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Crash
en pleine
ville

Un appareil de l'US Air Force s'est
écrasé hier sur la ville ouest-alle-
mande de Remscheid, à l'est de Dùs-
seldorf, tuant plusieurs personnes et
faisant plus de quarante blessés. Des
exp losions ont eu lieu après l'écrase-
ment de l'appareil, par temps de
brouillard. Plusieurs maisons et ma-
gasins ont été dévastés et des dizai-
nes d'incendies se sont déclarés. Cet
accident survient alors que l'opposi-
tion grandit en RFA contre les survols
à basse altitude par des avions mili-
taires à l'entraînement. Page 39

Chemin de santons
tes personnages de la Nativité mis en place hier en ville de Neuchâtel

DU BANNERET A LA COLLÉGIALE — Ce sont leurs santons, ils les ont montés, habillés, peints, ils les ont mis
en place, vers la Collégiale, vers Noël. Eux, les enfants de la ville. Pierre Treuihardi
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Quarante ans
de Droits
de l'homme

PORUM

Demain, il y aura tout juste quarante
ans - c'était le 10 décembre 1948 -
que la Déclaration universelle des
Droits de l'homme était adoptée par
l'Assemblée générale des Nations unies.
Proclamée comme «l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes
les nations», la Déclaration a inspiré
nombre de constitutions d'Etat dans le
monde entier, affirmant la nécessité de
respecter les libertés individuelles, socia-
les, culturelles, etc. Page 35

—M- 
Euphorie

Pas question de faire de l'es-
broufe! Mais les mots sont sour-
ces d'images et parfois de cons-
tats: la situation économique du
canton de Neuchâtel est proche
de l'euphorie. En une figure de
rhétorique, Pierre Dubois donne
la clé de sol de la fin d'année:
({Neuchâtel compte toujours
plus de mille chômeurs mais le
marché de l'emploi est à sec».

Que manque-t-il donc à cette
République pour chasser défini-
tivement les mauvais esprits,
les vieux démons d'une crise
presque oubliée? Quelques ki-
lomètres d'autoroute à coup sûr
et un peu de lest fédéral dans
l'obtention des permis fronta-
liers.

Au four et au moulin du re-
nouveau, le gouvernement peut
déjà se targuer d'une séduction
retrouvée à l'échelle suisse et,
par triple pirouette mentale,
d'un charme discret pour une
Europe encore à régenter. Dans
cette perspective, les buts de la
promotion économique sont en
passe d'être atteints: construire
sur une tradition et utiliser qu
mieux, un savoir-faire.

A vant Noël, pourquoi ne pas
y aller d'un petit soulier et sou-
haiter que le canton devienne
d'ici peu un paradis fiscal?

<} Jean-Claude Baudoin

tes morts se comptent par dizaines de milliers en Arménie.
Gorbatchev rentre d'urgence en URSS

VILLES RASÉES - L'Arménie soviétique a subi, mercredi, la plus terrible catastrophe naturelle depuis le début du siècle. Selon le premier bilan officiel
donné hier, le séisme aurait fait au moins trente mille morts et des milliers de blessés. Des localités entières ont été rasées. La ville la plus touchée
semble être celle de Spitak (photo). Pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge soviétiques, «il est impossible, pour le moment, de donner des
estimations exactes du tremblement de terre», mais une agence de presse japonaise fait état de 50.000 morts. En raison de cette catastrophe, Mikhaïl
Gorbatchev a abrégé sa visite aux Etats-Unis pour regagner d'urgence l'URSS. ap
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Terre de désastre
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Ferreux : première
cantonale pour une femme
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J.-D. LORMAND - A Neuchâtel
pour faire comprendre ce que font
ces médecins. ptr- M-

Mieux connaître les
«Médecins sans frontières»

Page 3

Promotion économique :
cadeau pour Buttes
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Bain de foule
pour le président

J.-P. DELAMURAZ - Un petit détour
par Payerne. gt- JS-
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L'autre médecine du cœur
Organiser une soirée pour «Médecins sans frontières»? Superbe!

Mais encore faut-il les faire mieux connaître à la jeunesse

LE DR J.-D. LORMAND AU GYMNASE NUMA-DROZ - Il aime beaucoup cette image chargée d'espoir qu'est «sans
frontières». pr f M

U

ne petite demi-heure plus tard,
n'y tenant plus, le Dr Jean-Domi-

y nique Lormand tomba le pull de
grosse laine bleue et retroussa les man-
ches de sa chemise. La sueur, la précipi-
tation et le bruit lointain des armes en
moins, c'était presque une tenue pour
se rendre sur le terrain... Ce n'est pas
qu'il faisait trop chaud dans l'«amphi»
du gymnase Numa-Droz, près du vieux
piano bâché d'une toile écrue, mais
quatre heures à parler, cela finit par
compter. Une grande matinée dans
cette salle circulaire avant de s'entrete-
nir, aujourd'hui, demain matin et lundi,
lui, Strasser et Denise Vallat, d' une fa-
çon plus intime donc plus directe, avec
chacune des classes et tout cela fera
mieux connaître «Médecins sans fron-
tières», campagne d'information amor-
cée à l'ESRN et dont le feu d'artifice
sera le «Concert de musique» du 15
décembre.

De l' organisation dont il est, avec son
confrère Olivier Strasser, le second
permanent en Suisse, le Dr Lormand a
raconté en termes simples et convain-
cants, grand frère s'adressant aux plus
jeunes de la famille, ce qu'étaient ces
médecins volants parce que toujours
entre deux avions, prêts à partir dans
la minute là où des hommes souffrent. Il
a aussi dit comment cette grande aven-
ture avait commencé il y a vingt ans au
Nigeria où deux ethnies s'entretuaient.
De toutes, c'est là la pire des guerres.

Quelques mois après mai 1968, et
ce n'est peut-être pas qu'une coïnci-
dence, quatre médecins français enga-
gés au Biafra par le CICR se trouvent
soudain confrontés à une terrible réa-
lité. D'abord, une médecine d'urgence
qu'il faut pratiquer à grands coups
d' amputations, loin des leçons paisi-
bles, poussiéreuses ou bon chic bon
genre des patrons. Leurs racines, leurs
horizons sont très différents. A l'ex-
trême gauche, Bernard Kouchner dont
les interrogations rejoignent celles d'un
militant catholique, Max Récamier.

UN MÉDECIN SANS FRONTIÈRES -
Une campagne d'information pour la
jeune sse. ptr- £¦

Avec deux confrères, Bérès et Aebe-
rhardt, ils fonderont en décembre
1971 . «Médecins sans frontières» qui
compte aujourd'hui quatre autres sec-
tions en-Hollande en Belgique, en Espa-
gne et en Suisse.

Parce que les malheurs se suivent et
finissent par se ressembler, leur
deuxième mission les conduira au Ban-
gladesh, ex-Pakistan oriental, balayé
par un raz de marée, mais ils coupe-
ront assez vite les ponts avec le CICR
auquel on reproche d'un peu trop se
taire et de fermer les yeux. Car les
atrocités, l'injustice, la folie destructrice
et la haine courent ce monde. Un nou-
veau type d'organisation médicale et
humanitaire est né. On n'attendra plus
la bénédiction des gouvernements des
Etats concernés pour partir. L'acte mé-
dical ou chirugical, les vaccinations, la
formation de personnel soignant auto-
chtone ne dépendront plus du bon vou-
loir des gouvernements. On fonce,
même sans visa, on soigne et on parle.
Et peu importe que le message soit
fraîchement reçu comme ce fut le cas
pour une équipe française en Ethiopie.

Alors, aux élevés du gymnase Numa-
Droz, là où il y a encore des coeurs à
prendre et de l'imagination à reven-
dre, Jean-Dominique Lormand a expli-
qué hier matin quels idéaux animaient
ces «médecins sans frontières» à l'éti-
quette éloquente et qui, parce qu'il n'y
a pas que des plaies à soigner, se
posent des questions en posant des
points de suture, soulagent et des bles-
sés et leur conscience.

En Suisse, 500 médecins, anesthésis-
tes, infirmières ou sages-femmes adhè-
rent à «Médecins sans frontières». Mais
le jeune toubib («C'est vrai! J'ai eu 38
ans mercredi...») regrette que le corse)
des traditions et des structures soit tel
qu'il est souvent difficile de trouver
beaucoup de volontaires qui acceptent
de vivre entre deux trains, d'être prêts
à partir dans l'instant, à abandonner

pour quelques mois cabinet et revenus.
Dix mille donateurs appuient le mouve-
ment dont une majorité de «petits por-
teurs» et ce seront l'humble commune
qui verse une fois 1 000fr., la classe qui
abandonne à «MSF» le coût d'une sor-
tie, la menue monnaie des bâtons de
chocolat d'une récréation. Des gouttes
d' eau le plus souvent, mais qui finiront
par faire une petite mer.

Fils d'un géologue genevois qui a
passablement roulé sa bosse, Jean-Do-
minique Lormand a été élevé dans une
famille où les regards se portent tou-
jours plus loin que sur un seul clocher.
Après ses études de médecine, il touche
à la pédiatrie, à ce qu'on appelle
l'éducation de la santé et entre en
1984 à «Médecins sans frontières».
Mais dire d'une section qu'elle est
suisse, c'est quelquefois parler pour
peu dire car les «commandos en
blanc», comme les baptisa Thierry
Wolton, sont très souvent constitués de
ressortissants de plusieurs pays.

«Mieux connaître les
commandos blancs))

La première mission du jeune Dr Lor-
mand sera au Ladakh, un de ces bal-
cons de l'Inde qui en a beaucoup, où il
soignera des réfugiés tibétains à qui il
apprendra aussi, autre impératif de
«MSF-Suisse», à gérer leur capital san-
té d'une façon autonome.

A la question de savoir si «MSF»
était suffisamment soutenu ici par qui
devrait officiellement s'en charger
quand les quatre autres associations
européennes émargent, même si
l' obole est maigre, au budget de la
CEE, Jean-Dominique Lormand imagine
évidemment d'autres formes de soutien.
Se réinsérer dans les draps du corps
médical peut aussi poser quelques pro-
blèmes.

— La solidarité entre confrères? Oui
et non... Mais [e ne peux nier qu 'ils nous
vouent une certaine admiration, disons
une admiration mondaine...

Il faut donc chercher la relève là où
elle est, à l'âge où on sait encore rêver,
oser...

0 Cl-P. Ch.

Le concert du 15
L'idée de sensibiliser des élèves

de l'enseignement secondaire est
partie d'une discussion, un soir,
quand l' esprit a brisé tes chaînes
des contraintes quotidiennes , entre
les organisateurs de ce «Concert
de musique», (e dief d'ordiestre
Valentin Reymond, Maryse Fuhr-
mann. Guy Bovet, François Rochaix,
André Oppel et Gilbert Pingeôn. .

... — Faire quelque chose pour une
telle œuvre, c'est formidable!, lança
un des quatre. Mais a-t-on assez
parlé de ((Médecins sans frontiè-
res» à la jeunesse?...

(.Idée a très vite germé. Neuchâ-
tel est la première ville où le bour-
geon a fleuri et quatorze dusses de
l'ESRN, av Maii ou ailleurs, ont es-
suyé tes plâtres. Le succès de .l'opé-
ration dépend évidemment de la
préparation des élèves par leurs
professeurs: le plus petit jardin se
bêche, /dpch

Concert de l'Avent
à la Collégiale de Neuchâtel
Pour un concert de l'Avent, la Collé-
giale de Neuchâtel accueille ce soir, à
20h30, l'Ensemble vocal de Ca-
rouge dirigé par Philippe Corboz.
Eva Guibentif est à la harpe et
Guy Bovet à l'orgue, /amcu

Dernier garde-à-vous
à Colombier j
Dernier garde-à-vous pour ? ra
lés soldats de la classe 1938 m
des districts de Neuchâtel, de M**
Boudry, du Val-de-Ruz et du fe
Val-de-Travers. Ils se retrou- / " '
vent aujourd'hui au Château £X
de Colombier pour y dépo- ~̂^~
ser leurs effets militaires.
/amcu .

Premier
verdict
4 L'avenir du TBRC
commence à se jouer
ce soir puisque le
Conseil général de
Môtiers est le premier
des onze législatifs
concernés à se pro-
noncer sur son sauve-
tage. A 20 h à l'Hôtel
de district de Métiers ,
/amai :

Apprendre à conter
avec Edith Montelle

Edith Montelle anime dès ce soir, ?
à 1 8 h, un stage au cours duquel elle

transmet son art de conter. Elle y
enseigne également l'art de réaliser

une veillée, /amcu

Conseil général à Boudry
Le Conseil général de Boudry se
réunit ce soir, à 19 h, à la Ferme

Bellevue. Au menu de la soirée l'ap-
probation des budgets 1989 ainsi
que de nombreuses demandes de

crédits, /amcu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038) 42 34 88 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ 25 1 919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 1 2 h 30): $2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $ 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 1 1 1
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8h 1 5-1 Oh 1 5).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation $ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 21 h) $ (038)661666.
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20. secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h 15, 23h, Itinéraire d'un enfant
gâté, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h„ 17h30, 20h30, L'Ours, enfants admis; 23h 15, Prince sign o
the fîmes, 1 6 ans.
Apollo, salle 3: 14H30, 17hl5, 20hl5, Pelle le conquérant, 12 ans.
Arcades: 15h, 18H30, 20h45, 23h, Trois places pour le 26, 16 ans.
Bio: 15 h, 20h45, Tu ne tueras point, 16 ans; 18h 30, Yeelen, la lumière, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Mort à l'arrivée, 16 ans.
Rex: 14h30, (17h45 V.O.angl.), 20h45, L'empire du soleil, 12 ans.
Studio: 15h, Roger Rabbit, pour tous; 18h45 (V .O.angl.), 21 h, Wall Street, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h 30, Dirty dancing, 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur, 16 ans; 18h45, Le
justicier braque les dealers, 16 ans.
Eden: 20h45, Itinéraire d'un enfant gâté, 1 2 ans: 23h30, Conny et ses petites amies,
20 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, U2 - le film, 12 ans.
Scala: 16hl5, 21 h. Quelques jours avec moi, 16 ans; 18h45, Good morning,
Vietnam, 1 6 ans.

¦ Le Locle - Casino: fermé provisoirement. ¦ ¦

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) L'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS



Buttes: Silicon Valley
Un vent nouveau pour le Val- de- Travers grâce a un groupement

d'industriels européens. Construction d'une usine: 50 emplois

U

n coin de ciel bleu pour le Val-
; de-Travers: dans le cadre d'une
promotion économique qui porte

des fruits de plus en plus mûrs, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a annon-
cé hier la prochaine construction d'une
usine à Buttes. Le chef du Département
de l'économie, soucieux de donner une
image concrète à la bonne situation du
canton de Neuchâtel, n'a pas lésiné sur
les moyens: ii a présenté le délégué
d'un groupement d'industriels qui vien-
nent de prouver que si la Suisse ne va
pas encore à l'Europe, l'Europe viendra
bel bien jusqu'ici!

Willy van Doorne, de la maison
belge SOFINAL, a commenté le projet:

— La nouvelle société qui va s 'im-
planter à Buttes s 'appelle Manufacture
de textile suisse SA (M TS SA). Nous
commencerons la construction - de l'usine
dans le courant de l'année 1989 et
nous débuterons la production proba-
blement en 1990. Nous allons investir
20 millions de francs suisses et em-
ployer dans un premier temps une cin-
quantaine de personnes, main d'oeuvre
non qualifiée que nous formerons dans
les règles de l'art. Dans des installa-
tions modernes avec un matériel de
pointe, nous allons développer la tex-

NOUVEA UX INDUSTRIELS POUR BUTTES - Deux chefs d'entreprise et un
nouvel atout dans la manche du service de la promotion économique du
canton. ptr- jt

turation, c 'est-à-dire la finition du fil
synthétique afin de lui donner un as-
pect plus cotonneux, plus doux. Par
raccourci, la texturation est le procédé
qui permet en quelque sorte de gonfler
le fil synthétique.

Dans un second temps, le représen-
tant de SOFINAL a motivé le choix de
Buttes en particulier et du canton de
Neuchâtel en général:

— Nous avons certaines affinités
avec la Suisse. Nous apprécions sa
mentalité de travailleurs. Nous avons
reçu un très bon accueil des autorités
neuchâteloises et, surtout, nous avons
trouvé à Buttes des terrains disponibles.
Nous fabriquerons 500.000 mètres de
fil par jour. Cette production sera en
premier lieu exportée en Belgique,
pour le tissage.

Moindre point noir relevé: les relati-
ves difficultés de transporter la mar-
chandise. Un camion fera le trajet entre
la Belgique et la Suisse tous les deux
jours, en huit heures. Remarque perti-
nente de W. van Doorne:

— Entre nos deux pays, il manque...
cent kilomètres d'autoroute et c'est jus-
tement de votre côté!

Dans le but de rassurer son monde
d'hier, W. van Doorne a encore parlé

du développement du marché du fil
synthétique et de son avenir:

— Nous sommes spécialisés dans un
secteur à la mode. Notre point fort:
l'habit de ski, le sac de sport. Nous
sommes connus au niveau mondial pour
offrir une qualité constante et une
gamme de coloris variés, adaptés en
fonction des saisons. Dans ce marché,
nous avons su suivre l'évolution et profi-
ter de l'explosion économique des dix
dernières années.

Ultime précision de poids: la maison
SOFINAL emploie en Belgique 1300
personnes. Son capital s'élève à 1 25
millions de francs et son bénéfice an-
nuel à quelque 500 millions. Il est donc
permis d'envisager un avenir en rose
pour la commune de Buttes qui, d'ici à
six ans, pourrait bel et bien abriter un
géant du textile européen.

0 J.-CI. B.

Premier ski
Ce n'est pas encore un vrai bulletin

d'enneigement. Le premier viendra
vraisemblablement quelques jours
avant Noël. Mais la Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT) vient d'en-
voyer les premières indications de la
saison sur les possibilités de skier dans
le canton.

Sauf soudain réchauffement, quel-
ques remontées mécaniques «pourront
vraisemblablement fonctionner le
week-end à venir», écrit la FNT. Il
s'agit des deux petits téléskis des Bu-
gnenets et des Sayagnières, ainsi que
des installations de la Vue-des-Alpes
et de Crêt-Meuron. Dans ces trois en-
droits, les skieurs trouveront 30 à 40
cm de neige poudreuse. Les pistes sont
considérées comme bonnes aux Bugne-
nets-Savagnières et à Crêt-Meuron,
comme praticables à la Vue-des-Alpes.

La FNT précise que les installations
ne fonctionneront pas aujourd'hui, mais
seulement samedi et dimanche. Elle
ajoute qu' ((étant donné que les condi-
tions peuvent changer rapidement, il
est prudent de se renseigner».

Pour les amateurs de ski de fond et
de randonnées, les pistes suivantes ont
été tracées: Vue-des-Alpes-Tête-de-
Ran-les Neigeux (15 km), les Cer-
nets/Verrières (15 km). M-

Mécénat
sans frontières

Fin du colloque
de Teramo (Abruzzes)

Placé sous le thème Mécénat sans
frontières, le colloque international de
Teramo, dans les Abruzzes italiennes, a
pris fin hier. Au terme de trois jours
ponctués d'interventions de partici-
pants venant de France, d'Italie, d'Es-
pagne, du Portugal et de la Suisse, il
est apparu qu'au-delà des réalités
particulières de chaque pays, enraci-
nées dans l'histoire, la culture et l'éco-
nomie étaient des facteurs de rappro-
chement.

Pour sa part, le Neuchâtelois Jacques
de Montmollin, organisateur de ce col-
loque de l'Europe culturelle en collabo-
ration avec le Centre européen de la
Culture à Genève, a estimé nécessaire
de pratiquer, au seuil de 1992, une
politique des petits pas. Il s'est par
ailleurs réjoui d'avoir pu contribuer de
la sorte à un rapprochement des ré-
gions. Les Abruzzes ont été les hôtes de
Neuchâtel en 1 987. Comme il l'a dé-
claré, ce colloque aura aussi été une
occasion de constater que la Suisse fait
partie de l'Europe.

En ce qui concerne le développement
des activités culturelles, deuxième volet
de ce colloque, l'universalisation dans
la diversification est apparu comme
une règle étonnante. S'agissant du mé-
cénat, on retiendra globalement que le
mécénat en Europe, selon les résultats
d'une enquête réalisée à l'initiative du
Conseil de l'Europe, est considéré de
plus en plus par les entrepreneurs
comme porteur d'une image de mar-
que ciblée, comme un facteur d'inté-
gration sociale, entraînant aussi des
retombées économiques incontestables
bien qu'incalculables, /ats

JA CQUES DE MONTMOLLIN - Un
artisan du rapprochement entre ré-
gions. M-

Gros poisson
ang lais

Assis à la table ronde de l'écono-
mie neuchâteloise, Martin Pugh n'a
pas trahi cette tranquille assurance
d'outre-Manche. À ta fête de la
société FM TRUST, établie à Neu-
châtel avec neuf personnes, cet An-
glais personnifie l'ouverture écono-
mique du canton de Neuchâtel et
sa musique d'avenir.

FM TRUST est une entréprise de
services, qui pêche à travers le
monde de gros poissons de la fi-
nance. Son plus beau coup de filet?
Gérer les énormes fonds de la mai-
son australienne Elders: 15 milliards
de chiffre d'affaires en 1988 et
20.000 personnes pour un bénéfice
de 685 millions de francs!
Il est clair et tout aussi remarqua-

ble, comme l'a constaté Pierre Du-
bois, qu'une telle entreprise à Neu-
châtel est une locomotive, une réfé-
rence pour le canton. «Dans l'opti-
que de poursuivre notre effort et
d'attirer d'autres affaires, notam-
ment les marchés japonais qui de-
vraient, pour trois d'entre eux, si-
gner un bail dans la République,
l'exemple de FM TRUST est révéla-
teur d'une confiance retrouvée mais
aussi de l'attrait de la Suisse qui
offre au monde une image de stabi-
lité», /jcib

Automobiliste blessé

ACCIDENTS

Hier, entre 3 h et 6 h, une voiture con-
duite par M.James Veillard, 46ans,
d'Enges, circulait sur la route de Ligniè-
res à Saint-Biaise en direction d'Enges.
Arrivé au lieu dit ((La Goulette », le
véhicule s'est déporté sur la droite pour
ensuite sortir de la route, montant au
passage le mur de bordure. M.Veillard
a été découvert par un automobiliste
de passage. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. /comm.

¦ PHALANGES ARRACHÉES -
Une ambulance est intervenue hier
vers 1 1 h 20 au hangar des transports
en commun de Neuchâtel et environs,
au quai Godet à Neuchâtel. Un em-
ployé de cette entreprise, M.Jean-
Michel Pythoud, 41 ans, d'Areuse, a eu
les deux premières phalanges de l'in-
dex et la première du pouce de la
main droite arrachées, alors qu'il était
occupé à des travaux manuels. L'am-
bulance de la ville l'a transporté à
l'hôpital Pourtalès pour y recevoir les
soins nécessaires, /comm.

¦ AUTO EN FEU - Les premiers
secours sont intervenus hier vers lOh
rue de la Maladiere à Neuchâtel, où
une voiture était en feu. Une fois sur
les lieux du sinistre, comme un chauf-
feur des TN, muni d'un extincteur,
avait pu intervenir, ceux-ci ont pu se
limiter à refroidir le moteur du véhi-
cule, au moyen d'un tonne-pompe. Dé-
gâts, /comm.

Trois poids lourds en rose
T

l rois poids lourds de la politique
économique du canton de Neuchâ-
tel ont suscité les commentaires et

éclairages du chef du Département,
Pierre Dubois. Dubied, Favag, Suchard:
une odeur nauséabonde dans le par-
fum aux essences euphoriques de cette
fin d'année.

% Dubied: un an jour pour jour
après le sursis concordataire, 250 per-
sonnes prennent encore chaque matin
le chemin de l'usine. Les ((Anglais trico-
teurs» de William Cotton, sous la rai-

son sociale Monk-Dubied, emploient
actuellement quelque 1 20 travailleuses
et travailleurs alors que le secteur mé-
canique, repris cet été par EDCO, de
Zurich, a engagé 1 30 bras de la ré-
gion, contrats à l'appui.

Dans son intervention, Pierre Dubois
a eu une pensée pour ceux, et ils sont
encore nombreux, qui n'ont pas retrou-
vé d'emploi et qui arrivent en fin
d'aide cantonale. A ce titre, les services
de la promotion économique ont prié
la maison chaux-de-fonnière Ret SA de

contacter plusieurs entrepreneurs afin
de trouver une solution idoine, c'est-à-
dire du travail pour chacun.
9 Suchard: qui mieux que le prési-

dent du conseil 'd'administration de Ja-
cobs Suchard Tobler SA pour faire le
point de la situation? Rochus Huber n'a
pas manqué d'éclairer les lanternes:

— Nous maintiendrons la production
des Sugus et le centre de recherches à
Serrières. Notre objectif: maintenir un
tissu industriel dans ce canton.

Mais les rumeurs, parfois, obligent à
aller plus loin dans l'information. Et le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a invité
son hôte a préciser sa pensée: — S'il
est vrai que nous envisageons de dé-
placer l'administration de Suchard, a
dit R. Huber, il n'est pas question de
passer les frontières! L'administration
du groupe restera bel et bien dans le
canton de Neuchâtel. Où? Je l'ignore
pour l'instant. Mais notre stratégie est
la suivante: centrale internationale à
Zurich, production à Berne et adminis-
tration à Neuchâtel. Nous cherchons
actuellement des bâtiments à louer
pour permettre à nos 250 employés
de travailler. Nous avons quelques pro-
jets, mais rien de définitif. Peut-être
dans le haut du chef-lieu, mais peut-
être aussi à Marin...
0 Favag: Pierre Dubois a sorti

quelques chiffres pour imager les sé-
quelles de l'usine de Monruz: ((De
1 000 employés, nous voici à... 200 en
un an». Dans la foulée, le conseiller
d'Etat a précisé:

— On craignait la déconfiture pour
le groupe Favag. Il n'en est rien! Une
implantation est prévue à Marin, sans
compter grâce au groupe Ascom et à
Electrona, le développement des usines
de Peseux et Bevaix. Favag n'a donc
pas sombré et c 'est un bien pour l'éco-
nomie de ce canton.

0 J.-CI. B.

A la manière empirique!
Tra vail à domicile: pas de violation grave

Sous l'égide du Département de
l'économie, l'inspecteur cantonal du
travail, Pierre Chuat, a recencé les
entreprises qui ont encore et toujours
besoins des travailleuses et travail-
leurs à domicile.

— Nous l'avons fait de manière
empirique! Cette fâche n'est pas très
facile, a précisé P. Chuat avant de
citer quelques chiffres du dossier.
Nous avons compté 550 personnes
occupées à domicile. Et nous n'avons
pas constaté de violation grave au
régies fédérales en place, nouvelles
depuis le 1 er avril 1983. Par rapport
à d'autres cantons où certains pa-
trons ne versent que 3 ou 4fr. de
salaire par... heure, ou encore d'au-
tres qui ne respectent pas les lois de
prudence écologique par exemple,
nous n'avons rien remarqué de tels
ici. Tant mieux!

P. Chuat a affiné son message:

- L'inspection du travail du can-
ton de Neuchâtel est un organe de
contrôle. Nous existons et nous répon-
dons à toutes les questions, à tous tes
litiges.

Au cours du recensement, l'inspec-
tion du travail a enquêté dans les
secteurs dé du travail à domicile:
l'horlogerie, la maroquinerie et l'élec-
tronique. Et P. Chuat d'affirmer:

- Si aucun abus grave n'a été
découvert à ce jour, nous devons tou-
tefois relever que de nombreuses
personnes ne connaissent pas leurs
droits, notamment en ce qui concerne
les prestations sociales. Dans cet or-
dre d'idée, nous souhaitons souligner
que notre service demeure toujours à
la disposition de celles et ceux qui
pourraient rencontrer des difficultés
dans le cadre d'une activité exercée
à domicile, /jclb

Détournement
de trains

Un wagon de marchandises qui
déraille, c'est assez courant.
L'embêtant est lorsque l'impru-
dent se jette contre un pylône
supportant la caténaire. C'est ce
qui s'est passé hier matin à Eclé-
pens et route de courant — et
parce qu'un train de marchandi-
ses avait manqué d'élan pour tra-
verser la gare et encombrait une
voie -, un «Intercités» a dû être
dérouté quand des trains directs
traînaient les pieds. Ce fut ainsi le
cas du Genève-Cointrin-Neuehâ-
tel arrivé ici avec 40 minutes de
retard (10h45 au lieu de 10h05)
car on avait dû l'acheminer via
Lausanne, Berne et Bienne, trois
autres directs Lausanne-Neuchâ-
tel accusant respectivement 45,
20 et 15 minutes de retard.

Si l'on en croit une agence, les
voyageurs n'auraient pas été pré-
venus car les hauts-parleurs du
train ne fonctionnaient plus et le
contrôleur du train avait dit ne
pas avoir été prévenu du change-
ment d'itinéraire. Curieux! Le mé-
canicien l'a inévitablement été
par la gare de Morges et on ima-
gine mal un contrôleur voyant
que son train évite soudain Bussi-
gny pour filer sur Renens ne pas
demander de quoi ii en retourne à
Lausanne... JE-
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Ne plus se faire de cheveux
Coiffure 5C - Sous les arcades faubourg de l'Hôpital 1

Inutile, néfaste de se faire
du mouron quand les che-
veux donnent du fil à retor-
dre à ceux qui ont des pro-
blèmes sur la tête ! Cheveux
gras, cheveux maigres, par-
semés ou non de disgracieu-
ses pellicules ! Il y a des
soins pour cela et des pro-
fessionnels qui savent les
prodiguer au moyen de pro-
duits adéquats. Chez 5C,
l'expérience dans ce do-
maine particulier a quinze
ans !

D

elmo Sala, qui a tenu ce- salon
de coiffure durant une quin-
zaine d'années, ayant changé

d'activité du côté de Cormondrèche,
c'est son associée, qui fut longtemps
son employée avant de partager les
responsabilités, qui a pris le relais dès
la fin du mois d'août passé.
5C n'est pas inconnu à Neuchâtel ,
puisque c'est le nom d'une boutique
très fréquentée par une clientèle de
connaisseurs, rue du Seyon-rue des

COIFFURE 5C — La patronne avec Paula et Fred. gmt M-

Moulins. Profitant de la reprise de ce
magasin de mode par son mari, Co-
sette Hulin n'a pas manqué l'excellente
occasion de baptiser son salon de coif-
fure du même nom puisque l'on est...
en famille !

Longue expérience
Plus de quinze ans dans la coiffure,
autant dans les soins du cheveu et du
cuir chevelu , une maîtrise fédérale
pour coiffure dames en avril dernier, la
nouvelle patronne a de sérieuses réfé-

rences sur sa carte de visite. Ce qui ,
d'ailleurs, ne l'empêche pas de suivre
périodiquement des cours de forma-
tion dans le domaine des soins précisé-
ment, cours sanctionnés par des diplô-
mes.
Parmi les créateurs de produits spécia-
lement conçus pour ces traitements ca-
pillaires, le Parisien René Furterer fait
partie de l'élite. Ses produits naturels
d'origine végétale sont connus et ap-
préciés dans toute l'Europe pour leur
efficacité et leur innocuité.
Aussi ont-ils les faveurs d'innombrables
salons de coiffure et instituts qui ont
reconnu leurs qualités depuis long-
temps.

Douze places

Haute coiffure et soins capillaires for-
ment un tout chez 5C aussi bien pour
femmes que pour hommes, mais les
premières sont toutefois plus nom-
breuses à venir sous les arcades où
travaillent sept personnes dont deux
apprenties qui disposent en tout , dans
ce salon récemment rénové et partiel-
lement transformé, de douze postes de
travail aménagés de façon moderne et
rationnelle. / M-

Un partenaire sûr pour vos assurances. /

jf SçOXêS?
( i )  L§ Agence générale I
[ /  V J 

Collaborateurs : ANDRÉ FURRER /
(iïjr-T"' Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac /

J \ \ Michel Seydoux 2000 NEUCHÂ TEL /
/  \ \ Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23 j

H 

4, rue de l'Orangerie
Tél. 038/25 12 29

579964-88

r . Y  
a. frochaux - m. audétat

muller sports
/  fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

X S VOTRE SPÉCIALISTE À NEUCHÂTEL
¦ :|ffl |[JHIIIII VÔLKL - ROSSIGNOL

ll«»I«]ll-J' HEAD KÀSTLE

QKJ C AUTHIER - OLIN
OlVlO DYNASTA R TECNO

IjlUUfl l,: NORDICA - SALOMON¦cTïTïTï »c« !"Irujr"" LANGE - RAICHLE
CHAUSSURES KOFLACH - TECNO

|M j||5| SALOIVION - LOOK A
fcj 'I«3it=lll TYROLIA - GEZE / j M

FIXATIONS M A R K E R  /j Sùk579963-88 Am ĵ l ^ÊbïMx ^^
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Noël est entré en ville:
rois el bergers sur le pavé

Les gamins des écoles ont fait hier un chemin de santons
entre le Banneret et la Collégiale: on prépare la Nativité

O

n va jouer la Nativité a la Collé-
giale de Neuchâtel toute la se-
maine de Noël. Hier, onze clas-

ses des écoles primaires de la ville ont
installé quelques vingt-cinq santons le

A NE PAS CONFONDRE - La Collé-
giale n 'est pas hantée... swi- Jt

long du chemin qui mène à l'église du
haut: ces balises hautes en couleurs,
grandeur nature, commencent leur es-
corte près de la fontaine du Banneret,
et s'égrènent le long de la rue du
Château, jusqu'à l'esplanade et au
porche de la Collégiale en passant par
l'escalier des Pasteurs. L'installation de
ces figures pittoresques comprenant
forces rois et bergers, et un chameau et
un âne, est inscrit dans tout un proces-
sus peu banal.

A l'origine, Jean Piguet, pasteur de
l'endroit, avait envie d'un petit mystère
pour Noël: il en parle au Théâtre de la
Poudrière, qui en parle au Centre cultu-
rel, qui en parle aux commerçants de
la ville, pendant que la pasteur en
parle aux gens des autres paroisses,
protestantes et . catholiques. Tout le
monde se met d'accord: on collabore.

Le Théâtre de la Poudrière, très dési-
reux d'enraciner sa production dans la
meilleure veine populaire, fait des dé-
marches auprès de la direction des
écoles pour associer des classes à la
préparation de l'événement mysté -
rieux. Il y a d'abord un peu de confu-
sion, mais finalement, c'est l'enthou-
siasme chez une douzaine de maîtres:
le temps est court, mais on participe.

Si bien qu'hier après-midi, vers 1 4 h
30, c'était au bas de la rue du Châ-
teau plutôt Pâques que Noël. Quand le
camion transportant les santons est ar-
rivé, on aurait dit l'entrée à Jérusalem:
à chaque débarquement de ces statues
chamarrées, aux voiles de plâtre peint
de rouge vif, de vert, d'ors, l'enthou-
siasme des gamins venus mettre en
place leurs santons balayait l'atmos-
phère hivernale. Une classe de la Ma-
ladiere, une classe de Vauseyon, une
de la Promenade, six du Crêt du Chêne

et deux des Parcs ont ainsi empoigné
leurs créations pour les disposer aux
coins stratégiques des vieilles pierres.

Une demi-heure après le début des
opérations, esplanade de la Collé-
giale: une classe s'est regroupée aux
pieds de Guillaume Farel, un maître
joue de la flûte au milieu des enfants,
la maîtresse dirige le chant, négociant
entre les pianissimos que réclame l'at-
mosphère du Noël et la nécessité de se
faire entendre. Entre le boeuf et l'âne
gris dort toujours le petit Fils, et les
gosses y mettent toute leur âme.

L'expérience a été bien vécue, et
enrichissante du point de vue pédago-
gique: les grands se sont plutôt occupés
de monter les carcasses, bois, treillis et
papier collé, ou plâtre, Les petits ont
plutôt fait dans la couleur. Et sûrement
quelques enseignants y ont laissé un
morceau de leur temps libre:

— Sans importance, dit celle-ci,
face au résultat tout rutilant sous le
porche en ogive, et des gamins plein
les mains, nous avons l'habitude des
moments différents, presque tout l'en-
seignement est fait de moments diffé-
rents.

Celui-ci de moment s'est bien dé-
roulé, sous le soleil et sous l'oeil patelin
d'un couple de gendarmes détachés
avec détachement. La mise en place
s'est achevée par une tasse de thé
brûlant servi sur place, accompagné
d'un bonhomme de pâte offert par les
boulangeries Maeder, Gallet, Brévitalli
et Knecht. Quand au spectacle de la
Nativité que ces santons annoncent, il
démarrera le 18, et nous y revien-
drons.

O Ch.G.

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20h30, Le Théâtre
UN présente «Cece et l'Etau» de Piran-
dello.
Collégiale: 20h30, L'Ensemble vocal de
Carouge, dir. Ph. Corboz.
Théâtre: 20h, Mini + Maxi «Bouche
bée», clowns, musiciens, mimes, prestidigi-
tateurs.
Salle de musique des Fausses-Brayes:
20hl5, «Poignée de courage ou quand
l'hôpital devient rencontre», conférence
de M. Alain Burnand.
Salle de musique du conservatoire:
19h, audition d'élèves (harpe).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ((J 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8h à 21 h.Hors des
heures d'ouverture, le poste de police cp
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h30 à 18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h cû
24 5651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-17h) collections permanentes. «Le
mètre et la seconde», esquisse de la vie
et de l'oeuvre de Ch.-Ed. Guillaume. Ex-
positions «Alternatives» et Gustave Jean-
neret (1847-1927) «Accrochage ponc-
tuel».
Musée d'ethnographie: ( lOh à 17h) ex-
position «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( lOh à 17h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée d'archéologie: de 1 4 h 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-12h et
14h-17h) Marianne Du Bois, peintures.
Galerie Ditesheim: ( 1 0 h-1 2 h et
14h-18h30) Jean-François Reymond, sa-
bles et dessins.

Sœurs de génie
Deux pianos, mais la même maîtrise au Temp le du bas

A

;i écouter Katia et Marielle Labè-
que, les deux soeurs pianistes, on

.- ! reste confondu devant une telle
maîtrise, une telle assurance et une telle
authenticité musicale. Si l'on ferme les
yeux (sans aucune envie d'ailleurs, car
elles sont jolies, en plus), il devient
pratiquement impossible de distinguer
une différence dans l'attaque, tout au
plus peut-on remarquer le jeu plus inci-
sif de Katia et celui plus rond de Ma-
rielle.

L 'Orchestr e de chambre de Lau-
sanne, fort bien dirigé par Lawrence
Poster eut parfois quelques peines à
suivre les deux solistes endiablées de
ce Concerto pour deux pianos de Men-
delssohn, ouvrage dont il convient de

dire qu 'il ne casse rien et que sans les
sœurs de génie, on eût vite fait de le
classer dans les partitions-rasoirs.

Applaudies à tout rompre par un
public déchaîné qui avait rempli le
temp le du Bas mardi pour le troisième
des Concerts de l'abonnement, les deux
pianistes donnèrent en bis un extrait de
((Ma Mère l'Oye» de Maurice Ravel.

Quant à l'OCL, qui avait donné en
ouverture une charmante Sérénade (KV
388) pour vents de Mozart, il devait
interpréter avec succès la cinquième
Symphonie de Schubert. C'est là une
des pages les plus gaies du composi-
teur viennois, pleine de mélodies aux
accents inimitables, et qui se succèdent
sans efforts, malgré la structure souvent

contrapuntique de l'écriture. Cette
Symphonie apparaît comme une des
rares pages lumineuses de Schubert et
l'OCL, sous la direction de Lawrence
Poster, sut en rendre le climat heureux
et léger, les courbes mélodiques cares-
santes et le tissu orchestral aérien.

Enfin pour clore, une petite indiscré-
tion: selon certains bruits (lesquels cou-
rent avec une rap idité surprenante!)
Katia et Marielle Labèque seront invi-
tées par la Société de musique pour la
saison 1989- 1990 et pour un récital à
deux pianos, cette fois-là...

Tant mieux et tant pis pour Mendels-
sohn!

0 J.-Ph. B.

Animaux de l'ombre
les inconnus des eaux souterraines

L

ongtemps ignorées, quelques li-
gnées de crustacés, vers et arthro-
podes vivent au ralenti dans les

zones inaccessibles des rivières et lacs
souterrains jurassiens. Ces curiosités
zoologiques ne pondent que quelques
oeufs et compensent cette carence re-
productive par une grande longévité.
Elles ont comme autres caractéristiques
communes, une taille minuscule (un milli-
mètre, voire moins), un corps gracile,
une faible pigmentation et le cas
échéants de longues antennes. Elles ap-
partiennent souvent à des groupes, dis-
parus dans les eaux de surface,
n'ayant laissé que des souvenirs fossi-
les.

Pascal Moeschler, collaborateur au
Musée d'histoire naturelle de Genève
consacre sa recherche à ses étonnants
spécimen, nombreux dans les régions
karstiques comme le Jura. La confé-
rence qu'il vient de donner, sur l'invita-
tion de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, fait apparaître que
les études, concernant les habitants des
eaux souterraines, ne font que com-

mencer et présentent de grandes diffi-
cultés. Les premières découvertes ont
été faites par le Neuchâtelois Théo-
dore Delachaux au début du siècle. Ce
n'est que lors des crues, entraînant les
eaux profondes vers la surface, qu'il
est possible de capturer ces animaux. Il
faut les conserver aussitôt à l'alcool
pour les observer ensuite à la loupe
binoculaire. On ne peut donc rien sa-
voir de leur mode de vie, ni même de
leur fonctionnement organique.

Ces animaux peuvent néanmoins ser-
vir de révélateurs pour l'hydrogéologie
et leur étude peut être prise en compte
pour la connaisance de l'histoire de la
distribution des eaux à la surface de la
terre. La Suisse présente un terrain
d'étude privilégié dans ce domaine.
L'abondance et la diversité de son ré-
seau hydrique souterrain, les conditions
extrêmes de survie en altitude et le
passage des glaciations ont opéré une
sélection sévère des espèces. Des grou-
pes très anciens et rares ont pu ainsi
subsister sans être concurencés.

Certains animaux, trouvés dans le

Jura, sont d'origine marine ce qui laisse
supposer qu'ils se sont maintenus de-
puis l'Oligocène, au moment du retrait
de la mer de Tethys. On connaît trois
types d'animaux des eaux souterrai-
nes. Certains se trouvent entraînés en
profondeur, par infiltration des eaux
de surface. Ils survivent, mais ne peu-
vent se reproduire. Les troglophyles,
entraînés eux aussi, loin de la lumière,
s'y sont bien trouvés, ont fondé une
descendance et mènent une petite vie
rangée. Les troglobies sont les plus
intéressants du point de vue scientifi-
que. Ils sont uniquement et exclusive-
ment souterrain

Malgré les nombreux individus éjec-
tés à chaque crues, ces espèces ne sont
pas menacées de disparition. Leur ha-
bitat principal, situé au-dessous des zo-
nes imergées, reste stable. Mais on n'y
trouve pas la diversité des espèces de
surface. Le peuplement des eaux sou-
terraine se passe entre «quelques ac-
teurs qui disent tout», comme dans le
théâtre classique.

0 L. A.

Hôtel Le Vignoble, Peseux
Tél. 31 12 40

Vendredi, samedi

DANSE
permission tardive

Dimanche THÉ DANSANT
Ouvert les 25 et 26 décembre

toute la journée 530799- 75

In SAINT-AUBIN
«XSlrarujUfe Vendredi

X
^ 9 décembre

4té\ à 20 h 30
' Dimanche

11 décembre à 17 h

LE LEGS
DE MARIVAUX

par LA TROUPE DE LA TARENTULE

Comédie vive et percutante!
Réservations au 038 55 28 38
(une heure avant
le spectacle 038 55 21 41 )

580789-76

100 places à gagner!
pour l'avant-première de

BEETLEJUICE
samedi 10 décembre à 10 h 00
au Cinéma Studio
voir la page CINÉMA,
dans votre cahier WEEK-END.

580182-76

Le Sycomore,
librairie chrétienne, reçoit

ALAIN BURNAND
Ce soir, 20 h 15, salle de musique

des Fausses-Brayes 1, conférence;
Demain à la librairie

(Chavannes 12),
9 h 30 - 11 h 30

et 14 h - 16 h, signature
de son dernier livre

«Poignées de courage» 577997.76

=W§=

Collège de Vigner - Saint-Biaise
Vendredi 9 décembre dès 20 h

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc, corbeilles, etc.

1 semaine de vacances 2 personnes
à Château-d'Œx

1 week-end à Lugano 2 pers.
Abonnement Fr. 12.-

Sté philatélique «La Colombe» 574995.76

* \ I IA/ J

x m *
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Faculté de droit et
des sciences économiques

Madame Isabelle
AUGSBURGER-BUCHELI

Docteur en droit
présentera publiquement sa thèse

de doctorat, dont le titre est:

«LE CO DE CIVIL
NEUCHÂTELOIS 1853-1855.
ÉTUDE DE L'ÉLABORATION
' ET DE LA STRUCTURE

D'UN CODE CIVIL QU I A PO UR
MODÈLE LE CODE CIVIL FRANÇAIS»

le vendredi 9 décembre 1 988, à 17 h 1 5,
à l'aula de l'université

(Avenue du Premier-Mars 26)
La séance est publique 530747.76

Cercle de Cortaillod
Ce soir à 20 h

MATCH AUX CARTES
individuel

Se recommande: La société sei 007.76

BOUDRY vendredi 9 décembre, 20 h
Cantine du FC BOUDRY Sur-la-Forêt

MATCH AUX CARTES
par équipes . Inscriptions sur place
Avec 12 dindes de Noël 577714 76

Ce soir à 20 heures
Salle des Spectacles - Peseux

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Fr. 7000.- de prix

Abonnement: Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-
Hors abonn. Royale: val. Fr. 1000. -

Carte Fr. 2 -

Sté Musique L 'Echo du Vignoble Peseux
577779-76
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•* 1 Berthoud î "̂ ŝi5 Démonstrations mardis et vendredis de 16 h à 18 h

Bue James ! Paris Ixfcp '.j  t -̂ 
B: et R. Rizzolo 552156 -96 ? (038) 451081

DE* PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET 580210-96
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
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Caves du Château - Jean Fallet

Cent huit ans de tradition
dans les vins de Bourgogne
et du Beaujolais : Jean
Fallet suit le chemin tracé
par son arrière-grand-père
Henri Sandoz alors installé
rue du Collège devenue par
la suite rue Ernest-Roulet.
L'esprit de la maison n'a
pas changé ! Mais depuis
bientôt neuf ans (en 1989)
la cave est sous les voûtes
du XVIe siècle au Château
de Peseux.

A

dmirables caves, décor de rêve
pour les vins tout aussi séduc-
teurs de cette Bourgogne illus-

tre où Jean Fallet et son fidèle caviste
Aldo vont périodiquement faire leur
choix chez des producteurs de crus
attitrés depuis de longues années,
comme ils ont l'habitude de le faire
aussi en Beaujolais , autre spécialité de
l'entreprise familiale.

Récemment, lors de la 7e dégustation-
exposition réunissant au Château,
dans les caves, autour de 50 vins en

CAVES DU CHÂTEAU - Jean Fallet (à gauche), son caviste Aldo
Locatelli et son employé Frédy Bochsler. gmt-jE-
dégustation, le peintre Michel Jenni et
le fleuriste Fatton , de Peseux, les visi-
teurs ont pu apprécier l'hospitalité de
Jean Fallet seul aux commandes de
cette entreprise commerciale dès 1980
et dans laquelle il travaillait déjà depuis
1960, sa mère continuant à visiter les

établissements publics de la région.
Rita, épouse de Jean, se chargeant des
affaires de bureau.
Quarante pour cent de vente en gros,
soixante au détail, les Caves du Châ-
teau ont dans leur répertoire aussi bien
des hôtels-restaurants que des particu-

liers dont certains vont acheter leur vin
directement chez Jean Fallet, avec en
prime, une petite dégustation de der-
rière les tonneaux !

C'est que dans ces vénérables caves
hautes et voûtées se trouvent
70.000 bouteilles en stock et une
bonne quarantaine de fûts de chêne
bourguignons de 225 litres chacun de
vin importé en vrac et mis en tonneaux
à Peseux, pour des questions de com-
modités douanières. Bien des clients
de clubs, sociétés, amicales se grou-
pent pour acheter le vin en fût et le
mettre en bouteilles eux-mêmes chez
Jean Fallet à des conditions très inté-
ressantes sans parler des agréables mo-
ments que ces mises engendrent !

Mais les Caves du Château offrent éga-
lement des vins français — Beaujolais,
Côtes-du-Rhône, Hérault — mis en
bouteille à Peseux, à côté des mises
d'origine de Bourgogne et aussi du
Bordelais.

Malgré l'importance de ses stocks et le
vaste éventail de vins fins, la maison
Fallet tient à rester une entreprise de
caractère familial où l'on cultive, en
toute simplicité d'ailleurs, le contact di-
rect avec les clients et le meilleur
conseil pour un achat réfléchi. / M-

Luminaires à découvrir

pivot quadra

op fl JHHi
DECORATION D I N T E R I E U R S  Nouvelle adresse : Granges 2

fo /1 2034 Peseux Tél. 31 59 39
M  ̂ y  M | a »v 580206-96i' ̂ ¦/ Farine r̂ Dnoz »
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X BIJOUTIER-JOAILLIER
580203-96

Grand-Rue 13 2Q34 Peseux Tél.038 312001.

Votre lit à eau...
Un sommeil

de rêve

"̂ ^B̂ L̂l̂ a^H P̂ ^

• plus sain, plus agréable et plus confortable

• température réglable à volonté de 21" à 38°
(basse tension)

• s'adapte à tous les sommiers. 580213-96

Rénosolî SA, rue de neuchâtel 8, 1034 Peseux
tél. 038/31 53 31
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580212-96

GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. (038) 31 72 60
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La nouvelle Civic Shuttle a une carrure de géant et 
^Ŝ ^S^̂ S^̂un cœur de champion. Civic Shuttle EX 1,61-16/ 
^S^̂ ^^S^^^4WD; 1,6 litre, 107 ch DIN, 16 soupapes, injection =^̂ ^̂ ^^^électronique PGM-FI, suspension à double triangu- 2^̂ ^̂ î S^lation, traction intégrale permanente répartie par S^̂ ^̂ ^^S^^visco-coupleur, boîte à 5 vitesses, direction assistée, î^̂ s^S=̂ ^^̂chaîne Hi-Fi. A partir de Fr. 23.690.- §s^̂ ^̂ ^̂

COMTESSE |̂ (
TÊL

liï%a vi NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ ^̂I CL ,  J I  JO OO WW Sa *# W »TOJPm I E» ¦» : — 580207-96

GROSSIER m»é̂ ÉLECTRICITÉ SA b W* '> X ,~ PESEUX BEVAIX CHÉZARD fVj ' IW
===== X\ 31 12 16 46 17 57 53 19 75 W (J

Grand choix de lustrerie S ^I TL/^
Appareils électroménagers devant \Jf
BOUTIQUE-CADEAUX magasin Ç

580204-96

j^^ f̂ : ||j|B

En vente chez: iiil
V. TAMBURRIIMI

Cycles el motos PESEUX Grand-Rue 28-30
Tél . (038) 31 3064 580209-96
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Fbg de l'Hôpital 3 - <0 (038) 25 32 17

2000 Neuchâtel 678596 80

Le ticket choc
Insultes au contrôleur-, ressortissant zaïrois condamné

. _ n ressortissant zaïrois, S. K., était
II prévenu d'injures et de scandale.
'̂̂  Le ministère public avait requis

contre lui une amende de 200 francs.
Le 4mai 1988, celui-ci refuse de pré-
senter son abonnement à un contrôleur
des transports publics du Val-de-Ruz.
En plus, il se fâche, démonte la caisse
enregistreuse, traite le contrôleur de
«petit con», et le bouscule à plusieurs
reprises.

Il justifiera plus tard son comporte-
ment par l'attitude raciste de cet em-
ployé qui persécute tous les Noirs. Le
tribunal a estimé que les deux infrac-
tions étaient réalisées et a condamné
S.K. à 1 50fr. d'amende et à 1 20fr. de
frais de justice.

Le contrôleur plaignant peut s'esti-
mer heureux, car seul le conducteur a
été à même de rapporter le contenu
des injures, alors que l'injurié, proba-
blement trop marqué, n'en a pas été
capable.

Quinze jours d'arrêts et 250fr.
d'amende avaient été requis par le
ministère public contre S.G., prévenu

d'une multitude d'infractions relatives à
la circulation routière. Le 22 juillet
1988, vers 2h du matin, le jeune
homme roule au guidon de son cyclo-
moteur; la police veut l'intercepter,
étant donné que le véhicule n'a pas
d'éclairage. S.G. essaie de fuir, notam-
ment à travers la zone piétonne, pro-
voquant presque un accident avec un
véhicule, après lui avoir coupé la prio-
rité. Il s'avère, après son interception,
que le conducteur est sous l'emprise de
l'alcool. Son cyclomoteur présente en-
core la particularité de pouvoir attein-
dre la vitesse respectable de 100
km/heure. Le tribunal l'a condamné fi-
nalement à dix jours d'arrêts avec sur-
sis et à 200fr. d'amende.

Une histoire sans fin pour des graines
de ricin qui avait déjà donné lieu à une
première audience (voir «L'Express»
du 2 septembre 1988). Le ministère
public avait requis 45 jours d'emprison-
nement. On se rappelle que le prévenu,
B.R., avait donné en 1987 quelques
graines de ricin au plaignant. J.M.,
comme à d'autres collègues de travail.

Le prévenu avait fait croire qu'il s'agis-
sait de noisettes ou, disons, de «caca-
huètes italiennes». Le malheur a voulu
que J.M. tombe gravement malade,
dut être hospitalisé d'urgence, ait failli
mourir et présente aujourd'hui encore
de graves séquelles au foie et aux
reins. Le problème était de savoir si les
dix jours d'hôpital et les autres consé-
quences étaient liés à l'intoxication qui
résulta de ce frugal repas ou non. En
effet, J.M. était le seul, parmi tous ceux
qui eurent mangé de ces graines, à
être tombé malade. Cependant, les
médecins sont formels: ce sont bien ces
«noisettes à effets très spéciaux » qui
sont la cause de l'intoxication, même si
un certain doute subsiste, car il n'y a
pas eu d'analyse de sang fournissant
des preuves suffisantes. Le jugement
sera rendu à huitaine, ce qui permet au
tribunal de se déterminer sur le pro-
blème relatif à l'intention du prévenu.

. 0 E.B.
# Composition du tribunal: prési-

dente, Mlle Geneviève Joly; greffière,
Mlle Lydie Moser.

Trois places
comme festin

La disponibilité des copies cinémato-
graphiques a ses raisons que la raison
des soirées de bienfaisance ignore
parfois: les participants à la manifesta-
tion organisée hier soir par le groupe
de Neuchâtel de Terre des Hommes
(TDH) au cinéma des Arcades n'ont pas
vu ((Le festin de Babette» comme
prévu. Mais la solution de remplace-
ment ne manquait pas de classe non
plus, puisqu'elle s'intitulait «Trois places
pour le 26», de Jacques Demy et avec
Yves Montand. L'exploitant de la salle,
le Genevois Vincent Esposito s'en est
tiré avec d'autant plus d'élégance qu'il
a offert aux titulaires d'un billet pour la
soirée d'hier l'entrée gratuite pour «Le
festin de Babette». Quand il arrivera.

Terre des Hommes-Neuchâte l a
vendu 600 billets à 20fr. pour la soi-
rée d'hier. Le Conseil communal de
Neuchâtel, qui patronnait la manifesta-
tion, a offert les boissons de l'entracte,
des confiseurs de la place les petits
feuilletés, et l'exploitant de la salle la
décoration florale. Les spectateurs ont
donné IlOOfr. supplémentaires pen-
dant l'entracte.

Parce que les membres de TDH-Neu-
châtel travaillent de façon totalement
bénévole, tout cet argent ira là où il
doit aller, autrement dit, comme le pré-
cise TDH elle-même ((à l'enfance meur-
trie, sans préoccupation d'ordre politi-
que, racial ou confessionnel». Le
groupe de Neuchâtel conduit en parti-
culier des projets au Maroc, en Equa-
teur et en Grèce, /jmp

Locaux neufs
pour Swissair

RUE DU BASSIN - Une des consé-
quences de l'onde de choc qui se-
coue Swissair depuis une année.

ptr- £¦

Les bureaux neuchâtelois de Swissair
se sont déplacés de la rue des Flan-
dres, à la rue du Bassin 1 2. C'est une
des conséquences de l'onde de choc
qui secoue Swissair depuis une année.
La restructuration en cours vise en effet
à racourcir les passages hiérarchiques,
à confier une plus grande responsabi-
lité au personnel de base. Sur la pyra-
mide hiérarchique de Swissair, trois ni-
veaux de cadres ont été supprimés, sur
les neuf qui formaient le système de
direction précédent. En revanche, le
personnel directement en contact avec
la clientèle a été augmenté à Neuchâ-
tel, en suivant l'idée de la décentralisa-
tion. Cinq employés sont à disposition.
alors qu'ils n'étaient que trois à la rue
des Flandres.

Les nouveaux bureaux sont équipés
du système Traviswiss. Ce service de
consultation et de réservation par ordi-
nateur a été mis au point par Swissair
pour répondre à la demande de la
Fédération des agences de voyage. Un
même ordinateur permet d'avoir accès
au système de réservation des autres
fournisseurs de prestations: hôtels, loca-
tions de voitures, voyages organisés,
réservations de trains etc.

Dans la nouvelle organisation décen-
tralisée, Swissair Neuchâtel sert ainsi
de répondant à toutes les agences de
voyages du canton et du Jura. Selon la
structure, mise en place en août der-
nier, Monique Bronsil, sa directrice,
ainsi que les employés auront la possi-
bilité de faire part de nouvelles idées
et suggestions.

<0 L. A.

Maîtrise en poche

—— DIS TRICT DE BOUDR Y 

Une habitante de Bevaix est désormais expert
en gestion hospitalière. Une première dans le canton

à eule Neuchâteloise sur douze can-
S'.'i didats (huit Romands et quatre

Suisses alémaniques), Mme Chris-
tiane Jaques — elle habite Bevaix —
vient de passer avec succès le difficile
examen de maîtrise fédérale d'expert
en gestion hospitalière. Un titre envié
que personne jusque-là ne détenait
dans le canton: c'est donc une première
qu'il convient d'apprécier à sa juste
valeur.

Entrée comme adjointe au chef-
comptable de l'hôpital psychiatrique
cantonal de Ferreux en 1973, Mme
Jaques est devenue en 1 984, chef du
service comptable et informatique de
cet établissement. Mais ce n'était assu-
rément là qu'une étape et sa volonté
d'apprendre encore et toujours a rapi-
dement pris le dessus. Elle s'est donc
tout naturellement inscrite à la forma-
tion continue «VESKA», pour le cours
de gestion hospitalière:

— J'avais vraiment envie de me
perfectionner dans cette profession qui
me passionne. Mais, à presque 45 ans,
c'est extrêmement ardu et surtout péni-
ble lorsqu 'on plus de son travail quoti-

dien, des repas, du ménage, il faut
étudier des heures durant une matière
pas forcémen t simple. A plusieurs repri-
ses, un peu démoralisée, j'ai même
voulu abandonner car j'avais parfois
l'impression que je  ne pourrais jamais y
arriver.

Il est vrai que l'accès à ce diplôme
n'a rien d'une sinécure. Cela représente
d abord onze semaines de séminaires
durant lesquels il faut par exemp le se
familiariser avec les techniques de né-
gociation et de travail, les comptabili-
tés financière et d'exploitation, la ges-
tion des ressources humaines, l'organi-
sation, le droit hospitalier, l'administra-
tion des patients, l'économie politique,
la sécurité. Sans oublier le manage-
ment, la planification de projets, l'in-
frastructure ou une partie directement
liée àja santé comme le diagnostic, la
thérapie et les soins.

Bref, un très dur apprentissage qui a
permis à Mme Jaques de passer un
examen préliminaire. Lequel, après une
nouvelle année d'étude personnelle, lui
a donné le droit de se présenter à
l'examen final, qu'elle a par ailleurs

brillamment réussi. Les portes d'un
poste à hautes responsabilités lui sont
maintenant grandes ouvertes.

0 H. Vi

CHRISTIA NE JAQUES - Désormais,
des portes grandes ouvertes. swi- JE-

Boutique de Noël
La paroisse réformée de La Coudre-

Monruz organise, demain dans le hall
d'entrée du collège du Crêt-du-Chêne,
sa journée-vente, intitulée, depuis quel-
ques années, ((Boutique de Noël». Dès
Pheures, on pourra y choisir ses ca-
deaux de Noël ou y faire d'autres
emplettes. La couture, le tricot, un stand
de ((beaux objets» diversifieront, avec
bonheur, l'étalage.

Si la pêche miraculeuse et le théâtre
guignol s 'adressent aux enfants, la can-
tine est ouverte à tout le monde. La
res tauration chaude est annoncée dès
i i h, mais on pourra aussi se retrouver
autour d'une tasse de thé ou d'une
autre boisson accompagnée de pâtis-
serie. Voilà encore une façon agréable
de participer à cette journée, /sd

Ville de congrès
et séminaires

Grâce à la récente réalisation de
l'aula de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité, Neuchâtel est désormais en me-
sure d'offrir aux organisateurs de con-
grès et de séminaires un cadre tout à
fait privilégié. C'est cette nouvelle fa-
cette du tourisme neuchâtelois que l'on
vient de promouvoir à Paris les 6 et 7
décembre dernier à l'enseigne de Ser-
viCongrès 1988, précise un communi-
qué de l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs (OTN).

Cette gigantesque manifestation a
eu pour cadre le Palais des Congrès de
la Porte Maillot. L'OTN s'est associé
pour la circonstance à celui de la ville
de Fribourg, sous l'emblème des ((Villes
heureuses de Suisse». Quelque 4000
visiteurs, tous professionnels dans I or-
ganisation de congrès et de séminaires,
ont découvert les stands de 225 expo-
sants provenant de 22 pays. Un sec-
teur de ServiCongrès a été consacré
aux organisations d'expositions, un do-
maine où Neuchâtel peut désormais se
profiler grâce notamment aux Patinoi-
res du Littoral, ainsi qu'à d'autres équi-
pements de la région.

Dans la perspective de l'année de
((La ville suisse», la participation de
Neuchâtel à ServiCongrès 1 988 se jus-
tifiait pleinement. Nul ne doute, relevé
le communiqué de l'OTN, que la ville et
toute la région ont désormais un rôle
important à jouer dans le secteur tou-
ristique, certes spécialisé, mais dont de-
vrait bénéficier l'hôtellerie neuchâte-
loise en particulier, tout comme l'écono-
mie de la région, /comm

AULA DE LA FA CUL TÉ DES LETTRES
DE L 'UNIVERSITÉ - Un des atouts du
tourisme professionnel neuchâtelois.

Cédric Troutot

Cescole: 6560 fr.
par élève

Lors de sa récente réunion présidée
par M. Heinz Lùginbûhl et à laquelle
assistaient la direction de l'école et une
délégation du comité scolaire, le
Conseil intercommunal de Cescole a
examiné le budget 1 989. Celui-ci pré-
voit un coût par élève de 6560fr.50,
soit une augmentation de 0,6% par
rapport aux prévisions de cette année.

Parmi les questions des commissaires,
l'une avait trait aux dépenses occa-
sionnées par la chauffage. Avec l'arri-
vée de la vapeur de l'usine de Cotten-
dart, la comparaison avec les prix du
mazout s'avère difficile. Principalement
parce qu'il y a eu quelques interrup-
tions. Une autre demande concernait la
médecine scolaire. Notamment le nom-
bre d'heures d'éducation à la santé qui
sont données à l'école, soit environ 1 20
par année. Au vote, le budget a été
accepté à l'unanimité.

L'assemblée s'est ensuite occupée du
problème de la dénonciation de la
convention de péréquation financière
entre Cescole et Les Cerisiers. Et ré-
pondu aux soucis des commissaires de
Cortaillod quant au coût des élèves de
ce village qui doivent se rendre à Gor-
gier: l'anulation de cette convention ne
provoquera pas d'augmentation. La
dénonciation et l'arrêté la concernant
ont alors été votés à l'unanimité,
/comm- M-

Budget au
peigne fin

umn

Hopifaux: pourquoi la
commune n 'a-t-elle pas

été contactée?
Même si l'exécutif et le législatif de

Peseux sont satisfaits du léger déficit
de 163.000fr., le Conseil général réuni
hier soir sous la présidence de Mlle
Patricia Sôrensen n'en a pas moins pas-
sé soigneusement au peigne fin les pos-
tes du budget. Beaucoup de questions
ont été posées. On a ainsi appris que
la commune de Corcelles-Cormondrè-
che était d'accord de céder sa part du
terrain de l'ancienne usine à gaz à
Peseux.

Un débat a aussi été engagé au
sujet du téléréseau qui a pu accumuler
des réserves importantes ces dernières
années. Il a été admis que le Conseil
communal prépare un arrêté pré-
voyant une baisse de la taxe d'abon-
nement mensuel de deux francs.

Concernant les projets hospitaliers de
Neuchâtel, on s'est étonné que les com-
munes, qui devront aussi payer leur
part, n'aient pas été contactées.

Au vote, après deux heures de déli-
bérations, le budget a été accepté par
vingt-six voix sans opposition, mais
avec l'abstention de plusieurs membres
du groupe socialiste.

O w. si.

Conférence
au pas de course

Eau

Invité par le Groupe des conférences
de Bôle, M. Daniel Besancet a pré-
senté, récemment à la maison de pa-
roisse, un exposé sur le ((Paris-Gaû-
Dakar», la plus longue course pédestre
du monde. Avec l'appui de diapositi-
ves, le conférencier a su faire ressortir
certains traits caractéristiques et inat-
tendus de ce trajet, ponctuant son ex-
posé d'anecdotes un peu piquantes.
Ayant lui-même plusieurs fois participé
à cette expédition avec le Club alpin
suisse, il a tenu à souligner combien les
participants étaient bien reçus par les
autochtones.

En ce qui concerne l'organisation de
la course, un médecin et quelques mas-
seurs se chargent du soutien physique
des coureurs, tandis qu 'une nourriture
saine et équilibrée est toujours prépa-
rée à leur intention. A noter que les
frais de participation sont à la charge
des concurrents. Et la seule taxe d'ins-
cription se monte déjà à... 4000 francs!

M. Besancet ne courra pas cette an-
née, bien qu 'il ait suivi la phase de
préparation avec ses collègues du
CAS. Dès l'année prochaine, les concur-
rents suisses se proposent de partir en
Amérique du Sud, du Pérou à Rio-de-
Janeiro. Un beau programme en pers-
pective qui donnera au conférencier
l'occasion de faire à nouveau revivre
ces courses à pied au travers de pré-
sentations intéressantes, /al



Champex-Lac, Valais
A vendre de particulier

chalet neuf
plein sud, 3 chambres, 2 salles d'eau, living
avec cheminée.
Accès toute l'année.
Rens.: Pierre Crettex, 1938 Champex
Tél. (026) 419 79 (privé)
et 412 16 (prof.) 680812-22

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles

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

I 3V2 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. -. 579703 .22

¦gp. '™~ —_—~ - -;'

A vendre à Neuchâtel est

Superbes
appartements
de 41/2 pièces

et duplex
Petite copropriété de 8 unités.
Immeuble entièrement rénové.

Pour tous renseignements
et visites téléphone (038)
31 94 06. 580246 22

1

Wj VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour le service de conciergerie et d'entre-
tien de l'ouvrage de Protection civile et
du hangar du Service du feu du Verger-
Rond, nous cherchons

UN CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

Nous demandons :
- un collaborateur consciencieux
- une excellente réputation
- sera appelé à collaborer à l'entretien

du matériel.

Nous offrons :
- une activité indépendante
- une durée de travail hebdomadaire de

20 heures environ selon un horaire à
déterminer

'— un salaire selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal

- les prestations sociales de l'Adminis-
tration.

Entrée en fonctions :
Janvier 1989.
Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés au Chef local de
la Protection civile, Fbg du Lac 5 à Neu-
châtel, tél. 21 11 11, interne 216.

Les offres manuscrites avec photo
sont à adresser jusqu'au 20 décem-
bre 1988, à la Direction de la Protec-
tion civile, Fbg de l'Hôpital 4 à Neu-
châtel. 574992-21

Direction de la protection civile
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|jjj COMMUNE D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de la prochaine mise à la retraite
de l'un des titulaires, la Commune d'Au-
vernier met au concours un poste de

CANTONNIER
L'intéressé devra, en plus des tâches habi-
tuelles de la fonction, remplacer l'agent
de police et le garde-port lors des vacan-
ces des titulaires, en cas de maladie ou
accident ainsi que pour des services spé-
ciaux.

Nous demandons :
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation des travaux
- bonnes connaissances en mécanique
- titulaire d'un permis de conduire caté-

gorie B.

Nous offrons :
- place stable
- traitement et prestations sociales selon¦ 

le statut du personnel de l'Etat
- travail varié.

Entrée en fonctions : 1e' avril 1989 ou
date à convenir.

Le statut du personnel communal et le
cahier des charges peuvent être consultés
au bureau communal.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du directeur
des Travaux publics, M. Walter Willener ,
ou de l'administrateur communal.

Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal,
case postale 99, 2012 Auvernier,
avec la mention « Postulation » jus-
qu'au 22 décembre 1988.

580*88.21 CONSEIL COMMUNAL

8 llll IIMMMIMIII I I VIL nmmf

ROUTES NATIONALES
SUISSES

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la N 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la fournitu-
re des équipements suivants destinés à
équiper les locaux techniques :
- Fourniture et pose de faux-plan-

chers techniques, quantités ap-
proximatives : 4000 m2.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'à vendredi 6 janvier 1 989,
en précisant qu'il s'agit du lot 1 538 au-
près de l'Office de construction de la N5,
rue Pourtalès 13, Case postale 1332,
2001 Neuchâtel. 580402-20

Le chef du département
A. Brandt

Mj \  Suite des annonces

f i /-  classées en page 10

¦LJ CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux aux lignes
de contact seront exécutés

En gare de Neuchâtel-Serrières
et sur la pleine-voie Serrières
Auvernier les nuits 12/13 au
15/16 décembre 1988.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux; l'utilisa-
tion de machines relat ivement
bruyantes permettra , cependant, d'en
réduire la durée. Tout sera mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients
au strict minimum, compte tenu de la
sécurité de l'exploitation du chemin
de fer et de celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

580746-20

DIVISION DES TRAVAUX I
Secteur LC 5 Neuchâtel

A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENTS
complètement rénovés
de 31/2 pièces dès Fr. 360.000.-
et 41/2 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 .

I A VENDRE AU PLUS OFFRANT I

immeuble ancien
à Cernier , rue Pierres-Grises 11,
de 4 appartements, soit

1 x 2 chambres |
l 3 * 3 chambres i
I partiellement rénové + 1 bûcher. I

Adresser offres â ;
I Fiduciaire Denis DESAULES, i
, Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. I
i Tél. (038) 53 14 54. 580617-22 I



Pour vos parquets...
Fourniture et pose de parquet neuf, exécution selon vos
désirs .

• Ponçage + imprégnation^

(TT/l TEL 31.59.33
¦ *—-*T M 580656-10
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À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

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.-
—U 579900-22 | )

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

/TâT̂ fc pK 
LE CHÂTEAU

4M ES» 2034 PESEUX 574259 -22 I
~ ĤaWB .Wa.̂ ar

~ 
TÉL. (038) 31.18.00

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

tion ensoleillée et calme dans un centre viticole

I ATTIQUE DE 4 /2  PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Terrasse de 37 m1.

Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000. -.
579899.22 I

A louer au Landeron
pour le 1 " février ou à convenir

locaux industriels
1 " étage, surface environ 100 m2
+ bureaux et annexes environ
50 m2.

Tél. (038) 51 47 67,
heures de bureau. 577972-26

À LOUER

Résidence des Ormeaux COUVET
Rue du Quatre 44

Derniers appartements de
4% pièces

1ar étage Fr. 1180.- + charges

Pour renseignements s'adresser à:

MmWJIIPIJF La Neuchâteloise
MAYWÊë Assurances 
Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 - Int. 420 ESOK»̂

A louer a La Coudre

appartement
4 pièces
cuisine agencée,
grande terrasse.
Fr. 1380.- charges
comprises.
Entrée date à
convenir.

Tél. 33 61 33.
le matin. 530535 20 Cti 

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

À LOUER, chemin des Sources 16A
â Colombier

SPACIEUX
APPARTEMENTS

2% pièces dès Fr. 800.- + charges
3% pièces dès Fr. 990.- + charges
4% pièces dès Fr. U20.- + charges
dans immeuble neuf avec ascenseur, grand
balcon, cuisines agencées et tout confort.
Libres dès le 1" février et 1* avril 1989.
Garages et places de parc à disposition
à Fr. 100.- et Fr.40.~ par mois.

Pour visiter et renseignements s'adres-
ser à la gérance. y.y . ¦ Nwam~~

PROMOTION . .- PIZZERA A 1

A louer au Vully

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

Tél. (022) 7615 67. 578633 26

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

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

¦ „*.„«:.«.. m>M...«ii«. 3Va pièces F r. 1150.- + chargesLocation mensuelle : g% £èces Ff 145Q _ + char£es
Possibilité de louer séparément, garage, place de parc. 579709-26

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

appartement
de 5 chambres

cuisine agencée, salle de bains +
cabinet de douches, cheminée de
salon, balcon. Loyer mensuel
Fr. 1550.- + charges garage + pla-
ce de parc.

580545-26

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

—H 3̂TOHJ————

WBWHI ' 1 |

À LOUER
villa terrasse 314 pièces,
cheminée de salon.
Situation tranquille avec
vue sur le lac et les Al-
pes. Libre le 1.1.89.

Loyer mensuel:
Fr. 1990.- + charges.

Tél. 25 87 44. 530033-26



/ ; \
A 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

/

L 
r >
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À VENDRE
AU LOCLE

Villa locative
bien située dans une zone de verdure.

Cette villa comprend 2 appartements de
7 pièces chacun. Cheminée de salon.

Bains. W.-C. indépendants. Toutes
dépendances. Possibilité de créer un
appartement identique de 7 pièces.

Terrain arborisé de 4000 m2 environ,
constructible.

Notice détaillée à disposition.
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - c 039/23 78 33
580783-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTElOiSE

l DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j

Résidence de Vallombreuse
HAUTERIVE

Il reste encore A LOUER
pour tout de suite:
Rue de la Marnière :

1 appartement de 2 pièces
3 appartements de 4% pièces
1 appartement de 5% pièces

Il est possible de visiter les appartements
du lundi au vendredi, de 14 h à 15 h.
Pour tout renseignement s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33. 580648-26

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

appartement
4% pièces

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1330.-
+ Fr. 170.- de charges.

Garage collectif Fr. 100.-
par mois. 530736-26

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

espace
& habitat

A vendre
à Neuchâtel

à l'avenue de la Gare

2 appartements
d'une pièce

Prix dès Fr. 140.000.-

1 appartement de
4% pièces

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

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

A louer à Corcelles, proximité transports
publics, dès 1" janvier ou date à
convenir

attique duplex
de 4 pièces, 140 m2

Séjour avec cheminée, galerie,
cuisine parfaitement agencée,
rénové avec cachet, loyer :
Fr. 1500.-
Tél. 31 26 96. 577755-26

NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare

bureau
5 pièces

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

580687-26

A louer
Pour fin mars 1 989 ou pour date à
convenir

ZONE PIÉTONNE
magasin de 15 m2.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
26-8577. 577883-26

À LOUER en lisière
de forêt, vue panoramique

villa terrasse
de 5 pièces, avec cheminée
de salon et 2 salles d'eau.
2 places de parc.
Libre le 1.1.89.
Faire offres
sous chiffres 26-2549
à L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 530032 25

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au cœur du village

3 PIÈCES
entièrement rénové, tout confort, cuisine
agencée avec poutres apparentes et jar-
din.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 530654-26

A vendre à Bevaix ,
construction soignée,

charmante villa neuve
style fermette
de 5 pièces

cuisine habitable en chêne massif , che-
minée, 2 salles d'eau, cave, pergola et
garage double.
Tél. (038) 24 77 40. 58O816 - 22

Entreprise suisse renommée
de commerce de détail cher-
che à acheter ou à louer,
région Neuchâtel-Marin

800-1500 m2
de surface de vente

et d'exploitation
dans zone industrielle ou
commerciale bien dévelop-
pée.
Les offres sont à adresser
à M" E. Màtzler, avocat,
Poststrasse 23,
9000 Saint-Gall. 680352-22

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

appartement
4 pièces

en duplex
cuisine agencée ouverte, sal-
le de bains-W. -C. Loyer
mensuel : Fr. 1360.- charges
comprises. 550737-26

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

1 vendredi/samedi, 9/10 décembre 580745 10
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À VENDRE
A Cudrefin, «La Chablais»

VILLA MITOYENNE
NEUVE

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

577345-22

A vendre

BEL IMMEUBLE AVEC
MAGNIFIQUE RESTAURANT

à Twann.
Ecrire sous chiffres
L 28-585562 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 530351 22

A vendre à Marin-Epagnier, cons-
truction soignée

charmante villa mitoyenne
neuve style fermette

de 5 pièces, cheminée de salon, 2
salles d'eau, caves et réduit.
Local disponible de 34m2 en sous-
sol.
Tél. (038) 24 77 40. 530115.22

A 2heures

ferme
de Bresse
10.000 m2, bord de
rivière.
Prix: Frs. 45.000.-,
80% crédit.

Téléphone (0033)
85 76 01 14. 580311-22

France 100 km
frontière

ferme
5 pièces, salle de
bains, W. -C,
grange 200 m2,
verger sur
13.000 m2_
Fr.s. 75.000.-.
Tél. (0033)
86 36 93 38.580628-2 ;CASTEL REGIE

A louer à Enges

chalet de
VA pièces

jardin, excellente
situation.

Loyer mensuel :
r (.  9oU . — . 580736-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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§§ A VENDRE |f§
|o1 à 15 minutes de Neuchâtel yj>

I PETIT ATELIER 1
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»| le transformer en habitation. SX
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Vends

ferme
bressane
Très bon état.
Téléphone 0033
84 25 09 44.577934.22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Central)

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A vendre
au centre de Peseux/NE

IMMEUBLE
comprenant une surface com-
merciale , 3 appartements,
combles, caves, dépendances.
Faire offres
Case postale 25,
2013 COLOMBIER. 53019 , 22

YVERDON-CENTRE
Nous louons une

SURFACE
ou 1er étage

de 280 m2 à Fr. 150.Vm2/an t
Idéale pour appartement de
luxe, cabinet médical,

_ étude, bureaux.

580631-26

À VENDRE
à CHEZ-LE-BART

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

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

577346-22

Nouveau ! La Perle des Alpes

RÉSIDENCE EDELWEISS
SAAS-BALEIM

région Saas-Grund/Saas-Fee à louer:

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

Renseignements et location :
Tél. (025) 65 18 09 ou écrire à Eienberger A. -R.,
case postale 28, 1890 Saint-Maurice. 579559-25

A louer a
Saint-Aubin dans
immeuble de
standing

4% pièces
Fr. 1250.- +
charges, libre tout de
suite. Cuisine
entièrement
aménagée, vue sur le
lac , ensoleillé,
tranquillité, Fr. 100.-
garage, Fr. 40.-
place de parc.
Tél. (027) 22 91 05,
heures de bureau.

580614-26

CONCERT
DE L'AVENT

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
NEUCHÂTEL
VAL-DE-TRAVERS

TEMPLE DE LA CÔTE-AUX-FÉES
le samedi 10 décembre 1988 à 20 h

TEMPLE DE PESEUX
577757 10 le dimanche 11 décembre 1988 à 17 h

Studios
et

duplex
meublés au

mois,
Fr. 1100.-à
Fr. 1550.-

à dix minutes de
la gare, neufs,

service.
Téléphone

(038) 35 21 78.
V 579754-26 J
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¦ VACCINATION Une campa-
gne de vaccination contre la rage se
déroule aujourd'hui à l'entrée de la
grande salle, de 1 6 à 20 heures. Le
prix est fixé à 17fr. pour les chats
(obligatoire chaque année) et de
27fr. pour les chiens (rappel tous les
deux ans et chaque année pour fran-
chir la frontière). £.

M À VOS TRANSISTORS - Diman-
che, juste après les informations de 1 6
heures, sur la «Première» de la Radio
suisse romande, c'est de Bevaix que
Michel Dénériaz présentera son émis-
sion <(Goût de terroir». Pour parler du
village, l'animateur a réuni autour de
son micro Mlle Madeleine Dubois,
MM. Auguste Richter, Jean-Claude
Rosselet et Pierre Pochon. Un rendez-
vous à ne pas manquer! /comm- M-

¦ THÉÂTRE — Les dix représenta-
tions de la pièce jouée par la troupe
du théâtre de la Tarentule, «Le legs»
de Marivaux ont connu un tel succès
que deux supplémentaires ont été dé-
cidées. La première est prévue pour
ce soir à 20h 30 et la seconde diman-
che à 17 heures. A signaler que la
recette sera versée intégralement au
profit du Théâtre Populaire Romand.
M

Budget sans problème
Mo/gré un déficit, lo commune n 'a guère de soucis à se faire

et le législatif l 'a bien compris. Il a voté comme un seul homme

L

a dernière séance de l'année du
législatif rochefortois, sous la prési-
dence de M. Edmond Stoop, a per-

mis aux conseillers généraux de passer
le budget de 1 989 en revue. Avec un
revenu de 1 .697.990 fr., soit une aug-
mentation de 1 80.995 fr. par rapport
à l'année en cours et des dépenses de
1.717165 fr. ( + 1 80.51 2fr.), le bud-
get du ménage communal accuse un
léger déficit d'environ 20.000 francs.

Au vu des nombreuses tâches assu-
mées par Rochefort et la création d'un
nouveau poste de garde-police, la
charge reste supportable. Le budget
ainsi présenté a dès lors été accepté
sans remarque ni modification, à l'una-
nimité.

Après l'octroi du crédit nécessaire
pour la construction d'un abri public de
protection civile à Montezillon, il a été
nécessaire de modifier le plan d'amé-
nagement et de placer le terrain en
zone d'affectation spéciale. Déjà ap-
prouvée par l'Etat, cette modification
était soumise au Conseil général qui, en
raison du caractère d'utilité publique,

ne l'a pas combattue. Par contre, le
plan et le règlement du quartier ((Sous
la Roche», toujours à Montezillon, a
soulevé bien des questions et des op-
positions.

C'est surtout l'opportunité de présen-
ter un tel projet qui a été discutée,
alors qu'une commission d'aménage-
ment a été nommée récemment. Il au-
rait en effet été préférable que cet
objet lui soit soumis avant d'arriver au
législatif. A l'exception du groupe so-
cialiste qui était favorable, l'entrée en
matière a finalement été refusée.

Le problème des excuses lors d'ab-
sences à des exercices du corps des
sapeurs-pompiers a aussi été évoqué. Il
était déjà apparu à la commission du
feu, lors de sa séance du 31 octobre,
que le règlement concernant l'organi-
sation du service de défense contre
l'incendie et son application étaient
par trop draconniens. Notamment pour
des pompiers qui, par exemple pour
des raisons professionnelles, ne peuvent
pas participer à un exercice, mais sont
en revanche présents lorsque survien-

nent des sinistres. La commission a donc
souhaité alléger quelque peu les sanc-
tions en admettant une excuse à un
exercice pour raison professionnelle
une fois par an, pour autant que la
demande de dispense soit adressée 30
jours à l'avance.

Mais ce délai a paru injuste, notam-
ment à l'égard de personnes exerçant
une profession libérale et qui pour-
raient être appelées à s'absenter de
façon impromptue. Un amendement de
M. Jean Frick souhaitant que ce délai
soit supprimé a alors été accepté par
neuf voix.

La séance du Conseil général termi-
née, les autorités communales en ont
profité pour recevoir officiellement les
jeunes filles et les jeunes gens ayant
atteint leurs 1 8 ans durant l'année. La
volée 1 988 était composée de Corinne
Frick, Roxane Roth, Sébastien Audétat
et Michel Cruchet. Un accueil sympathi-
que pour une entrée de plein droit
dans la vie civique.

0 L. C.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod 'p 421644. Renseignements
<p 1 1 1.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h <p 2471 85.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ca-
thy Gfeller, photos, 14h - 20h30.

Boudry, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie,
14h - 18h30.

Boudry, ferme Bellevue: Séance du
Conseil général, 19h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Guido Bernasconi, média
mixte/copy art, 14h30 - 18h30.
Saint-Aubin, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h30.
Saint-Aubin, la Tarentule: ((Le Legs» de
Marivaux par la troupe de la Tarentule,
20h30.

¦ HEURE MUSICALE - Le nouveau
Quatuor de Genève sera l'hôte de la
87me Heure musicale de Cortaillod,
dimanche au temple à 17 heures.
Fondé en 1980, l'ensemble se produit
à travers la plupart des pays euro-
péens. Composé de Marianne et Klaus
Maurer (violon), Monica Benda (alto)
et Christian Benda (violoncelle), il in-
terprétera des oeuvres de Jaydn et
Brahms, /cg
¦ SAPINS DE NOËL Pour les ha-
bitants de Cortaillod, les sapins de
Noël seront distribués le samedi 17
décembre de 8 à 9 heures, en
échange des bons qui peuvent être
achetés au bureau communal jusqu'à
aujourd'hui. Quant à la fête de Noël
des personnes âgées, elle aura lieu le
mercredi 21 décembre dès 15 heures
à la maison de paroisse. Les inscrip-
tions doivent aussi être adressées au
bureau communal, /cg Chiffres noirs

— VULLY—

Le budget au menu de
/ assemblée de commune
Ce soir, à Lugnorre, les citoyennes et

citoyens seront appelés à se prononcer
sur le projet de budget 1 989 proposé
par la municipalité. Du compte de fonc-
tionnement se dégage, après
1 .777.630 fr. de dépenses et
1 .899.440 fr. de recettes, un bénéfice
de 121.810 francs.

Le compte des investissements pré-
sente des charges pour plus de 2,8
millions de francs. L'enseignement et la
formation coûteront 660.000 francs.
Une somme de 673.61 Ofr. est prévue
au point «Transports et communica-
tions». Les deux seules recettes du
comptes d'investissements proviennent
de diverses subventions relatives à la
pose d'un collecteur pour l'épuration
des eaux usées et du produit des taxes
de raccordement (premier 1 /3), soit un
total de 2,3 millions en chiffres arron-
dis. L'assemblée prendra encore con-
naissance du devis estimatif des tra-
vaux d'épuration (4,6 millions) et du
plan financier communal établi en trois
tiers jusqu'en 1991. Le financement du
solde (907.000 fr.) sera revu en 1 984
lorsque le coût total de travaux d'épu-
ration sera connu, de même que les
taxes de raccordement effectivement
encaissées.

0 G- F

Pour les spectacles

¦ ENTRE-DEUX-LA CS-

le premier étage du château sera rénové
n onne nouvelle pour les habitants
R du Landeron: l'ancienne salle de

cinéma, située au premier étage
du château, va être remise en état.
Inutilisé depuis plusieurs années, ce lo-
cal d'environ 200 places sera aména-
gé en salle .de spectacles. Ainsi en a
décidé l'AVVL (Association de la vieille
ville du Landeron) lors de son assem-
blée générale tenue mercredi.

Disons pour être précis que ce projet,
élaboré a la suite de nombreuses dis-
cussions entre l'AVVL et la corporation
de Saint-Maurice - autrement dit la
bourgeoisie -, propriétaire du château,
reste relativement modeste. Pas
question de tout refaire de fond en
comble. Sont prévues une insonorisa-
tion, la réfection du plafond, une nou-
velle couche de peinture, ainsi que l'ins-
tallation d'un système de ventilation et
de portes de secours. Il n'empêche
qu'avec ces aménagements, les lieux
devraient déjà être plus accueillants

qu'ils ne sont aujourd'hui. Coût de
l'opération, quelque 160.000 francs.
Soit une somme jugée raisonnable par
le caissier de l'AVVL.

Même s'il est d'une grande impor-
tance, cet objectif n'est de loin pas le
seul que se fixe l'AVVL pour 1989.
Fidèle au but qu'elle s'est donné il y a
quinze ans, elle entend continuer son
travail en faveur du bourg historique
du Landeron dans des domaines aussi
variés que possible. Grâce à la Bro-
cante, bien sûr, devenue à la fois une
prestigieuse carte de visite et une
source de revenus plus qu'appréciable
( 54.000 fr de bénéfices en 1987
malgré un temps épouvantable). Mais
aussi par le biais de manifestations de
type culturel. Lesquelles ont connu un
succès certain cette année. Selon le
président Imier Voillat, il ne devrait
pas en aller autrement l'an prochain.
Malgré la démission du responsable de

l'animation, Heinz Kohler, qui se retire
après deux ans d'une débordante acti-
vité. Le vice-président Gilbert Fro-
chaux, autre membre de la première
heure, reste lui aussi relativement opti-
miste:

— Des manifestations comme «Jazz
estival» ou les spectacles de contes, qui
ont bien marché cette année, sont
désormais lancées. L 'équipe formée au-
tour de Heinz Kohler pourra en quel-
que sorte profiter de cet élan.

Pour l'heure, rien n'est encore établi
de façon définitive. Le comité - au sein
duquel Marcel Panchaud remplacera le
démissionnaire - et le groupe d'anima-
tion comptent pourtant bien concocter
un programme digne de celui de 88.
Lequel n'est d'ailleurs pas encore
achevé. Le concert de ce dimanche,
avec les Stars of Faith, en sera même
un des sommets.

O S.Dx
mrni

U RÉCOMPENSÉS - Le concours de
bricolage et de dessin lancé par le
service du feu de Boudry sur le thème
(de véhicule des sapeurs-pompiers de
demain» a vu la participation d'une
septantaine d'enfants. La distribution
des prix (chacun en recevra un) aura
lieu demain à 14 heures au hangar
des pomp iers, sous le pont routier de
la N5. J£
¦ LUGEURS ¦- Le Conseil communal
de la ville de Boudry a pris la déci-
sion de ne pas déneiger cet hiver le
chemin des Repaires. Lequel sera ainsi
laissé à la libre disposition des lu-
geurs. Les usagers de la route sont
donc invités à respecterl'interdiction
générale de circuler qui sera mise en
place le moment venu. Les gosses
pourront ainsi prendre possession de
cette magnifique descente sans risque,
/comm- JÉ-

LIBRE CHEMIN - Les logeurs sur la
route, vive l'hiver! je

Recettes appréciables
Le Conseil général est appelé à se

réunir jeudi 15 décembre. A l'ordre du
jour figurent deux demandes de natu-
ralisation de ressortissants iranien et
mauricien, une demande de crédit de
90.000fr. pour l'achat de compteurs
destinés au service électrique et l'ex-
tension des réseaux d'eau et d'électri-
cité.

En outre, le budget de 1 989 retien-
dra l'attention des conseillers géné-
raux. Il laisse apparaître un bénéfice
de 90.300 francs. Le Conseil communal
constate: «Par rapport aux comptes de
1987, les dépenses s 'accroissent de

3,53 pour cent. La majorité des char-
ges dépendant des législations fédé-
rale et cantonale, nos possibilités d'in-
tervention sont donc fort limitées. En ce
qui concerne les recettes, l'impôt en est
le facteur déterminant. Nous avons es-
timé, compte tenu, d'une part, de l'in-
troduction du «splitting à 55% et,
d'autre part, de la situation conjonctu-
relle, une augmentation des recettes
provenant de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques de l'ordre de 8
pour cent ¦>.

0 c. z.

Au paradis
des enfants

FMH1

Lundi s 'ouvrira à Montet une garde-
rie-atelier réservée aux gosses âgés
de trois à cinq ans. Mais au fait, de
quoi s 'agit-il? Tout simplement d'un lieu
où les enfants pourront jouer à cœur
joie, s 'initier à la peinture, au bricolage
ou encore à la cuisine. Composé d'artis-
tes et de cuisiniers-pâtissiers en herbe,
ce petit monde travaillera en compa-
gnie de Mme Catherine Wisser. La
maison du peintre Zzurcher, à savoir
l'ancienne épicerie du village, se trans-
formera pour la circonstance en para-
dis des enfants. Elle ouvrira ses portes
de I4h à I6h30, du lundi au ven-
dredi. De belles heures en perspective
pour les petits ainsi que pour les ma-
mans désireuses de vaquer à leurs oc-
cupations ménagères, /em

Nicolas
chez Vincent
Les enfants ont vu les

cadeaux tomber comme
des flocons de neige

Cette année, saint Nicolas, invité par
la Joyeuse Compagnie de Saint-Vin-
cent, a de nouveau fait escale à Haute-
rive, pour la plus grande joie des en-
fants qui ont assisté nombreux à son
arrivée, accompagné de son âne et de
Saint-Vincent, patron des vignerons.

La place, illuminée pour la circons-
tance par un sapin de Noël, a été
animée pendant près d'une heure par
une joyeuse cohorte d'enfants. Ces der-
niers ont reçu des mains de Saint-Nico-
las et de Saint-Vincent un cornet de
friandises offert par des commerçants
du village. Sous les flocons de neige qui
tombaient dru à ce moment-là.

A noter que c 'est grâce à la généro-
sité de ces commerçants que la Joyeuse
Compagnie de Saint- Vincent peut per-
pétuer une tradition qui fait le bonheur
des enfants, /mj

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<P 51 2567.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: 'p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier, aula du collège des
Tertres: Concert de la Chorale des en-
fants, 19h.
Hauterive, Galerie 2016: ((Alternatives»,
exposition collective internationale, de
lOh à 12h et de 14h à 17h.

Rite
bouddhique

Première, en quelque sorte, au cime-
tière des Epinettes. En effet, l'autre
jour, une cérémonie funèbre s'est dérou-
lée selon le rite bouddhique. Soit avec
la présence d'un bonze et la présenta-
tion de viandes et de fruits pour ac-
compagner le défunt dans la nirvana.
A la place de la croix sur la tombe
refermée, c'est un drapeau blanc qui a
été planté, /cz

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <$ 71 25 25
AVENCHES
Médecin de garde: ,«' 111.
Service du feu: <Ï3 1 17 ou 75 1 2 21.

¦ DOUBLE CONCERT Le chœur
mixte de la Béroche et l'Ensemble ins-
trumental neuchâtelois donneront
deux concerts en cette fin de semaine.
D'abord demain au temple de Saint-
Aubin à 20 heures et dimanche à la
chapelle de Corcelles à Iôh30. Sous
la direction de Charles-André Hugue-
nin, des œuvres de tous horizons se-
ront ainsi interpré tées. Le programme
prévoit un Magnificat pour chœur et
orchestre de Francesco Durante, con-
temporain de Bach. Suivra une Fantai-
sie concertante pour piano et orches-
tre d'un auteur contemporain, Char-
les-Philippe Huguenin, qui jouera la
partition du piano.
Les amateurs d'œuvres plus classiques
seront comblés avec le Concerto en do
mineur KV 49! de Mozart. Une parti-
tion de Nicolas Saboly, musicien du
début du XVIIe siècle, originaire de
Provence, mettra un terme à cette
soirée musicale. Il s 'agit en l'occur-
rence de l'histoire de la naissance de
Jésus: un mystère en huit Noëls. / vb



I HûTEL (
ff] NATIONAL f\ i  fllURItR V

r RESTAURANT
* PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.

565642-96

Votre véranda, votre jardin d'hiver
Etude sur place et devis g ra tu i ts , sans en gagement
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566636-96m
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 631113

DELAVY
FLEURIER

Tél. 61 1079 565635 96

AUTO-ÉCOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir

à Fleurier
et lundis soir
à Neuchâtel

Rue du Temple 32
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 23 22

Rue des Chavannes 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 85.

566640-96

Sl SUZUKI l

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET (p (038) 63 11 31.

565637-96
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VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 579977-96
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tapis - rideaux 555534 95

FLEURIER
TÉL. (038) 61 21 98
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565633 96 NON-RÉPONSE cp 24 09 80

h-fcfrfl I ENTREPRISE DE NETTOYAGE
zPJrZ G. & H. ROMY
~
J

7£'~ ~
jL 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

lui J ôrx i  Nettoyages tous genres
^^É^3fWf\ I Confiez-nous le nettoyage de vos textiles !
>Ç5>P*|8É̂ BF A 1 (Fauteuils, canapés, intérieurs autos, etc.)

^̂ "¦™* VOS PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !
571253-96

La nouvelle (A-ri) 
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Exposition permanente ^^^VĤ ^Q a;de véhicules d'occasion expertisés ikJ S» |É j ^
GARAGE-CARROSSERIE HË» !/

W. BRUGGER LA CÔTE-AUX-FÉES
AGENCE AUDI-VW-VAG Tél. (038) 65 12 52

579978-96

SUBARU <mm

O VOTRE SPÉCIALISTE 4 x 4

g Exposition
R 

permanente
Belle île 7 - Fleurier

Tous les modèles en stock
Atelier : rue du Pré 20 Garage du Pré

Fr. Sauser
579976-96 Tél. (038) 61 34 24
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Pharmacie Bourquin à Couvet

A Couvet, dans la rue princi-
pale, la Pharmacie Bourquin
n'est vraiment pas comme
les autres. A l'image de ce-
lui qui en est le propriétaire,
pharmacien et homme pu-
blic (conseiller communal,
grand conseiller). Car l'offi-
cine connue du public se
double d'un musée sous le
toit de cette belle et vieille
demeure covassonne. Un
musée de la pharmacie. Evi-
demment !

C

ette balance à main que tient
Claude-Gilbert Bourquin ,
dans sa pharmacie-musée, ap-

paraît déjà sur les illustrations d'offici -
nes au moyen-âge. Elles supposent
une certaine dextérité. Il faut tenir
d'une main l'instrument en suspension
et de l'autre placer l'objet à peser ainsi
que les poids jusqu 'à ce que l'aiguille
cesse d'osciller, équilibre atteint ! Les
balances électroniques d'aujourd'hui , à
affichage digital, ont une précision su-
périeure au... milligramme !
A Couvet, la Pharmacie Bourquin a
conservé et remis en valeur les instru -

COUVET — C.-G. Bourquin dans sa pharmacie-musée. gmt- M

ments, pots, bocaux, balances en usage
au XIXG siècle par les pharmaciens du
Val-de-Travers.
La majorité des pharmaciens de cette
époque étaient "d'origine allemande.
On rappellera qu'au siècle passé sont

nés, à partir des officines, les géants de
l'industrie pharmaceutique d'aujour-
d'hui. Merck, leader de la chimie phar-
maceutique allemande, se développe
dès 1827 à partir de l'Engel Apotheke
à Darmstadt, Nestlé s'est fondé à Ve-

vey en 1867 par le rachat d'un petit
laboratoire de produits pharmaceuti-
ques pour enfants créé par Henry Nes-
tlé, Suisse d'origine allemande.
Longues études
Les études universitaires du pharma-
cien sont actuellement de dix semes-
tres et ouvrent les portes de l'industrie
pharmaceutique, des pharmacies d'hô-
pitaux, des officines publiques.
Après avoir obtenu sa maturité fédé-
rale, l'étudiant passera quatre semes-
tres à l'uni en faculté des sciences :
deux (premier propédeutique) en chi-
mie minérale et organique physique,
biologie végétale et animale, deux (2 e
propédeutique) en biochimie, micro-
biologie, physiologie et anatomie hu-
maine, chimie organique et analyse
médicale biologique. Puis il y a l'exa-
men d'assistant en pharmacie après un
an de stage pratique : préparations
d'ordonnances médicales, analyses,
spécialités et lois.
Le diplôme fédéral de pharmacien est
obtenu après quatre semestres de
cours aux universités de Berne, Zurich,
Bâle, Lausanne et Genève pour des
cours de chimie analytique et de chi-
mie du médicament, galénique et bio-
chimie, pharmacodynamie et pharma-
cologie générale et clinique. / M -

L'apothicaire et sa balance à main
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Crédits et transaction
le TBRC au menu du pro chain Conseil général

L

'y e législatif de Fleurier tiendra
séance le 20 décembre. Principal
objet inscrit à l'ordre du jour: la

participation au financement des instal-
lations et de l'exploitation du TBRC. La
répartition des investissements entre les
communes du Val-de-Travers est calcu-
lée en fonction du nombre d'habitants.
Fleurier est donc invitée à verser
106.719fr. en 1989 et autant en
1990. Dès 1991, sa quote-part an-
nuelle serait de 42.700fr., soit environ
1 2fr. par habitant. Comme dans toutes
les localités (sauf une) où le législatif
est déjà convoqué, le Conseil communal
a remis à chaque conseiller une copie
ou un résumé très complet du dossier
établi par le TBRC.

L'exécutif fleurisan recommande l'ac-
ceptation du soutien financier de-
mandé. Dans son rapport, il souligne à
juste titre que «la prise de position des
communes revêt un caractère capital,
car de celle-ci dépendra la décision du
Grand Conseil (réd.: en janvier.) quant
à l'importante participation du can-
ton».

Autre objet figurant au menu du
Conseil général: une transaction immo-
bilière entre la commune et l'entreprise

Handtmann SA, en zone industrielle
«Entre-deux-Rivières». Il s'agit en fait
d'un échange de terrain entre les deux
parties, une différence de 340 m2
étant vendue à Handtmann au prix de
20f r. l'unité. Les conseillers examine-
ront aussi deux demandes de crédits

pour l'acquisition d'engins indispensa-
bles aux travaux publics. L'un (distribu-
teur à gravier) coûterait 16.700fr. et
l'autre (lame biaise à neige) 22.700
francs.

0 Do. C.

Frais novembre
Moins «mouillé» que celui de 1 987,

novembre dernier fut toutefois plus en-
neigé et plus froid. C'est ce qui ressort
des observations météorologiques fai-
tes à Saint-Sulpice. Le débit maximum
de l'Areuse en novembre était le même
en 1987 et 1988.

Précipitations : pluie et neige tom-
bées: 63,2 mm (154,7 mm en 1987);
jours sans: 20 (13); neige tombée: 25
cm (9 cm); hauteur maximum de la
neige au sol: 1 8 cm (5 cm); nombre de
jours pendant lesquels le sol était re-
couvert de neige: 9 (9).

Températures: nombre de jours
avec une gelée blanche au matin: 6
(5); température minimum: -12 degrés
(-2 degrés); température maximum
diurne: +12 degrés ( + 1 4  degrés);
moyenne mensuelle nocturne: -1 degré
( + 1  degré); moyenne mensuelle
diurne: +6,5 degrés ( + 7,1 degrés);
nombre de jours à moins zéro au matin:
14 (6).

Débit de l'Areuse: maximum: 19,5
m3/sec. (19,5 m3/sec) ; minimum: 1,55
m3/sec. (1,58 m3/sec). / rj

Difficile baptême
En septembre dernier, le Conseil

généra! refusait de baptiser la route
reiiant ta rue du Château au chemin
du Crêt «chemin des Prairies». L'exé-
cutif s'est penché sur d'autres propo-
sitions émises par Lucette Schlaeppi
(PRD), auteur d'une interpellati on. Il
communique le fruit de ses cogita-
tions. -

0 Chemin Heinrich-Woikmar An-
dreae: le nom de l'illustre pharma-
cien-botaniste devrait être donné à
une rue plus importante. Même si sa
prononciation n'est pas très aisée.

0 Chemin des Mosséttes — ou du
Courvon — au des Moveftes: ces

lieux-dits ne sont pas situés à proxi-
mité immédiate du chemin à baptiser.

Après réflexion, le Conseil, commu-
nal formule trois autres propositions:

0 Chemin des Liserons (il peut y
en avoir). ,

0 Chemin en Bise (fl y en a sou-
vent).

0 Chemin des Sources (ii y en a
toujours).

Si les conseillers généraux devaient
encore hésiter, la petite route en
question pouhalt bien s'appeler «la
rue sans nom»!

0 Do. C.

Première
pour les

chanteurs
Concert

en trois volets
Le Chœur mixte des Verrières-

Bayards propose un intéressant concert
de l'Avent, dimanche après-midi, au
temp le du village-frontière. La manifes-
tation se déroulera en trois volets.
D'abord, les choristes interpréteront
cinq courtes pièces classiques a ca-
pella, sous la direction de leur chef
Jean-François Guye. Chanteur profes-
sionnel (basse), Jean-François Guye
servira ensuite les «Biblické pisne» ou
Chants bibliques, Op. 99, numéros 1 à
10, d'Antonin Dvorak. Il s'agit d'une
série de dix mélodies écrites sur des
textes de psaumes très connus. Drama-
tique au début, la musique suit une
sorte d'évolution à travers des genres
différents et, finalement, éclate dans la
joie.

- On peut comprendre qu 'elle tra-
duit l 'état d'esprit de l'homme atten-
dant l'Evénement, dit Jean-François
Guye qui sera accompagne a l'orgue
par Suzanne Ducommun. Un état d'es-
prit qui va de l'interrogation à la ré-
ponse.

En troisième partie, les auditeurs en-
tendront la Messe allemande D 872
pour Chceureur à quatre voix, instru-
ments à vents, timbales et orgue, de
Franz Schubert. L'oeuvre fut composée
pour les élèves d'un collège technique,
à la demande du directeur. Ce qui
exp lique la simp licité et la transpa-
rence d'une écriture musicale. Facile-
ment accessible, la Messe allemande
n'en est pas moins solennelle. Pour l'in-
terpréter, le Chœur mixte sera accom-
pagné de 1 5 musiciens, dont sept de la
fanfare L'Helvetia de Couvet, de Su-
zanne Ducommun à l'orgue et d'un per-
cussionniste. L'ensemble sera bien en-
tendu dirigé par Jean-François Guye.
A noter qu'il s'agit d'une première du
genre pour les chanteurs des Verrières
et des Bayards. /doc

% Concert de l'Avent, temple des Ver-
rières, dimanche à 14H30 (entrée libre,
collecte).

Comoedia sous toit
LE LOCLE 

locaux tout neufs pour des comédiens amateurs du locle

Ç

a y est: Comoedia, société de
théâtre amateur du Locle, est en-
fin sous toit, dans un «hangar»

tout neuf, près du parc de l'ex-Xidex.

JEAN-PIERRE DROXLER - Le prési-
dent de Comoedia a de quoi être
satisfait. swi- B-

Un cadre très «sympa», avec parois
amovibles, offrant de multiples possibli-
tés: salle de spectacle, atelier, loges,
cantine, etc. Un gros ouf de soulage-
ment après de nombreuses démarches
et pas mal d'huile de coude, comme l'a
rappelé Jean-François Droxler, prési-
dent de Comoedia, hier à l'inaugura-
tion.

En 87, avec la décision de vendre
l'ancienne usine Klaus, la saison de Co-
moedia, qui y abritait ses locaux, est
menacée. On s'arrange pour l'hiver,
mais quid du futur? D'où l'idée de cons-
truire. Un projet est élaboré, la com-
mune propose des terrains, les fonds
sont obtenus par des parts sociales
(toujours en cours!) et un prêt bancaire.
Début des travaux à fin avril. A la
rentrée, les membres de Comoedia plus
d'autres copains s'attellent à l'intérieur:
en tout, 2000 heures et 45 minutes de
travail bénévole! «Ce local était de-
venu un centre permanent de formation
en métiers du bâtiment.» De plus, Co-
moedia répète son spectacle-cabaret
89 «Abracadamour» qui aura lieu
dans les locaux mêmes. Ceux-ci ont été

baptisés par trois coups de brigadier
bien frappés.

Manifestement inspiré par l'esprit
des lieux, le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten, a commencé son speech
par un poétique lever de rideau, avant
de féliciter Comoedia qui porte le re-
nom de la cité sur le plan régional. Une
troupe qui jouit d'un beau consensus
comme on l'a vu au Conseil général
lorsqu'il s'est agi de céder des terrains
pour ce hangar. Ledit conseil constitue
d'ailleurs un bassin de renouvellement
tout trouvé pour la troupe, «l'art ora-
toire y excelle!» Devant l'oeuvre ac-
complie Jean-Pierre Tritten relevait:
«vous avez démontré qu'une société
pouvait être à l'initiative d'un investis-
sement».

Félicitations aussi de Jean-Paul Au-
berson, secrétaire de la Fédération
suisse de sociétés de théâtre amateur,
qui saluait cette collaboration entre
comédiens, sponsors et autorités. Un
exemple à suivre dans la politique cul-
turelle, au niveau de communes ou des
cantons, /cld

Dette :
pas la solution
Toutes les solutions ne sont pas bon-

nes. Et si l'on essaie de s'en sortir,
autant le faire sans astuce: la facture
finale sera moins élevée. Pour ne pas
l'avoir compris, C. J. comparaissait hier
après-midi devant le tribunal de police
du Locle. Connaissant des difficultés
d'argent, elle avait fait un emprunt de
8000 fr. auprès d'une tierce personne,
et ce à l'insu de son mari. Somme
qu'elle commença de rembourser,
avant de se retrouver avec une ardoise
de 6000 fr. qu'on lui réclama. Travail-
lant dans une société, la prévenue
tenta alors de camoufler sa dette en
transformant un récépissé postal, en en
augmentant le montant. Le pot aux
roses fut découvert, mais les lésés re-
noncèrent à porter plainte après avoir
été indemnisés par l'époux et la famille
de J.

L'affaire se poursuivant d'office, le
juge tenant compte de l'ensemble des
Circonstances, du remords de la jeune
femme et le fait qu'elle n'avait pas
retrouvé d'emploi, condamna C. J. à
45 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus 135 fr. de
frais.

Cause plutôt classique que celle qui
amenait ensuite P. M. devant la justice.
Classique, parce qu'après chaque fuite
lors d'un accident, vient se greffer dans
les infractions la soustraction à une
prise de sang. Ce qui alourdit forte-
ment les réquisitions. Revenant de
France à son domicile, cet automobi-
liste perdit la maîtrise de sa machine.
Bilan: un signal endommagé et des
dégâts à la voiture pour quelque 8000
francs. M. s'annonça à la police, à la
suite de la parution dans la presse d'un
avis de recherche. Le président, après
examen du dossier, abandonna l'in-
fraction principale de soustraction à
une prise de sang, mais retint la vitesse
excessive notamment.

— Ce virage là, on ne peut pas
l'aborder ainsi.

C'est vrai que le juge connaît à fond
son district et qu'il sait le moindre dan-
ger qui guette un conducteur.

P. M. paiera une amende de 500 fr.
ainsi que les frais de la cause par 250
francs.

O Ph. N.

% Composition du tribunal: Jean-Louis
Duvanel, président; Simone Chapatte,
greffière.

ESMa
¦ TRACEU SE - Le ski-club local re-
cevra demain une nouvelle machine
Rolba pour le traçage des pistes de
ski de fond. L'engin sera remis à la
société au cours d'une petite manifes-
tation, au chalet du ski-club. L'Associa-
tion neuchâteloise de ski de fond et
de randonnée (ANSFR) assume entiè-
rement le financement de la traceuse.
Un don important en faveur du déve-
loppement du village et de la région.
Rappelons qu'en 1987 le Ski-club des
Cernets-Verrières recevait lui aussi
une machine à tracer de l'ANSFR. Les
deux Rolba seront d'un précieux se-
cours aux membres des deux groupe-
ments, organisateurs des champion-
nats de Suisse de ski nordique en
février 1 990. /doc AGENDA

La Grange: 21 h, «Jazz Top».
Le Cerneux-Péquîgnol: salle, 20h30, ci-
né-club.
Les Ponts-de-Martel: salle de paroisse,
20h, fête de Noël du club d'accordéonis-
tes.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 20 h, ensuite  ̂1 17.

¦ DÉDICACES - Ex-Butteran, l'an-
cien footballeur et arbitre internatio-
nal André Daïna-Bonnant est resté
frès attaché au Val-de-Travers de sa
jeunesse. Demain après-midi, il sera
l'hôte de la Librairie Soleil d'Encre en
son Espace du Pasquier, à Fleurier. Il y
dédicacera son livre «Quand le noir
n'absorbe plus», /cer

Démission
Alexis Garin vient de démis-

sionner eu Conseil communal.
Unique représentant du groupe li-
béral au sein de cette autorité, il
avait été nommé le 30 juin der-
nier. C'était sa première appari-
tion à l'exécutif où 11 était respon-
sable du département des tra-
vaux publics. Une fonction parti-
culièrement importante en hiver
au village-frontière. Elle devrait
en principe être assumée par le
suppléant Michel-Auguste Cha-
riatte (Entente verrisane) jusqu'au
22 décembre, date de la pro-
chaine séance du Conseil géné-
ral. La désignation du successeur
d'Alexis Garin sera en effet à
l'ordre du jour du législatif, /doc
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¦ POUR L'A VENT - C'est de-
main que la fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel et du Val-de-Travers
donnera son concert de l'Avent au
temple de La Côte-aux-Fées. Placé
sous l'experte direction de Christian
Pointet, cet ensemble interprétera une
dizaine de pièces, modernes et an-
ciennes, parmi lesquelles des psaumes
connus. L'entrée est libre, / fg



cherche pour le 1er janvier 1989 ou date à convenir

sous-chef de cuisine
et cuisiniers

très bonnes références exigées.

Réceptionniste
français , allemand, anglais. NCR 250, télex, fax.

Gouvernante
étages, lingerie.

Suisse ou permis valable.
Désirant travailler dans une ambiance jeune et dynamique.

Envoyer vos offres avec curriculum vitae et photo
à l'attention de M. Chételat, 2, quai L. -Robert,

2000 Neuchâtel. 580828-36

=K!TTH —:

Notre usine se situe à Gais, à 10 km à l'est de
Neuchâtel.
Notre activité dans le domaine spatial prenant
de l'ampleur , nous cherchons pour compléter
notre équipe, une jeune

soudeuse-câbleuse
sur circuit imprimé, habile, consciencieuse et
indépendante.
Nous offrons un travail stable à plein temps,
varié et intéressant. Horaire libre.

Les intéressées sont priées de s'adresser à la
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction
2076 Gais.
Tél . (032) 88 23 23. saoan-ss

% Coop Neuchâtel engagerait pour son %
% Super-Centre Portes-Rouges %

\ • une vendeuse 
^̂ ^\ en charcuterie HHH

\ • une dame a^M
\ de buffet ^̂ ^

% Ambiance de travail agréable et presta- %
% tions sociales propres à une grande entre- %
% prise. %

\ 5 semaines de vacances \
% Prendre contact avec Coop Neuchâtel, %
% Portes-Rouges 55 , 2002 Neuchâtel, %
% téléphone 25 37 21. 580778-38 %

M BH H ! ¦¦ ' j • \f*̂ \ Une entreprise
gj j — ~"j|L^̂ t»fe/ » j r  *\

 ̂ de pointe des secteurs

TmM p̂^m~mXk. * * *'/ ^ *̂̂ 
Energie et Transport -

L_J I A \,f dans la mécanique et
^mm^~̂  l'électronique appliquée

- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

Notre division Transport , réali-
se un matériel ferroviaire résolu -
ment moderne qui va des trams,
automotrices et voitures voyageurs

jusqu 'aux wagons marchandises,
bogies et branchements.

Toujours soucieux de demeurer l 'en-
treprise de pointe, nous souhaitons
renforcer notre équipe de spécialistes
et cherchons des

constructeurs
de niveaux ETS et CFC, pouvant justi-
fier de quelques années d'expérience
dans un domaine proche du ferroviaire
(carrosserie, construction métallique,
etc.). Une certaine aisance dans la CAO
est souhaitable.

Un travail enrichissant dans un environ-
nement moderne vous attend à VILLE-
NEUVE.

Nous répondrons volontiers à votre appel
pour de plus amples informations et atten-
dons votre dossier qui est à envoyer aux

580629-36wiiwwmwm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 7500 VEVEY Tél. 0211925 71 11 J

.. I

^̂ J Pour un emploi
M0 Êk- de qualité

CONSEILLER AVEC PERSUASION - VENDRE AVEC SUCCÈS
Une société industrielle, leader de sa branche, nous confie la
recherche d'un

CONSEILLER TECHNIQUE
dynamique, enthousiaste et indépendant. Après une bonne formation
de vente et une mise au courant approfondie, vous conseillerez de
manière compétente une clientèle existante en Suisse romande.
Votre formation de technicien-électronicien et votre aptitude à
négocier seront vos principaux atouts pour vendre des produits de
haute technologie dans le domaine des

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Vous êtes de langue maternelle française, vous maîtrisez l'allemand et
votre domicile se trouve dans la région Fribourg - Berne - Bienne.
Si vous avez envie de vous investir dans cette nouvelle activité,
prenez contact sans tarder avec Monsieur Pierre Esseiva qui vous
donnera volontiers de plus amples renseignements lors d'un entretien
personnel. Discrétion garantie ! 680729-36

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /55\
Téléphone 037-24 52 92 ÎSfS!
Aarau -Atfollern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne-Lugano - Lyss - Olten-Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur -Zoug - Zurich

Hôtel National - Fleurier
cherche

orchestre ou
musiciens

pour le 31 décembre 1 988.

Tél. (038) 61 19 77.
580639-36

Urgent
Boulangerie-
pâtisserie à Fleurier
cherche

boulanger-
pâtissier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

? (038) 61 21 02. a
680658-36 I
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Nous sommes une importante fabrique d'outils de précision d'excellente
réputation, en constant DÉVELOPPEMENT et située au centre de la Vallée de
Tavannes.

En vue de pouvoir prendre à terme la relève du titulaire actuel, (retraite) nous
cherchons

CADRE ADMINISTRATIF
et FINANCIER

qui sera appelé à assumer progressivement toutes les tâches du service, soit :
- comptabilité générale et analytique
- élaboration des budgets, du compte d'exploitation mensuel, suivi des écarts,

rapports statistiques
- gestion de la trésorerie, des achats, du personnel, des salaires, des bâtiments.

Dès son entrée, il sera en outre étroitement associé à la restructuration (en
cours) de l'informatique de gestion de l'Entreprise.

Profil du candidat :
Formation : Expert comptable, comptable, contrôleur de gestion ou forma-

tion équivalente.
Expérience : Connaissance et pratique d'une gestion informatisée.
Personnalité : Autorité naturelle, excellents contacts humains. Désir de

progresser et d'assumer des responsabilités de Direction.
Age : entre 30 et 40 ans.

Langues : Maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand ou
parfait bilingue allemand/français.

Les offres détaillées (lettre manuscrite, photo, curricu-
lum vitae, copies de certificats) sont à adresser à la

Sti L̂ p̂ n Direction de DANIEL CHARPILLOZ S.A., 2735 Malleray.
[¦ afTÉÉl Tous renseignements complémentaires peuvent être
W^  ̂WA demandés à M. Pierre Montandon, téléphone (032)

92 30 11. 580607.36

( M ) Homme de décision
Ĥ lVl une PME vous attend !

Dans cette entreprise (65 pers.), typiquement genevoise, le travail de gestion,
d'organisation et de rentabilité ne manque pas !
Votre désir de réussir votre mission quotidienne est soutenu par une formation
de base technique, avec, par la suite, une bonne expérience de gestion
d'entreprise.
Soyons concrets , nous cherchons un

DIRECTEUR
technique et commercial

Le domaine que nous vous proposons est du monde de la presse, et les délais
de production ne souffrent d'aucun retard.
Les nouvelles techniques de production vous amèneront à créer votre propre
équipe de spécialistes, et vos talents de responsable et décideur motiveront le
capital humain existant, une des plus grandes valeurs de cette industrie.
Finalement, votre sensibilité commerciale vous permettra de maintenir les
contacts clientèle existants, tout en développant de nouvelles relations afin
d'optimiser le rendement des installations de votre entreprise.
Etes-vous convaincu et décidé?

Appelez M™ D. von Gunten, Manpower Carrières Cadres
6, rue Winkelried, 1201 Genève, tél. (022) 31 68 00.
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Bientôt un
téléréseau ?
Le législatif «prospecte))
Le Conseil général de Montmollin a

siégé hier soir sous la présidence de
M. Rémy Comminot. Il a pris un arrêté
relatif aux honoraires et vacations du
Conseil communal en y ajoutant même
l'indexation. Le budget 1 989, qui pré-
voit un bénéfice de 4660 fr., a été
adopté.

Par ailleurs, le législatif a procédé à
l'audition d'un spécialiste de la maison
Téléphonie SA, concernant l'étude d'un
téléréseau au village. Il a discuté de
plusieurs points pratiques dans les di-
vers, comme la démolition ou la recons-
truction d'une baraque sur un réservoir
d'eau et a évoqué le problème de la
sécurité des piétons, /jlg

Salle a millions
Un pro [et d'enverg ure avec abris PC devant le législatif

L

e Conseil général de Savagnier est
convoqué en séance, lundi 1 2 pro-
chain, à la salle des sociétés, au

collège. L'étude du budget 89 sera l'un
des principaux points de l'ordre du
jour.

Présenté pour la première fois selon
le projet établi par le «Service des
communes», il est pratiquement équili-
bré. Il se solde, en effet, par un excé-
dent de dépenses de 4210 francs. La
hausse des recettes fiscales, la diminu-
tion des contributions à la prévoyance
sociale et l'amélioration des subven-
tions calculées sur la base de l'effort
fiscal, compensent les augmentations
des charges communales prévues pour
89.

L'actuelle salle de gymnastique ne
répond plus aux exigences de la prati-

que des sports. Certains clubs sportifs
sont contraints de ce fait, de louer des
salles de sport à l'extérieur de la loca-
lité. La construction d'une nouvelle salle
est étudiée depuis avril 86 par une
commission réunissant des membres des
autorités et des sociétés locales. Le
problème d'abris de protection civile
s'est greffé sur celui de la salle de
sport en cours d'étude. L'estimation du
coût de l'ensemble se monte à
4.884.190 francs. Des subventions fé-
dérales et cantonales, un prêt LIM et la
vente de certains biens communaux de-
vraient assurer le financement de cette
réalisation.

Le remplacement du chauffage du
collège, qui donne de sérieux signes de
vieillissement, pourrait être intégré à
cette construction, ainsi qu'un projet de

chauffage à distance (à base de co-
peaux de bois) pour les quartiers envi-
ronnants.

Afin de pouvoir mieux cerner les dé-
tails de cette importante construction,
le Conseil communal sollicite un crédit
de 80.000 fr pour l'établissement d'un
projet définitif.

Après étude de la motion émanant
des groupes socialistes et du Ralliement
et proposant de porter de 5 à 7 le
nombre des membres de la Commission
scolaire, l'exécutif estime que le besoin
ne s'en fait pas sentir pour le moment
et n'entrera pas en matière à ce sujet.

Les rapports de la Commission sco-
laire et du jardin d'enfants, les interpel-
lations et les communications, complè-
tent l'ordre du jour.

0 M. W.

Oui aux crédits et au budget
Adaptation aux nouvelles lois fédérale et cantonale

m m  algré la réduction d'impôts déci-
fyl dée et des amortissements lé-

y gaux totalisant la somme de
63.500fr., le budget 1989 de Fontai-
nes, présenté lors de la séance du
Conseil général de mardi passé, pré-
sente un excédent de recettes de
54.173 francs.

Les recommandations d'acceptation
de la Commission du budget et les
séances préparatoires des groupes ont
été convaincantes, puisque aucune
question n'a été posée lors de l'exa-
men de ce budget, accepté à l'unani-
mité.

Pas de questions non plus et unanimi-
té en faveur de deux demandes de
crédit: l'une de 23.650fr. pour l'étude
et l'établissement d'un plan de zones
de protection de la source d'eau pota-
ble du village. Les nouvelles normes
fédérales exigent en effet qu'on re-
cense les foyers de pollution qui pour-
raient être tolérés en prenant des me-
sures techniques pour les diminuer.
Quant à l'autre demande, elle s'élève
à 28.000fr., destinés à couvrir la dé-
pense occasionnée par l'étude et l'éla-
boration des plans et règlement
d'aménagement ainsi que du règle-

ment d'urbanisme qui doivent être
adaptés à la nouvelle loi cantonale sur
l'aménagement du territoire.

A l'issue de la séance, Roger Duvoi-
sin,' président du législatif, a adressé
des remerciements et des voeux de fin
d'année à chacun, alors qu'Alain Von-
lanthen, président de commune, a invité
toute l'assistance à une modeste colla-
tion offerte par la commune, au cours
de laquelle la brochure «Pays de Neu-
châtel» a été remise aux nouveaux
électrices et électeurs.

0 W. B.

I.MMim.lH

¦ PATERNELLE - La fête de Noël
de la Paternelle aura lieu demain au
Centre pédagogique de Dombresson,
dès 14 heures. A près les différents
messages et les code aux aux veuves,
la «Gerbe d'or» interprétera des
chants de circonstance, avant la visite
du Père Noël qui récompensera les
enfants sages. / mh

Belles choses
à protéger

Le MIH, l'Ancien Manège, la Synago-
gue, le Château des Monts: ils sont tous
sous protection.

En cas de conflit — touchons du
bois... — il s'agit non seulement de
chercher à protéger les gens, mais
aussi les choses. Les choses qui témoi-
gnent, à travers les siècles, du génie
des gens, à savoir les édifices, collec-
tions, archives, tableaux, etc. Pour ce
faire, la Protection civile (PC) suisse a
établi, après moult travaux et consulta-
tions, une classification adoptée par le
Conseil fédéral. Un inventaire qui n'est
d'ailleurs pas exhaustif, il reste ouvert.

Les objets A (les plus importants),
sont mentionnés sur carte; les objets B
sont mentionnés sur une liste. Aussi pré-
vus, des objets d'intérêt C, dont la liste
sera élaborée par les cantons.

Le conservateur des monuments et
sites, Marc Emery, exp lique que des
mesures de protection devront être pri-
ses, d'abord sous forme de documenta-
tion, puis des mesures pratiques le cas
échéant, telles que protection des fon-
taines par des sacs de sable, protec-
tion des vitraux d'église en les démon-
tant et en les entreposant dans des
abris ad hoc, etc. Ceux-ci seront cons-
truits sur le même principe que les abris
pour les gens.

Actuellement, le canton ne dispose
que d'un seul de ces abris: les caves du
MlH! Mais d'autres réalisations sont en
projet.

Parmi les objets ou édifices cités par
la PC suisse, on trouve notamment l'An-
cien Manège, la Villa Schwob, le MIH,
l'ensemble du périmètre urbain du XIXe
siècle, y compris la Synagogue, des
fermes de la région dont la ferme des
Brandt, ainsi que le Château des Monts
et l'Hôtel de ville du Locle, sans oublier
les bibliothèques des deux villes. Et ce
n'est qu'une partie de l'inventaire.

Travail de longue haleine certes,
mais cet inventaire permet de mettre
en marche une procédure d'information
au niveau des communes./cld

Muchas
gracias!

—-— LA CHA UX- DE-FONDS 

Plein de cadeaux
pour les gosses du Chili
Les Chaux-de-fcnniers ont du

cœur: en témoignent les 1500 sacs
bourrés à craquer de vêtements, en-
treposés l'autre jour au centre sco-
laire Numa-Droz, sans compter des
piles de cartons remplis de jouets et
de matériel scolaire. Une pièce en-
tière débordant de cadeaux pour les
enfants des bidonvilles de San-Anto-
nio, au Chili.

Nous avions signalé cette campa-
gne de ramassage d'objets organisée
par un groupe de jeunes gens des
deux villes du Haut. On appelait les
gens à se débarrasser de ce qu'ils ne
voulaient plus. Ils ont fait mieux: ils
ont donné des objets ou des vête-
ments neufs, ou en très bon état; très
peu de rébus sur le tout. Les clubs,
commerçants, institutions du coin,
mais aussi de Neuchâtel, y ont aussi
mis du leur; on a même réussi à
obtenir une chaise roulante pour une
petite fille handicapée de San-Anto-
nio qui vit dans une poussette depuis
sa naissance. Décidément, les gosses
du Chili ont frappé en plein coeur.

Virginia, la jeune Chilienne autour
de laquelle s'est articulé le groupe
était rayonnante, quoiqu'un peu fati-
guée: c'est qu'il a fallu trier tout ça,
ce qui a pris plusieurs jours; elle a
heureusement pu compter sur le sou-
tien actif de toute sa famille et d'un
groupe de copains, sans oublier les
dames de la Mission catholique du
Locle.

Un gigantesque conteneur sera en-
voyé au Chili, par bateau; il arrivera
après Noël, mais qu'importe. Pour
financer cet envoi, le groupe d'en-
traide compte sur la grande soirée
humanitaire qui sera organisée le 17
décembre à l'Aula des Forges. D'au-
tre part, il tiendra un stand samedi
toute la journée sur la place Sans
Nom.

Et puisque cette campagne a si
bien marché, on n'en restera pas là;
l'année prochaine, on essayera d'ai-
der aussi d'autres enfants du
Chili./cld

Garde-à-vous, repos...

DERNIÈRE RÉVÉRENCE - Avant la protection civile! w\- £¦'

Il régnait comme une bonne odeur de
choucroute, hier matin, dans les vastes
salles de Polyexpo, à La Chaux-de-
Fonds. De quoi dissiper d'autres par-
fums plus personnels, plus subtils, de
ceux que l'on a traînés pendant trente
ans sur toutes les routes et chemins de
Suisse. Beaucoup de cheveux gris, quel-
ques crânes dégarnis, de l'embonpoint
parfois: on fêtait la fin d'une carrière
en gris-vert. Avec l'ultime garde-à-vous
pour les sous-officiers et soldats des
deux districts du Haut.

La classe 1 938, sous l'oeil bienveil-
lant du commandant d'arrondissement,
le major Claude Gaberel, et du major
François Jobin, chef de section dans la
Métropole horlogère, procéda aux
opérations d'usage. Ils étaient 84 à
l'appel, pour rendre ou garder souvent
leurs effets.

— C'est vrai, je  peux conserver tout
ça?

— Bien sûr.
— Alors, d'accord. On verra ce que

mes fils en penseront. Cela pourra leur
rendre service... ils oublient tout.

Réflexion d'un joyeux quinquagé-
naire à la barbe fleurie, qui s'en repar-
tira chez lui avec tout son fourbi.

Avant la traditionnelle choucroute,
offerte par les communes respectives,
et l'apéritif, don du canton, on se de-
vait de marquer le coup. Au fixe, pour
être présentés au chef du Département
militaire, le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini, qui avait quitté le matin les
Chambres fédérales pour rendre hom-
mage à ces soldats.

Il salua ceux qui ont consacré, au
minimum, une année au service de l'ar-
mée. Répondant aux deux objectifs
fondamentaux fixés: défendre la liber-
té du pays et l'intégrité de son sol.

— Vous êtes nés dans une année
particulièrement grave pour le monde.
En ! 938, Hitler prenait le pouvoir.

Puis d'évoquer d'autres dates, de
décennie en décennie pour conclure
que chaque fois qu'une menace s'est
précisée, la Suisse a su s'appuyer sur
son armée.

Dernier garde-à-vous, en face des
représentants des communes des Mon-
tagnes, et cette fois c'était terminé.
Avec dans les bagages beaucoup de
souvenirs, et la protection civile qui
pointe!

O Ph. N.

¦ HOCKEY Lors du match de
champ ionnat de hockey de 3me ligue,
qui s'est disputé samedi soir dernier,
Savagnier s'est incliné devant Les
Ponts-de-Martel par 3-6 (1-1 0-2
2-3). La rencontre, opposant deux
équipes de même niveau, fut équili-
brée jusqu'à la mi-match, où le score
était de l  à 1. Malgré de nombreuses
pénalités, souvent inutiles, le match se
déroula sans méchanceté, mais ne
captiva pas les spectateurs déçus du
faible engagement des joueurs lo-
caux. La réussite sourit à ceux qui se
sont battus pour gagner, et l'équipe
des Ponts ne vole pas actuellement
son classement. Quant aux gars de
Savagnier, une meilleure discipline est
indispensable pour renouer avec la
victoire. / Ig

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 'f- 2424 24.
Soins à domicile: >' 5315 31 entre 1 1 h
et 1 2h et de 1 7h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531003.
Hôpital de Landeyeux: cf 53 3444.
Ambulance: 'f 1 17.
Parents-informations: / 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Louve-
rain: stage «Apprendre à conter» avec
Edith Montelle, jusqu'à dimanche.
Cernier, salle du Tribunal: de l'Hôtel de
Ville, séance du Conseil général, 20h.
Villiers, collège: séance du Conseil géné-
ral, 20h.

Grands
projets

/ hôtel Beauregard
agrandi?

Fermé depuis le 19 janvier 88,
le restaurant Bellevue, situé à
l'entrée ouest des Hauts-Gene-
veys, au bord de la route canto-
nale, ne rouvrira pas ses portes:
le nouveau propriétaire projette
de construire un immeuble locatif
sur l'emplacement de l'ancien
restaurant, lequel sera vraisem-
blablement voué à la démolition.

En revanche, le propriétaire de
l'Hôtel Beauregard, Luîgi Di Gra-
zia, a de grands desseins. Il vient
de déposer à la commune une
demande de sanction préalable
pour un agrandissement dont le
coût total s'élèverait à quelque
six millions de francs. L'Etat de
Neuchâtel serait même d'accord
de lui vendre une parcelle de ter-
rain située au nord de l'hôtel. Une
parcelle que les autorités de-
vraient, par la suite, dézoner.

L'immeuble existant a une sur-
face de 3276 m2 et selon le pro-
jet, la superficie du nouvel hôtel
atteindrait 8551 m2, soit plus de
deux fois l'ancienne.

Excellente affaire pour le tou-
risme au Val-de-Ruz, que tout le
monde prône, car le projet prévoit
45 chambres, des salles pour les
sociétés, un dancing ainsi qu'un
parking souterrain. De quoi faire
rêver les gens des Hauts-Gene-
veys et les jeunes de la région*

Dans ce petit village qui parais-
sait si tranquille, tout 1 commence
à s 'animer, grâce aussi à sa situa-
tion privilégiée quant aux voies
de communication.

0 M. H.

¦ LOUVERAIN - Dès 1 8 h ce soir,
vous pourrez découvrir les multip les
aspects du conte et les secrets d'une
veillée réussie, en participant au
stage «Apprendre à conter», animé
par Edith Montelle dans le cadre des
activités du Louverain. Le séminaire
s'achèvera dimanche à 17h et
s'adresse aux néophytes aussi bien
qu'aux initiés, /mim

¦ EXPO Habitante des Hauts-
Geneveys, Fabienne Katz-Veuve a
suivi l'Académie de Meuron durant
deux ans, fait un brevet de dessin,
enseigné la branche et continue de
dessiner.
Actuellement, elle expose ses œuvres
au Centre des Perce Neige des Hauts-
Geneveys, jusqu 'au 30 décembre. Au
total 22 oeuvres à découvrir: pastels,
aquarelles avec collages, encre de
Chine, crayon gommé et gravures.
L'artiste a été attirée par l'eau, le ciel
et la couleur bleu. Elle expose aussi
trois œuvres non figuratives qui par-
lent chaque fois d'une aventure, d'une
atmosphère différen te./ mh

0 L'exposition est ouverte chaque jour
de 8 à 12h et de 14 à 18h.



Bureau d'architectes , centre de Lausanne, cherche

I DESSINATEUR EN BÂTIMENT
pour mise au point de projet , plans et exécution de
détails.
Entrée début 1989 ou à convenir.
Faire offres sous chiffres PD 304 330
Publicitas, 1002 Lausanne. 579200 35

La chorale mixte l'Echo du Sapin a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Louis SA LZ MANN
époux de Madame Nelly Salzmann, membre de la société.

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

S Le comité
MNMHMHMMNNNMMMMMNNMNMH^

i L'agent général et les collaborateurs de la Mobilière Suisse ont le chagrin
I d'annoncer le décès de
8 Monsieur

Louis SALZMANN
i père de leur fidèle collaborateur , Monsieur Christian Salzmann.
W> ¦"~'-^"^-»-X*^~-a""Tfflilfllfll lĤ  ~nffl

jj Le Chœur Mixte Protestant de Cressier a le chagrin d' annoncer le décès de

¦ Monsieur

I Louis SALZMANN
H époux de Madame Nelly Salzmann. membre de la société.

a La direction et le personnel des grands magasins AUX ARMOURINS ont le
j j  regre t de faire part du décès de

m Madame

Simone PELLET
B Nous garderons de notre collaboratrice et collègue un excellent souvenir.

. . .  . nMMiMtt 581017.78l

IN MEMORIAM

I Jean DUBOIS I
1980 - 9 décembre - 1988

Toujours avec toi.

¦ L'épouse et la famille de
Monsieur

Claude-Francis I
1 JACOT-DESCOMBES I
B Profondément touchées par toutes les marques de sympathie et d' affection I
H qui leur ont été témoi gnées lors du deuil qui les a frapp ées, remercient I
» vivement toutes les personnes qui les ont entourées soit par leur présence , I
¦ leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , et les prie de trouver ici I
¦ l' expression de leur reconnaissance émue.

¦ Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'Hôp ital cantonal de |
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Elément 

touchée par les très nombreux témoi gnages de sympathie et
ion reçus à l' occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Joseph M ONNEY
mercie de la part que vous avez prise à son immense chagrin par votre
e, votre message, votre envoi de (leurs ou votre don.

tel , décembre 1988.
tÈÊÊÊÊËÊËÊÈÊÊËÊÊÊÊÊÊKËm&wrr.j st

U La famille de
Madame

I Maria TREVISAN
ff tient à dire à toutes les personnes combien leur présence , leur témoi gnage de
I sympathie et d' affection lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

S Elle les en remercie et leur exprime leur profonde reconnaissance.

I Neuchâtel , décembre 1988.

I 

Profondément touchée des témoi gnages de sympathie et d' affection reçus en
ces jours de séparation et dans l 'impossibilité de répondre personnellement
à chacun , la famille de

Monsieur

Jean-Marie VAUCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée par leur
présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

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

Cortaillod , décembre 1988.
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Dancing - discothèque

Tzhbee
Ruelle du Port (à côté du cinéma Rex)

Neuchâtel
cherche une dame ou demoiselle
responsable , pour le

vestiaire
mardi-samedi 21 h-4 h.

Prendre contact par téléphone
avec M. MARTIN dès 14 tu
Tél. 33 14 19 ou dès 21 h,
tél. 25 94 01 .
Sans permis s'abstenir. 530755-35

I s ï mp i e x Siy
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroariikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

PAPETERISTIN
als Sachbeai beiterin

im Bereich « Bùroartikel »
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern
Kunden aus der ganzen Schweiz und bearbeiten
Bestellungen. Den Kunden- und Artikelstamm
verwalten Sie ùber Bildschirm mit Hilfe einer
modernen EDV-Anlage (EDV-Kenntnisse nicht
Bedingung).
Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend
sprechen und Freude an einer lebhaften und
selbstandigen Aufgabe haben, dann senden Sie
uns Ihie Bewerbung mit alien Unterlagen.

M \ • 5-Tage-Woche

^ \̂<* Personalrestaurant _ 530135-35

IITISSEHi^ rra»!
Nous cherchons pour notre magasin de Neuchâtel

un/e vendeur/euse
en Hi-Fi, TV , vidéo, avec expérience. 579924-35
Contactez M. Bonadei au (038) 24 43 46.

P̂ ĴP»' Preitei
if yù. part à
§:: M*  ̂ RAIL 2000

'¦-' '' 11 /i -. « H^a!¦>!y/ W j

Vous cherchez une nouvelle profession à responsabilités. Vous aimez la
précision dans le travail et la prise de décisions. En plus, vous souhaitez
être en contact avec le public, alors vous êtes les

EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE
que nous engagerons pour assurer la circulation des trains à Lausanne
et à Genève.
Si vous possédez un diplôme ou un CFC de commerce, nous vous
assurerons votre formation en pratique et en théorie pendant 10 mois
dans une gare de moyenne importance, tout en vous offrant un salaire
complet.
Début de la formation: le 1e' avril 1989.
Si vous êtes âgés(es) de 1 8 à 30 ans, téléphonez tout de suite au (021 )
42 20 00 ou adressez vos offres à 530012 x

Information professionnelle CFF ¦LWMBrsnFtt > v r r ¦
Case postale 345 T* ZJl PFF
1001 Lausanne. 1-̂ BkUJ ^' ¦_

1prj»fjÇCjBLWr TRAITEMENTS DE SURFACES SA.

Afin de faire face à notre développement constant nous cherchons
tout de suite ou à convenir:

• SERRURIER CONSTRUCTEUR ou

SOUDEUR QUALIFIÉ
avec expérience en acier inox et soudure l IG.

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.

I Gare 31, 2022 Bevaix Tel (038) 46 23 53 579379 35

Q l̂AJJOlRj)
sir SENISREN ^Xii RESIDENZ jl

3236 Gampelen ' 3236 Champion
Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

cuisinier/ère
Se présenter ou téléphoner
(032) 83 16 83 (M. Lehmann).

579997-36

Cherche

laborantine médicale
région littoral ouest de Neuchâtel,
temps partiel de préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2555. 530772-35

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance à
plein temps.
Nationalité suisse. saoaog-se

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA "°/t9̂ '"
Succursale de Neuchâtel ., ic^m -
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4 ,

¦L Tel 038 24 45 25 A



Nathalie et Cédr ic .
MAIRE ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de leur fille

Sophie
le 8 décembre 1988

Maternité de Chemin des Sauges 10
la Béroche 2525 Le Landeron

v 581006-77 .

Fabienne et Claude-Alain
SCHWAAR-BANDERET ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Ludovic
le 8 décembre 1988

Maternité Route de Sauges
de la Béroche 2028 Vaumarcus

. 603489-77

NÉCROLOGIE

t Rose Schmid
Née Rose Kramer

le 26 janvier 1 906
Rose Schmid avait
vu le jour et avait
grandi à Champ-
du-Moulin.

Elle avait suivi
ses classes à Frete-
reules. En tant que
coiffeuse, elle avait

fait son apprentissage a Winterthour
et travaillé à Porrentruy, Neuchâtel et
Yverdon.

Le couple s'était marié en 1945 à
l'église néo-apostolique, alors située
rue de l'Hôpital.

Mme Schmid, fervente croyante
avait tenu à rester à Neuchâtel pour
mieux entourer ses parents jusqu'à leur
mort.

Malade du cœur depuis un an, elle
s'est endormie paisiblement, /jrl

Le temple de La Sagne
EGLISES DU PAYS

CHEF-D'ŒUVRE — Un joyau de l'architecture des siècles du passé à découvrir
à La Sagne. swi- £-

Pourrait-on souhaiter meilleure situa-
tion pour un tel chef-d'œuvre? Par quel
miracle, les siècles passés ont-ils pu
nous transmettre sans dommages im-
portants ce joyau de l'architecture neu-
châteloise? Entouré d'un mur bien juras-
sien, en plein pâturage, dominant le
village et la vallée, le temple de La
Sagne rayonne de blancheur sans au-
cune fausse note. Mais il aura fallu la
restauration de 1952-53 pour lui re-
donner tout son éclat. Les badigeons et
les peintures de faux-marbre l'avaient,
paraît-il, tristement défiguré.

Une chapelle a dû exister à cet en-
droit au XVe siècle. En 1499, la Pa-
roisse est détachée de celle du Locle.
Un clocher a été probablement édifié
au début du siècle suivant, puisqu'une
cloche porte le millésime de 1512. Les
dates de 1521 et 1526, lisibles sur
deux clés de voûte, révèlent l'époque
de la construction de la nef. On a donc
affaire à une tour romane à laquelle
on a adjoint une nef et un chœur
d'époque gothique. La disposition des
faisceaux de nervures de la travée
centrale, ainsi que les liernes, tiercerons

et contreliernes sont typiques du gothi-
que tardif, le gothique flamboyant. Le
superbe chœur octogonal, percé de
cinq fenêtres, comprend seize nervures
convergeant vers la clé de voûte où
figure le monogramme du Christ IHS
(Jésus Homînum Salvator — Jésus sau-
veur des hommes). Les autres clés por-
tent des armoiries parmi lesquelles on
peut reconnaître celles des familles sei-
gneuriales d'Aarberg, Challant, Bauf-
fremont et Vergy.

Admirez encore la porte d'entrée à
la nef, surmontée d'un arc en accolade.
Sur celui-ci, courent des animaux sculp-
tés dans le calcaire et tournés vers une
petite statue de la Vierge avec l'enfant
Jésus. La place nous manque pour indi-
quer encore nombre d'éléments remar-
quables: les colonnes, les fonts baptis-
maux, la chaire, les portes de la fa-
çade sud et du bas de la tour, etc.
Citons seulement l'amusanfe épitaphe
que voici, gravée dans une pierre tom-
bale placée contre le mur sud: «Ici gît
le chef de Justice qui abhorrait l'injus-
tice D.F.D.S., mort en 1756...».

0 E.L.

ÉTAT CIVIL

¦ MARIA GES CÉLÉBRÉ S - 2.12.
Di Franco, Francesco Alberto et Wig-
ger, Judith Hildegard; Njima, Fethi et
Merlo née Aegerter, Monika Dora;
Negro, Antonio et Crafa, Maria Gra-
zia; Rothermund, Hans Beat et De-
grandi née Desmet, Marcello Jacque-
line; Rizzotti, Maurizio et Focetola,
Francesco. 5. Goren, Ehud et Schnee-
berger, Danielle Andrée.

mm
M NAISSANCES - 23.1 1 Parel,
Capucine, fille de Parel, Serge André
et de Parel née Stauffer, Daisy Chan-
tai. 29. Marra, Tiziana, fille de
Marra, Nicola et de Marra née Stos-
sier, Brigitte. 4.12 Perret, Tatîana,
fille de Perret, Rémy Daniel et de
Perret née Rebetez, Marlène Paulette.
5. Jobin, Varinka, fille de Jobin, Ed-
gar Rémy et de Jobin née Nowak,
Mariola Bernadeta.

jgjgijj
¦ NAI SSANCE - 22.11. Virginie
Martina, fille de Christian Camille et
de Nadia, née Salvi (Maternité de
Couvet).

¦ DÉCÈS - 5.1 1. Frida Emilie Jean-
neret, née Perrenoud le 27 février
1901.

' Repose en paix.

Madame Janine Kobler-Pilet , à Fleurier;
Mademoiselle Bernadette Kohler , à Fleurier;
Madame et Monsieur Bernard Schneiter-Kobler et leurs enfants Nathalie et 1

1 Gregory, aux Brenets; ¦
f Monsieur et Madame Denis Kobler-Visarius , à Richterswil (ZH);
1 ainsi que les familles Kobler , Loher , Bûcher , Geisser , Fatio , Pilet , Dély, I
! parentes , alliées et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Engelbert KOBLER I
ancien coiffeur

f leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, I
j  cousin , parent et ami , enlevé à l' affection des siens , après quel ques semaines Ji de maladie , dans sa 74me année. |>

2114 Fleurier , le 8 décembre 1988.
(Grand-Rue 23)

Veillez et priez car vous ne savez H
ni le jour ni l'heure.

I Une messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Fleurier , samedi ¦ '
10 décembre, à 13 h 30, suivie d'une incinération sans suite , à Neuchâtel.

I Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la paroisse catholique de Fleurier , CCP 20-6736.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

BfeiWiBffiHIfiiBIffMlB'Mffll̂ ^

mmmmmÊmmmammmmm SAINT -BLAISE mÊmÊÊmmmmmmmÊmmmmm
C'est dans le calme et la confiance 1

que sera votre force.
Esaïe. 30: 15. I

Monsieur Jacques Pelet ,
Ses enfants :
Mariette et Théo Moeckli-Pelet ,
Michel Pelet;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Antoinette Moeckli et Prune ,
François Moeckli ,
Phili ppe Moeckli , . ¦
Anne et Bruno Durel-Moeckli , Bastien , Jean et Alix ;
Sa nièce et filleule :
Madeleine Jasinski ;
Les familles parentes et alliées:
Monsieur et Madame Pierre Pelet-Maugé , leurs enfants et petits-enfants , à I
Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre Langer-Matthey, à Saint-Biaise ;
Madame Hélène Ellaway-Matthey, à Neuchâtel ;
Madame Ruth Delay-Matthey, à Lausanne;
Monsieur et Madame Maxime Jolivet et leur famille, à Grenoble et en S
Ang leterre ;
Monsieur et Madame Jean Pelet et leur famille , à Saint-Raphaël;
Monsieur et Madame Michel Pelet et leur famille , à Lyon ;
Mademoiselle Clémence Gallier-Witz , à Paris ;
Madame Julia Garcia , à Saint-Biaise , 8

i ont le chagrin d' annoncer le décès de

Madame

Madeleine PELET I
née MATTHEY-JEANTET

Médecin

survenu à Saint-Biaise , le 6 décembre 1988, après une longue maladie vécue I
avec courage et lucidité.

2072 Saint-Biaise
(Rue des Bourguillards 14.)

Le service funèbre a été célébré dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visites

En souvenir d'elle, vous pouvez penser à Médecins sans frontières,
Genève (CCP 12-1808-1) ou au Dispensaire de Saint-Biaise

(CCP 20-5801-0).
' ' ;' ; :-":' :y ^;'^ :.- 'y;yï ::y:-y :;Se: ' :57802o mM
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Conseil communal de Fleurier a le profond regret de faire part

du décès de
Monsieur

Charles STOLLER I
beau-père de Monsieur Gilbert Jaccoud . employé de la commune.

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

IN MEMORIAM

Xavier BROSSARD
1985 - 9 décembre - 1988

Le souvenir , c'est le retour sans fin d' un bonheur passé.

Thérèse
Chantai et Fabienne

m '̂ ÊÊ Messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de

FLORENCE I
'/ ¦  "̂  célébrée en l'église de Marin le samedi 10 décem- i

bre 1988 à 18 heures.

¦ I 1 Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une S ;
pensée pour toi en ce jour.

g Tes parents , ta sœur , ton frère ¦
î^ K̂t ^ îBÊmmiÊmmÊÊÊÊmiammÊmÊÊÊmÊmsÊÊBmm ^^m ^o ŝ-iam
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Repose en paix.

i Monsieur Maurice Rochat , à Neuchâtel;
j Madame Colette Rochat , ses enfants Damiel et Valère Hofstetter , à I
I Neuchâtel ;
1 Madame et Monsieur Jacqueline et Angelo Dordi-Rochat et leur fille Eisa , 1
I à Neuchâtel; i
1 Monsieur et Madame Raymond Paroz , à Peseux ;
I Monsieur et Madame Maurice Paroz , à Peseux;
1 Monsieur Pierre-A. Rochat , à Môtier-Vull y ;
1 Madame Rita Rochat , à Genève ;
1 Les neveux et nièces;
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies, I
i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine ROCHAT I
née PAROZ

que Dieu a reprise à Lui , après une douloureuse maladie.

2006 Neuchâtel , le 7 décembre 1988.
(Gorges 2.)

Le culte sera célébré à la chapelle des Charmettes , samedi 10 décembre , 1
à 9 heures , suivi de l ' inhumation au cimetière de Beauregard , dans l' intimité I
de la famille.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦"¦"¦M«aM«saagMgg ĝsaBaBaBaaaaaaaaaaaMMMM«MasMs âagafiBMaMiinrm*T«Baa&»̂  -.~«aal

. S.
Sandrine et Marc

PERRUDET-MORAND ont la grande
jo ie de vous annoncer la naissance de

Carole
née le 7 décembre 1988

Maternité Chavannes 37
de la Béroche 2016 Cortaillod
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¦r V \~̂ \ La bonne adresse :

Sd ïÇ\ BAR À CAFÉ - GLACIER

yy hir \ \\ Canard Doré
Jy//m  [A \ LA NEUVEVILLE

^*^yS"3E 'f j r -  Croissants - glaces -
V^ \^ j  (A pâtisseries «maison »

V
^ j

^ .̂AS Assiette du jour 579972 9s

Famille Christophe Engetschwiler - Tél. (038) 51 1314

Jwwi
LA NEUVEVLLE •• fti

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
Exécution rapide des ordonnances médicales

Grand choix d'étains *„*

RESTAURANT
PIZZERIA ,

LE TONNEAU
Famille Girod

Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois

Menu du jour Fr. 10.-

SALLE POUR BANQUETS
(40 pers.)

I BILLARD A L'ETAGE
10, rue Beauregard

LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 34 62

579968-96

É\ GARAGE-CARROSSERIE jQ ^SË
m#7 DES VIGNES SAW// uca wioivcB a« 2520 La Neuveville

RENAULT qtatinn H'pcjçpnrp Roule de NBJohàiei 13
OldllUfl U BSbUFlLK Téléphone 038 51 2204

"gÊ*\ 24 heures sur 24 f*n\̂ *
j r*m TUNNEL DE LAVAGE ^^̂%7lH à programmes multiples dès Fr. 4.

— I 579967-96

// ENTREPRISE DE \\
//PEINTURE ET CYPSERIEVx
// ESED LH NEUVEVILLE \\
u TEL: <DSB> si.aa.i3 u

Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARMORAN
TOUS TRAITEMENTS

DE SURFACES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

579970-96

HHIHGarage Belcar L̂ sJBBilsiï i

Reto Gabriel
Rie de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

2525 Le Landeron

PNEUS NEIGE
D'OCCASION

135/13 - 145/13
155/13 - 185/70/13
215 SR 15... etc..

dès Fr. 30--
jusqu'à épuisement

dU StOCk 579969-96

Un cadeau ou $0 ' . \
placement financier

d'une nature toute BP '- J

particulière Jn

Les plaquettes d'or fin R^ W JM|avec le sFgle tte la Banque g^Cantonale - une brillante ¦ ¦'\ " ' S ' f ^^Aidée de cadeau- B^_ J mffift̂  BHj^̂ * ' WHH - Sa
cours quotidiens . Ifflm  ̂j(||Bl Bjtk J8B wBto ĴiïBldu métal jaune. HH^HI

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
X^^r . 579971-96

I jaggi +jaggi+scherler I

JuiMI
étechrilé sa .̂̂ r ^̂ F

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
561915-96

Pérennité bien assise

f •Vwf *VH| ~W m3 m̂ Ë̂ M wÊ mv * W«WJ—""""""* """ "' " " '-' 
l-* ~:-- -x m,,- . • . - - : 
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Horlogerie Bijouterie Jaggi a La Neuveville

La bijouterie Jaggi à la Neu-
veville c'est une affaire de
famille qui dure depuis près
d'un siècle maintenant. De
père en fils, s'est transmis
l'amour de la profession
d'horloger-bijoutier.

H

eureusement, souligne Jacque-
line Steffen , qui n'est autre
que la sœur de Michel Jaggi,

horloger-bijoutier. Elle le seconde dans
le magasin avec Madame Jaggi mère.
Selon, Jacqueline Steffen , il devient de
plus en plus difficile de trouver un
artisan horloger-bijoutier , sur le mar-
ché de l'emploi , depuis la fameuse
crise dans le secteur horloger. Or, si les
montres requièrent moins les soins
d'un artisan, il n'en va pas de même
pour les horloges. Contrairement à ce
que l'on pourrait croire, ce secteur
marche très fort. Elles sont aux yeux de
leurs propriétaires beaucoup plus
qu'un indicateur de temps.

On s'en douterait...II suffit de laisser
glisser son regard sur les différentes
horloges neuchâteloises, pour ne citer
que celles-ci, qui trônent sur les étagè-
res. Superbes...

ACCUEIL — Chaleureux à la Bijouterie Jaggi à la Neuveville. es .E

Par contre la montre voit beaucoup
moins le réparateur. Les piles ont pris le
relais sur le mécanisme traditionnel. Au-
tre temps, autres habitudes. Côté mar-
que, Tissot est bien représenté. Il y a en
a pour tous les goûts et toutes les bour-
ses. Actuellement, les clips géants font
fureur chez les jeunes. Et tout récem-

ment Tissot vient d'adjoindre à la rock
watch, trois nouveaux modèles : nacré,
fossile et coquillage. Pour les incondi-
tionnels de cette montre, le choix risque
d'être pénible. Entre les trois, leur cœur
de balancer longtemps.
Quant aux bijoux, le choix est important
également. Et le bijou pour homme

tient un place toujours plus grande. Sa-
chant que l'acquisition de bijoux en or,
par exemple, surtout quand il font 18
carats, n'est pas toujours à la portée de
toutes les bourses, la bijouterie Jaggi,
depuis quelques temps déjà, a adopté la
solution du paiement par tempérament
sans intérêt, du moins la première an-
née. Une initiative qui a convaincu plus
d'un réticent...

Bien entendu, cette facilité de paiement
ne se cantonne pas seulement à la bi-
jouterie. D'autres articles du magasin
tels que l'orfèvrerie, nécessite tout aussi
bien la même indulgence. Surtout,
quand elle appartient à une marque de
prestige telle que Jezler. Une ménagère
de ce renom ne se constitue pas facile-
ment...

La bijouterie Jaggi possède aussi un
département optique. Michel Jaggi est
habilité à exécuter les différentes ordon-
nances des oculistes. Un grand choix de
montures de lunettes, de produits pour
les lentilles et tout un matériel annexe,
voire jumelles, loupes, etc., est à la dis-
position de la clientèle.

A l'approche des fêtes de fin d'année,
Jacqueline Steffen, M™ Jaggi et son fils
Michel Jaggi, se tiennent à la disposition
des clients pour les guider dans leurs
choix de cadeaux. / ES.

LJ MMR^
ENTREPRISE

DE
PEINTURE

Paul Paroi
Route de Bienne 16

La Neuveville
Tél. 511706

Tous travaux de:
- Peinture
- Marmoran
- Papiers peints
- Isolations de façades
- Plafonds suspendus
Devis sans engagement

561916-95

EXPOSITION DE NOËL
d$75 u Embellissez-vous!!!
ffly Habillez-vous de soie...

[^̂ BW=«J^HA Blouses - jupes - ensembles,

K Vi U / W /̂i  
De bonnes idées

L><^b llc îal 
pour vos cac

^eaux
^B — â -̂ .̂ Ma»p Grand choix de nouveautés

RUE DU MARCHÉ 21 ™o« „-
LANEUVEVILLE 579965 - 96

pour maman
pour Justine x~x mm

G ILET /  U
P U L L  / \
E C H A R P E  I Jpour grand-père | | [ \m

fmy m
) pour oncle Jean

PY3AMA l^Q I ) Cfrft V/AT E
PElûkoiR

pour papa
pour Jacques / O K. f f^~\
(Il vaut mieux qu'il choi- . L C2f—Qc îLorsisse lui-même) A S. /"N /  ^—--*"¦—5=5P»7 \̂~C,

^v.

y ~m>__^~^^2 CHEMISE Yj ^
/ — \̂̂ t̂~^^ 

C E I N T U R E  
1/

BONI D'flCHA[T I US%  I 1—I V

Ne vous tracassez plus , •¦»—^iû»tfe *̂ ^5B â LWvous trouverez chez nous m SBFj^̂  ̂!C â LWles cadeaux qui donnent /̂^H VvTSÇiViTSTI^Ra^B^Rchaud au corps... et au  ̂ Wxi IB J Mwi M I I ivcœur , emballés dans de BlBHHHaHRaHUaVBHnM
superbes papiers de 1̂ >̂ ^H3MÎ 75 I râ^t^lfête. "j^wVwjwi il J3L3I M %3AMM

L 'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE . ~

Agencements de cuisines
Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schmz S.A .)

T y 
~~3 2520 La Nouvevillo, tél. (038) 51 43 02

^« S—T Ŝ-TUI \~ llltr -̂ — jll ll v'sitez, sans engagement , une des plus grandes et plus
TV \] . ]¦ } | LOwJ|̂ y#R*| lin belles expositions d'agencements de cuisines de la région.
t-T-'rUiia | > T  lFi\Jw<î I II ' 

Sur une su,,ace de 1^0 m2, nous vous présentons 14 cuisi-
^¦ TV jaHjJII l̂ fc i Î T^^^ ill l 

PeS comP'è,ement équipées. Cuisines pour chaque budget

' l iBnilî  t t̂lH-lM ^''^'Tiî^rtt-ti" LU h I JJ
b^ ŷPM NlEBURG 1KUCHB41

' '—' 561918.96 Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h



EEXPRESS
Avis de naissance

Appelez simplement au

038 / 25 65 01
Notre service de publicité

vous renseignera.

Tout
dans les voix

Six bouts
de femmes uniques

Six bouts de femmes à l'Immense
présence physique et surtout vocale se
produiront ce soir à Bienne. Les Mint
Juleps dénudent la superbe harmonie
de leurs vocalises jusqu'à l'expression
la plus simple qui soit. Peu de groupes
peuvent se vanter de présenter de tel-
les créations. Un mélange dynamisant
et unique. Depuis près de trois ans que
ces six artistes bourlinguent d'un coin à
l'autre du vieux continent, elles affi-
chent toujours le même entrain, mé-
lange d'effronterie attachante et de
spontanéité communicative. Un concert
idéal — ce soir à 20h30, à la salle
Hirschen à Boujean — pour recouvrer
bonne humeur et allant! /jh

Histoire d'eau sans fer
Inauguration à la Neuve ville de la station de déferrisation

t

ongue histoire d'eau, certes. Mais
aussi heureux dénouement d'un
combat engagé il y a plus de 20

ans. La Neuveville a croisé le fer avec
son eau dès le début des années
soixante. Si en effet sa qualité bacté-
riologique était et reste irréprochable,
il n'en était pas de même de sa qualité
chimique. L'eau - pompée près de la
plage contenait du fer et du manga-
nèse dissouts. Ces éléments avaient la
fâcheuse tendance à former des préci-
pités boueux dans les réservoirs et le
réseau d'eau. Lorsque ce dépôt était
remis en mouvement par le courant
dans les conduites, les Neuvevillois
avaient la désagréable surprise de se
couler un bain rougeâtre à noirâtre.
Depuis les premiers essais non con-
cluants effectués en i960 et 1 965, la
municipalité n'a eu cesse de trouver

une solution à ce problème. Problème
devenu lancinant dès 1 979: le canton
de Berne impose la déferrisation de
l'eau au renouvellement de la conces-
sion de pompage dans la nappe
phréatique.

Le 28 septembre 1 986 le souverain
accepte le budget de 1,055 million de
fr. pour la mise en chantier de la sta-
tion inaugurée hier.

La Neuveville peut se glorifier de
posséder une installation de collectivité
publique unique dans le canton et la
deuxième de ce type en Suisse. Le
système Vyredox, d'origine Scandi-
nave, est connu depuis une vingtaine
d'années. Bernard Schindler, hydrogéo-
logue, et Pierre-André Rufer, ingénieur
responsables du projet, ont pu visiter
des installations similaires en France et
à Sion. Le principe, purement biologi-
que, sans adjonction aucune de pro-
duits chimiqdes, consiste à retenir le fer
et le manganèse dans la nappe avant
que l'eau ne soit pompée et distribuée.
Pour cela, il suffit de réveiller les bacté-
ries existantes à l'état latent et frian-
des de fer. Leur activité est stimulée
par l'apport d'oxygène. Il fallait donc
leur fournir de l'eau préalablement aé-

rée. Techniquement, le système com-
prend deux puits. L'ancien de 1 948 et
un nouveau creusé à l'est, profonds
respectivement de 1 7 et 1 8,6 mètres.
Autour de chacun d'eux, cinq puits sa-
tellites disposés en cercle et servant à
l'injection d'eau aérée dans la nappe.
Lorsque les bactéries du premier puits
ont repues (dans un délai de 10 jours
environ), on passe au second.

Aujourd'hui, La Neuveville a clarifié
son eau. La phase d'essai qui a débuté
en septembre s'est achevée à la mi-
novembre. La station assure un service
régulier depuis trois semaines environ.
Si l'eau est entièrement déferrisée, tout
le réseau n'a pas encore pu être purgé.
L'est de la ville le sera au printemps
prochain. Les filtres des maisons sont
certes encore quelque peu teintés. Cela
est dû aux cristaux de fer accrochés
aux conduites. Il faudra un certain
temps pour que l'eau soit tout à fait
propre. Coût de l'opération: 1,2 million
de francs. L'entretien nécessite un jour
de travail par semaine.

Si l'ingénieur Pierre-André Rufer et
l'hydrogéologue Bernard Schindler
peuvent être fiers de cette heureuse

réalisation, Rodolphe Ammann, vice-
maire, ne l'est pas moins. Avant de
quitter l'exécutif à la fin de cette an-
née, il tenait beaucoup à mettre un
terme à cette longue histoire d'eau.
Pari tenu.

0 A. E. D.

L 'INSTALLATION - Unique dans le
canton. oed- B-

AGENDA

Apollo: 16h (version française), 20H15
et 22h45 (v. orig.), Qui veut la peau de
Roger Rabbit.
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45,
Tucker. 2: 15h, 20hl5, 22h 30, Eis am
Stiel; 17h45, (Le Bon Film) Vera.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45,
L'Ours. 2: 15h, 17H45 , 20h30, Pelle - Le
Conquérant.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Die Hard (Piège de cristal).
Studio: 15h, 17hl5, 20H15, 22H45,
Big.
Elite : en permanence dès 14h30, Die
Madchen môgen's heiss.
Pharmacie de service: ¦¦*' 231 231.

Une année
de festivités

Le 6 janvier i 989, la ville de Delé-
mont commémorera officiellement le
700me anniversaire de sa fondation.
C'est en effet en 1289 que la capitale
du canton du Jura a obtenu sa lettre
de franchise. Comme les organisateurs
l'ont expliqué hier, les festivités,.qui se
veulent à la fois populaires et de qua-
lité, se dérouleront durant toute l'année
prochaine. La manifestation officielle
du 700me anniversaire prévoit notam-
ment le vernissage de deux exposi-
tions: l'une historique intitulée «Delé-
mont souviens-toi», l'autre philatélique,
sur le thème «Delémont ma ville».

D'autres manifestations seront orga-
nisées au cours de l'année. Sont ainsi
prévues deux expositions de sculptures,
en plein air, et de peintures, ainsi qu 'un
grand spectacle, «Les jardins de la
liberté», auquel participeront plus de
100 acteurs et 200 choristes.

Ce spectacle retracera 700 ans
d'histoire delémontaine et sera présen-
té de la mi-août à début septembre,
avec pour décors la vieille ville de
Delémont. /ats

((Il faut que je vous dise...»
tes communes du district d'A venches exposent leurs problèmes

_a out va très bien, Madame la
t(L I Marquise, tout va très bien,

tout va très bien...»; la chanson
est connue. Les délégués des treize
communes du district d'Avenches, réunis
mercredi soir au chef-lieu sous la prési-
dence du préfet, Francis Tombez, ont
toutefois poursuivi en clamant, sur le
même air: «Mais à part ça, il faut que
je vous dise...». Ce dernier couplet se
rapportant plus spécialement aux villa-
ges qui ont un poste de gendarmerie
occupé par un seul agent. On en dé-
nombre encore quinze sur tout le terri-
toire vaudois.

Des soucis, il faut le savoir, même la
Gendarmerie vaudoise en a. Son com-
mandant, le lieutenant-colonel Jean-
François Pittet, les a largement com-
mentés. Avec un effectif d'environ 800

hommes (160 à la police de sûreté,
613 gendarmes et une trentaine de
personnes occupées aux services géné-
raux) la gendarmerie a la lourde mis-
sion de faire respecter l'ordre sur l'en-
semble du territoire vaudois. Elle joue
également un rôle appréciable en ma-
tière d'éducation routière dans toutes
les écoles du canton. Malgré ceci, et
bien que l'année 1 988 soit à considé-
rer comme étant «stable», la gendar-
merie a procédé l'année dernière à
1300 contrôles radar, infligé 46.000
amendes d'ordre, retiré 1600 permis
pour ivresse au volant, fait 100.000
rapports divers et s'est déplacée à
5500 reprises pour des accidents de la
route.

Le budget 1 989 de la Gendarmerie
vaudoise se chiffre à 54 ' millions de

francs, dont 37 millions représentant les
salaires uniquement. Et M. Pittet de
relever qu' un aspirant gendarme n'est
pas ((surpayé». Son salaire se situe à
3100fr. par mois. Selon lui toujours, un
poste avec un agent seulement est fer-
mé 1 1 3 jours par année pour des rai-
sons de vacances et de congés. Ou
150 jours si l'on tient compte de la
formation et de la maladie. Si l'on sait
que l'effectif des postes de gendarme-
rie est d'un agent par tranche de 1 600
habitants, voilà une fourchette de ré-
partition qui met dans l'embarras plu-
sieurs communes du district durant la
période estivale par la venue massive,
mais combien précieuse pour l'écono-
mie locale, des touristes.

0 G. F.

Débrayage
A l'appel du personnel des

maisons d'éducation syndiqué à
la Confédération romande du tra-
vail (CRT), les travailleurs so-
ciaux de quatre maisons éducati-
ves jurassiennes ont organisé
hier a Delémont un rassemble-
ment de protestation. Les partici-
pants à cette action, qualifiée de
débrayage partiel, ont reclamé
une application de la convention
collective de travail (CCT) à tous
les salariés de ces institutions.

Ils exigent en particulier 7 se-
maines de vacances pour le per-
sonnel éducatif, 42 heures par se-
maine, et une stricte application
des salaires conventionnels. Au
nombre d'une soixantaine, sur un
total d'environ 100 travailleurs
concernés, les participants à ce
rassemblement de protestation
provenaient de quatre maisons
éducatives du canton du Jura. Les
travailleurs sociaux jurassiens
avaient mis en place un u service
minimum». La CRT a décidé de
porter le litige devant la commis-
sion cantonale de conciliation et
devant les prudhommes. /ats

Écrasée
Une fillette de sept ans a été

renversée par un poids lourd et a
été mortellement blessée hier en
fin de matinée à Niéderonz. La
police cantonale bernoise a indi-
qué que la fillette est brusque-
ment sortie d'un groupe d'enfants
qui attendait sur le trottoir près
d'un passage pour piétons et est
allée sur la route. L'enfant a été
touchée par le poids lourd et a été
mortellement blessée, /ats

Premier bain de foule
Hier, à son retour de Berne, le président de la Confédération

a foulé le sol vaudois à Payerne

L

e conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, élu mercredi matin
président de la Confédération

pour 1989, a regagné le Pays de
Vaud hier après-midi. Il a fait une halte
remarquée et souriante en gare de
Payerne où une sympathique réception
était organisée en son honneur. Le train
spécial en provenance de Berne a fait
halte à 14h42 précises alors que le
Corps de musique ((L'Avenir» interpré-

tait sa plus belle marche. A sa descente
du train, le président de la Confédéra-
tion fut fleuri et complimenté par une
petite fille vêtue du costume vaudois.
M. André Oulevey, préfet du District
de Payerne, et M. Pierre Hurni, syndic
de la ville, prononcèrent une brève
allocution de bienvenue ponctuée de
chaleureuses félicitations.

Une foule considérable avait tenu à
venir saluer comme il se doit l'élection

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Payerne a réservé un accueil des plus
chaleureux au président de la Confédération. gf. E-

de Jean-Pascal Delamuraz à la charge
¦ de président de la Confédération. Ceci
d'autant plus que c'était à Payerne
qu'il foulait pour la première fois le sol
vaudois à son retour de Berne. Et que,
du même coup, il faisait son premier
bain de foule. Un petit ((crochet» inha-
bituel au protocole qui veut qu'un élu à
Berne rentre en Pays vaudois par Oron
avant d'être officiellement reçu à Lau-
sanne. Inutile de dire que Payerne et la
Broyé toute entière n'ont pas manqué
de profiter de cette petite entorse pour
faire une véritable ovation à ((leur»
président de la Confédération. M. De-
lamuraz avait d'ailleurs dit que, s'il
était élu à cette haute charge, il ferait
sa rentrée par la Broyé. Parole tenue!
Alors que la bannière cantonale flottait
fièrement au milieu d'un détachement
de la gendarmerie vaudoise en
grande tenue, Jean-Pascal Delamuraz,
avec le simplicité qu'on lui connaît, a
serré de nombreuses poignées de main.
Après avoir partagé un petit coup de
blanc à même le quai de la gare — on
est Vaudois ou on ne l'est pas! — en
compagnie des autorités de toutes les
localités du district, le président de la
Confédération a quitté la cité de la
reine Berthe pour Lausanne où il était
accueilli en grande pompe par le
Conseil d'Etat et les autorités de la
ville.

0 G. F.

Sans eau...
L'inauguration s'est déroulée en

la présence du conseiller d'Etat Re-
né Bârtschi. Le maire sortant, Otto
Stalder a remercié le canton de son
appui financier et la commission
pour son dévouement. Rodolphe
Ammann tout en citant Périclès a
fait remarquer que s'il n'y a pas de
vie sans eau, rien n'empêchait l'as-
semblée présente de boire un verre
de vin à la santé de tous, /aed

Pourquoi payer plus?
Directement de l'importateur

Produits alimentaires de qualité
à des prix exceptionnels

Huile d'olive extra-vierge (1 re pression)
Fr. 6.50 le litre

Olives de Grèce «Calamata»
Fr. 4.-- le kilo

Pâtes alimentaires (blé dur)
Fr. 0.80 les 500 g

Double concentré de tomates
Fr. 2.-- le kilo

Triple concentré de tomates
Fr. 1.90 le kilo

Comparez et choisissez
TOPAV S.A.

Rue du Temple 6 (local stock)
2072 Saint-Biaise

Heures d'ouverture:
vendredi - samedi de 8 à 18 h

nOn-StOD. 580684-8<
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GAGNER A COUP SÛR!
AU CONCOURS DE LA PROPRETÉ

AVEC STEAMATIC 100°
l'appareil fantastique qui améliore le confort familial

E T I L I C A F X U 0 D N N i  1™,̂ ,!°™°*DE LA SEMAINEI
R R P R 0 P R E T E U 0 0 E Confort du nettoyage
E A M A I S O N S V S S C I  Arome |ci
G B I E N T M E E I U A E T Art Leçon
A R ""gqKajJM E T A T M G L E Bien Maison
N 0 f%-:J ' , I S R O I  S E B R Brosse Ménagère

M S 
¦ KB y S I M P L E N D°sa  ̂ '̂"re

Doux Nettoyage
P E A U C R I D E A U X M E Duvets p̂
L R R U O F B S I A R F A R  Eau Propreté
O V N O I T A S I L I T U U  Emploi Raison
I I M N N A M R U E P A V T  Entretien Rideaux

I C I T M E D L E S I F I A l™. . "uis
Facilite Service

C E E T S E G A Y 0 T T E N | Fenétres Simp|e

TIRAGE AU SORT ! Ëktan 
^10 STEAMATIC 100° 

^
mac Vapeur

À GAGNER ! Geste
et de merveilleux cadeaux Habits
pour les enfants.

STEAMATIC 100° ! STEAMATIC REGAL !
NETTOYER SANS EFFORT ET SANS DÉTERGENT
Demandez-le ! En vente dans tous les magasins .
d'électroménagers. ^JSBL

ENVOYEZ VOTRE RÉPONSE À: ^^
FISTIMAC FISELDEM STEAMATIC
IMPORTATIONS SA, 1913 SAILLON, Tél. 026/631 33

Réponse : I i | |

Nom: Prénom : 

Adresse : 
D Veuillez m'envoyer votre documentation sans engagement.
580758-10 ,. f

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre
français (1814-1875).
Auxerre - Axe - Commerce - Coupe - Champion
- Eze - Espérance - Eure - Franchise - Franchis -
Foi - Fauve - Françoise - Fuite - Histoire - Josette
- Jazz - Jeu - Maison - Mère - Merle - Murer -
Nouméa - Ours - Parodie - Pacifique - Paris -
Patrick - Programme - Président - Poignée - Poi-
son - Strass - Sète - Sourir - Tonner - Toi - Vire
- Zone - Zona.

(Solution en page EVASION)
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Brillante, belle, à l'aise :
votre silhouette de fête sera
habillée chic chic dans ce
deux-p ièces structuré, entiè-
rement doublé. Spencer
bien épaulé, jupe droite, fente m
au bas du dos garnie d'un
nœud. Son phx de fête

r^m _. ;
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Cherchez-vous une
jeune fille qui prenne I
soin de vos enfants?

I Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent
jl des cours de langue durant quatre demi-

H journées par semaine. Le reste du temps,
|| elles secondent leur famille d'accueil.

I # Ecoles

57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33



Comme Aloïs
En remportant la médaille d'or du

combiné nordique de Calgary, Hippo-
lyt Kempf s'est fait l'auteur de «l'ex-
ploit suisse » des Jeux d'hiver 1988.
Cinq jours après avoir participé à la
conquête de la médaille d'argent par
équipes, ce Lucemois de 23 ans a
réussi, le dernier jour des Jeux, le meil-
leur concours de saut de sa carrière. Ce
qui lui a permis d'aborder l'épreuve de
fond dans les meilleures conditions et
d'y battre notamment son adversaire
le plus dangereux, l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher.

Il a confirmé à cette occasion sa
solidité nerveuse, car ce combiné nordi-
que olympique s'est déroulé dans des
conditions très particulières, en une
seule journée.

Cet exploit, le plus beau que le ski
nordique suisse ait jamais connu, Kempf
le doit bien sûr à son talent mais aussi
à l'excellent travail de Léo Schnider et
de l'entraîneur Ezio Damolin, travail qui
permet d'associer Andréas Schaad et
Fredy Glanzmann, notamment, à l'hon-
neur qui est fait au successeur d'Aloïs
Kaelin. /si

Comme elle
respire...

VRENI SCHNEIDER - En plus, elle
est a sympan. ap

Deux médailles d'or, tout comme Al-
berto Tomba. Vreni Schneider a bien
été la reine des épreuves féminine de
ski alpin des Jeux de Calgary. C'est
donc en toute logique qu'elle a succédé
à une autre skieuse, Maria Walliser,
deux fois lauréate consécutivement au
palmarès des mérites sportifs suisses.

Vreni Schneider, c'est le talent à
l'état pur. On dit d'elle qu'elle skie
comme elle respire. C'est aussi la dé-
contraction. Mais sur les pistes seule-
ment et pas à l'interview, une formalité
à laquelle elle ne peut plus se sous-
traire mais qu'elle n'apprécie pas du
tout.

«Vreneli» Schneider a eu d'autant
plus de mérite que sa double victoire
de Nakiska fut précédée de bien des
ennuis. Eliminée sur chute du combiné,
dont elle était favorite, elle fut ensuite
évincée de l'équipe pour le super-
géant, où elle avait également une
carte à jouer. Elle a mis les bouchées
doubles avec un brio exceptionnel pour
faire oublier cette double déception.
/si

Chapeau Vreni
et Hippolyt!

Jpâ+fc
Mérites sportifs 1988

Médaillés d'or aux Jeux olympiques de Calgary, Hippolyt Kemp f
et Vreni Schneider sont plébiscités ((sportifs de l'année»

HIPPOLYT KEMPF - Une splendide médaille d'or à Calgary. asi

_ ous les quatre ans, ceux qui se sont
distingués aux Jeux olympiques
«trustent» les distinctions lors de la

traditionnelle désignation des meilleurs
sportifs suisses de l'année. 1988 n'a
pas fait exception à la règle. L'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs a
désigné Vreni Schneider, double cham-
pionne olympique, et Hippolyt Kempf,
le vainqueur du combiné nordique de

Calgary, comme meilleurs sportifs indi-
viduels, cependant que le mérite par
équipes, doté du Challenge de la Ville
de Lausanne, est revenu aux rameurs
Ueli Bodenmann et Beat Schwerzmann,
les vice-champions olympiques du dou-
ble seuil de Séoul.

Les autres mérites décernés annuelle-
ment par l'ASJS ont été attribués au
Lausannois Jean Presset, membre de la

commission du fair-play de l'Associa-
tion suisse du sport et président de la
commission du fair-play du Panathlon-
Club de Lausanne (prix de la sporti-
vité), au Dr Cari Schneiter (Zurich) qui
fut, entre bien autres choses, un des
pionniers de la course à pied en Suisse
(activité en faveur du sport), et au
peintre et dessinateur biennois Urs Dic-
kerhof (artiste de l'année). Pour la
deuxième fois, l'ASJS a élu le meilleur
sportif handicapé de l'année. Après
Heinz Frei l'an dernier, c'est Franz Niet-
lispach (Rheinfelden) qui a été désigné.
Il a en effet ramené des Paralympics
de Séoul la bagatelle de six médailles
d'or et de deux médailles d'argent.

624 journalistes ont participé à cette
39me consultation annuelle. Le sus-
pense a été pratiquement nul lors du
dépouillement. Vreni Schneider et Hip-
polyt Kempf, comme les rameurs, l'ont
emporté avec une avance confortable.
L'affirmation la plus nette a été celle
de Vreni Schneider, citée 322 fois à la
première place contre 54 à Barbara
Ganz. Chez les messieurs, Hippolyt
Kempf a totalisé 218 premiers rangs
contre 1 22 à Jakob Hlasek.

Pour le mérite par équipes, l'équipe
nationale du combiné nordique et le
bob à quatre champion olympique
d'Ekkehard Fasser n'ont également ja-
mais inquiété Bodenmann et Schwerz-
mann. /si

La surprise
de Séoul

Bodenmann et Schwerzmann
Ueli Bodenmann (23 ans) et Beat

Schwerzmann (22 ans) ont créé l'une
des principales surprises des finales
d'aviron de Séoul. Médailles d'argent
du double seuil, le Saint-Gallois et le
Bernois ont certes été devancés par la
Hollande. Mais ils ont «pris le meilleur»
non seulement sur l'URSS, mais aussi sur
la RFA et sur la RDA, ce que personne
n'avait osé prévoir, en Suisse comme à
l'étranger.

Formé en début de saison seulement,
leur double seuil a connu une progres-
sion exceptionnelle. Dans la finale de
Séoul, les deux rameurs ont affiché une
maîtrise nerveuse étonnante. A aucun
moment, ils n'ont calqué leur course sur
celle de leurs rivaux. Ils ont finalement
créé, aux Jeux d'été de 1 988, la seule
«bonne surprise » enregistrée dans le
camp suisse.

Ueli Bodenmann. - Né le
14.3.1965. 86 kg pour lm91. Club:
SC Rorschach. Etudiant.

Beat Schwerzmann. — Né le
28.4.1966. 75 kg pour 1 m95. Club:
RC Berne. Dessinateur technique, /si

LE PALMARES
Dames: 1. Vreni Schneider (ski al-

pin) 1.179 p.; 2. Barbara Ganz (cy-
clisme) 452; 3. Michela Figini (ski
alpin) 422; 4. Anita Protti (athlé-
tisme) 349; 5. Marianne Martens (cy-
clisme artistique) 311 ; 6. Christina
Gilli-Brugger (ski nordique) 268; 7.
Christine .Stiickelberger (dressage)
149; 8. Conny Kissling (ski acrobati-
que) 148; 9. Karin Singer (natation
synchronisée) 135; 10. Brigitte Oertli
(ski alpin) 125. 18 nominations au
total.

Messieurs: 1. Hippolyt Kempf (ski
nordique) 1.039 p.; 2. Jakob Hlasek
(tennis) 682; 3. Pirmin Zurbriggen (ski
alpin) 641 ; 4. Andi Grùnenfelder (ski
nordique) 294; 5. Werner Gùnthor
(athlétisme) 277; 6. Jacques Cornu

(motocyclisme) 254; 7. Pascal Ri-
chard (cyclocross) 144; 8. Mauro
Martelli (boxe) 99; 9. Daniel Wyder
(cyclisme) 66; 10. Peter Muller (ski
alpin) 43. 22 nominations.

Par équipes (Challenge de la Ville
de Lausanne): 1. Bodenmann-
Schwerzmann (aviron) 964 p.; 2.
Equipe nationale du combiné nordi-
que 783; 3. Bob à quatre de Ekke-
hard Fasser 543; 4. Hùsser-Hùsser
(motocross) 238; 5. Singer-Boss (na-
tation synchronisée) 176; 6. Equipe
nationale de hockey sur glace 164;
7. HC Luganp 141 ; 8. Biland - Wal-
tisperg (motocyclisme) 128; 9. Neu-
châtel Xamax 115; 10. Equipe natio-
nale de dressage 106. 20 nomina-
tions, /si

CARTE DE VISITE
Né le 10 décembre 1965. 66 kg

pour 1 m 80. Célibataire. Club: SC
Horw. Etudiant.

Champion olympique du combiné
nordique (médaille d'argent par
équipes) en 1 988.

Championnats du monde: 7rne en
1987,

Coupe du monde 1986-87: vic-
toire à Oberwiesenfhal. 1987-88:
quatrième du classement individuel.

Champion de Suisse 1987. /si

L'émission de Bernard Pivot de
ce soir tournera autour d'un seul
thème: les vins. Avec cinq invités,
tous éminents spécialistes de la
vigne et du vin. Jean-Philippe
Bauermeister nous présente ces
cinq invités. Page 31

Les vins
à «Apostrophes!»

TELEVISION Poge 31

EVASION Page 33

FORUM Page35
ENTREPRENDRE Poge37

ETRANGER Page39

SUISSE Page40

CARTE DE VISITE
Née le 26.11.1964. 59 kg pour

1 m70. Célibataire. Club: SC Elm.

Championne olympique de sla-
lom spécial et de slalom géant
1988.

Championne du monde de slalom
géant 1 987 (4me du combiné et du
super-G).

1 4 victoires en Coupe du monde
(3 en spécial, 1 1 en géant). Classe-
ments en Coupe du monde. 1985:
9me (3me en géant). 1986: 3me
(Ire en géant). 1987: 2me (Ire en
géant, 4me en spécial). 1988: 5me
(2me en spécial, 3me en géant).

Deux jeunes entrepreneurs
neuchâtelois, Bernhard Muller et
Christophe Peer, l'un joaillier et
l'autre économiste, viennent de
créer une entreprise de distribu- .
tion de bijoux fondée sur un
principe fort simple... mais gé-
nial. Page 37

Un bijou d'idée
à Neuchâtel

jjCOÛLËURS ET VERNIsl

§9 LA CHAUX-DE-FONDS I
NEUCHÂTEL

B Le spécialiste du I
H pistolet à pointure m¦
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Neuchâtel Colombier
= * r jy  ' G. Duvanel, suce. 24 0040 412312

S INVITATION aux skieurs de fond
IH sportifs et coureurs
= =̂ SKATING ou pas diagonal,
=== matériel, préparation des surfaces glissantes et fartage.
EEEE Jean-Louis BURNIER et Sylvain GUEIMAT anciens

^^^ de la coupe du monde vous diront tout sur le sujet;
=̂ LUNDI 12 décembre à 19 h f^HM^^ét= à Colombier, locaux (<§gjjP'POrt

j^== Fondeurs de tous niveaux , de tous âges, soyez les
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Personne n'en parle, mais,,.
... rares sont ceux qui sont pleinement satisfaits de leur informatique , en particulier de leurs
programmés de gestion. Il vous reste deux à trois semaines pour faire ou faire faire à votre entre-
prise un pas décisif vers l'amélioration de votre gestion commerciale et financière sur PC. Î l̂
Pourquoi en effet ne pas mettre à profit le bouclement de fin d'année pour prendre un virage ^V W M \  2 ^̂ mimportant et repartir en 1989 équipé d'une solution informatique qui vous satisferait pleinement. ELI *3 £ w m ^U
Imaginez une solution sûre , fiable et éprouvée pour suivre votre comptabilité* vos stocks et votre
personnel à l'aide d'un unique ensemble de programmes performants, en monoposte ou en réseau,
installés dès 1989 par une équipe de SLASH.
Et qui fonctionnerait...
Idéale pour les PME, mais disponible en toute configuration , le logiciel de gestion commerciale et .,_ ,.., . - 

^financière TOPMAN est la solution garantissant le fonctionnement de l'informatique sans bouleverser L tcll,ll,Dre orma qu
l'organisation et les habitudes de travail de vos collaborateurs. ¦ SLASH S.A.

101, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/21 2191

"TOPMAN comptabilité est agréé par KPGM Fides Peat Lausanne. Téléfax 039/23 70 55
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Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦̂p**»»aa»»>»

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau Mj Ml/JLrM\Jy99

I pour 1 an au prix de Fr. 179. — à la personne suivante:
1 II Nom, prénom 

f J e  

vous prie d'envoyer la facture à: la6ÎIJ®%l
¦ Nom, prénom 578968-10 v^yyŷ yvJ

NPA/Localité ïsK \
^

Date Signature 1® X̂
à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

I 
Service de diffusion ¦
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel -" / P

Apprenei
à tricoter
dans une ambiance
sympathique et à prix
modéré. Petits
groupes ou cours
privé.
Tél. 51 25 04
dès 19 heures ou
Case postale 95
2525 Le Landeron.

603472-10

¦ (JIM I Auberge de la Couronne

Vendredi 9 décembre 1988, dès 20h15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.- sao728.10
Organisation : Paroisse de Font-Châbles
en faveur de la restauration de l'église.

Prêts
discrets, rapides,
simples. Egalement
si crédit en cours.
Téléphone
(062) 35 14 46
(de 10 h à 20 h)
Agence ICR
4622 Egerkingen

580613-10
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Pas de miracle

LNA DAMES

La Chaux-de-Fonds-
Birsfelden

61-104 (30-49)
La Chaux-de-Fonds: Chattelard (1 1),
Schmied, Bauer (2), Leonardi, Krebs I, Favre,
Djurkovic (31 ), Rodriguez (17), Longo, Krebs
Ch. Entraîneur: Frascotti et Persoz I.
Après avoir connu un départ euphori-
que, les Neuchâteloises connaissent une
baisse de régime. La fatigue et la
pression psychologique sont les deux
facteurs qui entraînent ces carences
que chacun espère passagères.

Certes, Birsfelden était vraiment un
cran en dessus de par sa taille impres-
sionnante (180cm de moyenne) et son
jeu rapide, énergique, physique. Mais
de là à perdre de 43 points, il y a un
monde. Pour éviter toute surprise, les
Bâloises mirent la barre très haute et,
rapidement, les spectateurs comprirent
qu'il n'y avait rien à faire contre une
telle tornade. La Chaux-de-Fonds sou-
tint le rythme durant 5 minutes et en-
core (8-14). Après 10 minutes, tout
était dit.

La Chaux-de-Fonds ne pouvait pas ga-
gner, c'est certain, mais elle aurait pu
préserver un écart minime si elle
n'avait pas raté autant d'occasions fa-
ciles, à l'image de Rodriguez et Bauer,
qui «ne se sont pas vu les mains»
durant la majorité de la rencontre. Un
signe qui ne trompe pas.

Il y eut de plus trop de maladresse
dans la distribution, mauvaises passes
qui dénotent un manque notoire de
clairvoyance. Face à des joueuses de
ce gabarit, La Chaux-de-Fonds se de-
vait de jouer avec plus d'intelli gence. Il
s'agit maintenant de se reprendre pour
les deux échéances qui s'annoncent très
importantes: Bernex, demain et à Pully
dans 1 5 jours.

0 G. S.

Schenk: contrat
renouvelé

REGARD AU LOIN - Le coach natio-
nal a du temps devant lui. asl

f

imon Schenk, instituteur âgé de 42
ans de l'Emmental, et la Ligue
Suisse de Hockey sur Glace

(LSHG) ont prorogé d'une année, soit
jusqu'au 31 mai 1990, le contrat les
liant normalement jusqu'à la fin de la
présente saison.

Schenk avait succédé au Suédois
Bengt Ohlson, lors de la saison 85/86.
A Eindhoven, en 1 986, la Suisse avait
obtenu la promotion dans le groupe A,
et, cette année, elle a terminé Sme des
Jeux olympiques, sous les ordres de
Schenk. En 54 matches, la Suisse a
conquis 17 victoires, 3 matches nuls et
subi 34 défaites, avec un goalaverage
de 178-256. Mais 39 des 54 adver-
saires faisaient partie du groupe A.

— // était prévu que nous discutions
de la prorogation de mon contrat en
décembre, déclarait Simon Schenk.
J'entendais, pour ma part, attendre la
fin de notre première partie de la
période de préparation. Comme il me
semble que nous sommes sur la bonne
voie, ma signature ne m'a posé aucun
problème. Au contraire, j e  me réjouis
plus que jamais de travailler avec la
sélection.

En ne faisant pas dépendre la pro-
longation du contrat du comportement
de la Suisse au prochain championnat
du monde B à Oslo, la LSHG a voulu
démontrer qu'elle attachait de l'impor-
tance au travail à longue échéance du
coach national, /si

Moutier fait peur
à tout le monde

Hockey sur glace: Ire ligue

' les Prévôtois à Neuchâtel demain, le HCC ce soir chez Star
| es favoris du groupe 3 de pre-

mière ligue émergent, alors qu'il
reste trois rencontres avant la fin

du premier tour. Ce soir, La Chaux-de-
Fonds se rend à Lausanne pour affron-
ter Star. Un déplacement qui s'annonce
périlleux, après la partie laborieuse
que les Montagnards ont livré mardi
dernier. La bande à Trottîer ne ga-
gnera pas en jouant sur un seul patin
cette fois-ci! Avant d'affronter Saas-
Grund et Viège à domicile, les Chaux-
de-Fonniers s'efforceront de peaufiner
leur jouerie.

Le choc Viège-Lausanne retiendra
l' attention demain soir. Les Vaudois, en
embuscade, ont soigné mardi leur
goal-averdge contre Saas-Grund. Les
Haut-Valaisans ont quant à eux égaré

DANIEL STUDER - Un Neuchâtelois qui marque, fait marquer et, donc, qui
«compte». pir- M-

un nouveau point sur la glace yverdon-
noise. En cas de défaite sur les bords
du Léman, les poulains de Hùbscher
seraient devancés par les Lausannois.

Mis en confiance par sa prestation à
La Chaux-de-Fonds, Forward Morges
part avec un léger avantage dans le
«match de la peur» face à Monthey.
Villars et Yverdon en découdront entre
cousins, tandis que Saas-Grund ac-
cueille Champéry avec l'espoir de con-
solider sa place au-dessus de la barre
fatidique. Enfin, au Littoral, Young
Sprinters reçoit Moutier. Face à une
équipe capable de tutoyer les meil-
leurs, les «orange et noir» lutteront
pour éviter de perdre définitivement le
contact avec le trio de tête. «L'Ex-
press» a pris la température de l'ad-

versaire en interrogeant l'entraîneur
prévôtois.

Présidant aux destinées de Moutier
pour la troisième saison consécutive,
Constantin Dumitras se montre assez
satisfait de son équipe:

— Mes joueurs ont alterné le bon et
le moins bon, dit-il avec un inimitable
accent «méridional». Nous sommes
parvenu à tenir tête à Lausanne et à
La Chaux-de-Fonds, en ne cédant que
sur des coups de dés. Le service mili-
taire a privé l'équipe de ses forces
vives lors d'échéances cruciales pour
nous. J'ai maintenant récup éré tout mon
monde. Aucun blessé n'est à déplorer
et le moral demeure excellent.

Le Roumain de Moutier considère La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Viège
comme les favoris logiques du groupe.

— Mais Young Sprinters reste une
bonne formation de première ligue,
poursuit Dumitras. Nous abordons fou-
tes nos rencontres de la même manière:
pour gagner. Notre motivation est
identique à chaque match. Il est vrai
qu'une place dans la première moitié
du classement nous satisferait déjà. Nos
adversaires étant de force sensible-
ment égale, nous pouvons espérer
prendre des points à chacun.

OC G

Université et
Union à l'œuvre

JUNIORS

Les deux formations du chef-lieu, qui
n'ont eu jusqu'ici que La Chaux-de-
Fonds à bouter hors de leur chemin,
abordent ce soir les choses sérieuses.

Les Unionistes reçoivent ST Berne, qui
occupe la deuxième place du groupe
FR/BE. Les gens de la capitale fédé-
rale sont manifestement à la portée
des hommes de Bongard. Ces derniers
se doivent donc de faire le plein de
points à domicile, s'ils ne veulent pas
que les bords de l'Aar leur réservent
quelque déconvenue.

Quant à Université, les pronostics
sont plutôt pessimistes, puisque Papin
et consorts se rendent à Fribourg pour
y rencontrer Olympic. Les Fribourgeois
comptent parmi eux plusieurs éléments
évoluant en LNA.

Au terme des matches aller et retour,
les deux équipes vainqueurs participe-
ront au tournoi qualificatif pour le
championnat élite.

Ce soir, Panespo, 20 h 30, Union -
ST Berne. Belluard, 20h 30, Olympic
Fribourg - Université, /mb

Toujours plus
v H m Êmmmzà

Brassard de novembre
Les brassards de novembre ont vu leur
participation augmenter par rapport
aux éditions précédentes. On remarque
aussi qu'après trois mois, une certaine
hiérarchie s'est établie dans les diffé-
rents classements; dans chaque catégo-
rie deux ou trois favoris se détachent à
chaque fois du lot.

Pour les benjamins, la lutte est serrée
entre Lionel Poch et Sébastien Fornerod.
Ce mois-ci, c'est Lionel qui l'emporte;
c'est également lui qui est en tête du
classement général, mais son dauphin le
talonne de cinq points. Le troisième se
retrouve par contre loin derrière.

Dans la catégorie la plus représentée,
c'est-à-dire les cadets, Hugues Tallier a
été légèrement accroché par Pierre Mo-
nin. Il a fallu un barrage pour les dépar-
tager, car chacun n'avait subi qu'une
seule défaite sur les huit matches à tirer.
C'est finalement Hugues qui a gagné,
sur le score de 5 touches à 1.

0 L.P.
Le point

Poussins: 1. Gaël Motile, 6 victoires; 2.
David-Chris Tondin, 4 v.; 3. Caroline Juille-
rat 4 v.; 4. Lois Hainard 3 v.; 5. Xavier
Renaud 2 v.; 6. Danillo Mathez 2 v.; 7.
Emmanuel Denervaud 0 victoire.
Pupilles: 1. Patrick Camus 5 v.; 2. Arpal
Senoiak 4 v.; 3. Renaud Valsangiacomo 4
v.; 4. Xavier Ruedin 3 v.; 5. David Ciampitti
3 v.; 6. Karim Virchaux 2 v.; 7. Jean-Daniel
Jacot.
Benjamins: 1. Lionel Poch 4 v.; 2. Sébas-
tien Fornerod 3 v.; 3. Raphaël Wùthrich 2
v.; 4. Natacha Virchaux 1 v.; 5. Christel
Tallier 0 victoire.
Minimes: 1. Laurent Grob 7 v.; 2. Raphaël
Berger 5 v.; 3. Manuel Quînche 4 v.; 4.
Olivier Clerc 4 v.; 5. Vincent Quinche 3 v -
6. Stéphane Perret 3 v.; 7. Roland Duc 2 v.;
8. Paul Weil 0 victoire.
Cadets : 1. Hugues Tallier 7 v.; 2. Pierre
Monnin 7 v.; 3. Thomas Bachman 5 v.; 4.
Alexandre Godet 5 v.; 5. Laurent Grob 4
v.; 6. Nicolas Quinche 4 v.; 7. Barbara
Lauber 2 v.; 8. Mathieu Robert 1 v.; 9.
Andréa Morelli 1 victoire.
Classement général: Poussins: 1. Gaël
Matile 96 points; 2. David-Chris Tondin 79
p.; 3. Lois Hainard 54 p.
Pupilles: 1. Patrick Camus 86 p.; 2. Renaud
Valsangiacomo 63 p.; David Ciampiti 39 p.
Benjamins: 1. Lionel Poch 62 p.; 2. Sébas-
tien Fornerod 57 p.; 3. Raphaël Wùthrich
28 p.
Minimes: 1. Laurent Grob 78 p.; 2. Sté-
phane Perret 57; 3. Raphaël Berger 52 p.
Cadets : 1. Hugues Tallier 107 p.; 2. Pierre
Monin 85 p.; 3. Nicolas Quinche 73 points.

Derby de mal lotis
LIGUE A

A

près Fribourg - Bienne, Fribourg
:; - Ajoie... Nouveau derby romand

sur la glace fribourgeoise, de-
main, derby qui s'inscrit dans un con-
texte particulier p uisque ces forma-
tions occupent les deux derniers rangs.
De plus, deux unités séparant les Juras-
siens (7 points) des Fribourgeois (9),
cette rencontre sera du type «match à
4 points». Conséquence: ça va chauf-
fer!

Du moins ça devrait. Mardi, face à
Bienne, les joueurs de Gottéron n'ont
pas montré grand-chose de bon. Pire,
ils ont manqué le peu d'occasions qu'ils
se sont créé. Les chiffres, à ce sujet, sont
d' ailleurs éloquents, puisque les Fri-
bourgeois, jusqu'à présent, ne sont pas
parvenu à marquer - en moyenne -
trois buts par match. Un bilan pour
lequel seuls les... Ajoulots présentent
une valeure moindre encore.

Autre analyse symptomatique, celle
des buts reçus: cette fois, Gottéron oc-
cupe le premier rang en la matière,
avec plus de 6 buts par rencontre.
Pendant longtemps, les commentateurs
avaient expliqué les difficultés de Sau-
vé et ses coéquipiers par leur pro-
blème de concrétisation; le secteur dé-
fensif se porte donc moins bien encore.
Quand on ajoute que c'est... Ajoie qui
vient au deuxième rang dans ce do-
maine, on constate que, demain à
Saint-Léonard, ce seront ainsi les 1 res

et 2mes plus mauvaises attaques et
défenses de LNA qui seront aux prises.

McNamara escomptait 3 points cette
semaine. Après le revers de mardi,
c'est d'ores et déjà raté. Les Fribourge-
sois parviendront-ils à en engranger
deux tout de même? Rien n'est moins
sûr si les Jurassiens jouent avec la
même verve que celle qui a caractérisé
mardi leur début de partie contre Lu-
gano. A eux de rééditer leur prestation
initiale, et surtout — comme ils n'en ont
pas l'habitude — de la poursuivre jus-
qu'au coup de sifflet final.

Autre choc, mais en tête de classe-
ment celui-ci, que le match qui oppo-
sera Ambri à Lugano. Ces deux équi-
pes ont peiné mardi dernier, la pre-
mière face à Davos, l' autre sur la glace
jurassienne. Elles devraient cependant
retrouver leur jouerie demain, d'une
part parce qu'elles affrontent leur rival
cantonal, d' autre part, et surtout, parce
que la première place est peut-être en
jeu: les Aviateurs de Kloten pourraint
bien, en effet, perdre des plumes au
Stade de glace; après tout, avec 18
points à son actif, Bienne n'est pas
encore éliminé de la course au play-
of f !

Les autres matches: Davos - Berne et
Olten - Zoug. Classement et pro-
gramme des ligues A et B dans notre
édition de demain.

0P- H.

Sur le fil
En match amical

Sélection suisse cadets -
Auvernier renforcé

91-90 (22-22 17-32 24-19
27-17)

Auvernier: Bernasconi (23), Sauvain
(14), Gnaegi (6), Crameri (19), Buttikofer
(5), Fernandez (6), Errassas S. (6), Préban-
dier (1 1). Entraîneur: Puthod et Muller.

Sélection: Rentsch (2, Vevey), Mrazeck
(17, Villars-sur-Glâne), Riethauser (4,
Chêne), Losey (14, Fribourg Olympic), Do-
che (2, Bernex), Perrier (14, La Chaux-de-
Fonds), Goetschmann (11 , Bernex), Aronna
(6, Fribourg Olympic), Lanfranconi (13, Sam
Massagno). Manquait 4 joueurs du cinq de
base. Lors de cette rencontre — les entraî-
neurs s'étaient mis d'accord pour jouer 4
fois 20 minutes sans arrêts de jeu - les
échanges furent intenses. Tour à tour, cha-
que équipe prit l'ascendant sur l'autre.

Lors du deuxième quart, Auvernier, ren-
forcé en la circonstance par Dominique Cra-
meri et Prébandier, dicta une «individuelle-
press». La sélection eut toutes les peines à
sortir de son camp. Le score se creusa très
rapidement. Mais Auvernier avait joué la
veille un derby très épuisant nerveusement.
Ainsi, il était difficile de demander aux
Perchettes de tenir ce rythme. Heureusement
pour le spectacle, car la sélection aurait
volé en éclats. Lors des 3me et 4me quarts
temps, les cadets revinrent grâce à leur
fougue et remportèrent une victoire sur le fil.
A noter la très bonne prestation de Perrier
Qui se remet gentiment de sa maladie. Il
distribua bien et fut l'auteur de beaux pa-
niers, /gs

((Gros bras»
entre eux

Ile LIGUE

A l'exception — et encore! — de
Star La Chaux-de-Fonds, qui n'a
commis qu'un seul faux pas, et de
Serrières, qui ne totalise aucun point
pour l'heure, les formations du
groupe 5 de Ile ligue semblent se
tenir. Du moins pour le moment. Ver-
ra-t-on ce week-end encore des favo-
ris mordre la poussière?

Un match au programme ce soir
déjà: Serrières-Peseux se rend à
Court, où il aura bien du mal à récol-
ter sa première victoire. Les carottes
sont loin d'être cuites pour les «vert
et blanc», mais, au vu de leurs pres-
tations juqu'à maintenant, une chose
est sûre : il faudra lutter ferme pour
se maintenir. Toutes les autres par-
ties auront lieu demain: outre Al-
laine - Tramelan, qui verra à l'œuvre
deux formations elles aussi mena-
cées par la relégation, quatre ((gros
bras» s'affrontent, puisque Star rece-
vra Saint-Imier et Fleurier accueillera
le Locle. De deux choses l'une: ou
bien les équipes des Montagnes neu-
châteloises s'imposent et la situation
se décante, ou elles regagnent les
vestiaires battues et les pronostics
pour les finales d'ascension seront
encore plus difficiles encore.

OP. H.

Quels joueurs de Young Sprinters
apportent le plus à leur équipe? Les-
quels la pénalisent le plus? Les statisti-
ques après 6 matches de championnat.

Marqueurs: 1. D. Studer, 6; 2. B.
Loosli, 4; 3. Ch. Rufenacht et A. Burg-
heer, 3; 5. P. Heche, 2; 6. B. Schla-
pach, H. Steiner, S. Waelchli, R. Riedo,
R. Giambonini et D. Dubuis, 1.

Assistants : 1. Ch. Rufenacht et D.
Studer, 5; 3. S. Waelchli, 4; 4. R.
Giambonini, 3; 5. A. Burgheer et M.
Pahud, 2; 7. P.-A. Amez-Droz, D. Du-
buis, B. Loosli, L. Moser, H. Steiner et
Ch. Waelchli, 1.

Compteurs : 1. D. Studer, 1 1 ; 2. Ch.
Rufenacht, 8; 3. A. Burgheer, B. Loosli
et S. Waelchli, 5; 6. R. Giambonini, 4;
7. D. Dubuis, P. Heche, M. Pahud et H.
Steiner, 2; 1 1. P.-A. Amez-Droz, L. Mo-
ser, R. Riedo, B. Schlapbach et Ch.
Waelchli, 1.

Pénalités : 1. B. Schlapbach 26 minu-
tes; 2. B. Loosli, 18; 3. D. Studer, 15;
4. H. Steiner, 1 3; 5. P. Heche, 1 1 ; 6. R.
Riedo, Ch. Rufenacht et S. Waelchli, 4;
9. A. Burgheer, D. Dubuis, R. Giambo-
nini et L. Moser, 2. /jcl

(( Orange et noir ))
sous la loupe
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Flavio Rota
et Boris Dardel

placés
Finale des championnats
nationaux ce week-end

ROTA - Regard vers le titre...
presservice

Samedi soir 10décembre, on connaîtra
le nom du nouveau champion de Suisse
au concours multip le. En effet, les qua-
torze finalistes se disputeront, à Schaff-
house, le titre individuel, samedi, et les
six titres par engins dimanche.
Au vu des demi-finales du week-end
passé, la victoire ne devrait pas
échapper au trio formé de Flavio Rota
(Le Locle), Markus Muller et René Pluss,
même si, en sport, il ne faut jamais crier
victoire trop vite...
Actuellement en tête, Flavio Rota est
bien placé pour remporter son premier
titre au concours complet. Certes, la
partie ne sera pas facile, mais l'avance
de 0,50pts qu'il compte sur ses pour-
suivants devrait être suffisante si tout se
passe bien.
Le Loclois va également remettre en jet
son titre au cheval-arçons qu'il a déjà
conquis en 85-86-87! Il défendra les
trois autres médailles récoltées l'an
passé. Dans tous les cas, Flavio Rota,
avec sa forme actuelle, a la possibilité
de s'illustrer à Schaffhouse.
Quant à l'autre Neuchâtelois finaliste,
Boris Dardel (Serrières) jamais il n'a
été aussi bien placé puisqu'il va lutter
pour la 4me place! Sme en 86, 6me en
87, il continue de progresser. De plus,
la participation à toutes les finales par
engins est presque assurée suite à sa
bonne performance des demi-finales.
Pourquoi pas l'obtention d'une mé-
daille? Comme on le voit, nos deux
internationaux jouent gros ce week-
end, et les nombreux supporters qui
feront le déplacement auront certaine-
ment l'occasion d'agiter leurs cloches!

0 Ch. W.

Suisses
sur la réserve?
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Entraînements
à Val Gardena

Cette fois-ci, la saison des descendeurs
devrait pouvoir s'ouvrir à Val Gar-
dena.
Aujourd'hui (départ prévu à 1 2 h 20)
et samedi, deux courses y sont prévues.
Sur une piste, dont la neige artificielle
n'est pas glacée, les grands techniciens
auront un immense avantage.
Les Suisses ne se sont à nouveau guère
mis en évidence, lors des deux manches
d'entraînement d'hier. Dans la pre-
mière, le Glaronais Werner Marti a
signé le 6me chrono, l'Uranais Philipp
Schuler, le 1 Orne. Dans la seconde, en-
core plus rapide (101,133 de
moyenne pour Girardelli), Heinzer a
signé le 1 1 me chrono. Pirmin Zurbrig-
gen, 86me sur 95 classés, a cédé près
de cinq secondes à Hôflehner, dans la
première manche, près de trois à Gi-
rardelli, dans la seconde (32me temps).
Cache-t-il son jeu? /si
Ire manche: 1. Hôflehner (Aut) 2'03"76
(moy. 1 00,21 0 km/h). 2. Vitalini (lt) à 0"05.
3. Ruehik (Aut) à 0"19. 4. Haas (Aut) à
0"83. 5. Piantanida (lt) à 0"91. 6. Marti (S)
à 1"05. 7. Rupp (Aut) à 1 "30. 8. Erharter
(Aut) à 1 "34. 9. Skaardal j No) à 1 "40. 1 0,
Wirnsberger (Aut) m.t., puis: 1 3. Girardell
(Lux) à 1"55. 17. Heinzer (S) à 1 "88. 20.
Muller (S) à 1 "93. 23. Alpgier (S) à 2"09.
31. Mair (lt) à 2"47. 57. Kernen (S) à 3"03.
73. Gigandet (S) à 3"65. 81. Oehrli (S) à
4"09. 82. Mahrer (S) à 4"23. 83. Fahner
(S) à 4"42. 86. Zurbriggen (S) à 4"63. - 95
coureurs classés.
2me manche: 1. Girardelli (Lux) 2'02"63
(moy. 101,133 km/h). 2. Piantanida (lt) à
0"11. 3. Wirnsberger (Aut) à 0"60. 4.
Muller (S) à 0"66. 5. Stock (Aut) à 0"94. 6.
Boyd (Can) à 1 "20. 7. Belczyk (Can) à
1 "27. 8. Dùrr (RFA) à 1 "29. 9. Resch (Aut]
à 1 "33. 10. Skaardal (No) à 1 "42. 11.
Heinzer (S) à 1 "50. - Puis: 1 8. Alpiger (S)
à 1"98. 21. Mahrer (S) à 2" 17. 27. Mair
(lt) à 2"35. 32. Zurbriggen (S) à 2"65. 33.
Fahner (S) à 2"87. 38. Besse (S) à 3"30.
48. Marti (S) à 3"82. 52. Lehmann (S) à
4"05. 54. Gigandet (S) à 4"28. 58. Oehrli
(S) à 4"52. 60. Summermatter (S) à 5"62,
75. Kernen (S) à 6"05.
@ A la TV: DRS, 12H10, descente mes-
sieurs en direct.

Lucemois aux
i ¦

dents longues

Football; Ligue A

A la veille de son déplacement à la Maladiere, l 'équipe de Friedel Rausch
est confiante: elle jouera la carte offensive

m ussi paradoxal que cela puisse
mj L '  paraître, le match de champion-

¦"¦ ' m nat Xamax - Lucerne se dérou-
lèrà 'a l'enseigne des pyramides, côté
lucemois en tout cas. Mais expliquons-
nous: pour la première fois depuis plus
de 20 ans, Lucerne compte dans ses
rangs trois internationaux. Daniel Jean-
dupeux a en effet sélectionné Wehrli,
Birrer et Marini. C'est le «revenant»
Wehrli, qui avait rompu ses relations
avec l'entraîneur national il y a deux
ans, qui exp lique ce phénomène:

- Au début de la saison notre
équipe était présentée comme une can-
didate à la relégation. Dans la presse,
on avait précisé que nous étions les
grands perdants de la période des
transferts, on ne nous avait accordé

CONGRA TULA TIONS - Les Lucemois Kaufmann, Bernaschina, Gretarsson et Nadig auront-ils l'occasion de se livrer
à de pareilles effusions à la Maladiere ? asl

que peu de chance de participer au
tour final. Et maintement nous sommes
leaders, nos espoirs sont également
dans le trio de tête. Trois joueurs de
notre équipe participent au voyage en
Egypte. Nous sommes fiers, l'ambiance
est au beau fixe et notre premier but
est de remporter le titre inofficiel de
champion d'hiver.

Friedel Rausch,- l'entraîneur de la
troupe lucernoise, veut oublier au plus
vite le match nul contre Wettingen
(2-2) et le fait que les Lucemois ont dû
encaisser deux buts au cours des six
dernières minutes de jeu.

— Face à Xamax, nous ne nous ca-
cherons pas. Notre but est de rempor-
ter les deux points. Nous savons que
Gilbert Gress peut compter sur une très

forte équipe, mais nous tenterons le
tout pour le tout. Les spectateurs peu-
vent se réjouir: Lucerne jouera la carte
offensive. Les recevants retrouveront
très probablement l'Allemand Jurgen
Mohr, absent depuis une dizaine de
jours. Il semble s'être remis de la
grippe et il a repris l'entraînement.
Kaufmann, opéré en Belgique (!), sera
absent. Qui gardera les buts? Rausch
donnera-t-il la préférence au jeune
Tschudin ou fera-t-il confiance à Mella-
cina? Le Tessinois, qui n'a pas particu-
lièrement brillé face à Wettingen, de-
vra probablement céder sa place au
((géant» Tschudin, qui a toujours fait de
bons matchs face à Xamax.

0 E. E.

Suissesses
en demi-finales
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Championnat d'Europe
Fortunes diverses pour les deux sélec-
tions suisses aux championnats d'Eu-
rope de Perth, en Ecosse. L'équipe fé-
minine s'est qualifiée pour les demi-
finales cependant que l'équipe mascu-
line, après avoir assuré sa place en
division A aux dépens de l'Angleterre
(7-3), a perdu son premier match con-
tre la Norvège.
Les Suissesses, avec Katrin Peterhans,
Ingrid Thulin, Barbara Meier et Cristina
Lestander, ont successivement batftj
l'Ecosse et la RFA.
Dans la compétition masculine, la Suisse
n'a pas réussi à se surpasser face à la
formation norvégienne d'Eigil Ramsfjell,
le champion du monde. Elle n'a tenu la
marque que jusqu'à 2-2, après quoi les
Scandinaves se sont détachés pour
s'imposer par 5-3. La sélection helvéti-
que, pour avoir encore une chance
d'atteindre les demi-finale, devra im-
pérativement battre l'Italie, vendredi.
Ai

La RFA bat
l'Australie

mnnMÊÊÊmm %&

Coupe de la Fédération
La RFA s'est qualifiée aux dépens de
l'Australie pour les demi-finales de la
Coupe de la Fédération qui se déroule
à Melbourne. Dans le deuxième quart
de finale au programme de cette
phase finale de la Coupe de la fédéra-
tion, la «Coupe Davis féminine», l'U RSS
et l'Espagne étaient à égalité (1-1)  et
le double espagnol menait 6-4, 1-1,
avant d'être interrompu par la pluie.
La fin de la rencontre a été reportée à
aujourd'hui.
Les deux derniers quarts de finale,
Tchécoslovaquie-Danemark et Cana-
da-Suède, seront également joués au-
jourd'hui, les demi-finales demain, et la
finale dimanche.

Poule de consolation. Premier tour: Gran-
de-Bretagne - Suisse 2-1. Emanuela Zardo
(S) bat Clare Wood (GB) 2-6 6-4 6-1.
Sara Gomer (GB) bat Eva Krapl (S) 4-6
7-5 6-2. Julie Salmon/Sara Gomer battent
Eva Krap l/Sandrine Jaquet 6-3 6-0.

Super Bayern

COUPES D'EUROPE

Le Bayern de Munich a réussi le
grand exploit des huitièmes de finale
retour de la coupe de l'UEFA, lors
d'une soirée qui s'est avérée plus diffi-
cile que prévu pour les clubs italiens.

Le Bayern, battu à domicile par Tin-
ter de Milan au match aller (0-2), s'est
en effet imposé 3-1 à San Siro.

L'AS Rome s'est inclinée à domicile
face au Dynamo de Dresde. A Naples,
Diego Maradona et les siens n'ont ja-
mais pu se défaire de Bordeaux pour-
tant réduit à dix dès la quatrième
minute.

Des quatre clubs italiens, seule la
Juventus a donc gagné mercredi, face
au FC Liège.

Voici les qualifiés pour les quarts de
finale des trois coupes européennes:

Coupe des champions: PSV Eindhoven,
Werder Brème, Calatasaray Istanboul,
Steaua Bucarest, IFK Gôteborg, AS Mo-
naco, Milan AC, Real Madrid.

Coupe des vainqueurs de coupe : FC
Malines, Dynamo Bucarest, Sampdoria Gê-
nes, Eintracht Francfort, Sredets Sofia, AGF
Aarhus, Roda JC Kerkrade, FC Barcelone.

Coupe de l'UEFA : VFB Stuttgart, Dy-
namo Dresde, Naples, Real Sociedad,
Heart of Midlothian, Bayern Munich, Victo-
ria Bucarest, Juventus.

¦ MARKU S - Markus Ry ff el, 34
ans, a décidé de poursuivre sa car-
rière jusqu'aux champ ionnats d'Eu-
rope à Split, en 1990. Ce n'est qu'au
printemps qu'il se décidera s'il veut
axer sa saison sur la piste (10.000m)
ou la route (marathon), /si
¦ DOUBLE - Masters du double,
à Londres. Ire journée. Gr. 1 : Kelly
Evernden/Johan Kriek (NZ-EU/8)
battent Todd witsken/Jorge Lozano
(EU-Mex) 6-4 6-3 2-6 6-4; Sergio
Casai/Emilie Sanchez (Esp/4) bat-
tent Ken Flach/Robert Seguso (EU/1)
6-2 6-2 5-7 1-6 7-6 (7-4). - Gr. 2:
Pieter Aldrich/Danie Visser (AfS)
battent Marty Davis/Brad Drewett
(EU-Aus/7) 6-3 7-6 6-4; John Fitzge-
rald/Anders Jarryd (Su/2) battent
Rick Leach/JIm Pugh (EU/3) 6-1 6-2
6-4. (si
¦ TRAGIQUE - Le bob suisse pi-
loté par Martin Wildhaber a griève-
ment blessé aux jam bes deux ouvriers
de la piste de Kônigssee, en RFA. Les
deux ouvriers, occupés à préparer la
piste, n'ont pas entendu le message
du haut-parleur, autorisant le départ
du bob helvétique, /si

Lavizzari: dernier round
Football: FC Servette

Carlo Lavizzari abandonnera la pré-
sidence du FC Servette à la fin du
dernier mandat de deux ans qu'il a
sollicité lors de l'assemblée générale
ordinaire du club, tenue lundi soir à
Genève.

Tout le comité a été réélu par ap-
plaudissements. On note l'entrée d'un
nouveau membre, Me Dominique War-
luzel. L'ancien joueur de LNA, Bernard
Mocellin, prend la présidence de la
section juniors. En moins d'une heure,
l'ordre du jour fut épuisé. Dans son
rapport de gestion, M. Lavizzari parla
de ses deux grands objectifs: l'aména-
gement du nouveau stade et les pré-
paratifs de la célébration du cente-
naire du club, en 1 990.

A propos de la future enceinte des
Charmilles, il précisa que, depuis qua-
tre ans, il multipliait les démarches afin
d'obtenir les autorisations indispensa-
bles. Il confirma que le financement
serait assuré par le secteur privé. Dans
la perspective de la candidature helvé-
tique pour la Coupe du monde 1998,
cette réalisation est une nécessité.

Le rapport financier laisse apparaî-
tre une substantielle augmentation des

recettes pour les matches du champion-
nat 87/88 par rapport à la saison
précédente, soit 828.825francs contre
560.527. Selon le trésorier Charles
Berney, cette progression est due à la
formule Rumo. En revanche, une élimi-
nation prématurée en Coupe de Suisse
87/88 a provoqué une perte sensible
de recette: 47.131 francs contre
598.092 en 86/87.

Le budget 87/88 accuse un déficit
de 1.364.226francs, contre 1.519.693
en 86/87. Le total des dépenses est en
légère baisse: 3.788.090 francs en
87/88 contre 3.785.090 en 86/87.
Enfin, le budget de la section junior a
passé de 146.000francs à
267.000 francs.

Le FC Servette, qui touche un subside
de cinquante mille francs du canton,
rétrocède une somme proche du demi-
million entre le droit des pauvres et
l'entretien du stade.

La dette extérieure du club, la seule
qui compte aux yeux de la Ligue natio-
nale, est de 1.602.7 1 3 francs. Sur cette
somme, 994.271 francs sont garantis
par des tiers proches du club, /si
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Pour tous ceux qui ne veulent pas de Golf.
La Golf a beau bénéficier en Suisse d'une cote du conducteur à hauteur réglable, volant sport 4

d'amour sans précédent, peut-être n'êtes-vous tou- branches, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur,
jours pas parvenu à vous décider en sa faveur pour logo Champion et quelques autres gâteries,
une raison qui nous échappe. Qu'à cela ne tienne, La Champion est une Golf très spéciale, elle est
c'est maintenant le moment ou jamais. même tout en nuances. A votre disposition: 72 corn-

La Golf Champion vous en donne l'occasion. binaisons différentes ! Soit 4 motorisations au choix,
Concoctée pour fêter la sortie de la dix-millio- à. savoir 1300, 1600, 1800, avec ou sans boîte auto-

nièmè Golf, cette Golf très spéciale qui coûte 400 matique. 9 couleurs au choix. 3 ou 5 portes,
francs de plus que le modèle standard est équipée en Autant dire que si telle ou telle Golf ne vous tente
conséquence. pas, nul doute que la Champion vous

Avec phares halogènes jumelés , glaces ather- # %Tj  ̂ emballera,
miques vertes, verrouillage central, enjoliveurs et \V k̂ *i)  '"a ®°" Champion. Vous savez ce
chapeaux de roues exclusifs, sièges velours, siè ge \*̂ *̂ S que vous achetez.

580815-10

\HlfflCf AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

Notre production'étA en coûtante augmenta-
tion, notre/ déparaient coltrôle de qualité
prend une cçrta'̂ p expansion et offre une
opportunité uniquifÉ

' i j  i I
u»hprlo|ger

qu ârtifî |r
désireux de trava%^ dansj f̂i entreprise de
prestige, de prouver sBfl8îSém̂ des responsabili-
tés et ses aptitudes à prfrtdre .des initiatives. Le
titu la i re .ïappç^.̂ xJîr^ërfl

:
ëî^u Responsable de

la qualité et â la possibilité dô développer et
d'orgajhiser son posté «m travail. Horaire varia-
ble. Une expérience airn|aiiie;̂ pit|un atout.
Les personnes ifitéreèséès ^rapprit bien faire
parvenir leurs ofrés de.seryjéî^'trTanuscrites avec
copies de certificats à Bsoaez ae

(MCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 49 43

ç ŵ )
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

i 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: 1" 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. B80328-3a

I |giaagfi8B||iCH|[®]

K( Pour compléter notre équipe, nous engageons pour 
^̂date à convenir

COLLABORATEUR
DE VENTE

ayant si possible la connaissance du meuble.
Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
bonnes capacités serait formé par nos soins.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons : exposition de premier ordre, soute-
nue par une publicité constante; place stable, salaire
élevé, semaine de 5 jours, ambiance agréable, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
phOtO à 580644-36
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xi JP~ D'UN BOND DANS UNE MISSION

jXzgSSS? OUVRIERS
Disponible tout de suite, vous désirez tester plu-

 ̂
sieurs entreprises avant de décider où vous fixer. Nous

^^f 
avons 

des 
missions dans 

des 
domaines aussi divers que

^̂  
la mécanique , le bâtiment ou l'usine de production.

^BJi Alors, n'hésitez pas. Venez discuter
VhS avec Claudio D'Angelo. ^̂--~y
*2| À BIENTÔT r^̂ ta l6\
S! .LX-̂ J 25j>̂
^k̂ ^̂  4, passage Max-Mcuron HBV^Ĥ ^̂ W* ^BH \-^*̂ ^^
¦ 2000 Neuchâtel ¦̂ ¦tt ^H11 II (parking à disposition) 8̂ BMNBI L̂ afllll â̂ ^B̂ \

Yverdon-les-Bains ¦¦^̂ •̂ ¦̂ ¦̂l âlBH D¦ 0242311 33 Conseils en personnel aV%*4aS>#

Vj tj X P R  KSS 038/256501Ft uiLLt [ rw isnr NdCHATËL
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£^^ 
Nous engageons pour 

le 1" février
MB 1989 ou à convenir

Œ TAPISSIER
^̂ Ç sachant travailler d'une manière indé-
£13 pendante et aimant le contact direct
jj l  ̂  

avec la 
clientèle.

^̂ ™ Permis de conduire voiture nécessaire.

uwa^m Nous offrons :
¦Ml - salaire selon capacités ;

^1 - rabais sur les achats;
^̂ ^̂  - des avantages sociaux d'avant-

3 
garde. 579701-35

Les personnes intéressées pren-
C\3 nent contact avec le bureau du

La Chaux- P°r*??n.?' : oc Mde-Fonds (039) 23 25 01 

¦ JL-E  ̂ PV V̂PWPP t̂
. CH-2520 La Neuveville \ -J . Il , | T jj >A  -J

TVITVI Télép hone 10381 51 20 91 - 94 ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ JI I 1 I I I Télex 952 819 Iria ch L̂̂ HBc L̂BHMal

Nous cherchons

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
pour le câblage et la tinition de nos friteuses professionnelles.

Veuillez vous adresser à Frifri Aro S.A. Tél. (038) 51 20 91 (M. Luini).
580646-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

" '



FOUR MICRO-ONDES
fÛ FORS
Dès Fr. 750.-

Conseils - Démonstrations -
Réparations - Vente - Echange
Toutes marques
Facilités de paiement

iCuÙ C|ARC-EL
\3r GRILLON

Appareils électroménagers
Magasin - Atelier
Rue F.-Bovet 30 - AREUSE

V 580754-10 j

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

9~: / ^̂ aL. « à travers LA FRANCE, L'ESPAGNE ,
î F-J ¦̂ Mr  ̂! LE MAROC, L'ALGÉRIE ,

^
Jp ĵ |PÇ>"" LE MALI, LE SÉNÉGAL

j r^tm EEXPRESS
__ taST  ̂ ''F^  ̂S==

T===* 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ n̂ â ^Mj^̂ l̂̂ B*»̂ »̂ ^̂^ ™-"

Demain samedi 10 décembre dès 14 h

Grande fête , .»
Place des Halles

et derniers préparatifs de départ
de l'équipe neuchâteloise

PARIS - CAO - DAKAR
16 heures :
Départ de l'équipe

:

# Vin chaud
# Boissons diverses
# Montgolfière

(selon conditions météo)
# Films vidéo sur écran géant

Venez encourager l 'équipe neuchâteloise et l 'aider
en achetant les kilomètres soutiens. ««M.
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ADRESSE ACTUELLE (domidie)

| Nom ; Prénom : ¦

' Rue; |\|°: ¦

N" postal : Localité ; I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

| Nom ; Prénom ; j

I il̂ l i
Rue; N° :

I N" postal ; Localité ; |

| Pays; Valable dès le ; ; I

Reprise de la distribution au domidie le : 
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| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois.
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, Une croissance dynamique, ̂gj , m  ̂> \ t «* ,•

ment avantageuse. De plus besoins.
elle est très souple puisque
c 'est vous qui décidez du
montant et de la fréquence
de vos versements. Et sur- 0811011 6 CatltOliale / /fout, les sommes versées A nos guichets nous vous ¦ „ . < <

sont exonérées d 'impôts. conseillons. IMGUCndtGlOISG 1 \ \
579306-10

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 551315 - 42 14 66

31 décembre 88 au 2 janvier 89

NOUVEAU
RÉVEILLON À STRASBOURG

3 jours à Fr. 580.-

NOTRE COURSE DU
1" JANVIER 1989

Ambiance, musique et cotillons
Fr. 82.-, enfant Fr. 65.-

Demandez nos programmes.
576020-10
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Jamais encore il n'a été aussi avantageux d'opter valeur de revente se situent à un niveau que
pour une Subaru Justy. Qu'il vente ou qu'il Subaru est seul à atteindre. Alors, pourquoi
neige, la 4WD s'enclenche par presse-bouton encore hésiter? 579540-42
pour lâcher les 67 ch du moteur multisoupapes. CB|_l|B|XkPI_l <̂ [WS)
Que la voiture ait 3 ou 5 portes, l'intérieur est ^^^^^^ 
aussi spacieux que pratique. La fiabilité et la TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
I- - - ""II , I _^WL"ai'l|l|l "Hi l|ll l ,l»y ¦ ¦«¦¦ -»«MM|M HvrjHpHjvHMpn

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<f> (037) 6417 89.

580632-10
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579529-10
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

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

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

I
rue de la Madeleine 10 I
1003 Lausanne, y* 23 86 30.

I

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

|
Prix:Fr. 32.-. 5806,2-10 II
D contre remboursement C/ H
I D chèque ci-joint "I
1 Nom 
I Adresse I

SUStl
HSBMBBIIÎ ^, I ¦ Cuisines

n r m • r . 580184-10Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et Dimensions.
Par exemple: ¦¦» -
Bauknecht T1506 L—J| *T
Modèle de table, 135 L, \
casier à glaçons 16 L, ĵf SJtàmdégivrage automatique. f*3«3
H 85/L46/P 60 cm ' Mm
Super-prix à l'emporter ^̂ ^̂ t̂̂

(ou 3x 103.-) é£\JU. "

Electrolux TR 641 
Réfrigérateur de 140 L WM.
à 2 portes, comparti- 'BB
ment congélation ^trr ^̂ ^S3 étoiles de 40 L, H» " i**-**
dégivrage entière- &&¦% iLÉÉÉI
ment automatique, feanwi, \mr
équipement intérieur I gf jrê L
pratique \ W^.Jqg«|
Prix vedette FUST KQQ
Loc/dro'itd' achat 25.-/m* U%fOm"
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Installation par nos spécialistes.
• Conseils à domicile sur demande.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition.
Marin, Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue do la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villora-sur-Glâno, Jumbo Moncor 037/4254 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commande par téléphone (021) 22 33 37

EEXPRESS
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Quotidien d avenir

Toyota Tercel
1300
5 portes, 70.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 135.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

580622-42

528507-10

A vendre

Honda CRX 87
27.000 km.
Tél. 33 21 88.

580749-42

Opel Ascona
1,8 inj., 1985,
65.000 km, expertisée,

¦ Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

580521-42

ALFA
GIULIETTA 2.0
gris/métallisé, très
belle, 57.000 km,
Fr. 7800.-.
Littoral,
tél. (038) 25 99 91.

580197-42

[ Audi 90 |
136 CV, sans cat.,
1986,33.000 km,

options.
tp (038)
33 50 54

(077) 37 31 13.
I 580120-42 J

Ford Escort
RS 1600
injection, 1983.

V (039) 31 57 53.
579926-42

A vendre

FIAT PANDA
4 X 4
moteur injection,
1988, 3000 km,
intérieur simili,
Fr. 12.800.-.
Tél. 31 62 25.580181-42

A vendre

Golf GLS
expertisée, parfait
état, Fr. 4200.-

cp (038) 31 25 59.
577967-42

A vendre

LADA NIVA
DE LUXE
1986, 6000 km, en
parfait état,
expertisée.
Fr. 10.800.-.
Tél. 31 62 25.580180-42

Audi 80 Quattro
112 CV, 86, ABS,
options, Fr. 392.-
par mois. 5806ie-42
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

Maida 323 break
Fr. 2900.-

Fiat 127
Fr. 2700.-

Fial Ritmo 75 CL
Fr. 2300.-

Mitsubishi Coït
Fr. 2900.-

Fiat Uno 70 S
Fr. 4900.-

Tous véhicules
expertisés

Tél. (038) 41 34 60.
577875-42

A vendre

GOLF GTI
modèle 1981,
92.200 km,
Fr. 7400.-.
Tél. (038) 51 25 93.

577930 42

A vendre
tout de suite

Daihatsu Charade
1983,50.000 km,
très bon état.
<p (038) 53 21 54
(à midi) . 580255-42

A vendre, cause
double emploi

Renault 5 Turbo
Année décembre
1983, expertisée
première main. 45.000
km. Prix Fr. 7500.- à
discuter.
Téléphone (038)
36 14 77/67. 574970 42

PEUGEOT 104 GR 1981 77.000 km
PEUGEOT 104 SR 1981 Fr 6.300 -
PEUGEOT 205 GTI 1988 9.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km-
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 60.000 km
PEUGEOT 505 GTI aut. clim.1986/10 Fr. 17.500.-
ALFA 33 4 x 4 break 1984/11 31.000 km
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57 000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr. 4.200 -
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
FORD ESCORT 1,6 1982 Fr. 6.600.-
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX 1985 27.000 km
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
VW GOLF Royal 1983 Fr. 6.800.-

Ouvert le samedi matin
Hn Livrables tout de suite VSSS

|̂ r| GARANTIE - REPRISES Epi
Wam Tél. (038) 25 99 91 EiSl

680806-42

• Seat Ibiza
1988, vert met.

• Honda Aerodeck
1987. beige met.

• BX 19 Diesel
1984. beige met.

• Micra GL
1985, blanc,
automatique

• Lancia Y10 turbo
1 986. noir

• VW Golf
1981. bleu,
automatique

• Honda Civic
16 soupapes, 1987,
bleu met. 580011-42

Ouvert le samedi.
Exposition permanente,
neuves et occasions.



GARAGE KARCHER S.A.

4 x 4
MITSUBISHI L 300 COUNTRY
8 places 86 Fr. 22.500.-
MITSUBISHI PAJERO TURBO
DIESEL 84 Fr. 19.500.-
MITSUBISHI PAJERO METAL
TOP 85 Fr. 19.500.-
MITSUBISHI PAJERO METAL
TOP 85 Fr. 23.500.-
RANGE ROVER VOGUE
Injection aut. 85 Fr. 41 .000.-
RANGE ROVER VOGUE
Aut. options 85 Fr. 41 .800.-
RANGE ROVER VOGUE
Aut. options 84 Fr. 31.500. -
RANGE ROVER DL
5 vitesses 84 Fr. 19.800.-
SUZUKI SJ 413 Cabriolet,
options 85 Fr. 14.200.-
SUZUKI SJ 410 Cabriolet 83 Fr. 8.900.-

16, Rte de Mategnin - 1217 Meyrin.
Tél. (022) 82 69 44
Samedi ouvert de 9 h à 17 h. esois8 42

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.
MWÊÊnBhH'fâmTr -̂^  ̂y" '̂ Hlf
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^̂  ̂ WÊà-"̂  Votre concessionnaire OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦ ¦ LE SAM EDI

GOODfYEAR
680608-42 

" JE COMPTE SUR TOI

OCCASIONS
Subaru 1.8 4WD
Superstation 1987 29.600 km
Nissan Stanza 1984 92.801 km
Nissan Bluebird 1987 24.000km
Nissan Sunny SGX 1.6 1987 20.100km
Nissan Sunny 1.5 CPE 1983 80.000km
Nissan 143/Cherry 1,3 5D 1983
Nissan Bluebird 1986 36.000km
Datsun 280 ZX 1981 75.000km
Toyota Corolla, 1986 27.000km
Citroën BX 16 1984 40.000 km
VW Golf19E-VW 1986 37.536 km
VW Golf GTI 1987 21.000 km
Fiat Ritmo Bertone Cabrio 1986 25.000 km
Fiat Ritmo 85 S 1985 38.000 km

Garage Ledermann
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

580732-42

Roulez
gratuitement
pendant
2 mois 

576186-42

Citroën vous fait profiter sur tous ses modèles d'une super offre de

leasing à taux réduit et vous fait cadeau des deux premières mensua-

lités. Cette offre est valable pour tout leasing de 36 ou 48 mois. Ne

manquez pas l'occasion.

13 „.„.,,,„,rr CITROËN

A vendre

Peugeot 405 GLI
1988 - bleu topaze

Neuve: Fr. 20.330.-

I NOTRE PRIX : Fr. 17.500.- I
ou Fr. 469.- par mois.

580645-42 I

Opel Monza
1982, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

580619-42

Golf GTI 16 V
140 CV, options,
Fr. 390.- p/mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

680637-42

A vendre

Lancia Y10
4 WD
1987,6500 km,
blanche, avec
options, expertisée
11.88. Fr. 12.800.-
Garantie.
Crédit possible.
Tél. 33 72 18.

577767-42

Ford Sierra 2,0 GL
1982, expertisée,
stéréo,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

580626-42

A vendre

Alfosud 1,5
expertisée,
Fr. 2600.-

Alfosud
Sprint 1,5
expertisée,
Fr. 2900.-

Tél. (024) 31 14 08,
dès 18 heures.

580638-42

Fiat Panda 45
70.000 km,
expertisée,
Fr. 4700.- ou
Fr. 110.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

580625-42

Audî 90
Quattro
année 1985,
72.000km, verte
ilisa, diverses
options. Fr. 20.000.-

<fi 55 34 92
le soir. 580651-42

Fiat Panda
1982, expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 90.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

5ROfi20-42

Subaru 1,8
Break 4 x 4
Fr. 9700.- ou
Fr. 153.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

580624-42

^J$*̂  GARANTIE
^3$r * CONFIANCE *

Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr. 8.600 -
Alfa Sprint 1,5 84 Fr. 7.900 -
Alfa Sprint 1,5 QV 84 Fr. 9.800.-
Alfa 75 1.8 TU 86 Fr. 23.400.-
Alfa GTV 6 2,5 84 Fr. 13.700 -
Audi 80 CD 83 Fr. 8.900.-
Audi Coupé GT 5E 82 Fr. 13.600 -
Austin Métro 83 Fr. 5.800.-
BMW 318i 3P alu VC etc 83 Fr. 11.800.-
BMW 318! 3P glt 87 Fr. 17.500 -
BMW 323i 84 Fr. 14.800.-
BMW 524 TDiesel AC alu 84 Fr 14.800.-
BMW 528i 83 Fr. 11.500.-
Visa 11 RE SE 85 Fr. 6.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200. -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX14TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14TRS 88 Fr. 11.200.-
A X 1 4 T R S  88 Fr. 11.200.-
AX 14TZS 87 Fr. 11.800.-
GSA X3 80 Fr. 4.800.-
GSA Pallas 83 Fr. 5.800 -

| 038/46 12 12 |
BX14TRE 83 Fr. 7.500 -
BX16 RS 84 Fr. 8.800.-
BX 16 RS 84 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 85 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 87 Fr. 13.500 -
BX16 RS 88 Fr. 13.800.-
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.800.-
BX 16 TRS 84 Fr. 9.100 -
BX 16TRS 86 Fr. 9.300.-
BX 16 TRS 84 Fr. 9.500.-
BX 16TRS 84 Fr 9.800.-
BX 16 TRS 84 Fr. 10.800.-
BX16TRS 85 Fr. 10.800.-
BX 16 TRS 86 Fr. 12.800.-
B X 1 6 T R S  87 Fr. 14.800.-
BX 16 TRS 88 Fr. 15.200 -
B X 1 6 T R S  SE 85 Fr. 11.800.-
BX 16 TRS SE aut. 85 Fr. 11.900.-
BX19 GT 85 Fr. 11.800 -
B X 1 9 G T CIim 85 Fr. 13.200.-
BX19 GT 85 Fr. 12.400.-
BX 19 GT 85 Fr. 11.800.-
BX19 GT 85 Fr. 12.500 -
BX 19 GT 86 Fr. 13.200.-
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.900 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 9.200 -
BX 19 TR (diesel) 85 Fr. 11.200 -
BX 19 TR (diesel • 87 Fr. 15.800.-
BX 19 TR (diesel) AC 85 Fr. 11.900.-
BX 19 TR (diesel) glt 85 Fr. 14.800.-
BX 19 TR (diesel) 87 Fr. 16.300 -
BX 19 R (diesel) Break 87 Fr. 16.800.-
BX 19 R (diesel) Break Alu 87 Fr. 16.900.-
B X 1 9 G T AC 85 Fr. 10.200 -
CX 24 IE Pallas 5Vit 83 Fr. 7.800 -
CX 24 GTI 84 Fr. 9.800 -
CX 25 GTI 84 Fr. 11.900 -
CX 25 GTI 85 Fr. 10.800.-
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 16.800.-
Daihatsu Charade 4P TO 84 Fr. 5.000 -
Daihatsu Charade 4P 83 Fr. 5.700.-
Fiat Panda 45 S 83 Fr. 5.800.-
Fiat Uno turbo IE Alu 87 Fr. 13.600.-
Fiat Ritmo 85 S 5P 85 Fr. 9.500.-
Ford Fiesta 1,1 L 81 Fr. 5.800 -
Ford Fiesta 1.1 GHIA 79 Fr. 5.200 -
Ford Escort 1,3 L5P 82 Fr. 6.400 -
Ford Escort 1,6 G L 82 Fr. 5.800.-
Ford Scorpio 2.8i GHIA ABS 86 Fr. 19.300.-

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

Honda Civic EX 1.5 aut 3P 86 Fr. 13.800 -
Honda Civic EX 1.5 aut 4P 85 Fr. 10.300 -
Honda Civic DX 1.5i-16 3P 88 Fr. 14.500 -
Honda Accord EX 2,0i ALB 85 Fr. 17.800.-
Honda Accord EX 2,0i 87 Fr. 20.800 -
Honda Prélude EX 1.9 85 Fr. 17.000 -
Honda Prélude EX 87 Fr. 19.400.-
Honda Legend VG 2,5'r Aut 87 Fr. 31.800.-
Mazda 323 Sunshine 85 Fr. 8.500 -
Mazda 626 GLX 2.0 83 Fr. 8.200.-
Mercedes 190 88 Fr. 28.900.-
Mercedes 190 E 88 Fr. 35.900.-
Mercedes 190 E 2,3 87 Fr. 35.900.-
Mercedes 190 E 2,3 88 Fr. 49.800.-
Mercedes 230 E 87 Fr. 32.800 -
Mercedes 300 E 86 Fr. 36.900 -
Mercedes 300 TO Tu Diesel 85 Fr. 32.800 -
Mercedes 280 SE 85 Fr. 29.600.-
Mercedes 300 SE ABS 87 Fr. 53.000.-
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr. 31.800 -
Nissan Stanza 1.6 Jubilé 5P 85 Fr. 8.800 -
Nissan Silvia 1.81 Turbo 87 Fr. 18.400.-
Opel Corsa LS 5P 86 Fr. 8.900 -
Opel Kadett 1,6 BK jub 87 Fr. 17.800 -
Opel Ascona 1,8 GT 86 Fr. 12.800 -
Opel Ascona 2,0 G L 4P 87 Fr. 10.800 -
Opel Rekord 2,2i Mont. GL 86 Fr. 13.800 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 7.300 -
Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400 -
Peugeot 205 GR 85 Fr. 8.900 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 9.200 -
Range Rover DL 3P 81 Fr. 13.800 -
Range Rover 825 S1 87 Fr. 23.800 -
Renault 5 TS 3P 83 Fr. 4.900 -
Renault 11 Louisiane 86 Fr. 9.300 -
Saab 900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 32.800 -
Subaru E 10 Wagon 4WD 84 Fr. 8.200 -
Subaru Sedan 1,8 4WD Tu 87 Fr. 21.800 -
Subaru Coupé 1,8 4WD Tu 87 Fr. 22.800 -
Subaru Station 1,8 4WD 83 Fr. 9.300 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 84 Fr. 8.500 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 83 Fr. 8.500.-
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 87 Fr. 16.900 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 87 Fr. 19.800 -
Subaru Super Sta. 1,8 Tu 88 Fr. 29.500 -
Toyota Corolla 1,3 lift B 80 Fr. 5.400 -
Toyota Corolla 1.6 GT 83 Fr. 6.900 -
Toyota Corolla 1.6 GL 3P 87 Fr. 11.900 -
Toyota Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7.800 -
Toyota Corolla 1,6 GTI 88 Fr. 19.200 -
Toyota Camry 2,0 XLI Break 87 Fr. 18.600 -
Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr. 6.800 -
Toyota Carina 1,8 Cpé aut 83 Fr. 2.900 -
VW Passât GL 5 81 Fr. 4.800 -
VW Passât Break GLSE Aut 85 Fr. 14.500 -
VW Golf GTI 16 v 88 Fr 24.800 -
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24.000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800 -

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT TRAFIC 14.500 - 501.-
RENAULT 30 TX 6.800 - 235 -
RENAULT 25 GTX 16.800.- 580 -
RENAULT 25 Turbo DX 24.500 - 832 -
RENAULT 25 GTS 13.000.- 449 -
RENAULT 21 GTS 13.500.- 466 -
RENAULT11 GTX 13.800.- 476 -
RENAULT 11 Turbo 7.500 - 259.-
RENAULT 5 GTD 11.500.- 397.-
RENAULT 5 TL 5 portes 10.900.- 376.-
RENAULT 5 ALPINE Turbo 7.800.- 269 -
RENAULT 5 LE MANS 12.500 - 431 -
RENAULT Fuego GTX 7.400 - 255 -
ALFA ROMEO SPRINT 1,5 9.800 - 338 -
CITROËN CX Break IE 11.800.- 407.-
CITROËN BX 14 7.500 - 259.-
FIAT PANDA 45 CL 6.300 - 235 -
OPEL KADETT GSI 12.900.- 446 -
TOYOTA TERCEL 4x 4  10.500 - 363 -
PEUGEOT 205 XR 9.500 - 328.-
PEUGEOT 305 S 4.800 - 165.-
PEUGEOT 505 GTD aut. 8.700 - 300 -
PEUGEOT 505 break aut. 7.300.- 252 -

W^ŒM OUVERT LE SAMEDI MATIN
I %r j | |  580805-42

Honda Prélude
kitée, 1985,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 236.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

580623-42

A vendre

2 CV 6 spéciale
rouge, année 1982,
moteur 50.000km,
Fr. 3900.-,
à discuter.

<f> 5512 67, heure
des repas. 577737-42

A vendre

Chevrolet
S 10 Blazer 4^4

traction 4 roues, air conditionné, jan-
tes alu, boîte automatique, spoiler,
tempomat , vernis 2 tons, etc.
Moteur V6, 4,3 I, neuf
dito V6 2,8 I, 7000 km

Bonanza
Motor homes

Occasions resp.
véhicules neufs

moteur diesel économique et puis-
sant, aut., douche, W.-C, réfrigéra-
teur, 2 à 6 personnes, beaucoup
d'accessoires, très fonctionnel et sûr.
Grande capacité de remorquage.

Champion
Trans-Van

Motorhome aérodynamique et extrê-
mement confortable, pour 2 à 3 per-
sonnes, aut., moteur diesel, W.-C,
réfrigérateur , tempomatic, air condi-
tionné, cuisine, direction assistée.

Horizon
Camper-Van, Occ.

Véhicule très économique, aut., tem-
pomatic, air conditionné, douche,
W.-C, réfrigérateur, beaucoup d'ac-
cessoires, 2 à 4 personnes, parfait
état

Ernest Marti S.A.
3283 Kallnach
Ateliers de véhicules utilitaires
Tél. (032) 82 28 22. 576053 42

OCCASIONS
TOYOTA CAMRY 2.0 GLI Sedan

t.o. 1987 - 24.000 km
Fr. 21.500.-

TOYOTA CAMRY 2,0 GLI Liftb.
5 portes - 1986 - 48.000 km

Fr. 12.500.-

TOYOTA COROLLA Lift 1600 GT
moteur DOHC - 1983 - 69.000 km

Fr. 8600.-

BMW 520 I - 6 cylindres
Toit ouvrant - jantes alu

dir. assistée - 1984
50.000 km - Fr. 16.900.-

AUDI 100 CD 5E
1984 - 90.000 km

Fr. 15.900.-

LADA NIVA 1,6 4 x 4
superluxe - 1988 - 6.000 km

Fr. 14.900.-

TOYOTA LITE-ACE 1300 COMBI
5 places - 1983 - 96.000 km

Fr. 6.800.-

LAND CRUISER
3,4 diesel FRP TOP

toutes options - 1985 - 90.000 km
Fr. 21.900.-

SUZUKI SJ 413 CABRIOLET
4 x 4 1300 - 1987 - 26.000 km

Fr. 13.200.-

MAZDA 929 2,0 cpé
1985 - 64.000 km

Fr. 14.500.-

RENAULT 21 Turbo Diesel
1987 - 37.000 km

Fr. 18.500.-

RENAULT 25 V6 autom.
1984 - 86.000 km

Fr. 1 5.800.- 580680-42
GRAND CHOIX

OPEL - PEUGEOT - FORD, etc.
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Renault 5
Automatic
1981,47.000 km,
soignée, expertisée
6.12.88, 5 portes,
Fr. 5200.-

<p (038) 41 34 60.
577973-42

A vendre

bateau
in-board
6 m, Abatte - Moteur
OMC165 CV.
Tél. (038) 25 07 52,
dès 19 heures.

577950-42

VW Polo
1979, expertisée,
79.000km,
Fr. 2500.-

? 24 21 89. 577974-42

Golf GTI
1978,70.000 km
mot., expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

580618-42

BMW 323 1
nouvelle forme,
8 options, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 380.- par mois.
(037) 75 38 36.

580627-42

A vendre

Innocent! 1000
Disegno Berlone
brun métallisé,
25.000 km,
équipement hiver +
été. Prix à discuter.

<p 33 69 88,
heures des repas.

577965-42

Fiat Uno
1988, 14.000km, toit
ouvrant, radio-
cassette, garantie,
expertisée,
Fr. 12.700.-

<f> (038) 24 77 46.
577972-42

Pontiac
Tramsam
Toutes options.
Prix à discuter.
(f i (038) 33 67 07.

577969-42

I



» Coop Neuchâtel engagerait pour ses % 1̂ ^^̂ ^^̂ ^^
% magasins de Fontainemelon, Cortail- % 1,̂ 1,̂  J L̂ J
% lod-vil lage, La Coudre et Saint-Aubin % pLVTl

\ • une vendeuse \ Bafl
\ à temps complet \

^̂^% Pour son Centre Coop de Boudry

\ • une vendeuse E3H
\ en charcuterie X*1J
\ à temps partiel wmmmf

\ • un magasinier- \
\ vendeur \
\ à temps complet \

% Ambiance de travail agréable et près- %
% tations sociales propres à une gran- %
% de entreprise. %

\ 5 semaines de vacances \
% Prendre contact avec Coop Neuchâtel, %
% Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, %

 ̂
téléphone (038) 25 37 21. 580779-36 m

IO^O^I Ticino Vita

N>OJ > 
Ticino Leben VOTRE CHANCE POUR 1989

m̂OJP Ticino Vie

Nous sommes une Société d'assurances sur la vie avec siège à
Breganzona-Lugano. Notre Société fait partie de l'un des plus
importants groupes d'assurances du monde.
Pour la ville de Neuchâtel, nous cherchons un

AGENT GÉNÉRA L
Nous mettrons à disposition d'un candidat expérimenté dans la
branche d'assurances sur la vie tous les moyens nécessaires à la
bonne marche de l'agence.
Caractéristiques requises :
- esprit jeune;
- expérience dans la vente d'assurances vie;
- intérêt professionnel ;
- bon sens de l'organisation et qualités de dirigeant;
- habitué à un travail indépendant.
Si vous vous sentez concerné, nous vous prions de nous adresser
votre candidature pourvue des documents usuels ou de contacter
directement notre Inspecteur de Direction, Monsieur Yves Joly, le 8
ou 9 décembre 1988 au (021) 701 51 44.

Ticino Vie - Société d'assurances sur la vie - Bureau du
personnel - Via Camara 17 - 6932 Breganzona-Lugano.

579980-36

- Aimez-vous le contact avec la clientèle?
- Bénéficiez-vous d'une formation

commerciale et d'expérience dans la vente?
- Etes-vous bilingue (fr./all.)?

Alors vous êtes le

collaborateur
au service externe
que nous cherchons, appelé à promouvoir
une gamme de produits en constante exten-
sion auprès d'une clientèle existante.

Nous vous offrons :
un emploi intéressant, stable, varié et indé-
pendant, le soutien actif d'une équipe moti-
vée et créative qui vous aidera à atteindre vos
objectifs, ainsi qu'un salaire en rapport avec
nos exigences.

Date d'entrée: à convenir.

Nous attendons votre offre sous
chiffres U 28-076623, Publicitas,
2001 Neuchâtel. ssosos-se

Centre
( pédagogique des
Perce-Neige
Neuchâtel cherche

remplaçantes
Offres écrites ï\
envoyer à la
direction Petit-
Pontarlier 33.
Renseignements :
tél. 25 99 77.

5778?!9-36

Mandatés par une entreprise de pointe, nous
cherchons pour une PLACE STABLE un

TECHNICIEN/ ÉLECTRONICIEN
OU MAET

pour un poste varié AU
SERVICE APRÈS-VENTE (dépannage et expo-
sition)
et AU
SERVICE INTERNE (réparation, maintenance et
appui technique).
Vous avez quelques connaissances parlées de la
langue allemande, alors, ce poste vous convient
parfaitement.

Pour plus de renseignements, veuillez demander
M. GONIN. 580802 36

(V (TfO
Rue Saint-Maurice 12 j ŷ 4̂ ,y#ll m
2000 Neuchâtel y~-"<W ^^"¦- ^~~

ICI. 24 31 31 X Ç ŵnash

EEXPRESg
Editeur:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36.753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-  12het 13h35 - 17h55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être'atteints
par téléphone de 7h45 à 1 2h
et de 13h45 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8h à
24 h.

PUBLICITÉ

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

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

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

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

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1989)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

577478-10

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

M AVBWifEBS

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
un an de garanliie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm Fr. 600. -

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 600.- .
V (037) 6417 89.

58 0633-10

SEX-APPEAIl
plus d'éjaculatiion
précoce grâce au
spray efficace.
Envoi discret contre
remboursement.
Fr. 39.-.
Case 1,
1000 Lausanme 25.

ÎS80348-10

A vendre/louer (p;irmi notre
grand choix, netiï'-occ.)

Piano à queue
Sleinway/ètal 'impec.

rév./avec garantie
(pnx intéressant).

Piano
Burger&Jacobi / 55.-p.M.
Pianos electr.+iQiyboards.

031/ 4410 £12 H
IJ80757-10
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Swingirt'Jokers
y  ̂ i *eu^* " décembre 1988

IL \JL/ de 20 (heures à 22 heures
l lST  ̂ I * Neuchâtel

à i J XZAA Zj L.\f J Entrée libre
\ J Q  
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|' 'E> i; Consommations
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' 

Epi pC L, / légèrement majorées
580750-10

GASTHOF
EINTRACHT
5454BELLIKON
cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la
cuisine, au buffet et
au service. Possibilité
d'apprendre
l'allemand. Pour tout
de suite ou à
convenir.
Famille A. Egloff
Tél. (056) 96 11 76.

579633-36

BV L G A  R I
Société en pleine expansion recherche un(e)

POLISSEUR(EUSE)

Titulaire d'un CFC d'horloger, de polisseur ou de
micromécanicien avec quelques années de pratique

pour remplir les fonctions suivantes :
- polissage sur or et acier
- pose bracelet et ajustement
- poinçonnage
- travaux d'outillage sur tour 102 et fraiseuses

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

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

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

Tél. 022 / 45 54 07
580635-36

__^_——-



TOP GRAPHIC
contcmporary fine art

En permanence
plus de 5000 gravures

Heures d'ouverture :
Ma-Ve: 9h30 - 11K 30

14K30 - 18h30
Sa-Di: 15h - I8h

Fbg de l'Hô pital 19
2000 Neuchâtel

Tél. 038/2462 82 575349-83

Ah, nostalgie, quand tu nous tiens!
Pierre Barde, de la TV romande, a re-
trouvé aux puces une vingtaine de car-
tes postales anciennes, toutes envoyées
à la même femme entre 1927 et 1935,
et signées du même homme. Cette cor-
respondance dénichée au hasard et si-
gnée «Robert» intrigue. Qui était donc
cet homme qui, à distance, prodiguait
mille conseils à sa tendre et chère? Un
voyage à reculons, dans le passé. Ten-
dresse, passion et originalité. Ce soir,
entre autres, à l'enseigne du magazine
«Mon œil». (75') M- ?

TSR, 21h45

Un million
de baisers

C'est Jean-Michel Jarre qui est ce A
soir l'invité de Patrick Sabatier à l'ensei-

gne d'«Avis de recherche». De Pékin à
Shanghai de Paris à Houston, de Lyon à

Londres, Jean-Michel Jarre fait rêver le
monde entier par des spectacles gran-
dioses et, à chaque fois, magiques. Fils

de Maurice Jarre, il commence le piano
à l'âge de 5 ans avant de «virer», adoles-
cent, dans la musique électronique qui

fera son succès avec «Oxygène» (huit
millions d'exemplaires vendus). Mari de

Charlotte Rampling, Jean-Michel Jarre
est aussi un papa heureux. (115') M-

TF1, 20H35

Wanted
Jean-Michel Jarre

Pagnol saga

AVANT-PREMIERE j

DANIEL AUTEUIL - En Ugolin. rtsr

«Jean de Florette»
dès ce soir sur A2

D

x urant quatre semaines, chaque
vendredi, Antenne 2 offre un

j; somptueux cadeau de Noël avec
la grande épopée pagnolesque de
«L'Eau des collines»: «Jean de Florette»
et «Manon des sources».

Cette œuvre de Claude Berri, qui a
englouti un budget de 28 millions de
francs suisses, a été couronnée par une
demi-douzaine de prix. C'est ainsi qu'il
a valu un César à Emmanuelle Béart et
Daniel Auteuil qui ont vu leur talent
sinon révélé tout au moins confirmé de
manière éclatante.

Cette saga provençale débute, dans
les années 20 par le retour au village
d'Ugolin Soubeyran qui projette de se
lancer dans la culture des œillets. Il
confirme ce projet à son oncle, le «Pa-
pet», merveilleusement incarné par
Yves Montand. Seulement voilà: pour
cultiver des fleurs, il faut de l'eau et, de
l'eau, il n'y en a que sur la terre de
Marius Pique-Bouffigue.

Quand ce dernier vient à mourir, le
Papet et son neveu croient qu'ils vont
pouvoir enfin acheter le terrain convoi-
té mais il va leur falloir déchanter. Ma-
rius a légué son bien à son neveu Jean,
le fils de Florette que le Papet a bien
connue autrefois.

Ce Jean de Florette débarque donc
au village avec sa femme et sa fille
Manon, âgée de huit ans, mais il ne
pourra rien contre un village sournois
qui se ligue pour lui capter sa source
qui arrose maintenant les œillets d'Ugo-
lin... /ap

A2, 2Oli40

Bedos
at home
i A l'âge de 15 ans, Cuy Bedos quittait
pour toujours l'Algérie de son enfance.
Une traversée en bateau devait faire de
lui un déraciné pour toujours. En mai
dernier, accompagné de son fils de 9
ans, Nicolas, Cuy Bedos est reparti à la
recherche de l'Algérie de son enfance. Il
a retrouvé les villes qu'il avait successi-
vement habitées: Constantine, Annaba,
Alger. C'est à ce voyage que nous con-
vie ce soir TF1 dans «Le passé retrouvé».
Un Bedos émouvant et bouleversant. A
ne pas manquer! (60') M-

TF1 22h30

Santé, Pivot !
Un «Apostrophe» spécial ce soir sur les vins

B

ien ciblée sur les fêtes de fin d'an-
I née pendant lesquelles le jus de la
.... treille coule à flots, l'émission de ce

soir de Bernard Pivot tournera autour
du vin avec cinq invités, éminents œno-
logues, techniciens, amateurs et spécia-
listes. Avec ces auteurs, on découvrira
non seulement le vin en tant que bois-
son, mais aussi en tant qu'élément de
culture, d'histoire et de géographie.

Emile Peynaud est le «pape» de Bor-
deaux. Vinificateur exceptionnel, il a ré-
volutionné les techniques d'élaboration
en introduisant vers les années 1960 le
contrôle des températures, pierre de
touche de la vinification moderne.
Après l'ouvrage de référence (Le goût
du vin), il a publié récemment «Le vin et
les jours », (Dunod) qui permet a l'ama-
teur de suivre l'évolution des techni-
ques de vinification.

Jancis Robinson, une spécialiste an-
glaise du vin, vedette de télévision vien-
dra pour sa publication «Le livre des
cépages» (Hachette). Il s'agit ici de dé-
couvrir l'essence même du vin à travers
l'ampélographie. Adéquation du cépage
avec le sous-sol, production et caracté-
risti ques, grâce à Jancis Robinson, vous
découvrirez comment le vin est tribu-
taire du cépage et l'importance de ce
dernier. Il en existe plus de mille à
travers le monde, sans compter les
sous-groupes comme celui formé par le
Pinot noir de Cortaillod qui s'oppose au
Pinot noir de Wadenswil.

Jean-François Bazin, bourguignon et

jou rnaliste a consacré un ouvrage au
«Montrachet» (Jacques Legrand), le plus
prestigieux des grands vins blancs de
Bourgogne. Ce roi des vins était classé

BERNARD PIVOT - Il habite dans le
Beaujolais mais préfère les vieux Bor-
deaux, agip

par Curnonski parmi les cinq meilleurs
vins blancs français avec le «Château
d'Yquem», la «Coulée de Serrant», le
«Château-Chalon», le «Château Crillet».
On suivra ici l'histoire et la géographie
de ce cru devenu un des «must» des
grandes tables.

Marcel Lachiver, professeur d'histoire
à l'Université de Paris-X-Nanterre, s'est
penché sur l'histoire des «Vins, vignes
et vignerons» (Fayard). Cela a abouti à
une étude fort bien documentée retra-
çant les rapports entre le vin et la civili-
sation française, ses artisans et le vigno-
ble, donnant ainsi une résonance pro-
fonde à un produit qui fut de tous
temps considéré comme «digne des
dieux».

En 1855, il fut créé un classement des
grands crus du Bordelais. Ce classement
a établi une hiérarchie en fonction de la
cote financière des vins et divisé les
crus en sept catégories pour le Médoc:
premièrement les grands crus classés,
en cinq classes, puis une autre à part
concernant les crus dits «exception-
nels» et enfin les crus bourgeois. Cette
dernière classe est souvent sous-esti-
mée et, grâce à Michel Dovaz, justice
leur est rendue dans une «Encyclopédie
des crus bourgeois du Bordelais» (de
Fallois), qui permet de découvrir ces
«grands petits».

O Jean-Philippe Bauermeister

A2, 2lh50

Ski a la TV
A ne pas manauer aujourd'hui

sur la TSR (sur la chaîne suisse alé-
manique, DRS, avec commentaires
en français),' la descente messieurs
de Val Gardena, en direct à 12h10.
Pirmin Zurbriggen, grand favori, n'a
pas brillé hier aux entraînements,
mats avec ce diable d'homme, oh
ne sait jamais. Croisons les doigts...
j£

TV CE SOIR >

Consultez votre « Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

*W*t*I* 
11'00 Da"as - 11- 50 Peti"

! Îc | tes annonces. 11.55 De-
1 *"*¦*¦ nis la Malice. 12.20 Les

jours heureux. 12.45 T|-midi. 13.15 Made-
moiselle. 13.40 24 et gagne. 13.50 Le
bossu. 100' - France - 1944. Film de Jean
Delannoy. Avec: Yvonne Caudeau. 15. 30
24 et gagne. 15.35 Touré Kounda. 16.05 24
et gagne. 16.10 La croisière s'amuse. 17.05
C'est les Babibouchettes! 17.20 Rahan, le
fils des âges farouches. 17.45 Zap hits.
18.05 Douce France. 18.35 Top Models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel. Le regard
des autres. 20.40 Inspecteur Derrick. 21.45
Mon œil. 22.40 TJ-nuit. 23.00 Le sacre du
printemps. 23.35 Drôles de dames.

—.—.̂  13.00 Journal. 13.30 Mé-
téo. 13.35 La Bourse.
13.40 Côte ouest. 14.30

Le ravi. 15.55 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. 20.25 Météo. 20.35
Avis de recherche. Présenté par P. Saba-
tier. Invité d'honneur: Jean-Michel Jarre.
22.30 Le passé retrouvé: Cuy Bedos en
Algérie. Documentaire. 23.30 Journal.
23.40 Météo. 23.45 Cinq et la peau. 95'
env. - France - 1982. Film de Pierre Ris-
sient. Avec: Fédor Atkine et Eiko Matsuda.
1.15 Mésaventures. 1.40 Cités à la dérive.
2.40 Symphorien. 3.05 Histoires naturelles.

'• r\ "' 6'45 Télématin. 8.30 Ma-
/%2 tin bor|heur. 11.25 Aline
*! **" ' et Cathy. 12.00 L'arche

d'or. 12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
nal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.30 Bonjour
la télé. 15.55 Flash info. 16.00 Du côté de
chezlFred. 17.10 Flash info. 17.15 Graffitis
5-15. 117.55 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
Journjal. 20.35 Météo. 20.40 Jean de Flo-
rette:' L'eau des collines. (1ère partie.) 65' -
France - 1986. Film de Claude Berri. 21.50
Apostrophes. Présenté par Bernard Pivot.
Thème: La civilisation du vin. 23.10 Jour-
nal. 23.30 Météo. 23.25 Le roi. 113' env. -
France - 1936. Film de Pierre Colombier.
Avec Caby Morlay, Elvire Popesco et
Raimu. 1.15 Du côté de chez Fred.

_*_% _ 10.40 Le chemin des éco-
FR 

¦
» liers ' 11- 25 EsPace -> ¦

¦ aV%<# j  1130 victor -11.45 croc-
note show. 11.50 Espace 3. 12.00 12/13.
13.05 Ski acrobatique. 13.30 Allô! Tu m'ai-
mes? 14.00 Regards de femme. 14.30 La
chasse aux hommes. 15.30 XXIVe Coupe
du monde de golf à Melbourne. 17.05
Amuse 3. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 19-20. 19.53 Cases de Noël.
20.02 La classe. 20.27 Spot INC. 20.30
Tourbillons. 21.30 Thalassa. 22.30 Soir 3.
22.50 L'Europe de la Toison d'Or ou l'his-
toire de la maison de Bourgogne. 23.45
Musiques, musique. 23.55 Sammy.
0.55-1.00 Espace 3.

06.00 Journal permanent.
I *3k 

 ̂
7.30 Matinée sur la 

Cinq.
12.30 Le journal maga-

zine. 13.00 Le journal. 13.30 Vive la télé.
17.00 Youpi, l'école est finie. 18.55 Journal
images. 19.00 La porte magique. 19.30
Boulevard Bouvard. 19.57 Journal. 20.30
Warkill. 22.30 Matlock. 24.00 Journal. 0.05
Capitaine Furillo (R) 1.10 Les polars de la
Cinq.
: ¦«%¦>»-t»» : 19.30 Tagesschau Sport.
J|f V} 20.05 Land und Li.it¦,i%*"* 21.00 Schauplatz. 21.55

Tagesschau. 22.10 Jetzt und ailes. Deuts-
cher Spielfilm von Dieter Meier (1981). Mit
Richy Muller, Jean-Pierre Kalfon, Joy Ryder,
David Murray, u.a. 23.45 ca. Nachtbulietin.

wmtftm I 19.45 Telegiornale. 20.20
[V l  Centre. 21.25 Ticinema.
1 *"*¦ 22.35 TG sera. 22.55

Prossimamente cinéma. 23.05 L'anatra al-
l'arancia. 90' ca. - Italia - 1975. Film di
Luciano Salce. Con: Monica Vitti, Ugo
Tognazzi, Barbara Bouchet, John Richard-
son, Sabina De Guida, Antonio Allocca.
0.50-0 5 TC notte.

RTN 2001. WÊSÊSÊSÊSBÊ

Littoral 98.20 FM: La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-Imier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Eglises-actualités. 19.30 A voz
de Portugal. 20.30 Party-mix. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Vous avez désormais la possibilité de sou-
haiter un bon anniversaire à la personne
de votre choix et sur les ondes de votre
radio cantonale. Pour de plus amples ren-
seignements, branchez-vous sur Couleur
café à 7h 15 précises./rtn

RADIO j

L̂ TUi ^J

Par accident ou maladie, tout le ?
monde peut un jou r se retrouver avec

un autre visage. Les regards s'attardent
donc sur vous, moqueurs, curieux ou

remp lis de pitié. La vie continue, malgré
tout. Mais comment assumer un tel

handicap dans notre société? Certaines
personnes restent bloquées chez elles,

mais d'autres, comme Fernand Pittet
(photo) se sont totalement acceptées et
mènent une vie sociale très active. Mal-

gré une face labourée par les opéra-
tions, Fernand n'a pas perdu sa joie de

vivre. «Tell quel» nous le présente ce
soir. (35') &

TS», 20hO5

Le regard
des autres



Etablissement public de la ville
engage pour début 1989

cuisinier
capable de remplacer le chef de
cuisine.
Congé les dimanches et un jour
par semaine.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2557. ssoeio-se

—fcinj—

Nous cherchons pour notre usine de Gais située à
10 km à l'est de Neuchâtel

une employée
de commerce

à temps partiel pour notre département de comp-
tabilité industrielle.

Le travail consiste principalement :
- aux saisies comptables des mouvements de

stock
- à l'établissement des inventaires et du bilan des

travaux en cours

Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à : Compagnie Industriel-
le Radioélectrique, Direction Technique,
2076 Gais. Tél. (032) 88 23 23. rawso.ae

Grâce à une réjouissante augmentation d'intérêt
pour nos machines automatiques d'assemblage,
nous sommes en mesure d'offrir un poste de

CONSTRUCTEUR
ingénieur ETS ou équivalent

Profil souhaité :
- Expérience dans la construction de machines

(si possible de machines d'assemblage) ;
- Personne dynamique ayant de l'initiative per-

sonnelle et de la persévérance;
- Aptitude pour les contacts avec une clientèle

internationale;
- Maîtrise du français et de l'allemand, anglais

souhaité.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres à:
NUTT & JAGGI
Rue du Château 17
2022 Bevaix
Tél . (038) 46 10 76. 577870 3e

Home cherche

aide-soignante
ou infirmière disponible, capable
de seconder la gérante.
Entrée immédiate.
Tél. au 25 37 77. 577926-35

Cherchons, pour entrée immédiate :

1 dame de buffet et
1 sommelière

Sans permis s'abstenir.

Tea-room «Le Canard Doré »
Place de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. 51 13 14. 577933 36

Nous cherchons une

employée
de bureau

à mi-temps.

Tél. 31 93 94. 580179-36

RESTAURANT ST-JACQUES
Vuisternens-dt-Romont
cherche

une serveuse
Horaire régulier, 2 services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (037) 55 12 24. 580636 36

Restaurant de la ville engage pour
début janvier 1989 une

sommelière
connaissant les deux services.
(Congé les dimanches + 1 jour par
semaine.)
Sans permis s'abstenir.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2556. ssoeos-se

>Wa^a^a^H^nMP'
Cherchons un

tapissier-décorateur
pour réfection de meubles et pose
de rideaux. Entrée à convenir.
Faire offre par écrit à :
Denis Troyon S.A.
Rue Centrale 20
1350 Orbe. ssosio-se

Commerce de meubles et
d'organisation de bureau
cherche

chauffeur-livreur
de constitution robuste, habile
et consciencieux.
Travail varié et stable.

Faire offres avec
documents usuels à
L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2554. 580655 36

Engage tout de suite ou à convenir

pâtissier
à la demi-journée.

Tél. 25 11 48. 580650 36

LLDL2)D\S) EMPLOI ̂ MM 038 "24 00 
°°

Pour une entreprise de la place, nous
cherchons:

1 secrétaire bilingue
Nous demandons :
- excellentes connaissances fr./all.

ou angl.
- expérience + indépendance + dy-

namisme.
Nous offrons :
- place de travail stable
- conditions de 1e' ordre.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter au plus
vite Monsieur Ch. Gauchat au
(038) 24 00 00. 580125-36

038-24 00 00 ̂ A#W[LG[̂ @EMPLOI

fSmml recNosERvicE
WgM) E N G I N E E R I N G  S.A.

Bureau d'études pour les installations techniques du
bâtiment, engage pour entrée à convenir

TECHNICIEN DESSINATEUR
EN VENTILATION

Faire offres avec curriculum vitae à:
TECNOSERVICE Engineering S.A.
Raffinerie 7
2000 Neuchâtel sso647-36

EEXPRESS
n DE v ivcH\J ii .̂ ^^^^^—^mmmmwmmw^^^^^^^~

Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
¦ r\ notre service de publicité

JS -̂ 038 / 25 65 01

Cabinet dentaire jeune et
dynamique cherche

aide dentaire
pour fin janvier ou à convenir, à
temps complet ou partiel.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
1-V-22-66'472, à Publicitas,
1002 Lausanne. ssoest se

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice; Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

¦ MN-

Nous engageons pour le 1" février 1 989

employé de cave/
magasinier

Nous demandons : un homme motivé
et consciencieux qui désire s'intégrer à
notre petite équipe pour participer aux
travaux de mises en bouteilles,
emballages, ventes et livraisons.
Nous offrons : un travail varié et
intéressant. Une formation sur nos
différentes machines. Une place stable
et bien rémunérée à personne capable.
Adresser offre écrite aux Caves de
la Béroche, case postale 50,
2024 St-Aubin. 580603-36

La Scierie Burgat S.A.
à Saint-Aubin cherche un

scieur
sur scie à ruban. Formation
envisagée en cas d'intérêt.

Prendre contact par
téléphone au
(038) 55 18 61. 580808-36

e
NOTBL
CONTIMN7AIL

Restaurant - Bar - Grand H
2501 Biel-Bienne-Suisse
Aarbergstrasse 29, rue d'Aarberg
<ï> 032 22 32 55, Fax 032 22 36 44

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

chef de service
place stable - poste à responsabilités -
bonne rémunération.
Nous cherchons une personne responsable
de notre restaurant et nos salles de ban-
quets.
Brigade de 10 personnes sous ses ordres.
Faire offres à la Direction, Monsieur
B. Schlunegger. Tél. (032) 22 32 55.

580183-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Nous engageons
pour début janvier 1989

un imprimeur
offset

Travaux variés.

Faire offres
à l'imprimerie Impressvit
H. Seidel, rue de la Côte 141
2002 Neuchâtel
<f> (038) 250 085. wosai-se

GARAGE DU LITTORAL
J.-J. et Marc SEGESSEMANN
AGENCE PEUGEOT
cherche tout de suite

MÉCANICIEN-
AUTO

Prendre rendez-vous.
Tél . (038) 25 99 91. ssosos se

A remettre

magasin diététique
Propositions détaillées.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-2552. 580777.52

A remettre
sur la place de Neuchâtel

important
vidéoclub

environ 5000 titres, au plus offrant.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 52-8585.

577949-52

mw"

Artisan
maçon

cherche travaux
de maçonnerie

Tél. (038)
24 31 57

577939-38

EX, H Ô T E L  DU CYGNE
JR vL-, Alain et Michèle

f̂t M BEVAIX - TÉL. (038) 46 13 
65

Notre nouveau chef de cuisine M. Toppazzini
vous propose pour les fêtes de fin d'année :

EXTRAIT DE NOTRE CARTE

Entrées
Salade de caille au vinaigre de framboise

Feuilleté de rognon et ris de veau aux morilles

Poissons
Daube de truite au Pinot Noir

Médaillons de lotte étuvée

Viandes
Les 3 mignons sauces conjuguées

Râble de lapereau au citron et basilic

ainsi que divers menus selon votre demande pour
sociétés, entreprises, etc.

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 40.- 580196-13

I "ÉÊÊ  ̂ instaurant
¦WSÊÊ  ̂ P^ttoir ht la $o$U
'' ĵJ&IÊgÊm' 2046 FONTAINES
-^•^¦j f^r^vpF^^- Tél. 038/53 1213 FERMÉ LE MARDI

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 5BO818 3

SOUPER TRIPES Fr. 15.-
SOIRÉE ACCORDÉON VEUILLEZ RÉSERVER SVP

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MENUISIER-ÉBÉNISTE
Ambiance de travail agréable.
Horaire variable.

Faire offres

T n̂w £? "Perrih S.T4-
2108 COUVET - Tél. (038) 6313 59
ou 63 22 26 580643-36

Vous voulez travailler
mais garder du temps
pour votre famille?

Vous êtes alors la

slénodactylographe
que nous cherchons
à 50%.

Ecrivez-nous en nous
faisant parvenir tous les
documents usuels a
L'Express,
2002 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2543.

580048-36

6ARAGE-CARR0SSH.E DES VIGNES S.A.
2520 La Neuveville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien auto
Tél. (038) 51 22 04. BKXHA-M

Garage du Lac
Saint-Biaise
cherche

mécanicien
automobile
Tél. 33 21 88.

580748-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

ASSISTANTE
MÉDICALE

avec plusieurs années d'expérience
cherche changement de situation.
Laboratoire, radiologie, aide à la
consultation. Entrée début février
1989 ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres
06-352754 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 530355 sa

A REMETTRE

au centre de la ville de Bienne au 1or mai 1989

RESTAURANT
Salle à manger et salles pour sociétés jusqu'à
200 places. (g)
Loyer modéré et conditions de reprise avanta -
geuses.
Certificat de capacité exigé.

Offres à M. Claude Gautier,
rue des Bains 36, 2503 Bienne.
Tél. (032) 22 33 95. BSTOïS-H

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Madame
100
volts

Une fonctionnaire chinoise, Liu Ying,
est atteinte d'un mal étrange: Son corps
produit des décharges électriques attei-
gnant jusqu 'à 100 volts, ce qui n'a pas
facilité la tâche des médecins chargés
de la soigner, a rapporté hier le «Quoti-
dien de la Jeunesse».

En novembre, Mme Liu, âgée de 35
ans, a été prise de malaises et de fortes
bouffées de chaleur. A l'hôpital, les infir-
mières qui l'ont touchée ont reçu une
violente décharge, tandis qu 'un électri-
cien a pu mesurer à l'aide de son volt-
mètre jusqu 'à 100 volts dans son corps,
selon le journal.

Le phénomène disparaît lorsqu'elle
marche, mais dès qu'elle touche un
matériau conducteur, elle reçoit elle-
même une décharge électrique, /ats

Epanouie
Lucienne:

l'analyse du graphologue

LUCIENNE — Harmonie intérieure et
clarté intellectuelle. M-

fi hère lectrice, .vous dites, dans vo-
§ ¦  tre lettre, que l'harmonie est un

fl besoin pour vous. On pourrait
presque le dire pour chacun d'entre
nous, mais ce que je trouve intéressant,
c'est que votre écriture est particulière-
ment harmonieuse. Elle est à l'image de
votre désir profond, ce qui signifie que
vous avez réussi, à un peu plus de 40
ans, à atteindre un véritable épanouis-
sement. Mais cela n'a pas été tout seul
et vous avez beaucoup travaillé sur
vous-même en suivant divers cours
portant sur la dynamique mentale,
l'analyse transactionnelle, etc.

Votre graphisme révèle un haut ni-
veau intellectuel, un esprit clair, logi-
que, avec passablement d'intuition,
d'incontestables qualités de cœur. Vous
êtes une femme douce, affectueuse,
sentimentale avec mesure, généreuse,
capable de dévouement. Je ne connais
pas votre profession, mais cela ne
m'étonnerait pas que vous soyez insti-
tutrice, éducatrice ou secrétaire de di-
rection. Vous en auriez l'étoffe. Peut-
être auriez-vous pu être infirmière ou
médecin.

En possession d'un tempérament san-
guin-nerveux, vous êtes une personne
vive, dynamique, énergique. Votre vo-
lonté est quelque peu inconstante et
souvent impulsive. Passionnée et capa-
bl e d'enthousiasme, vous n'êtes jamais
indifférente en face des problèmes de la
vie, et j e vous verrais volontiers «mili-
tante», par exemple pour une cause
humanitaire dans le genre d'Amnesty
International. Il se pourrait que la politi-
que vous attire.

On pourrait vous résumer en ces
quelques mots : forte personnalité, très
autonome, indépendante de caractère
et d'esprit, harmonisée, bien intégrée,
possédant d'incontestables goûts litté-
raires et artistiques (spécialement la
musique).

0 Jean Sax

0 Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom de la personne, son âge, éventuelle-
ment sa profession.

Cuit cuit
Une Américaine de 26 ans a été con-

damnée cette semaine à 30 jours de
prison à Los Angeles et à trois ans de
mise à l 'épreuve pour avoir fait rôtir le
perroquet de son compagnon.

Cuadelupe Rodriguez avait plaidé
coupable en septembre du délit de
cruauté envers les animaux.

La j eune femme avait mis l'oiseau
dans une casserole recouverte d'un
couvercle, puis au four pour se venger
de son ami Robert Carballo, 29 ans, qui
était parti en claquant la porte après
une dispute, /ap

Problème No 449 - Horizontalement: 1.
Lâche. 2. Rapport de ressemblance. 3.
Rivière des U.S.A. Considéré. Sur des
cadrans. 4. A près des numéros. Tissu
d'ameublement. 5. Arrêt dans la cam-
pagne. Grand patron. 6. Direction. Ses
connaissances sont rares. Inflorescence.
7. Qui mettent la santé en danger. 8.
Tribunal ecclésiastique. Fils de Jacob. 9.
Se dit de demi-frères. Préfixe. 10. Doit
son nom à sa forme. Prière.

Verticalement: 1. Etendues d'eau sau-
mâtre. Période de chaleurs. 2. Historien
grec. 3. Couple. Période de chaleurs. 4.
Fille de Cadmos. Homme d'Etat irlan-
dais. 5. Possessif. Prénom masculin. Pré-
fixe. 6. Algue verte. Celui de Berre est
salé. 7. Rate. Doit son nom à sa forme.
8. Symbole. Unité de mesure. 9. Cours
d'eau. Vue générale. 10. Qui ont perdu
de leur fraîcheur. Le rachis en est formé.

Solution du No 448 - Horizontalement:
1. Uniformité. - 2. Coléreuse. - 3. Oui.
Ring.- 4. Lot. Et. Sou. - 5. Eu. Anon. Ré. -
6. Bistrot. - 7. Eloi. Désir. - 8. Rideau. Agi.-
9. Gel. Recrue. - 10. Séant. Aser.

Verticalement: 1. Uccle. Ergs. - 2. Nô
Oubliée. - 3. Ilot, lodla. - 4. Feu. Asie. - 5
Orient. Art. - 6. Ré. Tordue. - 7. Mûr
Noé. Çà- 8. Isis. Tsars. - 9. Ténor. Igue.
10. Guerrier.

Le colza:
une panacée!

O

"! n pourra bientôt tout faire ou
I presque avec l'huile de colza. Elle

Si peut remplacer le carburant die-
sel des tracteurs, être consommée
comme sauce à salade...ou nourrir le
bétail. Autre application possible: les
500.000 litres de lubrifiant utilisés cha-
que année par les bûcherons pour les
chaînes des scies à moteur pourraient
être remp lacés par l'huile de colza.
C'est du moins l'idée du professeur Ru-
dolf Studer, de la Station fédérale de
recherche de génie rural de Tânikon
(TG). Des essais d'utilisation non alimen-
taire du colza ont été entrepris par la
section autrichienne de la Confédéra-
tion européenne de l'agriculture, a rele-
vé Rudolf Studer. «Contrairement à
l'huile minérale traditionnelle, polluante,
ce lubrifiant est biodégradable à 98%. Il
a un meilleur pouvoir adhérant et lubri-
fiant, et supporte mieux les . change-
ments de température», a ajouté le spé-
cialiste. Le lubrifiant au colza a toutefois
l'inconvénient de ne pas se conserver
au-delà d'un an, et d'être environ 50%
plus cher que l'huile minérale. Et l'huile
minérale se conserve pratiquement in-
définiment, a poursuivi Rudolf Studer.
/ats

¦ Le truc du jour:
Pour redonner un peu de gonflant

aux poils d'un paillasson abîmé, ver-
sez du marc de café humide dessus.
Brossez très fort puis terminez en
passant l'aspirateur dessus.

¦ A méditer:
«Ne désespérez jamais. Faites in-

fuser davantage. »
Henri Michaux

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: MILLET

* '/ ALM ,„c 'esi" BIEN >V ___
I mu veiN£,voii.À ££T y~
[ Émmiupe un. pe çmJHtJ
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Vous le retrouverez demain, mais voici déjà, en avant-première,

quelques-uns des coups de cœur de «Vous», votre magazine

TRIO DE CHOC — Isabelle Adj ani, ou les propos à bâtons rompus d'une star qui n'aime pas la neige; Zouc ou les silences
qui en disent plus long que tous les mots; Alain Souchon, ou le antihéros à la lumière de son dernier album, tels sont les
trois têtes d'affiche de «Vous ». Mais bien d'autres rubriques vous y attendent! A demain. agip-photomontage pti

Etonnez-«Vous»!

Situation générale: une solide zone de
haute pression est centrée sur le Golfe de
Gascogne. De l'air humide contourne ce sys-
tème via l'Angleterre et nous atteindra de-
main.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura, Plateau et
Alpes: le temps se couvrira cette nuit. De-
main le' ciel sera nuageux et quelques préci-
pitations tomberont, sous forme de neige
d'abord jusqu'en plaine La température en
plaine sera voisine de -2 degrés à l'aube et
de 5 l'après-midi.

Sud des Alpes: assez ensoleillé avec des
passages de nuages élevés.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord: variable, souvent très nuageux, quel-
ques précipitations intermittentes. Neige au-
dessus de 800 à 1300m. Au sud: le plus
souvent ensoleillé par vent du nord. Parfois
nuageux le long des Alpes, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,29

Température du lac: 5°

Température moyenne du 7 déc. 1988:
2,4.

De 15h30 le 7 déc. à 15h30 le 8 déc.
Température : 18h30: 2,4; 6h30: -0,4;'
12h30: 4,9; max.: 5,3; min.: -1,0. Vent domi-
nant: nord-est faible. Etat du ciel: très nua-
geux à couvert jusqu'à 10h le 8, ensuite
légèrement nuageux à nuageux.

Pression barométrique

Hier à 13heures

Zurich neige, 1°
Bâle-Mulhouse beau, 6°
Berne ¦ beau, 0°
Cenèvê-Cointrin beau, ' 4°
Sion beau, 1°
Locarno-Monti beau, 10"
Paris .' très nuageux, 4°
Londres très nuageux, 9°
Dublin bruine, 11°
Amsterdam bruine, 8°
Bruxelles : très nuageux, 6°
Francfort-Main très nuageux, 5°
Munich très nuageux, 2°
Bertin très nuageux, 2°
Hambourg bruine, 6°
Copenhague brouillard, 4"
Stockholm très nuageux, -1°
Innsbruck peu nuageux, 2°
Vienne neige, 1°
Prague très nuageux, 1°
Varsovie pluie, 1°
Moscou neige, -2"
Budapest peu nuageux, 3°
Rome beau, 12"
Milan beau, 7"
Nice beau, 11°
Palma-de-Majorque beau, 12°
Madrid beau, 8°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas peu nuageux, 21°
Tunis très nuageux, 12°
Tel-Aviv beau, 23°

METEO



¦ A vendre
CUISINIÈRE GAZ et un grand frigo, très bon
état. Prix 250 fr. Tél. (038) 42 61 93. 579729-61

PIANO DROIT BRUN «Schimmel». Tél.
(038) 33 15 62. 577760-61

BIDONS A LAIT (en bloc). Tél. 24 24 44.
677937-61

PIANO A QUEUE bas prix, entièrement révisé.
Tél. (038) 33 67 07. 577970-61

CAUSE DÉPART, chambre à coucher lit
français avec matelas, état neuf, plusieurs lus-
tres et rideaux. Tél. (038) 33 72 25. 580829-61

SKIS HEAD, 1,58 m, presque neufs avec sou-
liers 40. Tél. 46 12-68, heures des repas.

574930-61

IMPRIMANTE OKI-84, 200 cps, A4 horizon-
tal , bon état, au plus offrant. Tél. 55 26 09.

577942-61

A VENDRE UN POUSSE-POUSSE et une
grosse machine à coudre (meuble à pied). Tél.
(032) 25 19 19. 580766-61

TABLE RONDE bois massif avec rallonge +
4 chaises rembourrées hauts dossiers. - Prix
1700fr. Tél. 31 35 82. 577971-61

UN LOT DE CORNIÈRES pour construction
d'étagères, 1 50 fr. Tél. 25 65 01, interne 329.

577946-61

ESCALIER en bois en bon état , 15 marches,
environ 4 m de long. Prix à discuter. Tél.
31 70 60, demandez M. Droël. 680681-61

BIBLlOTHÈQUE-BUFFET en palissandre,
bar, rayon mobile TV, 270/ 165/47-69. Echelle
N. aiguillages, rails, etc. Tél. (038) 24 34 95,
dès 17 h 30. 603473-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE CRUMOR, licen-
ce Hammond, deux claviers, pédalier 18 notes,
rythmes, bel instrument avec enceinte. Tél.
46 12 68, heures des repas. 574931-61

M :; Demandes à acheter
CINÉ-PROJECTEUR sonore, 16 mm bon état.
Tél. 46 12 68, heures des repas. 574929-62

HANDICAPÉE récupère montres, pendules,
bijoux fantaisies, poupées, boîtes à musique
toutes sortes bibelots, tous objets, petits appa-
reils ménagers, etc., même usagés. Frais d'en-
vois remboursés. J. Beytrison, Montelly 76,
1007 Lausanne. Tél. (021 ) 24 87 44. 578846-62

TRÈS BEL APPARTEMENT 214 pièces, tout
de suite. Rue des Troncs 14, Neuchâtel. Loyer
environ 600 fr. charges comprises. Tél. au
(032) 22 23 95 à midi ou soir (M. Galati S.).

577758-63

NEUCHATEL STUDIO AGENCÉ, cuisinette,
salle de bain-douche 450 fr. charges comprises.
Tél. 31 16 69 dès 19 h. 577916-63

STUDIO RÉNOVÉ pour le 15.12.1988. Eclu-
se 24 (centre ville) de 19 à 21 h - Pickel.

577961-63

GRISE-PIERRE 9, 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée, vue, libre fin décembre, loyer 950 fr. Tél.
24 26 62, le soir. 577391-63

VAL-DE-RUZ grand 314 pièces tout confort ,
cuisine agencée, balcon, garage, galetas, cave.
Tél. (021 ) 635 39 74. 580459-63

STUDIO COLOMBIER libre immédiatement ,
600 fr. Tét. 31 91 31, heures de bureau.

577938-63

POUR DÉCEMBRE, BEL-AIR 3, petit studio
meublé, laboratoire et douche, 340 fr., charges
comprises. Tél. 25 27 83. 577917-63

A FLEURIER, BEL APPARTEMENT 4 piè-
ces, rénové, cuisine agencée, poutres apparen-
tes. Tél. 61 26 48 (19 h 30). 579928-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cui-
sine, bains-W.-C, balcons, vue. Loyer mensuel
800 fr. Tél. .24 06 42. 577759-63

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES. très bel apparte-
ment 4% pièces, pour le 1e' février, 1500 fr., tout
compris, garage 100 f r. Tél. (038) 31 16 95.

580101-63

PETITE CHAMBRE indépendante meublée
c o n v i e n d r a i t  à é t u d i a n t ( e ) ,  250 fr
Tél. 25 93 21, heure des repas. 603466-63

URGENT I à louer un appartement de 2 pièces
centre ville, libre immédiatement , 750 fr., char-
ges comprises. Appelez sans tarder le 24 39 87,
dès 12 heures. 603475-63

TOUT DE SUITE ou date à convenir , Grise-
Pierre 9, grand 3 pièces, cuisine agencée, vue
sur le lac, 1160 fr., charges comprises. Tél.
(038) 31 57 85. 577944-53

CRESSIER, POUR MARS 1989, apparte-
ment 314 pièces ou VA pièces à personne ai-
mant faire le jardin. Tél. (038) 47 13 42.

577964-63

F\ LI BRAIRIE

MK5T
Bassin 8a Neuchâtel
Tél. (038) 24 22 00

Séance de
dédicace

Br «al

Paul-Alexis Ladame
Un témoin db XXe siècle

Une grande Saga européenne
en 7 volumes

Vient de paraître :

«Les monstres de Versailles »

Samedi
10 décembre
de 14 h à 16 h.

Nous sommes à votre disposi-
tion pour vous réserver votre
exemplaire. ssoess io
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POUR LE 1ER JANVIER 1989 appartement
314 pièces avec cachet , sans balcon, cuisine
agencée, au centre de St-Blaise. Prix: 1100 fr..
charges comprises. Tél. 33 40 19 (entre 12 h et
13 h 30). 577765-63

SPACIEUX ET LUXUEUX 2 PIÈCES + vaste
cuisiné habitable (équipée), en attique, vue
panoramique sur le lac et les Alpes, très tran-
quille. Neuchâtel-Est. Libre immédiatement ou
à convenir , 990 fr. par mois. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
63-2553. 580836 63

M Demandes è louer
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
4 pièces, région Neuchâtel - Saint-Aubin. Tél.
(022) 43 06 02 le soir. Ecrire à B. Kupper, rue
des Ronzades 3, 1 227 Les Acacias. 579590 64

DAME CHERCHE LOGEMENT 2-3 pièces,
région Peseux , Colombier. Tél. 63 31 52.

577923 64

CHERCHE GARAGE RÉGION CORTAIU
LOD, Areuse, Boudry. Tél. 42 61 79. 580477-64

JEUNE FILLE CHERCHE appartement 3 piè-
ces région Neuchâtel est. Tél. (038) 42 40 85.
Tél. prof. (038) 51 32 32, int. 218. 577896-64

ÉTUDIANTE ESPAGNOLE CHERCHE une
chambre ou un studio à Neuchâtel pour janvier
1989. Tél. 25 46 98 (Ana Bettschen). 577931-64

CHERCHONS POUR
~
DATE A CONVENAIT

à Neuchâtel, 2 appartements dans même im-
meuble: un 2 ou 3 pièces et un 3 ou 4 pièces.
Tél. 33 19 10, le soir. 577764 - 64

COUPLE RETRAITÉ tranquille cherche pour
1e' avril ou date à convenir , grand appartement
de 214 pièces ou 3-314 pièces avec vue sur le
lac, balcon, cave. Tél. (039) 31 62 48. 603353-64

EMPLOVTUNIVERSITÉ avec famille cherche
appartement 4-5 pièces à Neuchâtel ou envi-
ron, pour le Ie' janvier ou le 1e' février 1989.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-8538. 577511-64

M Offres d'emploi
FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune fille
au pair , durée minimum 10 mois dès mars 1989.
Tél. (038) 31 65 37. 577868-65

NOUS CHERCHONS GENTILLE grand-ma-
man ou dame veuve pour jouer avec 3 enfants
de 7 et 11 ans. Tél. 42 50 65. 580640 - 65

CHERCHE DAME POUR AIDER AU
MÉNAGE' et garder petits enfants, horaire et
salaire à convenir. Tél. 31 86 74 ou 24 77 88.

M Demandes d'emploi
JE CHERCHE FAIRE heures de ménage. Tél.
(038) 24 56 70 heures des repas. 577912-66

JE CHERCHE repassage à domicile. Tél.
24 01 37. 574999-66

SOMMELIÈRE CHERCHE EMPLOI pour fé-
vrier , mars 1 989. Tél. 25 48 68. 577743-66

JEUNE FEMME CHERCHE PLACE Baby-
sitter , libre journée - soir. Tél. 41 16 08.

577672-66

JE CHERCHE TRAVAIL pour janvier 1989,
permis C avec voiture. Tél. 24 34 48, heures des
repas. 577957-66

JEUNE FILLE ANGLAISE expérience avec
enfants + handicapés, libre immédiatement ,
cherche travail à la journée dans famille avec
jeunes enfants. Tél. (038) 33 30 72, dès
1 7 h 30. 577908-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel comme aide de bureau, magasinier ,
commissionnaire , etc. Tél. (038) 31 79 81.

577959-66

JEUNE FEMME (24 ans), dynamique, cher-
che emploi varié , intéressant et indépendant. A
plein temps ou temps partiel. Expérience de la
vente, avec CFC et diplôme de secrétariat.
Etudie toutes propositions. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8586.

577771-66

m Divers
QUI PROMENERAIT MON CHIEN, je suis
une dame handicapée. Récompense assurée.
Tél. 25 78 83 dès 20 h. 677719-67

JE FAIS vos bricelets pour Noël. Tél. (038)
24 59 80. 575000 67

AIDE-SOUTIEN aux artistes peintres haïtiens.
Promotion P.J.M.C. (038) 33 20 77. 580569-67

GYMNASIENNE BILINGUE donne leçons
allemand, secondaires. Tél. 42 52 12. 577940 57

VERS-LA-VIE contre la solitude. Service de
relations humaines. Tél. (038) 25 66 32 -
2000 Neuchâtel - Case postale 457. 577770-67

MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 574706 67

PRESTIDIGITATEUR-ACCORDÉONISTE
agrémente soupers de fin d'année, arbres de
Noël, mariage, etc.. Tél. (024) 21 50 59.

580667-67

M Perdus-trouvés
PERDU CHAT NOIR ADULTE avec ou sans
collier antipuces beige. Très bonne récompen-
se. Tél. 24 55 06. 574966-68

M Animaux
A VENDRE chiots terre-neuve , vaccinés, ver-
mifuges. Tél. (066) 71 25 09. 577629 69

A VENDRE CHIOTS PINSCHER. pulelaœ.
2 mois. Tél. (037) 75 24 34. 574977-69

A VENDRE 2 YORKSHIRES mâles 4 mois
avec pedigree et vaccinés. Tél. (038) 51 38 72
ou (025) 53 21 66. 577910-03



D'abord le respect des autres
Les droits de l'homme, c'est accepter les différentes civilisations: une Neuchâteloise parle de son expérience

M our la Neuchâteloise Edmée Mon-
wr tanclon, les droits de l'homme, cela

se vit sur le terrain. Durant des
années en Afrique et en Asie, mandatée
par l'Unesco, elle s'occupa d'éducation.
Riche de beaucoup d'expériences, elle a
accepté de dire pourquoi les droits de

l'homme lui tiennent à cœur.
- Lors de votre premier contact en

Afrique, qu'est-ce qui vous a frappé le
plus?

— Le plu si.. La séparation des races.
Au Tchad, j'habitais dans le quartier
africain, eh bien! les Blancs que je con-

AFRIQUE — Souvent l'Africain est déchiré entre sa culture et l'européanisme.
a-rtsr

naissais avaient peur de venir chez moi,
alors qu 'en sept ans il ne m'est rien
arrivé. J'ai pu constater la force du pré-
jugé. Pourtant la décolonisation avait
eu lieu, mais elle a été mal faite, les
indigènes n'avaient pas été préparés à
se prendre en charge. Beaucoup de
Blancs demeuraient aux postes clés. Au-
tres chose: les Noirs, malgré l 'éducation
européenne (qui était, tout à fait coupée
des habitudes, des mœurs des Africains)
restaient eux-mêmes. Un exemple: les
Noirs n'ont pas l'esprit de classe, ils
connaissent d'autres , formes de rela-
tions humaines. Le respect des ancê-
tres, vivants et morts, est très fort. Je
me souviens de ce ministre congolais
qui, avant d'accepter sa charge politi-
que, avait demandé la permission à son
frère aîné.

- Dans quelle mesure les droits de
l'homme, qui postulent des valeurs uni-
verselles, sont-ils reçus ou acceptés par
ces populations non européennes?

— // faut bien remarquer que la dé-
claration de 89, qui certes est très belle,
est strictement l'œuvre d'Européens. A
cette époque, on ne considérait guère

les Africains comme de véritables hom-
mes. En 1948, on avait fait quelques
progrès, mais cette déclaration univer-
selle des droits de l'homme a été votée
par les pays occidentaux. Les valeurs
sur lesquelles elle se fondait étaient es-
sentiellement européano-centristes.
C'est pourquoi, elle est en partie démo-
dée. En ce temps-là, les valeurs des
autres civilisations n'avaient pas été pri-
ses en compte. Depuis, cela a évolué.
Un exemple me revient à l'esprit: lors de
l'Année internationale de la femme, à
Stockholm, les femmes occidentales
avaient fait une déclaration contre la
pratique de l'excision, elles étaient hor-
rifiées; les femmes qui venaient de ré-
gions où l'on excise les jeunes filles
s 'étaient récriées. Elles ne voulaient pas
d'un droit imposé, «laissez-nous le droit
de choisir», disaient-elles. Je sais que
c'est un problème extrêmement délicat.
Il est vrai que certaines femmes se re-
bellent contre cette tradition, mais
d'autres l'acceptent. Si vous voulez,
dans ces sociétés indigènes coexistent
plusieurs mentalités. De même chez
nous, le statut de la femme est encore
inégal: mais certaines réclament plus de

libertés alors que d'autres acceptent le
rôle traditionnel dévolu à la femme. Ce
qu'il est important de dire, c'est que la
notion de droits de l'homme a évolué,
maintenant, on prend en compte les
autres civilisations; car il faut respecter
l'autre. Certains Africains sont déchirés
entre leur culture et l'européanisme. Un
jeune Africain qui vient étudier en Eu-
rope considère qu 'il y a de bonnes cho-
ses chez nous mais il est effray é, par
exemple, par ce qu'j l  appelle le «laxisme
des parents». Il faut savoir qu'un fils en
Afrique ne lève pas les yeux devant son
père. J'ai connu des coup les africains
qui, en Europe, vivaient tout à fait à
l'européenne, mais de retour en Afrique
renouaient avec les mœurs indigènes.

Je crois que les Africains sont dans
une période de mutation. Et je pense
que nous n'avons pas le droit de juger,
de condamner des traditions qui nous
sont étrangères. C'est cela, aujourd'hui,
respecter les droits de l 'homme.

X) Propos recueillis
par Jean-Baptiste Béguin

Un peuple
sans espoir

Il y a quelques jours, la Roumanie
expulsait une délégation de la Société
internationale des droits de l'homme,
organisation privée dont le siège est à
Francfort. Les quatre membres de la
délégation se proposaient de remettre à
Helena Ceausescu, femme du chef de
l'Etat et du Parti communiste roumains,
plus de 4000 dossiers sur des cas huma-
nitaires. Projet insensé.

Les droits de l'homme, qu'est-ce que
ça signifie pour le dictateur roumain? En
revanche, pour Dumitru lonescu, prési-
dent de l'Union des anciens détenus
politi ques de Roumanie, ça veut dire
quelque chose. De Genève, il s'en expli-
que à «L'Express».

- Ça évoque pour moi le respect de
valeurs qui ont permis à l'humanité de
progresser. Tous les peuples qui veulent
vivre dignement et entendent assurer
un avenir meilleur sont respectueux de
la Déclaration universelle des droits de
l'homme. De même qu 'ils attachent
une grande importance aux valeurs
chrétiennes. Vous savez, avant le com-
munisme, beaucoup de Roumains ont
pu faire leurs études dans les pays Oc-
cidentaux et ils sont revenus chez eux
imprégnés de valeurs humanistes.
Après la Première Guerre mondiale, la
Roumanie a d'ailleurs connu un régime
très avancé, très libéra! Tous les partis,
de l'extrême gauche à l'extrême droite,
étaient alors représentés. La Roumanie
a alors vraiment connu la démocratie.
Et puis sont venus le fascisme et le
communisme...

- L'éclat exceptionnel avec lequel
on s'apprête à célébrer le 40me anni-
versaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme est-il. vraiment
justifié?

- Oui, je le crois. Il faut accorder
beaucoup d'importance à cet événe-
ment, ne serait-ce que pour donner un
peu de courage à ceux qui restent sous
le jou g communiste. Ces populations
de l 'Est ont les yeux tournés vers l'Occi-
dent et en attendent des signes encou-
rageants.
- Pensez-vous que, sous la pression

du réformisme gorbatchévien, des
changements positifs puissent bientôt
intervenir en Roumanie?

- Non, car les Russes ont des inté-
rêts économiques à préserver. La Rou-
manie fournit à bon prix les matières
premières dont l'Union soviétique a be-
soin. Des Roumains sont même en-
voyés actuellement en Sibérie pour y
effectuer des travaux très durs. En con-
trepartie, les Soviétiques fournissent du
pétrole à la Roumanie. Ce troc arrange
aussi bien Gorbatchev que Ceausescu.
Pendant ce temps, les Roumains n 'ont
pas de quoi manger. Selon des informa-
tions qui me sont parvenues récem-
ment, la population ne peut même plus
se procurer d'œufs ni de pommes de
terre. Non. les Roumains n'ont actuelle-
ment aucune raison d'espérer.

0 G. C. M.

Liberté, égalité, et après...
ïQ^

Les droits de l'homme, dont on célèbre demain le 40me anniversaire de la Déclara tion,
doivent échapper à l'esprit de système pour rester une valeur sûre

Le 10 décembre 1948, l'assem-
blée générale des Nations Unies
votait une résolution instituant
une Charte internationale des
droits de l'homme, dont la Dé-
claration n'était qu'un des élé-
ments mais pas le moindre.
Seuls l'Union soviétique et cinq
autres pays communistes, l'Afri-
que du Sud et l'Arabie séoudite
s'étaient abstenus. La Déclara-
tion, qui n'a pas de caractère
obligatoire, affirme la liberté et
l'égalité de tous les hommes.

Par
Guy C. Menusier

Ce sont ces principes que les démo-
craties s'apprêtent à célébrer. La
France, qui se considère comme la
«mère» des droits de l'homme, donnera
un relief particulier à ces cérémonies du
quarantième anniversaire, François Mit-

terrand ayant invité à Paris Lech Walesa
et l'académicien soviétique Andrei Sak-
harov.

Il est vrai que la France de la Déclara-
tion des droits de l'homme et du ci-
toyen, dont le bicentenaire de la-Révo-
lution donnera amplement matière à
exégèse, flatte l'inconscient collectif.
Mais trop souvent on oublie que c'est
au nom des principes d'égalité, de liber-
té et de fraternité que fut commis le
premier génocide des temps modernes,
lors des guerres de Vendée.

C'est dire que des principes a priori
excellents, mais négateurs des faits et
des réalités, peuvent avoir des effets
pervers. Un des articles de la Déclara-
tion des droits de l'homme et du ci-
toyen, dont s'est inspirée l'ONU, précise
que «le principe de toute souveraineté
réside essentiellement clans la nation» et
que «nul corps, nul individu, ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane ex-
pressément» . Cette aliénation des droits

des individus, désormais soumis à des
droits-principes, ne contenait-elle pas
en germe le totalitarisme?

Mais si les droits de l'homme ont
connu bien des avatars, il faut admettre
que, depuis quarante ans, ils ont donné
un élan exceptionnel aux forces éprises
de liberté et de dignité. Ces droits re-
présentent aujou rd'hui une référence
incontournable et même les Eglises, qui
pourraient s'en dispenser, ne manquent
pas de les intégrer à leur décalogue.

Génocide cambodgien
Reste à faire bon usage de ces ver-

tueux principes. Là aussi, on constate
parfois de fâcheuses dérives. Une orga-
nisation comme Amnesty International,
dont l'impartialité constitue théorique-
ment la règle de base, se laisse-t-elle
aller à publier des rapports d'une sévéri-
té plus systématique pour les régimes
autoritaires de droite, voire pour les
imperfections de nos démocraties, que

pour les systèmes totalitaires socialistes.
A ce reproche, Amnesty objecte qu'il
est plus difficile d'enquêter dans les
pays totalitaires. J.ustification peu con-
vaincante, car le seul obstacle techni-
que n'explique pas toujou rs d'étranges
indulgences. Ainsi, malgré des témoi-
gnages de première main, cette organi-
sation a-t-elle attendu que le génocide
cambodgien soit accompli pour admet-
tre le carnage perpétré clans les années
70 par les Khmers rouges. Et ce n'est
qu'un exemp le parmi d'autres, qui jet-
tent une ombre dommageable sur une
action qui comporte heureusement des ¦
aspects positifs.

On le voit, pour rester crédibles, les
droits de l'homme, tels qu'on les con-
çoit aujourd'hui, doivent échapper à
l'esprit de système. Le militantisme, si
généreux soit-il , n'est pas à l'abri des
travers qu'il dénonce si justement.

0 G. C. M.

Infographie pti- JE-

Profil
Une soixantaine de membres

compose la section neuchâteloise
de la Ligue des droits de l'homme,
qui a été fondée en 1977. Les princi-
paux objectifs de la ligue sont:

# motiver tous les citoyens et
citoyennes pour combattre l'injus-
tice et, en général,, toutes les attein-
tes arbitraires aux droits des indivi-
dus ou des collectivités;

# défendre les principes, d'éga-
lité, de liberté et de justice qui for-
ment la base de la société moderne.

Ces dernières années, ce sont les
problèmes de l'asile qui ont mobilisé
le plus souvent les membres de la
section, en collaboration avec
Coordination-asile-Neuchâtel. On
peut rappeler quelques activités ré-
centes de la section neuchâteloise:
conférence de Philippe Bois sur «In-
formatique et droit de la personna-
lité»; conférence du Dr Bernard
Courvoisier sur «Ethique et méde-
cine», etc. Il va de soi que d'autres
aspects des droits de l'homme
pourraient être abordés. I JE-
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PRUNE BERUDGE
de la maison : J. GRISONI et Cie

Producteur et négociant
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30

580730 10
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ite directe du dépôt (8000 m2)

pis dessin Orient 200 x 290 cm 198.» I
omparer... un choix gigantesque... 250 X 340 CTI tilO.""
révolutionnaires...

'ouverture: de 9 h. a 12 h. et de | — Automobilistes: dès le centre de Bôle,
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *A suivez les flèches « Meublorama».
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !_¦ GRAND PARKING
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JE LEkVOYAGES - EXCURSIONS¦ j ITT WER
^SAMEDI 17 DÉCEMBRE

PALAIS DE BEAULIEU
A LAUSANNE

BALLET BÉJART : MALRAUX
ou la métamorphose des dieux
sur une musique de Bethoven

Dép. 16 h 30 car + billet Fr. 72.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2

(Û3S) 25 82 82 577960 -1 o

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
43/4% emprunt lettres de gage
série 277 de fr. 150 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaire s pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 10 janvier
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,75%
Délai d'émission du 9 au 15 décembre 1988, à midi
Libération au 10 janvier 1989
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 028076

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

580606-10
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¦ NEUCHÂTEL HHHBHHBH
Précédent du jour

Bque ant Jura.... 375.—G 375.—G
Banque nat iona le . . .  62B.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1450.— 1400.—G
Crédit ta. NE n . . .  1325.— 1300.—
Neuchâl. ass. gen... 1300—G S 1300.—G
Cor taillod p 3600—G v 3600.—G
Corlaillod n 2850—G 2850 .—G
Co rtaillod b 460.— 460.—L
Cos sonay 3250.— G 3250.—G
Ciments S Bétons. .  2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G 200 —
Hermès n 60.—G 65.—
Ciment Portland 8850.—G 8850.—G
Slé nevig N't e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE mmmmmmm
Bque tant. VD 816.— 815.—
Crédit ta. V D . . . .  1120.— 1110.—
Alel Consl Vevey . . .  1080.—G 1080.—G
Bobsl 3000 —L 3025 —
Innova t ion . . ,  740.— 735.—
Kudalski 300.—G 300.—G
Publicitas n 3140.— 3125.—I
Rinsoz Si Ormond . . .  935.—G 950.—
La Suisse ass 11800.—G 11800.—G

¦ GENÈVE MIHHBHHM
Charmilles 1740—G 1730.—G
Gra nd Passage 900.—G 925 —
Inte rdiscounl p 3800.— 3775.—
Pargesa 1530— 1525.—
Physique p 195.— 190.—
Physique n 165.— 160.—G
SASEA 136 — 137.—I
Zyma 840.— 860 —
Monledison 2.15 2.15 G
Olive tti priv 6.— 6.—
Nat. Nederland . . . .  48—1 48 —
S.K.F 92.25 94.—
Aslra 2.45 2.55

¦ BÂLE m̂ m̂mmmmm
Holl.-LR. cap 232000.— 226000 — G
Holl.-LR. jee 125250.— 124000 —G
Hofl.-LR.lJlO 12450.— 12425.—
Ciba-Geigy p 2735 — 2735.—
Ciba-Gei gy n 2065.— 2050 —
Ciba Geigy b 2010.— 2010.—
Sandoz p 10000.— 9975.—
Sandoz n 7025.— 7100.—
Sandei b 1580— 1580.—
Ilelo-Suisse 265.—G 270.—G
Pirelli Inlern. p. . .  251 —G 267 —
Pirelli Inlern. h . .  221 — 222.—
Bâloise Hold. n . . .  2576.— 2525 —G
Bâloise Hold. b. . . 2240.— 2220.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦ HH
Crossair p 1370.— 1300.—
Swissair p 1055.— 1060.—L
Swissair n 960.— 960.—L
Banque Leu p 3325.— 3325.— L
Banque Leu 11 427.— 429.—
DBS p 3150.— 3165.—
DBS n 615.— 615.—
DBS b 113.— 114.—
SBS p 355.—L 357.—L
SBS n 298.—L 298.—
SBS b . . . . :  294.— 295.—L
Créd. Suisse p 2690.— 2680.—
Créd. Suisse n 522.— 522.—L.
BPS 1710.— 1720.—
BPS b 163.— 163.—
ADIA 8860 — 8875.-
Electrow alt 2810.— 2775. L
Holderbank p 5010.— 5090 —
Inspectorat 2100.— 2100. -
Inspectorat b . p . . . .  236.— 233.—
J.Suchard p 6875— 6900,
J.Suchard n 1380.—L - 1380.—
J.Sucha rd b 570.— 570.—
Landis S Gyr b . . . .  126— 125.—L
Motor C o l o m b e s . . . .  1260— 1270 —
Moevenpick 6510,— 5500 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1120.— 1100.-
O eriikon-Buhrle n. . . 340.— 340.—
Presse lin 220.— 220.—G
S chindle r p 4900.— 4975.
Schindler n 840.— 840.—
Schindler b 739.— 745.—
Sika p 3110.— 3110 —
Sika n 770.— 775.—
Réassurance p 10100 — 9900 - -
Réassurance n 6900 — 6875.— .
Réassurance b 1550.— 1550.—
S.M.H. n 355. 365.—
Winterthour p 4440.—L 4370—L
Win t ert hour n 3250 - 3250 .—
Wi nterthour b 687— 685.—L
Zurich p 4625.— 4525.—
Zu rich n 3350.— 3350,- -
Zur ich b 1715— 1710 —
Alel 1600.— 1600 —
Brown Boveri p . . . . 2745.— 2770.—
Comen lia b 740.— (35 -—
El. Laulenbourg . . .  . 1775.— 1775 — G
Fischer 1180.— 1185 —L
Frisco 3700—G 3700 .—
Jelmoli 2810.— L 2835. -
Nestlé p 6895,— 6860,—L
Nesdé n . . :  6060 — 5070.—
Alu Suisse p 805.— 805.—
Alu Suisse n 357.— 350.—
Alu Suisse b 66.— 65.75
Sibra p 445.— 455.—
Sulzar n 4825.— L 4825
Sulier b 422.— 425 —
Von Bell 1975— I 980 —
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna Lile 70.50 71.50
Alcan 46.— 45.75
Amai 32.50 32.25

. Am. Brands 83.75 83.75 •
Am. Express 42.25 41.25

' Am. Tel. S T e l . . . .  43.— 44.—
Baxler 26.50 26.—L
Caterpillar 93.75 93.25
Chrysler ' 39.25 39.50
Coca Cola 64.75 64.50
Conlrol Dala 26.—L 25.75 L
Wal t Disney 95.— 95.50
Du Ponl 122.50 122.50
Eastman Kodak. .  . .  67,— 67 .50 L
EXXDN 64.75 ' 64.75
Fluor 31— L 31.50
Ford 77.50 77.—L
Gene ral Elecl 65.75 66.75
General Molors . . . .  127.50 127 —
Gen Tel & Elec l . .  . 67.— 66.75
Gillette 49.50 48.75 L
Goodyear 70.—L 70.—L
Homeslake 19.25 19.50
Honeywell 88 — 87.50 G
Inco 47.50 47.75 L
IBM 179.— 177.50 L
Inl. Pape r 65.—G 65.25
Int. Tel. & Tel 75.50 76.50
Lilly Eli 132 — 132.50 L
Litto n 103.— 103.—G
MMM 90.50 L 91.25
Mobil 65.—L 65.75
Monsanto 121 — 121.50
N C B 81.25 81 —
Pacilic Gas 26 .50 26.75
Philip Morris 144,— 143.—
Phillips Pelroleurr . . . 30.— 29 .75
Proclor & Gamble. .  124.— 123.50
Schlumbe rget 46.50 46.50
Texaco 71.75 75.25
Union Carbide 38.25 3/75
Dnisys corp 42.25 42.50
O.S. Sleel 42.— 41.75
Warnar-Lembarl 112.50 L 113.—L
Woolwonh 75.—L 76 —
Xtrax 84.25 84 —
AKZO 110— L i 10.50
A.B.N 30.75 30.75
Anglo Arneric 25.25 25.—
Arsgold 105.— 105. - 1
De Beers p 17.— 16.75
impôrial Charn 26.25 G 26.25
Nask Hydro 24.26 L 24.25
Philips 23.— 23 —
Royal ûuich 168— 168.60 L
Unilevar 84.75 85.—L
BAS.F 239.— 237.—
Bayer 250.50 250.50 L
Csnrienbank 198.— 196 —
ûegessa 318— S2i —

Hoechsl 254.— 253.50
Mannesmann 170.— 168.50
B.W.E 191.50 193.—
Siemens 410.— 412 —
Thyssen 156.— 155.50 L
Volkswagen 280.50 280.—L
¦ FRANCFORT MÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊm
AEG 184.— 183.50
BAS F 283.90 282.50
Bayer 300.20 299.—
BMW 530.50 526.—
Oaimler 751.— 749.—
Degussa 380.50 382.— ,
Deutsche Bank 540.50 540.50
Dresdner Bank 302.30 301 —
Hoechsl 302.— 301 —
Mannesmann 202.80 200.80
Mercedes 617 — 618 —
Schering 562 — 560 .50
Siemens 491.50 490.—
Volkswagen 334.80 333 —

¦ MILAN mmtmmattgÊaimm
Fiai 9800.— —.—
Général! Ass 43800.— —.—
Italcementi 125200. — —.—
Olivetti 9150.— — .—
Pirelli 2905.— — .—
Rinascenle 4760— —.—

¦ AMSTERDAM matm̂ mm
AKZO 148.90 148.10
Airiro Bank 7BB. —B 76.20
Elsevier 60.— 60 —
Heineken 141 .30 138.30
llccovens 72.40 70 .80
K.L.M 41.30 40.50
Nai. Nederi 64,- 640.—B
Robaco 96.50 95.20
Royal Ûutch 226.60 225.40

¦ TOKYO itiiM KMMni
Canon 1390.— 1390 —
Fuji Photo 3390.— 3390 —
rsjilsu 1540— 1520. —
Hilachi 1590 — 1590 —
Hands 1960 — 1900.—
NEC 2020.— 2000.—
Olympus Dpi 1040 — 1060.—
S=r,y 6820 — 6790.—
Suai Benk 3780 — 3710.—
Takede 2560. — 2560. —
loyale 2490. — 2460 —

¦ PARIS mmaaaÊÊÊmÊmtmm
Air liquide 530.— 528 —
Eil Aquitaine 353.— 352.—
B.S.N. Gervais 5660 — 5670 —
BsjrfBBK '.. 578.- 571.—

Carrefour 3001.— 3009.—
Club Médil 519.— 525.—
Docks de F rance . . .  2555.— 2561.—
L'Oréal 3990.— 4003.—
Matra 235.— 231.—
Michelin 172.80 171.90
Moél-Hennessy 3195.— 3190.—
Perrier 1361.— 1360.—
Peugeo t 1215.— 1209.—
Total 345.50 347.—

¦ LONDRES ¦EHHBBHnBH
Bril . 8 Am. Tebac . 4.265 4.28
Bril. Petroleum 2.452 2.43
Courtauld 2.475 2.45
Impérial Chemical... 9.77 978
Rio Tinlo 4.22 4.22
Shell Transp 9.92 9.88
Anglo-Am.DSt 17.25 M —.—
De Beers DS! 11.25 M 11.125M

¦NEW-YORK mmmmmamm
Abbott lab 47.25 47.375
Alcan 31.375 31.26
Amax 22.25 22.25
Atlantic Rich 80.50 79.875
Boeing 63.125 62 .75
Canpac 16.75 16.75
Caterpillar 63.75 63 .375
Cilicorp 196.16 195 .28
Coc a-Cola 44.125 44.—
Colgate 45.75 45 .50
Conlrol Dala 17.75 17.625
Corning Glass 68.75 68.625
Digilal equip 95.625 94.625
Dow chemical 8575 86.25
Du Ponl 83.50 83.—
Eas tman K o d a k . . . .  46.25 48.—
Exxon 44.375 44.25
Fluor 21.625 21 .50
Ge neral Electr ic . .  . . 45.75 46.125
G eneral Mills 52.375 51.625
Gene ral Molors 86.50 86.125
Gane r . Tel. Elec . . .  . 46.375 45 .625
Goodyear 48.— 47 .625
Halliburton 28.— 27.25
Homeslake 13.— 13.—
Honeywell 59.75 58.50
IBM 121.— 119.60
Inl. Papei 44.625 44.125
Inl. Tel & Tel 52.25 51.375
Lillon 70 25 69.50
Merry l Lynch 25 625 24 .75
NCR 55.375 54.375
Pepsico 39.375 39.50
Pfiier 57.— 57 .25
Sea r s Roebuck 40 .50 40 25
Texaco 51.125 50.875
Times Mirror 33.75 33.625
Union Pacilic 62.76 62.625
Unisys corp 29 25 28 .125
Upiohn 27 .875 27.626

US Sleel 28.625 29.—
United Techno 40.625 39.875
Xerox 57.375 57 .25
Zenilh 17.50 18.—

¦ DEVISES ' HHIHHB
Eta ts-Unis 1.455G 1.486B
Canada 1.212G 1.242B
Angle terre 2.692G 2.742B
Allemagne 83.70 G 84.50 B
France 24.30 G 25—B
Hollande 74.15 G 74.96 B
Halle 0.112G 0.1158
Japon 1.190G I.202B
Belgique 3.96 G 4 .06 B
Suède 23.95 G 24.65 B
Autriche 11.90 G 12.02 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.272G 1.312B

¦ BILLETS * mmÊÊmmBmm
E tats-Unis (If) 1.43 G 1.50 B
Canada (lican) . . . .  1.20 G 1.27 0
Ang le terre ME . . . .  2.65 G 2.77 0
Allemagne 100DM). 83— G 85 —B
Frenca (lOOlr) 24 .10 G 25 .35 B
Hollande (10011). . . .  73.—G 76.—B
Italie (lOOlil) 0.111G 0.1178
Japon (100 ye ns) . .  . 1.17 G 1.22 B
Belgique I IOOI r ) . . . .  3.88 G 4.08 B
Suède (lOOcr) 23.60 G 24.90 B
Autriche HOOsch t . .  . 11.75 G 12.20 B
Portugal (100esc ) . . .  0.96 G 1.08 B
Espsgne ( lOO p ias) .  . 1.25 G 1.35 B

¦ OR •¦ MHHMMaHMMMM
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r ) . . . .  123.—G 133.—B
ang l.(souvnew) en ! 98.25 G 102.25 B
americ.(20î ) en I . 405.—G 455.—B
sud-alnc.(lOz ) en t 421.50 G 424 .50 8
mex .(50pesos( en ( 509.— G 614, B

Lingol (1kg) 19850.— G 20100 — B
1 once en i 422.—G 425,— B

¦ ARGENT " mmmmÊÊmam
Lingol (1kg) 285.—G 300- B
1 once en i 6.15 G 6.17 0

¦ CONVENTION OR ¦MBMkl
plage Fr. 20300.—
achat Fr. 19.880.—
base argenl Fr. 340.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

1 Cours communiqué à 17H30
' ' (Marché libre de ...)



Sur une idée géniule
Une nouvelle entreprise de production bijoutière à Neuchâtel

N

otre politique est d'ame-
ner sur le marché un pro-
duit nouveau répondant à

un besoin nouveau, déclarent deux jeu-
nes entrepreneurs neuchâtelois, Bern-
hard Muller, • joaillier, et Christophe
Peer, économiste, qui viennent de met-
tre sur pied une entreprise qui distribue
déjà ses produits par le biais d'exclusi-
vistes, à Neuchâtel et dans une dizaine
de villes suisses, avec en ligne de mire
un objectif pour 1989: la distribution
en France, en Allemagne et en Italie.

Produit nouveau: certainement, be-
soin nouveau: il nous semble qu'en l'oc-
currence, les deux jeunes gens appor-
tent plutôt une réponse nouvelle à un
besoin séculaire! Aussi bien en ce qui
touche à la clientèle féminine elle-
même, qu'à l'idée, à la nouveauté tech-
nique à la fois simple et assez géniale
il faut bien le dire, qui est à la base de
toute l'affaire: le fermoir.

Lorsque l'on sait ce que ces petits

NILA DA POZZO - Une ligne de
bijoux dynamique créée autour de la
nouveauté technique. £

mécanismes, anneaux a ressort ou
charnières peuvent créer comme tracas
par leur délicatesse, on comprendra
que leur remplacement par une solution
simplifiée et fiable présente un intérêt
considérable.

D'ores et déjà des fabricants de
montres haut de gamme et de brace-
lets pour montres s'y sont intéressés.

— Aucune décision n'a été prise jus-
qu 'ici à cet égard, nous avons déjà
beaucoup de travail à quatre person-
nes et il nous faudrait engager du
personnel pour suivre la demande, pré-
cise Christophe Peer, en constatant
qu'un développement rapide poserait
d'emblée des problèmes de finance-
ment.

Cet économiste a rejoint Bernhard
Muller il y a quelques mois pour fonder
l'entreprise et poser une conception
marketing. Au départ le joaillier con-
fectionnait des bijoux originaux sur
commande des bijoutiers de la place et

effectuait des réparations qui l'ont con-
duit à imaginer — puis à protéger
internationalement — une nouveauté
qui sans conteste peut d'ores et déjà
être considérée par les synergies
qu'elle entraîne, potentiellement sous
l'angle de l'artisanat industriel haut de
gamme, tel qu'on le connaît à Genève
ou à Zurich, pas encore à Neuchâtel
dans cette spécialité.

C'est si vrai que les deux Neuchâte-
lois ont déjà reçu des propositions de
facilités alléchantes d'implantation
dans le canton de Berne tout proche. Et
comme, à part le soutien d'une banque
de la place, nos moyens légaux canto-
naux d'aide aux entreprises privilé-
gient surtout les technologies de pointe,
pour ces jeunes entrepreneurs du cru,
toutes les possibilités de développe-
ment restent ouvertes, mais peut-être
ailleurs, à 1 5 ou 30 kilomètres d'ici qui
sait?

<0 Roland Carrera

t é l e x
¦ LA CÔTE - Le «Quotidien de
la Côte», diffusé à 15.000 exem-
plaires dans les régions de Nyon,
Rolle, Aubonne et Morges, a an-
noncé hier le lancement d'une édi-
tion «tous ménages» dès le 19
janvier prochain. Il sera distribué
34 fois par an à 50.000 exem-
plaires sur toute la Côte vaudoise.
/ats
¦ BOURSE — Un nouveau type
de fonds de placement va être
prochainement lancé sur le marché
suisse: il s'agit d'un fonds de pla-
cement sur indice boursier. Le nou-
veau fonds a été conçu par la
Société de banque suisse, /ats
¦ AUDEMARS PIGUET - La ma-
nufacture de montres Audemars
Piguet vient de lancer une nouvelle
collection. Ces montres, dont le
boîtier est légèrement incurvé
pour mieux épouser le poignet,
figuraient déjà dans les collections
Audemars Piguet des années 20.
Elles reviennent aujourd'hui, serties
de brillants, habillées de cadrans
à index ou à chiffres romains,
/comm.

CLASSIQUE — Une ligne au goût
du jour. M.

¦ CEE — Une majorité des entre-
preneurs suisses est favorable à
une adhésion de la Suisse à la
Communauté économique euro- -
péenne. Cette opinion n'est toute-
fois pas homogène: si 29% des
entrepreneurs se prononcent en
faveur d'une adhésion sans condi-
tions, 38% sont d'avis que la
Suisse doit bénéficier d'un statut
particulier, /ats
¦ FRANC — Après huit mois de
rep li et deux mois de stagnation,
la valeur extérieure du franc a
progressé en novembre. La reprise
(+ 1,5%) a même été marquée,
en raison de la baisse de près de
5% du dollar vis-à-vis du franc en
moyenne mensuelle, /ats
¦ AEROSPATIALE - La firme
française Aérospatiale aurait pu
vendre 46 hélicoptères Ecureuil
antichars à la Belgique si son offre
de compensations économiques
avait été remise à temps, a indi-
qué hier le ministre belge de la
Défense, /ats

Un Zougois richement doté
- e conseiller national PDC zougois

Peter Hess et le conseiller aux Etats
¦" radical glaronais Peter Hefti sont
les parlementaires disposant du plus
grand nombre de mandats d'adminis-
trateurs de sociétés. Si l'on considère le
capital-actions cumulé des sociétés re-
présentées, les deux radicaux Franco
Masoni (TI) et Ulrich Bremi (ZH) arrivent
en tête. C'est ce qui ressort de l'édition
1989 du «Répertoire des administra-
teurs» publié par la maison zurichoise
Orell Fuessli.

En l'espace d'une année, le Parle-
ment s'est en quelque sorte rapproché

de l'économie puisque le nombre de
députés n'exerçant aucun mandat
d'administrateur a reculé de 117 à
108.

Du côté des anciens conseillers fédé-
raux, Nello Celio, 7A ans, occupe tou-
jours la première place avec 21 man-
dats d'administrateur. Il précède son
collègue de parti, le radical Fritz Ho-
negger, qui siège dans 13 conseils
d'administration.

En siégeant dans 54 conseils d'admi-
nistration, l'avocat zougois Peter Hess
l'emporte haut la main devant le
conseiller national PDC zurichois Paul

Eisenring qui a 35 mandats. On trouve
ensuite les deux UDC zurichois
Christoph Blocher et Walter Frey avec
33 mandats chacun. Les deux PDC tes-
sinois Gianfranco Cotti et Mario Grossi
ont chacun 23 mandats.

Au Conseil national, le président du
groupe radical Ulrich Bremi représente
la plus forte ((assise financière»: le
capital-actions cumulé des sociétés où il
siège atteint 2,653 milliards de francs.
Viennent ensuite Christoph Blocher et le
radical zurichois Peter Spaelti avec
respectivement 2,462 et 2,325 mil-
liards de francs, /ap

Accords
à Montréal

GATT: impasse agricole
mais accords ailleurs

» lors que l'impasse subsistait tou-
Jgk ¦;. jours hier matin à Montréal sur la

* question des subventions agrico-
les, hypothéquant dangereusement
l'ensemble des résultats, les négocia-
teurs helvétiques au sommet du GATT
saluaient la conclusion d'accords sur
quatre sujets importants pour la Suisse,
à savoir les services, le règlement des
différends, les réductions tarifaires et le
fonctionnement du GATT.

s
«Nous doutions très fort il y a quel-

ques mois: l'accord d'aujourd'hui sur les
services est assez extraordinaire », a
commenté l'un des caciques de la délé-
gation helvétique, l'ambassadeur Wil-
liam Rossier.

Toutefois, le blocage était encore
absolu sur un autre thème prioritaire
pour la Suisse, la question de la protec-
tion de la propriété intellectuelle. La
violation des brevets et les contrefa-
çons horlogères font perdre chaque an-
née des milliards de francs à l'industrie
suisse.

Autre point mort, la négociation sur
les textiles et les vêtements butait sur
l'intransigeance d'ordre protectionniste
de la CEE et des Etats-Unis. Signataire
de l'accord multifibres, la Suisse n'a
jamais recouru à des accords bilaté-
raux de limitation des exportations et
s'efforce d'obtenir une plus grande ou-
verture des portes à ses exportations
de textiles.

L'accord sur les services vise à per-
mettre l'adoption d'une liste non ex-
haustive d'éléments d'un accord-cadre
multilatéral dans les échanges. Les so-
ciétés suisses d'assurances, notamment,
sont particulièrement intéressées à
cette libéralisation, /ats

L'arbre
aux fruits

d'or

PARIS - La célèbre bijouterie Cartier
a tenu à fêter Noël à sa façon en
suspendant au sapin qui décore son
magasin une collection exception-
nelle de bijoux de grande valeur.
L'ensemble des joyaux vaut plus de
25 millions de francs. Le tour de cou
présenté par le groom de la maison
dépasse à lui seul le million et demi
de francs et l'on comprend d'autant
mieux l'œil ô combien attentif du
garde privé chargé de sa surveil-
lance, /ap ap ^

La palme au trafic routier
Dans le trafic nord-sud, la part de la route ne cesse de croître

Selon les dernières statistiques sur les
transports, le volume total du trafic-
marchandises entre l'Europe septentrio-
nale et l'Italie a augmenté de 50,7
millions de tonnes entre 1 965 et 1 986
pour s'établir à 83 millions de tonnes;
cette tendance devrait encore s'accen-
tuer dans la perspective du Grand
marché européen. Les différents
moyens de transport ont toutefois évo-
lué de façon très divergente. Si les
prestations de transport fournies par
les chemins de fer ont augmenté, leur
part au volume total des transports a,
quant à elle, baissé de 19,7points de
pourcentage pour s'établir à 29,1%.
Dans les transports routiers, c'est une
évolution inverse qui s'est produite,
puisque la part de ce secteur a atteint
34% du volume vingt et un ans. Les
limitations de poids en vigueur en
Suisse ont favorisé la France et l'Autri-
che, qui se sont taillé la part du lion;
mais il n'en demeure pas moins que la
part de notre pays au transit routier
international s'est accrue de quelque
2,6%, passant ainsi à 3,9%. Pour la
seule année 1 986, le volume des trans-

ports routiers par la Suisse a progressé
de 220.000 tonnes (25%) pour s'ins-
crire à 1,1 million de tonnes; l'évolution
prévue pour 1 987 devrait être sensi-
blement la même. Un assoup lissement
de la limite des 28 tonnes pour les
poids lourds accélérerait dans une

large mesure cette progression. A rele-
ver enfin que les transports par voie
maritime et par pipelines ont, tout
comme les transports par rail, enregis-
tré un recul de l'ordre de 7 points de
pourcentage, leur part s'établissent à
36,9%. /sdes

Eveil boursier
&—

Qu 'est-ce qui sonne le réveil
des ablue chips» ~~ ou place-
ments de père de f amille - suis-
ses?

Bref rappel d'abord: nos socié-
tés en Bourse off rent générale-
ment trois types d'actions sur le
marché: nominatives réservées
uniquement aux Investisseurs na-
tionaux, avec droit de vote sous
certaines conditions on le sait, au
porteur, donnant aussi voix au
chapitre et dont les étrangers peu-
vent se porter acquérereurs, enf in
les bons de participation sans
droit de vote.

Nous avons déjà dit que la di-
mension réduite du marché suisse
des nominatives par rapport à la
valeur boursière de certaines so-
ciétés était un handicap relative-
ment au prix coté qui ne s'élevait
qu'à la moitié de celui de titres
étrangers comparables.

En parallèle et pour la même
raison, le prix des actions au por-
teur étalent beaucoup plus élevé
que celui des nominatives.

Or, ce rapport semble s 'Inverser
dans les bourses suisses où l'on
observe un mouvement de
hausse sur les nominatives et une
tendance à la baisse sur tes por-
teurs. C'est en f ous cas ce que
conf irme, grosso modo l'indice
des actions suisses entre mi-no-
vembre et ces derniers jours.

Dans les assurances par exem-
ple, le mouvement a été observé
sur les titres Winterthour, ou Zu-
rich; dans l'industrie sur les Ciba-
Geigy, etc.

La modif ication, le 17 novem-
bre, des conditions d'achat des
actions nominatives de Nestlé p a r
l'abandon du critère de la natio-
nalité suisse exigé jusqu'alors y
est pour quelque chose: ses titres
nominatif s ont grimpé de 40JÇ
tandis que les porteurs s 'incli-
naient de plus de 25%, pour don-
ner un ordre de grandeur. Mouve-
ment suivi par d'autres, dans une
moindre mesure il est vrai,

On assiste à une sorte de «ré-
veil» du marché et les spécula '
f ions vont bon train, malgré plu-
sieurs démentis, sur celtes des so-
ciétés qui pourraient p ratiquer
une ouverture similaire a celle de
Nestlé.

De f outes f açons attendons-
nous à d'autres développements,
proches ou éloignés du modèle
veveysan, sur la voie de la libéra-
lisation. C'est certainement ce
sentiment qui f ait ouvrir l'oeil aux
investisseurs.

0 Roland Carrera

D'or et de pierreries
«Nila Da Pozzo» ligne évolutive

de bijoux. De quoi s'agit-il en deux
mots?

O Tout d'abord le produit: une
ligne de bijoux dynamique, autre-
ment dit une collection d'ensemble
dessinée autour de la nouveauté
technique et permettant une multi-
tude de compositions différentes au
gré de la fantaisie de la cliente: la
bague peut être portée non seule-
ment selon sa vocation première,
mais aussi intégrée au tour de cou; ou
bien deux ou trois bracelets sont im-
médiatement transformables en col-
lier ou en sautoir; avec ou sans le
pendentif qui fait aussi partie du jeu.
On peut enrichir le bijou à l'infini: à
Noël, à Pâques, aux anniversaires...

0 L'idée technique autorise la
créativité maison: l'ensemble est réa-
lisé autour d'un fermoir, véritable
œuf de Colomb de la spécialité,

grâce auquel on réalise les modula-
tions du bijou, articulé en:

0 Fermoir simple ou serti de dia-
mants.

% Bracelets ou/et colliers en cuir,
ou chaînes d'or 1 8 cts, ou composé
de perles sur un ou plusieurs rangs ou
encore d'hématites.

% Pendentifs sertis de pierres de
couleur — topaze, citrine ou amé-
thyste — ou d'une effigie en or.

£ Enfin, bagues serties de dia-
mants (qualité Top Wesselton WWS)
ou de pierres fines.

Ces bijoux vendus sous la marque
((Nila Da Pozzo» (nom de la mère
de Bernhard Muller) — exclusiviste
neuchâtelois Engisch — est donc ba-
sée sur l'acquisition de pièces à por-
ter seules ou en combinaison, ce qui
exp lique l'échelonnement des prix de
400 à 8000 francs, /rca
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Membres de la famille des économiques de Mitsubishi.
L300: le professionnel polyvalent du service à la clien-
tèle également en 4 roues motrices.

JSUBSA Garage poids lourds
MOTORS 2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22

A Pavant-garde de la technologie.

569497-10

PROFITEZ I Cause changement de mo-
dèles, il nous reste quelques

CUISINES
en chêne massif ou châtaignier, complè-
tes, avec les appareils, au prix de
Fr. 6950.-, aussi sur plans ou mesures.
Jusqu'à épuisement du stock, ces prix
sont accordés uniquement sur nos chan-
gements de modèle.

Egalement

SALLES DE BAINS
divers coloris, au prix de Fr. 1350.-.
L'HABITAT Tél . (032) 91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 572730-10

^p LE REPASSAGE AI
_ _A ,  BIEN CHANGÉ !
^rr?rr5

z:
^——— Découvrez la nouvelle
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Tél. 
(038) 

25 58 93.
Coudre + Repasser 5BOB2I- IO

mercure lll
Et Noël est là.

AVENCHES
Grande salle du centre ville

samedi 10 décembre
dès 20 h

GRAND LOTO
- beaux lots de viandes

(jambons, fumé, etc..)
- bons de repas
f appareils électroménagers
et à la Royale: 1 aspirateur
sans fil, 1 montre, 1 bon valeur
Fr. 1000.-

Organisateur: FSG Avenches
580630-10

mercure lll
Et Noël est là.

C 680300-10 F T ^V

votre représentant \T̂ y Wl f I % fnfrt ri
Motorola

m m m 2000 NEUCHÂTEL
¦ 

f 1 Rue Ed. de Reynler 16

S • « 25 90 50; WALTER
É L E C T R I C I T É
Atalisr et Bureau Ed. de Reynler 8

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes I
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 579463-10 I

mercure lll
Et Noël est là.
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PS 
PRODUCTIONS

^%" //  CH-2610 Saint-Imier
ŝ. // Rue de la Malathe 4
'̂ Tél. (039) 41 14 94

VOTRE PARTENAIRE POUR VOTRE
PROCHAIN ENREGISTREMENT

Studio d'enregistrement professionnel, dirigé par un
musicien pour des musiciens.
Production complète, de ia cassette au disque et disque
compact.

QUALITÉ SUPER - PRIX CHOC
Conseils pratiques de professionnels - Vente de synthé-
tiseurs et installations musicales toutes marques.
Contactez-nous, nous sommes à votre entière
disposition. 576287-10

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
56638jyio B

Par Anne Marie!

Presses de la Cité 60

Tout en parlant, la devineresse posait sur Carole
un regard magnétique auquel on ne devait pas pou-
voir résister.

De fait , ce fut presque à son insu, qu'elle dit à la
devineresse :

— Entrez Sirsa...
Quand l'Hindoue lui demanda d'ôter son peignoir et

de s'étendre nue sur sa couche, elle lui obéit sans
résister.

La devineresse recommença ses incantations puis
glissa une de ses mains autour de la taille de Carole,
tandis que l'autre remontait jusqu'à son visage.

— Grande S iva, donne au corps de la belle étran-
. gère la quiétude qu 'elle souhaite... Donne à son esprit

l'amour et la compréhension du bonheur qu'elle doit
trouver dans le ciel d'Indra...

Tandis qu'elle disait cela, Carole éprouvait comme
un engourdissement qui la paralysait et lui ôtait tout
mouvement de révolte.

Alors que ses paupières s'alourdissaient , elle subis-
sait, sous les gros doigts de l'Hindoue qui cependant
effleuraient à peine son épiderme, une sorte de
volupté. De longues minutes s'écoulèrent dont elle
n'aurait pu chiffrer la durée, mais elle se sentait
étrangement bien et parfaitement détendue... Et quand ,
plus tard, Sirsa lui dit :

— Maintenant , dors... Je reviendrai plus tard...
Elle sombra dans un sommei} profond.

CHAPITRE XVIII

Il était presque une heure de l'après-midi, lors-
qu'elle ouvrit les yeux. Son repos avait été réparateur.

Dans le grand vide du silence qui l'entourait , elle
éprouvait une sérénité étrange... une quiétude indé-
finissable...

Elle s'étira et secoua lentement ses longs cheveux
qui, sur l'oreiller , eurent un remous de vagues cuivrées.

Elle se souleva sur un coude. Les rideaux de velours
étaient tirés devant la fenêtre, la lampe d'albâtre
coiffée d'un abat-jour bleu répandait une lumière
diffuse, douce, intime et nacrée.

Autour d'elle aucun détail insolite ne frappa son
regard. Cependant en voyant les meubles d'érable et
la glace de la coiffeuse qui renvoyait son reflet argenté
sur un angle de son lit elle mit quelques secondes
pour comprendre qu'elle n'était pas chez elle mais en
Californie, dans la propriété du maharajah de Rodam-
pur :

« Béryl... »
Elle prononça son nom et un trait douloureux la

frappa au cœur.
Alors, tous les événements qui avaient précédé son

sommeil revinrent à sa mémoire.
Avant la venue de la vieille sorcière hindoue, elle

oréparait ses bagages avec l'intention de rentrer immé-
liatement en France. Elle distingua d'ailleurs sur
un fauteuil plusieurs robes qu'elle avait sorties de
la penderie pour les mettre dans sa valise.

Elle quitta sa couche, mais elle dut faire un effort ,
elle se mouvait avec peine et cependant, paradoxe,"
ses membres lui semblaient extraordinairement légers.

Elle n'avait pas entendu Sodja entrer dans la pièce.
Elle tirait les rideaux. Un flot de lumière envahit la
chambre.

Le soleil armait et était a la joie.
— Miss Vernon, je vais vous habiller. La cérémonie

aura lieu dans un peu moins de deux heures.
Elle sursauta : le mariage de Béryl ! Non, elle ne

pouvait y assister. Elle répondit :
— Je retourne en France et quitte Palm-Springs.
— Vous ne ferez pas cette déception à mon vénéré

maître.
Cette voix rauque qui, derrière elle, venait de pro-

noncer cette phrase, elle l'avait reconnue.
Elle se retourna, Sirsa se tenait sur le seuil. La

devineresse fit quelques pas, un sourire ambigu
découvrait des dents noires.

Avec une inflexion extrêmement persuasive, elle
reprit :

— Miss Vernon, non seulement vous avez été invi-
tée ici en amie, mais également comme journaliste.
En partant , vous trahissez à la fois votre hôte et vous
manquez à vos obligations professionnelles.

Elle sursauta : mon Dieu, c'était exact.

(À SuiVRJE)

—- — — — - -- - -

L'homme de nulle part



L'Arménie dans les ruines
De 30.000 à 50.000 personnes seraient mortes dans le tremblement de terre .

Les secours s 'organisent dans des conditions difficiles. Mikhaïl Gorbatchev rentre précipitamment en URSS
^•j a est par dizaines de milliers qu'il
^~ va falloir compter le nombre de

victimes du tremblement de
terre, le plus grave depuis 80 ans, qui
a dévasté mercredi la quasi-totalité du
nord-ouest de l'Arménie. N était encore
impossible de donner hier soir un bilan
de la catastrophe qui aurait fait de .
30.000 à 50.000 morts.

DOULEUR - Cette Arménienne a tout perdu en quelques minutes. ap

Mikhaïl Gorbatchev a écourté la vi-
site qu'il faisait aux Etats-Unis pour
rentrer directement à Moscou sans s'ar-
rêter à Cuba ni en Grande-Bretagne
comme il l'avait prévu. Il devait se
rendre ensuite à Erevan, la capitale de
l'Arménie.

L'agence de presse japonaise
Kyodo, qui cite, sans les nommer, des

responsables arméniens, a affirmé que
le séisme avait fait 50.000 morts. La
seule évaluation officielle, publiée par
le journal «Komsomolskaya Pravda» a
fait état de ((milliers de morts».

«Les premiers chiffres indiquent que
des milliers de personnes sont mortes
en Arménie, mais pour des raisons évi-
dentes, je ne peux donner aucun chiffre
précis», a affirmé à New York le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze, invoquant la
totale désorganistion qui régnait dans
la république caucasienne.

Les secours se sont organisés dans
des conditions difficiles, les soldats tra-
vaillant à rétablir la distribution d'eau
et d'électricité. Des camps de réfugiés
ont été installés pour accueillir les habi-
tants des régions sinistrées. Des dizai-
nes de médecins et de chirurgiens ont
été dépêchés sur les lieux, tandis que
dans tout le pays, des centres de col-
lecte recueillaient les dons du sang de
la population.

Des tonnes de couvertures, des ten-
tes, des médicaments et des cuisines de
campagne étaient acheminés en avion
sur Erevan depuis plusieurs villes de
Russie et d'Ukraine.

La ville la plus touchée semble être
Spitak, qui compte 50.000 habitants
avec sa région environnante. De nom-
breux réfugiés y avaient déjà été mas-
sés après les affrontements ihterethni-
ques des dernières semaines en Azer-
baïdjan. Sur les huit écoles de la ville,
une seule était encore debout. La moi-
tié des immeubles à étages sont dé-
truits, les autres étant tous endomma-
gés, y compris les hôpitaux, les écoles
et les usines. Seules les maisons indivi-
duelles de trois étages maximum et de
construction ancienne ont tenu.

A Leninikan, deuxième ville d'Armé-
nie avec 200.000 habitants, pratique-
ment tous les immeubles élevés seraient
détruits. Les cadavres d'une cinquan-
taine d'enfants ont été retirés des dé-
combres d'une école élémentaire.

Le séisme a également dévasté les
régions de Kirovakan, Stepanavan,
Amasiya et Gougar. La Géorgie et
('Azerbaïdjan ainsi que la région fron-

talière turque ont été secoués par le
séisme mais dans des proportions net-
tement moindres.

La télévision soviétique a été excep-
tionnellement rapide et détaillée avec
un reportage montrant des immeubles
écroulés. On voit des sauveteurs soule-
ver de grandes plaques de béton ar-
mé parmi les décombres, avec un
homme debout au milieux des ruines, se
prenant la tête entre les mains.

Une commission du bureau politique
du PCUS dirigée par le premier minis-
tre Nikolaï Ryjkov et comprenant no-
tamment les ministres de la Défense
Dmitri Yazov et de la Santé Evgueni
Tchazov est arrivée à Erevan pour diri-
ger les opérations de secours.

Le président de la Confédération,
Otto Stich, a adressé une lettre à Mik-
haïl Gorbatchev, à qui il a demandé
au nom du Conseil fédéral de transmet-
tre ses condoléances aux familles des
victimes.

Le Corps suisse pour l'aide en cas de
catastrophes (ASC) attend pour sa
part une réponse de l'URSS et de la

Infographie pli- M-

Turquie auxquelles il a offert ses servi-
ces. Une équipe de l'ASC, comprenant
une vingtaine de chiens, est prête à
quitter Zurich pour les régions sinistrées
sitôt les réponses connues. Les oeuvres
d'entraide suisses sont également en
contact permanent avec l'ASC et prê-
tes à intervenir.

Le premier ministre britannique, Mar-
gareth Thatcher, a quant à elle an-
noncé hier à la Chambre des communes
qu'une équipe de pompiers, équipés
de matériel de détection à infrarouges,
devait quitter la Grande-Bretagne
pour l'Union soviétique.

En Turquie, les autorités ont dépêché
des secours d'urgence vers la province
orientale de Kars, où plus d'un millier
de personnes se sont retrouvées sans
abri à la'suite du séisme qui a dévasté
l'Arménie voisine. «C'est comme si Kars
avait dérapé sur de la glace », a dé-
claré au quotidien «Cumhurîyet» un
habitant de cette ville du nord-est de
la Turquie, /ap-ats-afp-reuter

Nobel-Distel:
retour

sur le drame
S

acha Distel s 'est présenté hier à
l'audience du tribunal correctionnel
de Nevers (Mièvres) pour y répon-

dre de l'inculpation de «blessures invo-
lontaires ayant entraîné une incapacité
temporaire de travail d'une durée su-
périeure à trois mois».

Chanta! Nobel, passagère de la
«Porsche 924 turbo» du chanteur,
grièvement blessée dans l'accident sur-
venu près de Cosne-sur-Loire, dans la
nuit du 27 au 28 avril 1985, était
absente en dépit de tout ce qu 'on
avait dit et écrit sur sa venue à ce
procès. Un procès qui devait permettre
de connaître enfin la vérité sur un acci-
dent qui a brisé sa carrière, lorsque la
voiture qui l'amenait de Paris à Ma-
gny-Cours s 'est écrasé contre un po-
teau électrique en ciment.

Sacha Distel allait-il trop vite sur une
route rendue glissante par la pluie ? Les
trois experts cités ont été unanimes
pour dire «non », et le capitaine de
gendarmerie Jacques Bord y, qui avait
dirigé l'enquête au lendemain de l'ac-
cident, affirmait que la chaussée était
de nature à expliquer la perte de
contrôle de son véhicule par Sacha
Distel.

On s 'attendait avec Me Cilles Drey-
fus, partie civile pour Chanta! Nobel, et
Me Raymond lllouz, défenseur de Sa-
cha Distel, à un duel oratoire de haut
niveau. Ce fut le cas. Quant au procu-
reur de la République, il a demandé
une peine de prison avec sursis à /' en-
contre du chanteur, peine assortie
d'une amende et de sept à huit mois de
suspension du permis de conduire.

La surprise est venue d'un avocat de
la partie civile, Me Fedler, qui est inter-
venu au nom de la mère, du beau-
père, de la grand-mère et du frère de
Chantai Nobel. Me Fedler accuse Jean-
Louis Jullian, l'époux de la comédienne,
de séquestration. Depuis plus de mille
fours, les parents de la comédienne
n'ont pu la voir ou lui téléphoner, a
affirmé l'avocat, /ap

| ARIANE — Le premier lance-
ment commercial d'Ariane-4 doit
avoir lieu la nuit prochaîne sur la base
de Kourou (Guyane française). Au
cours de ce 27me vol de la fusée
européenne, Ariane mettra sur orbite
le satellite britannique militaire de
communications Skynet-4B, et Astra-1 ,
satellite luxembourgeois de télédiffu-
sion directe, /ap
¦ MANDELA - Les partisans de
Nelson Mandela, leader du Congrès
national africain, transféré de l'hô-
pital de Constantiaburg, près du
Cap, dans une ferme dépendant de
la prison Victor Verster, à Taarl,
dans la même région, ont réclamé
hier sa libération inconditionnelle,
/ap
¦ VISITE - Le président Mitter-
rand est arrivé à Prague pour une
visite officielle de deux jours en Tché-
coslovaquie, la première effectuée
¦par un chef de l'Etat français depuis
la création de ce pays il y a 70 ans.
/afp

MITTERRAND -
Outre les diri-
geants communis-
tes, le président
français doit ren-
contrer des repré-
sentants de l'op-
position, aglp

¦ INTIFADA - Des soldats israé-
liens ont tué par balles hier un ado-
lescent arabe tandis que les Palesti-
niens de Cisjordanie et de la bande
de Gaza occupée célébraient le pre-
mier anniversaire de leur soulève-
ment contre l'occupation israélienne
par une grève générale, /ap
¦ TAPIE - C'est décidé, Bernard
Tapie sera candidat à l'élection légis-
lative partielle de Marseille, rendue
nécessaire par l'annulation pour irré-
gularités de l'élection de l'UDF Guy
fessier yap
¦ NEGOCIATIONS - Le comité
central du Parti travailliste israélien
a décidé hier soir par 690 voix con-
tre 390 d'entamer des négociations
avec le Likoud (droite nationaliste)
pour la formation d'un gouverne-
ment élargi sous la direction de
Yitzhak Shamir. /afp

Crash sur la ville
Un avion militaire américain s 'écrase en RFA

U

n chasseur américain A-10 Thun-
derbolt II s'est écrasé hier dans le
centre de Remscheid (RFA), une

ville de 130.000 habitants située à
25km à l'est de Dùsseldorf, faisant au
moins six morts et plusieurs dizaines de
blessés gravement atteints.

La chaîne de télévision ZDF a affirmé
que le bilan pourrait s'alourdir à me-
sure que des corps seront retirés des
décombres. Les secours, aidés de chiens
policiers, étaient gênés par le risque
de nouvelles exp losions provoquées
par les nombreuses munitions que
transportait l'appareil.

Selon les autorités locales, six habi-
tations abritant plusieurs familles cha-
cune étaient en flammes, et il y aurait
eu plusieurs exp losions de munitions
après la chute de l'appareil, qui s'est
produite vers 13h30 par temps de
brouillard. «Des morceaux de corps

REMSCHEID - Comme si le centre ville avait été bombardé. ap

humain ont été projetés alentour», a
affirmé un porte-parole de la police.

La scène de la catastrophe ressem-
blait à un champ de bataille, avec des
maisons et des automobiles en flam-
mes, une épaisse fumée noire se déga-
geant des décombres.

Les sauveteurs ont précisé que de 40
à 50 personnes avaient été blessées, le
pilote ayant été tué sur le coup. Les
sauveteurs ont eu beaucoup de mal à
atteindre la carlingue de l'avion qui
s'était littéralement incrustée dans une
maison en flammes.

Cet accident survient alors que l'op-
position grandit en RFA contre les sur-
vols à basse altitude par des avions
militaires à l'entraînement. La fureur est
particulièrement vive depuis la catas-
trophe de la fête aérienne de Ramstein
aui a fait 70 morts le 28 août dernier,
/ap

L'effet
Gorbatchev

le discours a I ONU
assez bien reçu

L

ï e discours du numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev, mercredi de-
vant l'assemblée générale des Na-

tions Unies à New York, a été accueilli
avec une grande satisfaction mais aussi
avec une certaine prudence dans le
monde.

La décision, annoncée par Gorbat-
chev, d'une réduction de 1 0% des for-
ces militaires soviétiques et d'une res-
tructuration des forces classiques sovié-
tiques en Europe de l'Est et en Asie a
été saluée dans la plupart des capita-
les occidentales.

Mais, tout en qualifiant l'initiative de
Gorbatchev de «contribution positive»,
l'OTAN a propose hier de limiter les
armements classiques en Europe à un
niveau qui imposerait des réductions
nettement plus substantielles dans l'ar-
senal soviétique.

Un des premiers responsables occi-
dentaux à réagir, le président améri-
cain Ronald Reagan a «approuvé cha-
leureusement» l'initiative de Gorbat-
chev. II a ajouté que si la réduction des
troupes était appliquée «rapidement
et totalement», elle pourrait faire date
dans l'histoire. Pour sa part, le secré-
taire d'Etat George Shultz a estimé
que la mesure était «bienvenue», tout
en soulignant que l'URSS garderait
l'avantage en matière de forces classi-
ques.

Les seules reactions franchement né-
gatives ont été celles du gouvernement
pakistanais et de la résistance afghane
basée au Pakistan qui ont rejeté hier
l'appel lancé mercredi par Gorbatchev
en vue d'un cessez-le-feu en Af ghanis-
tan qui entrerait en vigueur le 1 er
janvier prochain. Pour le Pakistan, ce
plan est «irréaliste », tandis que pour
le leader du mouvement fondamenta-
liste afghan Yunus Khales, l'acceptation
d'un cessez-le-feu équivaudrait «à une
reconnaissance du gouvernement afg-
han» en place à Kaboul, /afp



Deux oui
aux Etats
Kaiseraugst et CCP:

OK et re-OK

L

e Conseil des Etats a approuvé
hier l'arrêté fédéral autorisant le
gouvernement à verser une indem-

nité de 350 millions de francs aux
promoteurs de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst en échange de l'abandon
du projet.

Les conseillers aux Etats ont ainsi ac-
cepté par 29 voix sans opposition mais
avec quelques réserves d'ordre juridi-
que de créer les bases légales autori-
sant a posteriori le Conseil fédéral à
passer une convention avec les promo-
teurs de la centrale.

Le peuple pourrait toutefois avoir
son mot à dire puisque les conseillers
aux Etats ont décidé de soumettre l'ar-
rête au référendum facultatif. Le dos-
sier doit encore passer devant le
Conseil national.

Conséquence de la motion réclamant
l'abandon du projet de la centrale de
Kaiseraugst, l'arrêté fédéral de portée
générale réglant la convention signée
par le Conseil fédéral avec l'Energie
nucléaire de Kaiseraugst SA le 7 no-
vembre dernier n'a guère suscité la
contestation. Quelques parlementaires
ont critiqué le procédé par trop rapide
choisi par le Conseil fédéral, la pau-
vreté du message et la forme de l'ar-
rêté. Les deux sénateurs argoviens ont
regretté que leur canton qui devait
accueillir la centrale ne reçoive aucun
dédommagement de la Confédération.
Ils exigent des compensations.

Par ailleurs, plus rien ne s'oppose à
la rémunération des avoirs sur comptes
de chèques postaux (CCP), bien que le
Conseil fédéral n'ait pas encore pris la
décision finale. Le Conseil des Etats a
créé la suprise hier en approuvant plus
nettement que prévu la réintroduction
du versement d'intérêts sur les CCP, soit
par 21 voix contre 13. Le Conseil na-
tional ayant pris la même décision, il
semble certain que le gouvernement
donnera le feu vert définitif à la
grande régie

^Le budget aes PTT pour 1 989, qui
présente un bénéfice de 198 millions,
retournera tout de même au National,
/ap

L'armée au feu
/ 'artillerie contre l 'in itiative «Pour une Suisse sans armée))

P

lus d une cinquantaine d'orateurs
se sont succédé hier à la tribune
du Conseil national lors d'un dé-

bat de plus de quatre heures sur l'ini-
tiative «pour une Suisse sans armée».
Le Parlement n'est pourtant encore
passé au vote. Seuls une douzaine
d'orateurs, de gauche et des Verts, se
sont prononcés en faveur de l'initiative.
Le débat, ouvert mercredi déjà, sera
sanctionné lundi prochain par un vote à
l'appel nominal.

L'armée est un moyen de protéger
notre indépendance, notre neutralité et
nos institutions démocratiques. La sup-
primer, c'est aussi manquer à nos enga-
gements internationaux en créant un
vide au cœur de l'Europe, ont expliqué
les orateurs des partis bourgeois. Mais
il ne convient pas pour autant de trai-
ter par le mépris les partisans de l'ini-
tiative.

Certains, comme Geneviève Aubry
(PRD/BE) ou Willy Loretan (PRD/AG),
ont estimé que le texte ne visait pas
seulement à supprimer l'armée, mais
aussi à refondre radicalement notre
type de démocratie.

«Il n'y a dans cette salle ni bons, ni
mauvais patriotes, il n'y a que des
patriotes», a rétorqué René Longet
(PS/GE).

L'initiative, lancée par les Jeunes so-
cialistes, est l'expression d'un malaise.
Elle est la conséquence des structures
vétustés et non démocratiques de l'ar-
mée qui devient un Etat dans l'Etat, a
dénoncé une majorité du PS qui votera

GENÈVE — Pendant que les parlementaires argumentent pour ou contre
l'armée, les biffins préparent la ville pour la venue d'Arafat. ap

toutefois non. Selon cette majorité, la
modification constitutionnelle proposée
ne répond pas aux vraies questions. Le
désarmement unilatéral de la Suisse ne
serait pas imité par d'autres pays.

Plusieurs conseillères nationales socia-
listes adopteront le texte, «à titre de
femmes», ou selon «la théologie fémi-
niste», selon le mot de Greta Haller
(PS/BE).

Les Verts et les évangélistes soutien-
dront les contre-projets demandant le
développement d'une politique glo-
bale de paix et un moratoire de

15 ans pour l'armement. La majorité du
PS suivra une proposition de son prési-
dent bâlois Helmut Hubacher. Celui-ci
souhaite comme contre-projet l'établis-
sement d'un véritable service civil et le
principe d'une défense liée à la protec-
tion de l'environnement.

Toutes ces propositions sont ferme-
ment rejetées par les partis bourgeois.
/ap

£ Lire notre commentaire «L'arme à
l'œil».

| AVEUX — Le meurtrier d'une
femme de 72 ans, qui avait été tuée
mardi de plusieurs coups de couteau
dans un compartiment de première
classe du train régional Pfâffikon (SZ)-
Gare de Zurich, est passé aux aveux,
l'homme, un toxicomane de 23 ans,
avait été arrêté mercredi, /ats
¦ TUÉE — Une jeune skieuse a été
emportée par une avalanche hier
matin au Titlis , a annoncé la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(Rega). C'est la première victime
d'une avalanche cet hiver, /ats
¦ FÊTÉ — «Jean-Pascal fêté par
les siens»: troisième syndic de Lau-
sanne à accéder à la présidence de
la Confédération, Jean-Pascal Dela-
muraz a été chaleureusement accueilli,
hier, dans la cap itale vaudoise. «Pira-
tes d'Ouchy» et «Brigands du Jorat»,
huissiers de toutes les couleurs, magis-
trats solennels et collégiens jouant du
fifre entouraient le nouvel élu. /ats

DELAMURAZ -
Bain de foule en
couple dans la
vieille ville de
Lausanne. ap

¦ FEMMES - L'entrée des femmes
dans le corps de garde-frontière,
unité pour l'heure exclusivement
masculine, est prévue pour le milieu
des années 90. Un projet dans ce
sens sera soumis au début 1989 au
personnel des douanes, /ats
¦ VINS - Avec une production de
116,12 millions de litres de vin, les
vendanges 1 988 se situent à six mil-
lions de litres en dessous des prévi-
sions. Mais la qualité du vin est supé-
rieure à la moyenne, en raison des
conditions météorologiques excep-
tionnelles de cette année, /ats
¦ DIALOGUE - Les ministres des
Transports de la CEE réunis à
Bruxelles ont demandé hier à la
Commission européenne d'engager
avec la Suisse, l'Autriche et la You-
goslavie des négociations sur la le-
vée des restrictions affectant le tran-
sit des marchandises à travers les
Alpes, /ats

Chiens
et chats

qui manquent
de pot

Une pétition munie de 13.000
signatures a été déposée hier
par la Ligue suisse contre la
vivisection (LSV) auprès de la
Chancellerie fédérale à Berne.
Elle demande l'interdiction des
importations en Suisse de
peaux de chiens et de chats. A
l'origine de cette pétition : l'im-
portation de 360 kilos de peaux
de chiens d'origine française
l'été dernier. Ces peaux de
chiens sont vendues notam-
ment comme vestes de fourrure
bon marché sous l'appellation
«Gae Wolf».

L'importation et la commercialisation
de peaux de chiens et de chats se fait
en toute légalité en Suisse pour l'ins-
tant. Selon la LSV, 500 à 600 chiens
ont été abattus pour obtenir les .360
kilos de peaux de chiens importées en
Suisse le 20 juillet dernier. Elles prover
naient de la tannerie Duloup, située en
Touraine (France).

La tannerie s'approvisionnerait au-
près d'élevages de chiens-loups en Bre-
tagne et auprès d'autres pourvoyeurs,
auxquels ces animaux seraient vendus
sans que leurs propriétaires ne connais-
sent leur véritable usage.

La pétition, lancée en septembre par
la LSV, sert aussi à informer les consom-
mateurs, a précisé fAax. Moret, prési-
dent de la LSV. Mais la Confédération
avait réagi en novembre: dès le 1er
janvier 1 989, toutes les peaux et cuirs
doivent être accompagnés d'indica-
tions sur leur origine et le type d'ani-
mal abattu. La LSV entend obtenir l'in-
terdiction complète de ces importa-
tions, /ats

H comme humanitaire
/ asile pour une famille libanaise de huit personnes

D

énouement heureux pour une
famille libanaise de six enfants,
dont trois sont aveugles, blo-

quée depuis 17 jours dans la salle de
transit de l'aéroport de Zurich—Klo-
ten. Les huit personnes ont reçu hier
un permis humanitaire les autorisant
à entrer en Suisse. Le canton de Zu-
rich s'est engagé à les accueillir. La
famille libanaise voulait à l'origine
se rendre en Allemagne fédérale
chez des proches. Lors de l'escale à
Zurich, elle n'avait pas été autorisée
à continuer son voyage, les visas
obtenus à Beyrouth se révélant être
des faux.

En provenance de Beyrouth, le cou-
ple libanais et ses six enfants (âgés
de quinze, treize, onze, dix, cinq et
un ans), voulaient le 21 novembre

gagner Frankfurt, un frère du père
habitant en RFA. A l'étape de Zurich,
la compagnie d'aviation allemande
avait refusé de les laisser monter à
bord, découvrant que leurs visas
étaient des faux. Le père ignorait que
les visas n'étaient que de mauvaises
copies, il avait dû débourser 500 dol-
lars à Beyrouth pour les obtenir. Il
espérait notamment pouvoir faire
traiter ses trois enfants aveugles en
RFA. Afin d'éviter le refoulement au
Liban, la famille avait alors déposé
une demande d'asile en Suisse.

Cette demande dvait été rejetée par
le délégué aux réfugiés (DAR), les
raisons invoquées par la famille ne
suffisant pas à l'octroi de l'asile, se-
lon les indications du porte-parole du
DAR Heinz Schôni. La Croix-Rouge
suisse s'est dans un premier temps

efforcée d'obtenir une autorisation de
séjour pour la famille en RFA, mais
sans succès. Le délai accordé par le
DAR était arrivé à échéance mercredi
soir sans qu'une décision du Minis-
tère de l'intérieur à Bonn ne soit arri-
vée.

Il ne restait.alors que deux possibi-
lités: refouler la famille au Liban ou
lui accorder un permis humanitaire.
Grâce à la collaboration du canton
de Zurich, qui s'est déclaré prêt à
héberger la famille libanaise, et
après consultation de l'office fédéral
pour les étrangers, les huit personnes
ont été autorisées à quitter la salle de
transit hier matin à 10h30. Elles ont
été conduites au centre fédéral d'ac-
cueil de Kreuzlingen, selon les indi-
cations de Heinz Schôni. /ats

Amnesty fait un tabac
Près de trois mi/lions de personnes ont répondu à son appel

LIBERTÉ — Plus bafouée que respec-
tée... ap

I m appel d'Amnesty International
(AI) en faveur du respect des
droits de l'homme a suscité un

formidable écho qui a dépassé les es-
pérances de l'organisation d'aide aux
prisonniers. Plus de 2,7 millions de per-
sonnes l'ont signé de par le monde
dont plus de 57.000 en Suisse, a indi-
qué hier à Berne la section suisse d'AI.

Intitulé «Les droits de l'homme: tout
de suite », l'appel a été remis hier à
New York au secrétaire général de
l'ONU, Javier Perez de Cuellar. Les
57.748 signatures récoltées en Suisse
seront, elles, déposées aujourd'hui à la
Chancellerie fédérale, à Berne. Al a
lancé cet appel à l'occasion du 40me
anniversaire de l'adoption par l'assem-
blée générale des Nations unies le 10
décembre 1 948 de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme. Cet
anniversaire sera célébré demain.

L'appel d'AI exhorte tous les gouver-
nements à s'engager à ce que les

droits de chaque individu soient res-
pectés. Il leur demande aussi de signer
les conventions internationales relatives
aux droits de l'homme et de faire cor-
respondre leurs lois et leurs pratiques
juridiques avec ces conventions.

«Car, 40ans après l'adoption de la
Déclaration des droits de l'homme, des
hommes et des femmes qui militent pour
la défense des droits de l'homme sont,
dans de nombreux Etats, emprisonnés,
torturés ou tués à cause de leur enga-
gement», écrit Al.

Après le dépôt, à la Chancellerie des
signatures suisses, une délégation d'AI
sera reçue par le conseiller fédéral
René Felber. Le chef du Département
fédéral des affaires étrangères a
d'ores et déjà indiqué par écrit à la
section suisse d'AI que l'adhésion de la
Suisse aux deux pactes de l'ONU de
1 966 était envisagée et actuellement
à l'étude, /ap

l'arme à l'œil
Le Conseil national n 'est pas

parvenu hier à terminer son débat
sur l'initiative pour une Suisse
sans armée: il faudra attendre
lundi pour connaître le résultat
d'un vote sur lequel ne plane pas
le moindre doute. Chacun a
voulu, hier et avant-hier, entre
deux festivités présidentielles, ex-
primer son avis: on a ainsi appris
que l'armée était peu féminine, ce
qui choque les féministes; pas as-
sez tournée vers la paix, ce qui
choque les pacifistes; un peu trop
méfiante à l'égard de l'Est, ce qui
choque l'extrême gauche; pas as-
sez concentrée sur la protection
de l'environnement, ce qui cho-
que les écologistes, etc.

Les -remarques (hors débat) de
plusieurs parlementaires nous pa-
raissent frappées au coin du bon
sens: la première question une
fois liquidée (faut-il parler de l'ini-
tiative ou la rejeter parce qu 'in-
sensée?), un mot d'ordre devrait
/ emporter: I armée doit remplir
un certain nombre de tâches, des
tâches de protection, de défense
et de dissuasion. Vouloir en faire
l'instrument de l'aide au tiers
monde, de l'intégration des cas
sociaux, de la lutte contre la pol-
lution ou de la promotion de la
poterie régionale n 'a aucun sens.

Notre politique de paix et de
bons offices relève du Départe-
ment de René Felber, qui s 'ac-
quitte au mieux de ses devoirs.
Notre politique de l'environne-
ment, des transports, de l'égalité
des sexes ou d'accueil des étran-
gers relève des conseillers fédé-
raux concernés. Le Département
militaire fédéral et l'armée, de
même que la protection civile
maintes fois attaquée par les ora-
teurs de gauche, assument des
rôles précis, auxquels il convient
de joindre la cohésion inter-régio-
nale et le contact avec les autres
classes sociales, bénéfiques aux
citoyens-soldats.

Quelles que soient les joyeuses
démonstrations réformistes du
grand Gorbatchev, et même si
tout antagonisme devait paraître
anachronique entre les deux
blocs, un bon bout de temps se-
rait nécessaire pour que la Suisse
puisse réellement se passer de
cette armée-ciment.

<0 Thierry Oppikofer
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Dans la plupart des polars, le
héros cherche le meurtrier d'au-
trui. Dans «Mort à l'arrivée», Den-
nis Quaid cherche son propre
empoisonneur devant la caméra
plus efficace que surprenante de
deux transfuges de la vidéo,
Rocky Morton et Annabel Jankel.
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«Mort à l'arrivée»

Perrot
sculpteur:

Le mobile gai

PAROLE RESSORT - L'orateur inspiré,
une création de cette année (hauteur
180 cm). swe-E

Petits matériaux, grand élan: pour sa
première exposition personnelle à la
Maison des Jeunes de Neuchâtel, Jean-
Louis Perrot lance un joli bouquet de
sculptures à deux coups: l'astuce et
l'élégance, et même parfois un certain
mystère noir qui donne à son travail la
profondeur de la beauté.

Long mûrissement pour ce nouveau
venu aux galeries: on l'a vu participer à
la Biennale de La Chaux-de-Fonds en
1987, la même année à l'exposition de
Genève du concours UBS Jeunes artis-
tes, mais auparavant il faut remonter à
1973 pour trouver une exposition per-
sonnelle à son curriculum vitae. Entre-
temps, il a étudié: aux beaux-arts de
Paris chez Etienne Martin, puis à l'Ecole
supérieure d'arts visuels de Genève.
Sorti en 1981, il a réalisé des sculptures
monumentales, seul ou en collectif, a
participé à diverses collectives, mais il a
surtout travaillé dans le domaine théâ-
tral.

Ça se sent. Son œuvre, des mobiles
montés de tiges de bois, de planchettes,
de cageots, de petit bois de récupéra-
tion taillé, découpé, peint, collé, tendu
en arc ou en trapèze, en balançoire, est
argumenté d'un sens de l'événement
évident, voire même d'une certaine
science des effets. Perrot n'en use pas
de manière abusive, et sur le ton plutôt
léger. La finesse dans le traitement des
matériaux, l'humour des formes et l'élé-
gance des proportions parlent aussi
haut que l'astuce: le tout fait un cerf-
volant bien réglé pour un voyage en
sourire.

Deux séries d'études, l'une en techni-
que mixte «Etude morphologique de la
passion», l'autre de dessins intitulés en-
tre autres «Archet», «Danse» ou «Natu-
re-Morte», indiquent sur quel fonde-
ment Perrot articule ses drôles de sculp-
tures: son dessin est passionnant, son
geste de peintre, attentif et expressif.

Dès lors, même s'il donne l'impres-
sion de s'amuser, il confère à chaque
élément la densité judicieuse qui fait
passer le ton, gaieté ou dérision, appré-
hension devant le mutisme des «Argos»,
compassion devant «L'amour impossi-
ble», et souvent tendresse devant d'im-
possibles quadratures du cercle.

0 Ch. G.

9 Jean-Louis Perrot, dessins 250 à 500 fr., et
sculptures, 800 à 3500 fr., Galerie de la Maison
des Jeunes, Neuchâtel, jusqu'au 22 décembre.

¦ PRIX VEILLON - La Fondation Char-
les Veillon à Lausanne a décerné le Prix
européen de l'essai «Charles Veillon»
1988 d'une valeur de 20.000 francs à
l'écrivain et essay iste portugais Eduardo
Lourenço, maître de conférences, à
l'Université de Nice. Ce prix lui a été
décerné pour l'ensemble de son œuvre
et à l'occasion de la publication de son
dernier livre «Nos e a Europa, ou as
duas razoes» paru cette année. Jus-
qu'ici, le prix Veillon a été attribué à
Jacques Ellul, Ernst Shumacher, Alexan-
dre Zinoviev, Roger Caillois, Manès
Sperber, Leszek Kolakowski, Norberto
Bobbio, Jean Starobinski, Lars Gustaff-
son, Alain Finkielkraut, Gyôrgy Konrad,
Iso Camartin et Edgar Morin. C'est sa
quatorzième édition. / com

¦ À QUOI SERT LA PEINTURE - A
Jacques Schenk, elle sert à devenir vio-
lence, parfois violeur, parfois violé, loup
se voulant brebis ou brebis se prenant
pour le loup, du moins s'il faut en croire
la préface écrite par Roger Moret au
catalogue paru sur son travail qu'il
mène dans sa résidence du Château de
Cheyres. Peignant depuis quatre ans de
manière professionnelle, Jacques
Schenk, qui réside au château de Chey-
res, use d'un expressionnisme vigoureu-
sement coloré pour ses personnages de
musiciens, filles nues et hommes vêtus,
une manière sans relation apparente
avec celle des paysages, plus classique
et parcourue de douceurs quasi incon-
grues dans tant de tonitruances. / chg

¦ SIMPLICITÉ - On est touj ours trop
compliqué dit Ballmoss, la complication
est en soi une forme d'excuse. C'est
parler pour ne rien dire, c'est aj outer
pour camoufler.
Kurt von Ballmoos compose ses paysa-
ges par vastes plans. Il traduit la forêt et
les opulentes prairies de juin par d'am-
ples volumes. C'est une peinture qui a
du souffle et qui reste très proche du
vécu de chacun. Von Ballmoos peut
aussi devenir violent ou confidentiel,
comme dans ses aquarelles aux tons
raffinés.
Oh trouve des œuvres de Kurt von
Ballmoos au CHUV à Lausanne, au Col-
lège de Pully et aux Musées des beaux
arts de Lausanne et de Vevey. La Gale-
rie de la Ratière de Romont-offre j us-
qu'au 18 décembre l'occasion de mieux
connaître les divers aspects de cet ar-
tiste. / la

• Galerie de la Ratière, Romont, jusqu'au 18
décembre.

DEUX VERTS - Deux rythmes de
brosse sous un ciel balayé: assez.

Ratière-*-

¦ VALLOTTON - A la Galerie Paul
Vallotton c'est la fête jusqu'au 14 jan-
vier. Des très belles toiles, d'acquisition
récente, sont exposées pour la fin de
l'année et jusqu'au 14 janvier. On peut
y voir aussi une merveilleuse esquisse
de femme lisant, de Félix Vallotton, un
intérieur de Marius Borgeaud d'une pai-
sible beauté, ainsi qu'un Bourdelle, pla-
nant dans une lumière dorée / la

Jean-Michel Jaquet
L'arrivée du bleu

ART ET CULTURE

Exposition attendue de Jean-Michel Jaquet à la galerie Numaga
l'in candescence se fait somptueuse

D

ï ans la caverne dont il couvre
s avec obstination les murs d'ima-
I ges rupestres, Jean-Michel Jaquet

agrandit ses figures de la vie. Il les enri-
chit aussi. L'illumination est toujours in-
candescente, et l'outil est toujours le
dessin. Mais le deuxième blanc, pas ce-
lui du dessous, pas celui du pap ier, non,
celui qui s'ajoute, le blanc qui tombe de
l'air, le coton, la plume, la neige, le
blanc couvrant qui avait fait son appari-
tion lors de la dernière exposition, mul-
tiplie aujourd'hui ses fonctions. Et en-
core plus neuf, plus frais : autour des
feux des volcans aujourd'hui frappés
d'un bourgeon féminin, le bleu fait un
fossé de protection, apparition de séré-
nité quasi céleste. L'exposition est su-
perbe: c'est à Numaga, ça dure jusqu'à
Noël.

Suie et sanguine, pouls et lave du
volcan, sang de la terre, matière de la
bête, soie du porc ou pelisse du singe :
le monde de Jean-Michel Jaquet est sur
les grands formats d'aujourd'hui le
même que celui des petits dessins grif-
fonés sur des feuilles d'hier. L'homme
est toujours le monde du feu, les virili-
tés battent l'air enfumé de poussières
rougeoyantes et les féminités muettes
enfantent dans le vide impressionnant
d'âges sans temps des être démunis et
troubles.

AU FOSSÉ BLEU — L'est est arrivée sur la terre de Jean-Michel Jaquet, le ton monte, l'homme passe le fleuve (106 x 750 cm).

Mais de l'histoire, avec la couleur,
commence à apparaître. Les êtres mis
en page s'assoient, parfois, tiennent des
choses dans leurs mains, un bâton de
pèlerin, une boule de feu qui les écar-
quille. Certes, certains tournoient en-
core, projetés dans l'espace comme fé-
tus dans la respiration de la forge Gaïa,
la planète; certes des silhouettes anima-
les passives et vibrant d'un inquiétant
bien-être font bien encore la page d'ef-
forts dérisoires de l'être sans attention,
sans regard, sans autre présence que
cette conscience toute digestive.

Mais l'incandescence se met à jubiler,
des dos se courbent et supportent d'au-
tres silhouettes plus petites, des enfan-
ces, des ludions, des ironies. Des signes
se détachent qui n'acceptent plus de
contingence, même pas celle du cadre,
et Jaquet le fait alors sauter, isolant son
dessin à nu sur la cimaise. Pas tout à fait
à nu: la foule des petits êtres fait champ
derrière lui, dérivant à son flanc dans la
tranquillité de la bonne intelligence.

Ainsi la violence est-elle toujours là,
mais transmutée par son propre lan-
gage,par l'ouverture à quelques nou-
veaux médias, par l'extension des
moyens picturaux, en une manifesta-
tion plus large permettant la contem-
plation. Ce n'est plus la fascination de

la révélation tabou. C'est l'établisse-
ment du feu moteur comme vérité au
long cours, mieux que supportable: di-
gne de partage.

Le miracle de Jean-Michel Jaquet,
c'est de savoir protéger Y authenticité
du processus en cours sans complai-
sance et sans se prendre aux marais de
l'autosatisfaction. Il y a pourtant des
tentations, et plus ça va, plus elles sont
évidentes: la richesse qui fait son appa-
rition ne va pas sans certains jaillisse-
ments esthétiques, que le dessinateur
aurait beau jeu d'exploiter pour elles-
mêmes.

Il ne se laisse pas prendre une seule
fois à cette déviation de la source ou du
ton. Aussi tout l'accrochage est-il d'une
tenue superbe, autant dans la confi-
dence brute de la série de dessins à
l'encre de chine qui font la gamme,
l'élémentaire de la mise en œuvre, que
dans ces grands formats très élaborés,
dont chacun fait le tour et désormais la
fenêtre des conditions de la vie, de la
cellule au regard.

0 Christiane Givord

9 Jean-Michel Jaquet, œuvres récentes,
dessins et peintures médias mixtes, 500 à 6000
fr., Galerie Numaga, jusqu'au 25 décembre.

Demain matin, les cent per-
sonnes qui auront retiré à temps
leur invitation à notre bureau
iront découvrir en avant-pre-
mière «Beetlej uice», fantômes,
délire humour noir et inventivité
plastique décapante, le tout si-
gné Tim Burton.

Page 45

« Beetlejuice »
sans frais
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â a T̂
^ """Y ^̂ ^1 a^B vfl BL Ŵ BSÊÈ*- j«aWafl  ̂UËU*~~

.flfl BK^ - - ¦- '"lî B ¦¦¦ ^H l̂ T J*d8 Pfcf '-fcl̂ B SËĥ H ^̂ L^̂ - YB
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Guido Bernasconi
Le copy-art prend forme, devient même envoûtant

chez Marie-Louise Muller
Les nouvelles techniques graphiques

tardent à montrer des fruits convain-
cants du point de vue artistique: plus
les expériences s'accumulent, plus il de-
vient patent qu'on ne produit pas du
premier coup un document passion-
nant avec les nouveaux outils, photoco-
pieuses pilotées ou non par ordinateur,
dotées ou non de laser, de couleur, de
zoom, partant de documents papier, de
films ou de matière ou de mémoires
diverses, ni par les ordinateurs permet-
tant la conception directe, autre grand
secteur de créativité, assistée par haute
technologie.

Les dessins dérivés de formules ma-
thématiques agrémentent copieuse-
ment les foires informatiques, avec des
valeurs d'astuces diverses, mais peu de
valeur artistique. On a vu avec la pro-
duction du groupe «Ordinatoeuvres»,
au dernier Neuchâtel-Art, que la créa-
tion directe, appliquée par des artistes
ayant déjà une formation, ou au moins
l'expérience des outils traditionnels, est
en plein progrès, mais qu'elle tient plus
encore de l'amusement intéressant que
du langage complet.

Dans ce contexte encore un peu pâ-
lot et vagissant, le travail de Guido Ber-
nasconi exposé chez Marie-Louise Mul-

ler, à Cormondrèche, est une véritable
joie: une promesse tenue. Un peu plus
d'une quinzaine de grands formats,
d'une réalisation exemplaire, consti-
tuent des poèmes visuels denses, vi-
vants, achevés dans toutes leurs dimen-
sions, où le climat et le sens sautent aux
yeux avant la technique.

Exaltation de textes et de leurs au-
teurs: c'est le thème principal de Guido
E. - il signe ainsi — qui évoque quel-
que grandes figures des lettres avec des
titres comme «Le livre du rire et de
l'oubli», «Baron Corvo», «Maldoron>. Mais
il n'est pas limité à ce créneau, qui
risquerait de devenir un procédé: «Pra-
dières», ou le superbe et sensible
«Poème», puisent à une autre veine,
celle de l'imagination pure.

C'est seulement après avoir apprécié
les facultés expressives des œuvres en
elles-mêmes qu'on en vient à s'interro-
ger sur les ressources techniques. Ber-
nasconi a toujours été passionné de
photocopie. Enfant, jeune homme, il est
un virtuose du tirage, découpage, col-
lage, coloriage. Devenu grand et fores-
tier — ingénieur, 5 ans de polytechni-
que — il passe à la vidéo, s'intègre à un
groupe, multipliant les découvertes et
rôdant les applications. Les images de

base de l'exposition sont extraites des
bandes vidéo réalisées.

C'est tout un processus, dont la mul-
tiplication et l'insertion, le détourage, le
jeu sur la netteté et la taille constituent
les principaux traits de syntaxe. Le texte
est inclus dans la combinaison au
même titre que l'image. Une maquette
est développée à taille réduite, achevée,
puis agrandie sur photocopieuse laser:
les œuvres comptent six, neuf, voire
douze morceaux rectangulaires, que
Bernasconi se garde d'ailleurs de coller
bord à bord: un trait blanc subsiste
entre les feuilles, technique qui s'avoue
comme telle.

Elle peut s'avouer, elle est propre et
lumineuse, voire même somptueuse du
côté des noirs, précis — pour la typo-
graphie, ça compte — et riches jusqu'à
faire ce grain particulier, comme laqué,
du travail laser. La réalisation de Guido
E. donne des lettres de noblesse au
genre.

0 Christiane Givord

• Guido E. Bernasconi, reprographies, tira-
ges 20 exemplaires: 450 fr.; de 10 exemplaires:
900 fr., Galerie Marie-Louise Muller, jusqu'au
17 décembre

MISSOLONGHI — De l'art d'utiliser la reprographie comme chambre à écho pour
thèmes visuels (127 x 91 cm). B-

Aphorismes
de

F. Beuchat
Noirs et roses et à trier

«Si l'on supprime les idées précon-
çues, est-ce qu'il reste encore des
idées?» Certes non: l'idée, depuis le
temps que ça dure, est le sommet d'un
château de cartes, la perle du réseau, la
dernière figure de bois au fond de la
gigogne. Supprimez l'idée préconçue,
l'idée toute faite, l'idée reçue, et l'idée
neuve n'a plus de quoi se tenir.

Mais il n'y a pas besoin de toutes les
imprimer. Si donc l'on veut arriver dans
de bonnes dispositions d'esprit, plein de
fraîcheur et de curiosité, à la page 68 de
«Ballade en rose et noir», recueil
d'aphorismes et de poèmes signé Fran-
çois Beuchat et publié par Paul Thierrin,
page à laquelle l'auteur se pose enfin la
bonne question sur son texte, se munir
dans un premier temps d'un crayon et
de ses lunettes scalpel, et retrancher de
la litanie des bons conseils, vœux pies,
bonnes résolutions et constats divers
avec prédominance d'amertume, tout
ce qui a été vu, lu, su et revu au fil d'un
demi-siècle de pessimisme élégant. Lais-
ser reposer pour cicatrisation et remon-
tée des lumières. Puis pratiquer: après
traitement, c'est savoureux. Les rumina-
tions du solitaire exhibitionniste qu'in-
carne là François Beuchat crucifient les
situations quotidiennes avec cet œil
aigu qui fait les résurrections, ou à dé-
faut, au moins le jour suivant. Autre-
ment, ses premières septante pages de
texte encombrées des sables du banal
font un peu figure de journal qu'on
n'aurait pas trié. Est-ce de l'honnêteté?
Mais se méfier de la complaisance jus-
qu'à oublier qu'on a un lecteur est
d'une pureté suspecte.

La seconde partie du bouquin est
consacrée à la poésie. On se réjouit:
certains des aphorismes sont déjà en
eux-mêmes de vigoureux petits ta-
bleaux au goût de plongée dans le vif
des instants: «Cette fillette a l'air d'une
vraie petite dame. Son frère d'un vrai
petit monsieur. Est-ce que la journée
est parfaite?». Ou encore : «Le passé
avait surtout ceci de bon, qu'on ne
savait pas encore ce que serait le futur».
Un mot titre, huit ou dix vers ultra-
courts: le climat est bien le même, mais
à ce jeu à deux ou quatre pieds, rompu
d'un saut de corde, le texte prend allure
de comptine, acide et impertinente.
«Alcôve» est des plus recommandable:
dans le genre «Trois p'tits tours et puis
s'en vont», on ne fait guère mieux. / chg

0 « Ballade en noir el rose», François Beu-
chat, Editions du Panorama, Bienne

Jean-Paul Comtesse, auteur
ngfe*201

Son roman premier-né s'appelle «La Fugueuse»,
il figure à l'étal des libraires depuis dix j ours et l'auteur poursuivra

e

~î omtesse, Jean-Paul, Bevaix: il y était
; déjà gamin. Il y avait refusé de
continuer l'école. Il a fait un ap-

prentissage de typographe. Il n'a tout de
même pas réussi à échapper au livre, ni
plus tard à l'Université. A Neuchâtel, son
patron lui avait donné un précepte: ne
jamais imprimer un livre qu'il n'ait pas lu.

LA RECHERCHE DU BONHEUR - Où la quête du narrateur le fait plonger dans le
creuset (dessin de F. Fabiano). JE-

Le soir donc il fourrait dans ses po-
ches les cahiers volants des imprimés
de la journée. Il les dévorait dans le
train. Sa petite amie gymnasienne com-
plétait son éducation littéraire. Ça ne l'a
plus lâché.

Jean-Paul Comtesse raconte ces sou-
venirs autour de son premier roman,

«La Fugueuse», directement relié à ces
premières expériences. Pas par le récit,
mais par le désir: le jeune homme,
l'homme fait, le mari, le père, a toujours
su qu'il écrirait, et autre chose que sa
thèse de doctorat.

Il s'était seulement juré qu'il ne pu-
blierait jamais à compte d'auteur. En
attendant, il ne griffonnait pas dans les
marges d'une vie professionnelle mou-
vante Il écrivait, certes, mais à rebours
des passionnés de la page blanche:
avant l'événement, pour mettre sur
pied ce qu'il en attendait. Mais pas de
roman dans les tiroirs.

Aujourd'hui donc, ce récit d'un nar-
rateur captivé par Monique, la femme
indépendante, ce n'est pas le passe-
temps d'un désœuvré de la retraite.
C'est une entrée en littérature, qui a
coûté à son auteur les peines de l'en-
fantement: ,

L'AUTEUR — Revenu écrire au pays
M

— J'ai commencé il y a deux ans. J'ai
dû décrocher à un certain moment, j 'ai
écrit des nouvelles avec des personna-
ges épouvantables. Les miens étaient
trop gentils. Vous ne les trouvez pas
trop gentils?

— J'ai le sentiment qu'il leur manque
un axe, ils changent de relations, mais
c'est encore la même chose. Une sorte
de fadeur, une ardeur absente. Ils chan-
gent de planche de salut sans voir qu'ils
changent d'illusion. Solange suggère au-
tre chose.

— Solange m'a passionné, c'est vrai.
Le travail pour l'édition proprement dite
est aussi considérable. J'ai déjà recom-
mencé, des nouvelles cette fois, des
pièces détachées et pourtant en corré-
lation. Bref, ma femme voudrait aller en
croisière, et moi j 'ai envie de rester à la
maison.

Je me suis attaché aussi aux gens
rencontrés grâce au livre: des gens
vous publient, vous ¦ lisent, vous font
confiance. Ma spécialité professionnelle
était la formation continue, j'ai su me
recycler et le changement fait partie de
ma conception de la vie profession-
nelle. Mais au bout du chemin, on n'a

pas ce cercle d'amis des gens restés
une vie à la même place.

- Ce qui est frappant, autant dans
votre livre que dans l'évocation de vo-
tre vie, c'est que vous ne débinez pas la
Suisse. On ne sent pas cette grisaille,
cette impuissance mi-critique mi-cou-
pable réputée faire le fond des lettres
romandes. Vos personnages fonction-
nent sur le mode de l'évasion. Voyez-
vous vraiment la Suisse comme une
plateforme d'où l'envol est possible?

- Absolument. Mes Helvètes du
début sont bien là pour ça. Tout me
prédestinait aux études: j 'ai pu faire un
apprentissage. Celui-ci m'a conduit au
recyclage, puis à la Sorbonne, encore
une évasion. Et le reste à l'avenant. Je
n'ai eu aucune difficulté à planter mes
personnages dans le décor des villes
d'ici, je n'ai pas ressenti d'invraisem-
blance à ce qu'ils y rencontrent l'aven-
ture. Les Helvètes ont même connu
Bibracte, et ils ont dû revenir. Mais ils
étaient sincères: ils ont brûlé leurs villa-
ges avant de partir. C'est ça qui
compte.

0 Ch. G
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La vie par l'action
«Mort à l'arrivée» reprend un vieux thème original et l'adapte au goût

de l'époque pour l'efficacité brute
m » n homme découvre qu'on l'a em-
I poisonné et qu'il lui reste un ou
y deux jours à vivre. Il en profite

pour tenter de démasquer le meurtrier.
Un thème apparemment original, mais
tellement riche que Robert Sodmiak y
avait déjà pensé en 1931. Le «Mort à
l'arrivée» projeté ces jours en est le
quatrième avatar cinématographique.

Un avatar bien dans l'air de son
temps. La musique binaire et la vidéo
sur laquelle la victime enregistre son
histoire ne permettent pas d'en douter.
Le passé des deux réalisateurs non plus:
Rocky Morton et Annabel Jankel se
sont fait un double nom dans le spot
publicitaire et dans le vidéo-clip.

L'empoisonné est cette fois Dexter
Cornell (Dennis Quaid, impressionnant),
prof de littérature dans une université
aussi méridionale qu'américaine, puis-
qu'à la veille de Noël, les ventilateurs y
tournent à plein régime. Mais ce prof se
contente de balancer ses cours et sa vie
avec un humour cynique: admiré, il ne
croit plus à son talent et se protège
d'autant mieux de celui des autres.
C'est alors qu'un de ses étudiants passe

devant sa fenêtre pour s'écraser sur le
sol...

C'est la première scène choc d'un
film qui en comprend pas mal d'autres
et qui, pourtant, commence dans une
quotidienneté plutôt fade. Fadeur sans
doute voulue si l'on en juge par la
détermination avec laquelle Rocky Mor-
ton et Annabel Jankel mènent leur récit.

Donné comme un long flash-back,
«Mort à l'arrivée» met d'abord en scène
un désarroi léger: le héros ramasse
quelques tuiles, mais il croit encore
pouvoir s'en tirer par l'esquive. Dans
l'alcool par exemple. Mais quand l'al-
cool ne peut plus expliquer pourquoi il
se sent si mal, il apprend qu'il est déjà
trop tard.

Le ton change alors, mais très naturel-
lement. Selon un schéma classique,
l'empoisonné redécouvre les beautés
de la vie et décide de ne plus «baisser
les bras». Et le film enchaîne une série
d'actions qui se concluent par autant
de cadavres que de découvertes de
pans de vérité.

En fallait-il une pareille accumulation?
A vrai dire, malgré leur maîtrise de la

mise en scène, malgré leur soin à ne
pas tomber dans la complaisance san-
guinolente, Morton et Jankel font
preuve d'une trop belle imagination
dans l'art de dépêcher son prochain
pour qu'on n'ait pas, sur le moment, le
sentiment qu'ils veulent s'inscrire dans
ce qu'un confrère appelait récemment
l'actuelle «hystérie de l'action».

Heureusement, la révélation finale
montre que tout se tient, du moins
dans le registre de la fatalité absurde.
D'autant que la quasi-absence de
temps mort ne donne guère aux per-
sonnages le loisir d'expliquer longue-
ment leurs motivations. Les réalisateurs
s'intéressent plutôt à la perception
brute de l'empoisonné, par divers effets
de caméra subjective, mais surtout par
un lent virage de la couleur, du «natu-
rel» du début vers le granuleux
bleu/blanc final. Un virage plus efficace
que vraiment étrange ou surprenant.
Comme le reste.

0 Jean-Michel Pauchard

0 Palace, Neuchâtel MEG RYAN ET DENNIS QUAID - Ne plus baisser les bras. touchstone

Shakespeare
en 108 chats

Une nouvelle version de «Roméo et
Juliette» est tournée actuellement en
Belgique par des comédiens que Sha-
kespeare n'aurait sans doute jamais
imaginés: des chats, au nombre de 108.

Armando Acosta, un Américain expa-
trié, dirige les félins tandis qu'un unique
acteur, le Britannique John Hurt, joue
dans cette version originale de la classi-
que et tragique histoire d'amour de
deux amants déchirés par la haine de
leurs familles à Venise.

Hurt, connu pour son rôle dans «Elé-
phant Man», joue le rôle d'un travesti
doublé d'un vagabond qui emmène la
gent poilue depuis Cologne à New York
en passant par Cand et Venise. Le dia-
logue entre les chats sera doublé par
des comédiens comme Rex Harrison,
Vanessa Redgrave ou David Bowie.

Acosta affirme qu'il songe à ce projet
depuis plus de 20 ans, bien avant la
réalisation de la comédie musicale
«Cats» qui, elle, est basée sur l'œuvre
poétique de T.S. Eliot. Quant à sa trans-
cription de «Roméo and Juliet», Acosta
affirme qu'elle est «proche de l'original».
Le texte de Shakespeare a en effet été
adapté par le comédien shakespearien
britannique Victor Spinetti.

— Certains chats parlent de voitures,
explique-t-il, alors il faut faire entrer ça
dans le texte sans faire bondir les spec-
tateurs. Bien sûr, il est impossible de
réécrire une scène comme celle du bal-
con.

Lors de l'interview sur les lieux du
tournage à Cand, Acosta caressait Ma-
ria, sa propre chatte angora qui joue
Juliette. Quant à Roméo, il est incarné
par un Persan gris baptisé Daddy (Papa),
qui a été castré avant la première
scène, à l'instar des autres matous pour
empêcher que le tournage se trans-
forme en chaos.

Les chats ont été prêtés par des
membres de l'équipe, par leurs amis ou
ceux du réalisateur mais on a aussi
recruté des chats perdus. Ils doivent
être adoptés à la fin du tournage.

Le film durera deux heures et devrait
apparaître sur nos écrans en 1989. Pour
emporter tous ces chats de Venise à
New York, Hurt jouera «La Dame aux
chats», une Vénitienne qui se consacre
entièrement aux minous. Choisir un
homme pour jouer un rôle de femme
permet, selon Acosta, «de conserver
l'atmosphère étrange et bizarre» qu'il
veut donner au film.

Selon le scénario, les chats sont me-
nacés d'extinction à Venise et ils sont
sauvés par Hurt, qui les emporte à New
York, où ils vont devoir faire leur trou
face à leurs congénères américains.
Pour le tournage lui-même, seuls les
héros du film traverseront l'océan.

Acosta espère que les images des
chats maraudant le long de canaux
sombres, courant dans des terrains va-
gues sur des carcasses de voiture, sur
des buvettes de la plage de Coney Is-
land (New York) ou encore dans des
tunnels déserts ajoutera à l'atmosphère
«bizarre» du film, /ap

Cent places
gratuites pour
«Beetlej uice»

«BEETLEJUICE» - Délire et hystérie
geffen

Les Neuchâtelois amateurs de loufo-
querie, d'humour noir, d'effets spéciaux
déments et d'ambiances hystériques,
les cinéphiles assez érudits pour identi-
fier dans la joie et la bonne humeur
moult citations des plus superbes scè-
nes de cartoons de l'histoire du 7me art
ont bien de la chance: le distributeur de
«Beetleju ice» et l'exploitant des Cinémas
V leur offrent, par l'intermédiaire de
notre journal, cent places gratuites
pour une avant-première du film de Tim
Burton.

Elle aura lieu demain à 10h au ci-
néma Studio, à Neuchâtel. On peut
venir retirer les invitations à la récep-
tion du journal ce matin de 8h à midi et
de 13h35 à 17h55. Elles seront déli-
vrées à raison d'une par personne jus-
qu'à épuisement du stock. Aucun billet
payant ne sera vendu à l'entrée du
cinéma.

«Beetlej uice» met en scène un couple
de fantômes fort sympathiques, mais
également fort ennuyés par les nou-
veaux propriétaires de leur maison.
Pour retrouver la tranquillité, ils com-
mencent par recourir aux vieux trucs
classiques du genre frémissements de
draps blancs dans les ténèbres, grince-
ments de portes et autres cliquetis de
chaînes. En vain.

Ils passent alors au degré supérieur
de l'épouvante, grâce au talent d'un
exorciste de vivants, Beetlejuice lui-
même. Mais sa dégoûtante vulgarité
n'aura pas raison des vaillants occu-
pants; ils profitent, au contraire, de la
situation pour transformer leur de-
meure en parc d'attractions...

Ancien animateur — pas vraiment
conformiste — aux studios Walt Dis-
ney, Tim Burton réalise, avec «Beetle-
juice», son deuxième film après «Pee-
Wee's big Adventure». /jmp

Les films de la semaine
rtijfekfrft

Montand revit sa vie, Dennis Quaid enquête sur sa mort,
le lapin et l'ours bougent encore

A&m t r* ITINÉRAIRE D'UN
rtrULLU ENFANT GÂTÉ Bel-

mondo s'affuble maintenant du galu-
rin d'Indiana Jones et s 'ébaubit
d'avoir plus de 50 balais. La chose est
«filmée par Lelouch». Salle 1. 15 h,
17h45, 20H15 (ven/sam. 23h), 12 ans.

L'OURS Deux ours. Une forêt et des
sites grandioses. Deux chasseurs. Le
point de vue des animaux et de Jean-
Jacques Annaud. Salle 2, 15 h, 17 h 30,
20 h 30, enfants admis.

PRINCE SIGN O THE TIMES Précédant
le «Moonwalker» dans lequel apparaî-
tra son concurrent Michael Jackson,
Prince nous balance son funk kitsch.
Salle 2, sam/dim. 23h15, 16 ans.

PELLE LE CONQUÉRANT Pauvres émi-
grés, un père et son jeune fils sont
exploités dans une ferme au Dane-
mark. Las des inj ustices et de la rési-
gnation paternelle, Pelle veut parcou-
rir le vaste monde... Salle 3, 14h30,
17h15, 20h15, 12 ans.

ASrl̂ âtnFQ TROIS PLACES
**H£SaK': POUR LE 26 Mon-

tand montant un spectacle inspiré
des plus marquantes étapes de sa
carrière et retrouvant parallèlement
son premier amour marseillais? C'est
le dernier Demy, peuchère! 15 h,
18h30 (ven/sam. 23h), 16 ans.

WEST SIDE STORY Robert Wise re-
nouvelle avec brio la comédie musi-
cale américaine. Dim. 10h, matinée
musicale.

RIO I TU NE TUERAS
"̂ ¦i POINT Pologne

1988. Un jeune homme patibulaire,
un chauffeur de taxi veule et un avo-
cat débutant voient leurs destins se
croiser. Un film choc qui prendra à la
gorge tous les sympathisants de la
peine de mort. 15 h, 20 h 45, 16 ans.

YEELEN En une cascade d'images ful-
gurantes, le parcours initiatique d'un
jeune Bambara doté de pouvoirs ma-
giques, fuyant le courroux paternel.
Le triomphe d'un cinéma hors-nor-
mes et une splendide méditation sur
la lumière. 18 h 30, 12 ans.

PALACE i MORT  ̂L'ARRIVÉE

d'université s'aperçoit qu'il vient
d'être empoisonné et qu'il n'a plus
que quelques heures à vivre. Com-

AUr LES NOCES BARBA-
™»*- | RES Une j eune

mère refuse d'aimer le fruit d'un viol
crapuleux. Elle séquestre son petiot
dans un grenier, alors qu'il ne cesse
de quêter l'amour maternel. Marion
Hânsel adapte le Concourt de Quef-
félec. Dès sam. 20 h 30.

SANS SOLEIL Chris Marker nous rap-
porte du Japon un collage inspiré, à la
frontière du documentaire et de la
fiction. Sam/dim. 17h30.

mence alors une enquête fébrile...
(voir ci-dessus). 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. 23 h), 16 ans.

gEX EMPIRE DU SOLEIL
y Brutalement séparé

de ses parents dans un Shangai en
guerre, Jim quitte la peau de l'enfant
gâté pour celle d'un adolescent ru-
gueux. Spielberg agaçant à force de
ne pas laisser le spectateur aller au-
delà de ce qui est montré. 14 h 30,
(17h45 V.O.angl.), 20h45, 12 ans.

c-i-i miri QUI VEUT LA PEAU
^'V^'V DE ROGER RABBIT?

Le terrifiant j uge Demort veut dissou-
dre Titi, Donald et le zozotant lapin
dans son infâme Trempette. Sans
doute le film le plus éprouvant de
l'année. Mais que d'idées! 15 h, pour
tous.

WALL STREET Golden Boy appâté par
les gains rapides, Charlie Sheen s'aco-
quine avec un raider à la morale aussi
élastique que ses bretelles. Le jackpot
s'appelle Darry l Hannah. 18h45 (V.O.
angl.), 21 h, 16 ans.

COIKO RANDONNÉE
;.L,.̂ V!*?M.a POUR UN TUEUR
Sur les pentes escarpées de la Colom-
bie britannique, un policier traque un
preneur d'otages et découvre en
même temps la faune de l'endroit.
21 h (sam/dim. 16 h 30), 16 ans.

LE JUSTICIER BRAQUE LES DEALERS
A vec un titre pareil, il suffit d'aj outer
que l'interprète principal n'est autre
que Charles Bronson pour que cha-
cun soit fixé. 18h45 (sam/dim.
14 h 30), 16 ans.

cnFM ITINÉRAIRE D'UN
EWES y : ENFANT GÂTÉ Voir

sous Apollo 1, Neuchâtel. 20 h 45,
(sam/dim. 15h, 17h45), 12 ans.

CONNY ET SES PETITES AMIES Notre

vedette de ski acrobatique a la re-
cherche de figures de plus en plus
osées? Ven/sam. 23 h 30, 20 ans.

PLAZA U2 ~ lE filM AIors
que son dernier

disque se vend à la pelle, le groupe
irlandais satisfait à un caprice bien
compréhensible: se faire filmer «live»
par un des chouchous de Spielberg.
16h30, 18H45, 21 h, 12 ans.

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RAB-
BIT? Voir sous Studio, Neuchâtel.
Sam/dim. 14h30, pour tous.

CARMEN Qui du transi Don José ou
du bouillant torero Escamillo aura le
cœur de la volcanique cigarière?
L'amour est enfant de bohème et
Francesco Rosi son chantre appliqué.
Matinée musicale, dimanche 10h30.

C/-AI A QUELQUES JOURS
trtm AVEC MOI Sautet

semblait s 'enliser. Il revient avec un
regard aiguisé et des acteurs d'une
autre génération que la sienne, la co-
médie française sait aussi faire causti-
que. 16h15, 21 h, 16 ans.

GOOD MORNING, VIETNAM Adrian
Cronauer rend ses supérieurs furi-
bards. Il maîtrise le langage comme
aucun gradé au monde, devient dis-
j ockey le plus populaire à Saigon et
déverse des flots de rock entre deux
salves de gags. 18 h 45, (sam/dim.
14 h), 16 ans.

i F rÀsisifi Fermf .*.•_ v.rv?u^w provisoirement.

Eggj
fOIIÇÊE L'ÉTUDIANTE Finies

: les «boum», Sophie
Marceau prépare ses travaux de sémi-
naire...La bûcheuse passionnée recon-
tre le fébrile Edouard. Va-t-elle délais-
ser ses précieux supports de cours?
Sam. 20h30, dim. 15h, 20h30, 12 ans.

DIRTY DANCING Encouragée par un
cavalier «supen>, Baby se déhanche
dans une danse tellement «dirty»
qu'elle découvre que le monde n'est
pas un j ardin de roses et que les
enfants ne naissent pas dans les
choux. Dim. 17h30, 12 ans.

0 C. Gs.



ECûlfi Examen d'admission
pour le cours préparatoirecontonaie Année SCOinire 198g/go

d art VISU6I Délai d'inscription:
2502 Bienne n ,évrier 1989

L'examen se compose en deux parties:

Première partie: devoirs à exécuter à la
maison
Délai de remise: 21 avril 1989

Deuxième partie: examen d'admission à
l'Ecole cantonale d'arts visuels, Bienne
8/9 mai 1989

Conditions d'admission et feuilles d'ins-
cription sont à disposition au secrétariat
de
L'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen , 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi

58oei3-io 8-11 heures. Tél. (032) 41 02 34.
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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, O 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.

¦Kl PEUGEOT 3C9 CTI
ElU PEUGEOT SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ. 580187 ~'°
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Chez Frionor on ne trouve que
du poisson et pour chacun la recette
qui convient.
Une pour ceux qui mangent lé ger
(voyez nos menus basses calories).
Une pour les petits gourmands
(voyez nos crousti l les de poisson).
Une pour les gourmets pressés
(voyez nos Nuggets de cabil laud).
Les Nuggets , par exemp le:
vous les sortez du cong élateur et
les g lissez dans la poêle. Vous
les dorez trois minutes de chaque
côté et c 'est tout. Le festin
peut commencer. Vous verrez ,
il sera très réussi.
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Le poissonnier du Grand Nord.

580195-10

| | /GSV The JaPan Development Bank
1 I xjjx Tokyo, Japon

I I /|3/ 0/ Emprunt 1989-1997
| | H /4w/0 de fr.s. 200 000 000
H W avec cautionnement solidaire
g W du gouvernement japonais

= = Modalités de l'emprunt
= Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
= = nominale.
= j || Coupons Coupons annuels au 17 janvier
=j = Durée 8 ans au maximum
m y- Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime
= = dégressive commençant à 101%. L'emprunt sera remboursé
jH = entièrement le 17 janvier 1997 au plus tard.
== = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lau-
= = sanne et Berne.
== == Prix d'émission 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= = Fin de souscription Le 13 décembre 1988, à midi.
= EU Libération Le 17 janvier 1989
=  ̂

Numéro de valeur 776.823

= = Des prospectus sont à disposition auprès des banques:

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
=| H Bank of Tokyo (Suisse) SA
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
= = Genevois
== ii Banque Julius Baer & Cie SA Wegelin & Co.
= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

 ̂ jE; et de Dépôts
= = BSI - Banca délia Svizzera Banque Romande
== = Italiana
= = Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée
= = et Commerciale Suisse Edmond de Rothschild SA

 ̂ H HYP0SWISS
= = Compagnie de Banque Banca Unione di Credito
= = et d'Investissments
= H Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

= =| The Industrial Bank of Japan The Long-Term Crédit Bank
=  ̂

(Suisse) S.A. of Japan (Suisse) SA
= = Daiwa (Switzerland) SA Yamaichi Bank (Switzerland)
= ii Banque Paribas (Suisse) S.A. Crédit Commercial de France
= = (Suisse) SA
= = J.P. Morgan Securities
~=̂^^̂ = (Switzerland) Ltd.
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oZ'e costume d'un peup le peut offrir différents genres ^Zyà. Suisse est un pays dont les costumes présentent le plus de
d'intérêts à l'observateur : sous le point de vue de l'élégance ou de variété , d'agrément , de caractère , et , les traces les mieux
la singularité , il fournit à la peinture le moyen de mieux conservées d'anti quité. Les auteurs de cette collection espèrent
caractériser les tableaux d'un pays ; comme indication des donc faire une chose agréable aux amateurs des beautés
habitudes , du genre de vie , et jusqu 'à un certain point du pittoresques de leur patrie , en leur offrant un souvenir animé du
caractère des habitants , l'habit national peut donner lieu à pays et des hommes qui l'habitent : en faisant chacun de leurs
quelques observations intéressantes ; enfin comme souvenir dessins d'après nature , ils y ont ajouté le mérite de la physionomie
histori que , il nous rappelle les vieux âges, et remet sous nos yeux locale , et ce caractère de vérité qu 'on ne saurait inventer,
des événements dont nous croyons voir encore les acteurs tels L'exactitude dont ils se sont fait une loi sévère, leur a fait
qu'ils devaient être aux temps passés. sacrifier , sans balancer , les ornements arbitraires dont il leur eût

été facile d'enjoliver leurs portraits ; ils espèrent qu 'on leur saura
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«Maintenant je prépare ma voiture à l'hiver.»

^̂ s^̂ m .̂ ^my ^xs/z. <~ ff^afaVt̂ ^m "- '',!3̂ \« s/ s Q m j } ®  \@ TPi Hl
.m~-v-â r̂L̂ »̂  ^^^x/ fl̂ f̂ BL C_- afllk
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CE WEEK-END 

¦ Théâtre: sam. 20h, «Backstage»,
par l'Ensemble du Dance Center
Forster de Bienne.
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20 h 30, dim. 17 h, Le Théâtre UN
présente «Cece et l'Etau», de Pi-
randello.
¦ Salle de la Cité: sam. 17h, «Le
piano sauvage», par le théâtre de
Galafronie.
¦ Temple du bas/salle de musi-
que: dim. 17h30, le mime Randall
Bane.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le $5
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Bornand, r.
St.Maurice. La pharmacie est ou-
verte de 8 h à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de lOh à 12h30 et de 17h
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police cp
25 1017 renseigne , pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12h) <P
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam.
9h à 17h. Prêts du fonds général
sam. 9h à 12h. Salle de lecture
(2e étage, est) sam. 8h à 17h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14h à 17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9h à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9 h-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h <p
245651.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10h-12h et 14h-17h) «Le mètre
et la seconde», esquisse de la vie
et de l'oeuvre de Ch.-Ed. Guil-
laume; expositions «(Alternatives»
et Gustave Jeanneret
(1847-1927) («Accrochage ponc-
tuel» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10h-17h) collections permanen-
tes. Exposition «LES ANCÊTRES
SONT PARMI NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: col-
lections du musée de lOh à 17h.
Exposition PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14h à 17h.

"-" ¦ '.y. ¦ 

CONCERTS . 

¦ Musée d'art et d'histoire: dim.
17hl5, le trio Pantillon (piano,
violon, violoncelle).
¦ Temple de la Maladiere: dim.
15 h, concert inaugural des orgues,
par Guy Bovet.
¦ Plateau libre: (15h-2h) The Go-
vernment, jazz, funk, rock.(Fermé le
dimanche).

EXPOSITIONS . .- . .:¦ 

¦ Collège latin (2e étage): sam.
8 h-17 h, ((Naissance d'une biblio-
thèque au siècle des Lumières: aux
origines de la Bibliothèque publi-
que de Neuchâtel» - bicentenaire
de l'institution.
¦ Galerie des Amis des arts:
(10h-l 2h et 14h-17h) Marianne
Du Bois, peintre.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10h-12h et 14 h 17h, dim.
15 h-18 h) Jean-François Reymond,
sables et dessins.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
1 5 h-1 8h) Peter Bacsay, peintures.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5 h-1 8 h) Gravures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14h-18h30) Popof, aquarelles et
gravures et Philippe Bernard,
sculptures.
¦ Galerie Cité universita ire: ((Sur
le chemin du Tibet», photos de
Christian Dupré.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) Jean-
Louis Perrot, sculptures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.

9h-12h et 14h-16h), Salvador
Dali.

• CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte. Phar-
macie Bonhôte, Boudry, ^5 42 18
12. Renseignements: (p 111. Mé-
decins de service: La Béroche, Dr
J. Epiney, (p 55 29 33, privé 55
29 40; Basse-Areuse, centrale
d'appel du samedi à 1 2h au lundi
à 8h, Cf, 24 71 85; La Côte <$
111. Corcelles, chapelle: Concert
du choeur mixte de la Béroche
avec l'Ensemble instrumental neu-
châtelois, dimanche 16h30. Cor-
taillod, temple: 87e Heure musi-
cale avec le nouveau Quatuor de
Genève, dimanche 17h. Saint-Au-
bin, temple: Concert du choeur
mixte de la Béroche avec l'Ensem-
ble instrumental neuchâtelois, sa-
medi 20h. Saint-Aubin, la Taren-
tule: ((Le Legs» de Marivaux par
la troupe de la Tarentule, diman-
che 17 h.

f" EXPOSITIONS I 

¦ Auvernier, Galerie Numaga:
Jean-Michel Jaquet, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30
18H30. Bevaix, Galerie du Trin-
Na-Niole: Cathy Gfeller, photos,
samedi et dimanche lOh - 20h30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Lise De-
lafontaine, Anne-Lise Minder et
Monique Pilloud, céramiques et
aquarelle sur soie, samedi 9h -
11 h30 et 14h - 16h Cormondrè-
che, Galerie Marie-Louise Muller:
Guido Bernasconi, média
mixte/copy art, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30. Cortaillod,
Galerie Jonas: Sylvia Huber-
Gaensslen, peintures primitives
modernes, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.

- : . MUSÉES , ¦ ... - . . , ,. . 

¦ Môtier château:, musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

--————-—! : 
EXPOSITIONS 

¦ Les Bayards , atelier Lermite:
(14h-17h) dessins de Lermite.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: (9h-22h) Simone Currit,
peintre.
¦ Môtiers, galerie du château:
(10h-23h), Françoise Regamey,
huiles.
¦ Môtiers, galerie Golaye:
(14h-18h) Didier Strauss, peintu-
res et gravures.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (13h30-18h).
Groupes, sur rendez-vous, 0
(038) 6330 10.

¦ 
CE WEEK-END , 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr Paul Katch, r.
Rousseau, Fleurier cp 61 2960.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. 11 h-1,2h, Dr.
Y.-A. Keller, 1 1, av. de la Gare,
Fleurier <p 61 31 82 ou 61 31 89.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à lundi 8h, ouverte dimanche
(11 h-1 2h), pharmacie de l'Areuse,
Travers (p 63 13 39.
¦ Couvet:: hôpital et maternité <̂
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <P 61 1081.
¦ Ambulance: ^5 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme (p
6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet <p 63 2348, Fleurier
(p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse $3
61 3848.
¦ Aide familiale: f 61 2895.
¦ Service du feu: > 1 1 8.
¦ Fleurier gare RVT: informations
(p 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers (p
61 1423, Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique <p (038)
422352.

'"' ¦ '¦' CINÉMAS 'V ;; ' ' ' " 

¦ Apollo: 16h (version française),
20hl5, v. orig. (ve. sa. 22h45),
Qui veut la peau de Roger Rabbit.
¦ Elite: en permanence dès
14h30, Physical attraction.
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve.
sa. 22h45) Tucker; di. 10h30, La
Chine - l'empire du milieu. 2. 15 h,
20h30 (ve. sa. 22h30), Eis am
Stiel; 17h45 (Le bon film) Vera.
¦ Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve.
sa. 22h45, di. 10h30), L'Ours. 2.
15h, 17h45, 20h30, Pelle - Le
Conquérant.
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. sa. 22h45), Die Hard (Piège
de cristal).
¦ Studio: 15h, 17hl5 , 20hl5,
(ve. sa. 22h45), Big.

—I AUJOURD'HUI \—

¦ Pharmacie de service (24 heu-
res sur 24): <$ 231.231.

CONCERT S et THÉÂTRE 

¦ Théâtre municipal: sa. 20h, ((Le
prince vagabond», opérette de
Cari Millockker.

y y -  EXPOSITIONS . 

¦ Galerie Aquarelle: oeuvres de
Michel Fritscher (ve. 17h30-19h).
¦ Galerie Michel: aquarelles,
acryls, dessins de Bodo Stauffer
(lu.-je. 17-20h, sa. 16-18;h).
¦ Galerie Steiner: aquarelles de
Michel Grillet, Urs Stoos, Harold
Studer (me.-ve. 14-19h, sa.
17-20h).

F~ . MUSÉES ' - ~1 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12 h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle, habitat et économie ména-
gère (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert, flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).
¦ Domino: «Disco-Dance».
¦ Roxy: Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau): disco
d'avant-garde.

;.' ::¦ - .; CINÉMA .;;y - ¦
•

' 

¦ Cinéma du Musée: ve. sa. di.
20h30, A gauche en sortant de
l'ascenseur.
¦ L'Apport, Faubourg 4: exposi-
tion de Francine Mury-Schneider
(sa., di. 14-17h).
¦ Galerie Noëlla: Montagu 14,
œuvres de Bernhard Luginbùhl,
(ma.- sa. 14-19h).
¦ Médecin de service: Dr Fischer,
La Neuveville, (p (038) 51 18 55.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: <p 95 221 1.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h les 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Bibliothèque: Section jeunes:
fermée (vacances) jusqu'au 22 oc-
tobre. Section adultes: lu., me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h,
sa. 9h30-l 1 h30.
¦ Aide familiale: (p 51 2603.
¦ Service des soins à domicile:
<P 51 2438 (midi).
¦ AA; <p 038/97 2797.
¦ Bureau de vote: ve., sa.,
18-20h; di. 10- 1 2h.
¦ La Blanche-Eglise: dim. 17h,
l'Ensemble instrumental de La Neu-
veville avec l'Ensemble vocal Ar-
pège, de Lausanne.

:: CE WEEK-END V -7 ï] 

¦ Médecins de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr W. Fischer, La
Neuveville, CP 511855. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin: rensei-
gnements au (p 111 ou 25 1 0 17.
Lignières: permanence au <̂ 5
(032)952211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: fp 33 1 807.
¦ Le Landeron, église catholique:
The Stars of Faith, negro spirituals
et gospels, dimanche, 20hl5.
¦ Cornaux, temple: Concert de

l Avent de la fanfare et du Choeur
d'hommes, dimanche, 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive, Galerie 2016: ((Al-
ternatives», exposition collective
internationale, (lOh à 12h et de
14h à 17h.)
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
(9h à 18h30.)

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde: cp
71 32 00.
¦ Ambulance: <p 71 25 25.
¦ Aide familiale: % 63 18 41.
¦ Soeur visitante: 0 73 14 76.
¦ Service du feu: 0 118.

¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: y " 1 1 7.
¦ Ambulance et urgences: lp
117.
¦ Service du feu: <p 1 1 8.
¦ Garde-port: (p 77 18 28.

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde: le cp 111
renseigne.
¦ Service du feu: (y 1 17 ou
75 12 21.

' . , . -, , . MUSEES ; ¦. ¦ 

¦ Musée romain: sa-di de 9 h à
1 2 h et de 1 3 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de 14 h à
16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon: exposition de
Noël. Sa-di de 14 h à 18 h.

CE WEEK-END '.' 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de l i a i  2h., pharmacie Marti, à
Cernier.
¦ Permanence médicale: / l l l
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 'y ' 53 15 31 ,
entre 1 1 et 1 2h. et de 1730 à
18 h., du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: ¥"531003 .
¦ Hôpital de Landeyeux:
(p 533444.

Exposition- y:;:; 

¦ Valangin: Musée du Château,
ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
et de 14 à 17h.

j Autres __J 

¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, tous les samedis et dimanches,
de même que les jours fériés, de
14 à 18h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Louverain, stage ((A pprendre à
conter», avec Edith Montelle, de-
puis vendredi jusqu'à dimanche.
¦ Savagnier: Soirée annuelle de la
société de gymnastique, samedi
dès 20h 1 5, à la halle de gymnas-
tique.
¦ Fontainemelon: Soirée annuelle

de la société de gymnastique, sa-
medi à 20h, à la salle de specta-
cles.
¦ Coffrane: Concert de l'Avent, di-
manche à 20hl5 à l'église; oeu-
vres de Bach, Haendel, Schroeder,
Pahud et Alain.
¦ Dombresson: Fête de Noël de
la Paternelle, samedi dès 14, au
Centre pédagogique.
¦ Les Hauts-Geneveys: Exposition
Fabienne Katz-Veuve, au Centre
des Perce-Neige.

' CE WEEK-END 

¦ Théâtre ABC: sam. 20h30, Le
malheur indifférent, de Peter Han-
dke.
¦ Salle de musique: dim. 17h,
concert extraordinaire: orchestres
des rencontres musicales.
¦ Ancien stand: dim. 14h, arbre
de Noël du FC Le Parc.
¦ Aula des Forges: festival du film
chrétien: sam. Le secret de la clai-
rière; ((Jésus» de Heyman.
¦ La Sagne: halle de gymnastique,
sam. 19 h, souper de Noël du FC
La Sagne.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille, <?? 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Henry,
Léopold-Robert 68 jusqu'à 20h,
ensuite (p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: cp 1 17 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34.11.44. Pharmacie d'office: de
la Poste, rue Bournot 17 jusqu'à
19 h, ensuite <fi 117.
¦ Salle Dixi: sam. Noël de
l'AVIVO.
¦ Casino: sam. 20h30, C'est ma-
lin, spectacle des AFN de Gérar-
mer.
¦ Le Cerneux-Péquignot: église,
sam. 20h, Noël en musique avec
Ludus Vocalis, choeur de Bâle.
¦ La Brévine: Hôtel-de-Ville, sam.
20hl5, concert du 68 Jazz Band.

EXPOSITIONS 

¦ Club 44: Or, huiles de Olivier
Rochat.
¦ Galerie du Manoir: Jean-Paul
Perregaux.
¦ Galerie du Parc: Francis Mayre,
peinture.
¦ Galerie La Plume: Jean-Pierre
Gyger, peinture.
¦ Ancien stand: exposition-dégus-
tation, par l'office des vins de Neu-
châtel.
¦ Le Locle, Bourdonnière: Jacques
Bianchin, huiles-aquarelles.

MUSEES N ¦¦ ' : :y ;  

¦ Musée des Beaux-Arts: Denis
Schneiter,sculpture-spectacle, Phi-
lippe Wyser, dessin.
¦ Musée d'histoire et Médailler:
10Ome anniversaire du bataillon
des sapeurs-pompiers: du tocsin au
118.
¦ Musée d'histoire naturelle: Les
chauves-souris.
¦ MIH: L'homme et le temps.
¦ Musée paysan: Le cheval et la
ferme.
¦ Musée de La Sagne: Objets mé-
nagers du début du siècle.

TRIO PANTILLON - Le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel accueillera,
dimanche à 17h 15 et 20h 15 le trio Pantillon (piano, violon et violoncelle).

JE
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TOURNOI INTERNATIONAL
DE HOCKEY SUR GLACE

PATINOIRES DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Mardi 27 décembre 1988
17 heures NE Young-Sprinters -

Hradec Kralove (Tch)
20 heures Suisse 20 ans - Pologne 20 ans
Jeudi 29 décembre 1988
17 heures Finale 3e et 4° place
20 heures Finale 1 et.2e place

MATCH DE GALA
Dimanche 1er janvier 1989
18 heures Krilia Moscou - University of Toronto

Locations d'avance:
Bistro du Caveau Marin-Centre
Patinoires du Littoral Neuchâtel
Papeterie du Centre Saint-Biaise

ABONNEMENTS Fr. 40.- pour les 5 matches
Air Canada, Le Bistro du Caveau à Marin-Centre
et Avy Voyages à Neuchâtel se sont associés pour
offrir un vol en Amérique du Nord, à Toronto, par
tirage au sort des abonnements vendus.

Exposition permanente
de matériel de hockey

du 10 au 23 décembre 1988 au

Bistro du Caveau
à Marin-Centre

Animation les samedis 10 et 17 décembre 1988.
580685.10

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE
Vendredi 9 et samedi 10 décembre

N'hésitez pas à nous rendre visite
603474.to Une surprise vous attend

Ouvert vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h jusqu'à la fin de l'année.

Offre exceptionnelle !

Asetra Royal
Nous l'avons, pour vous, pour ces
fêtes de fin d'année.

Du caviar iranien
caviar de prestige.

Caviar House, tél. 42 47 27.
580652-10

II CRÉDIT 1
COMPTANT
UN TÉLÉPHONE I

II SUFFIT...
\|r , - Sans garanties M

: y :;. - Rap ide
fr\ - Discret

Intermédiaire

É

ASCOCRÉDIT
6612 ASCONA I
(093) 36 18 88
Aussi samedi

580276-10 M

t jqKMflLi¦¦: > ¦ ¦ 
* |



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. B.
Hort; 10 h, culte de l'enfance à la
Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte,
sainte cène M. J.-L. Parel, (garde-
rie). 10h, recueillement quotidien.
¦ Maladiere: 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène
M. A. Cochand. Jeudi 8 h 30, re-
cueillement. Enfants: (jardin d'en-
fants et 1ère prim) jeudi 16 h, au
Foyer; (2me et 3me prim) vendredi
16 h, c/o M. Buhler, Petit-Caté-
chisme 5; ((dès 4me prim) vendredi
18 h, à la chapelle, initiation au
culte.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène M. J.-J. Beljean. Mardi 14h,
recueillement chez Mme Paillard,
Ls-d'Orléans 30. Sam. 10 déc. 9 h,
culte de l'enfance. Jeudi 15 déc.
14h30, Noël des aînés.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, sainte cène
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh culte, M. J.-P. Bar-
bier.
¦ La Coudre: 10 h, culte, sainte
cène Mlle E. Méan. 8 h 1 5, recueil-
lement quotidien.
¦ Chaumont; l l h l O, culte, M. R.
Ecklin.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène ; lundi à jeudi 19h45,
vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temp le du bas, 9 Uhr,
Gottesdienst, Pfr. Bruno Bùrki.

' CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (en portugais), 18h; dim.
9h30 (chorale), 11 h, 16h (en es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18 h, dim. 10 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mis-
sion italienne, 1 Oh45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

— evANGÉtiQues ; 

¦ Eglise évangélique libre: 9h30,
culte, sainte cène, M. W. Schulthess
(garderie et culte des enfants);
20 h, concert trompettes et orgue
MM. P. Mayor, G. Curchod et Mme
M. Perazzi. Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous; Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 17 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte M. J.-P. Golay.

¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte, (garderie
et école du dimanche). 15 h, fête
de Noël à l'Armée du salut. Jeudi
20h, étude, ven. CRIC groupe de
jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9h30,
culte, sainte cène, (école du diman-
che, garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: ven/sam. col-
lecte des «marmites de Noël»;
dim. 9hl5, prière, 9h45, réunion
de sanctification, 20h, réunion de
salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las 1 Oh
(espagnol).

.' . ¦ ; ' AUTRES y/ -  

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ English American Church: (cha-
pelle des Charmettes) Sunday at 4
p.m. Christmas Carol Service - ,all
welcome.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
h'ste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 1 Oh30, culte
avec prédication.

,' ,. ¦ .,;::,;. RÉFORMÉS „ ,,.,.¦,' , 

¦ Les Bayards: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Buttes: 9hl5, culte, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte,
sainte cène; 9 h, culte de jeunesse,
10 h, culte de l'enfance. Merc.
19h30, prière de l'Avent.
¦ Couvet: 9 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte
cène, participation de La Con-
corde.
¦ Môtiers: 9h 1 5, culte, sainte cène
(clarinette et orgue).
¦ Noiraigue: 9 h, culte, sainte
cène.
¦ Les Sagnettes: dim. 14 h, culte
chez M. Hadorn.
¦ Saint-Sulpice: 10H30 , culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: 10 h, culte, sainte
cène aux Bayards.

EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: samedi, groupe des
jeunes; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène, (école du dimanche). Jeudi
20 h, réunion de prière.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène;
14h30, inauguration de la nou-
velle salle. Jeudi 20h, étude bibli-
que.
¦ Fleurier Eglise évangélique du

Réveil: 9 h45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier , Armée du Salut:
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification avec les majors Vo-
let, 20 h, réunion de l'Avent: Dieu
est ptiix.

CATHOLIQUES 

¦ Buttes: sam. 17h30, messe au
collège.
¦ Couvet: messes: sam. 1 6 h 30 (en
italien), 17h45, dim. 10hl5.
¦ Fleurier: messes: sam. 18h (en
italien), lOh, messe chantée, (gar-
derie pour les petits), 19h45.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

AUTRES ; : 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte.
¦ Boudry: 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte.
g Corcelles: 1 Oh, culte, sainte
cène.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h,
culte.

' : : : CATHOLIQUES"' '" ; 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: lOh, messe.
¦ Boudry: sam. 18 h; dim. 9 h 30,
messes.
¦ Colombier: sam. 17h, dim.
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h et
10 h, messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam.
18 h, dim. 9h, messes.

EVANGEUQUES " 

¦ Colombier: dim. 9 h 45, culte,
sainte cène, H. Suter.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

. AUTRES ; 
¦ -: 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

"" RÉFORMÉS " 
— ¦ ¦  -^ ¦ - -¦ - .--

¦ Boudevilliers: 9 h 45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte

cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9 h 45,
culte avec sainte cène; 9 h45, culte
des enfants.
¦ Coffrane: 10 h, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: 1 Oh, culte avec
sainte cène.
¦ Engollon: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10hl5,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10H20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: samedi 1 8 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche 9h 30, messe avec chorale.
¦ Dombresson: dimanche 1 1 h 1 5,
messe.

. .  i
AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. lOh, service divin.

- ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE - 

¦ Grand-Temple: dim. 9 h 45,
culte, M. Montandon, sainte-cène,
garderie d'enfants. Vendr. 15h30,
culte de l'enfance et précaté-
chisme; 18 h, culte de jeunesse.
¦ Farel: dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden, sainte-cène, garderie
d'enfants; 9h45, culte de l'en-
fance. Mercr. 18h45, culte de jeu-
nesse; 19h30, office au CSP.
Vendr. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: dim. 9h45, cuite d'ac-
cueil, M. Carrasco, sainte-cène,
garderie d'enfants. Vendr. 15h30,
culte de l'enfance; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Les Forges: dim. 10 h, culte, M.
Laha Simo, sainte-cène. Merc.
19h30, méditation. Jeud. 17 h,
culte de jeunesse. Vend. 17 h, culte
de l'enfance.
¦ Saint-Jean: dim. 9h45, culte,
Mme Jakubec, sainte-cène. Vendr.
17h15, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: dim. 9h45, culte,
M. Béguin; 9 h 45, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
20hl5, moment de prière oecu-
ménique pour les prisonniers.
¦ Hôpital: dim. 9 h 50, culte, M. Ro-
sat, sainte-cène, choeur de l'hôpi-
tal.
¦ Les Bulles: dim. 20hl5, culte,
M. Rosat, sainte-cène.
¦ La Sagne: dim. 9h30, culte, M.
Bauer, sainte-cène; 9 h 30, école du
dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. 1 4 h, Adventsfeier. Kein Mor-
gengottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.

17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, messe.
¦ Mission italienne: sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré Coeur: sam. 1 4 h, messe en
portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe,
chorale; 1 1 h 30, messe en espa-
gnol.
¦ Hôpital: dim. 8h55, célébration.

Bjggg
EGLISE REFORMEE .EVANGELIQUE 

¦ Temple: dim. 8h l5, culte mati-
nal, sainte-cène; 9 h 45, culte avec
sainte-cène, M. V. Phildius.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9 h 1 5, culte, sainte-cène, M. E. Jul-
saint.
¦ Services de jeunesse: dim. cure,
9 h 45, garderie pour les tout pe-
tits; Monts, 9 h 30, culte de l'en-
fance. Vendr. maison de paroisse
M.A. Calame 2, 16h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; 1 6 h, culte de
jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: dim. 9h45, célébration
pour tous les malades et leurs fa-
milles, animée par l'Eglise réfor-
mée (M. Paul Favre).
¦ Les Brenets: dim. 9 h 45, culte,
sainte-cène, M. E. Perrenoud.
¦ La Brévine: dim. 9 h, culte, M.
Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du di-
manche.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim.
10hl5, culte, M. Fr.-P. Tuller;
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim. 9 h 45,
culte; 1 1 h, cultes de l'enfance et
de la jeunesse. Office jeudi,
19h30.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
kein Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE; ROMAINE - 

¦ Le Locle: sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Les Brenets: sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim. 1 1 h,
messe.

| V , RÉFORMÉS -" . '. ' .;] 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte, sainte cène,
baptême.
¦ Hauterive: 9 h, culte; 9 h, culte
des enfants (Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 19 h, culte, sainte
cène.
¦ Lignières: 10h15, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10 h, culte, sainte cène..
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte
cène, (garderie des petits au
Foyer); 9 h, culte des jeunes
(Foyer), 1 Oh, culte des enfants (Cu-
res du Haut et du Bas).

: CAfHOUQUE ; : ; 

¦ Cressier: messes: sam. 17hl5,
dim. 10h30.
¦ Le Landeron: messes: sam.
18h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

CONTRASTES — Les rues se voûtent d'étoiles électriques.

DIMANCHE-

Contrastes

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Le vent froid souffle
en rafales, chargé
de pluie glaciale, de
neige. Le jour dé-
cline trop vite, une
nuit d'encre vient
tout recouvrir. Nuit

de décembre, de fin d année.
Et pour habiter cette nuit trop

longue, des lumières s 'allument
un peu partout.

Sur nos têtes, les rues se voû-
tent d'étoiles électriques, les com-
merçants transforment leurs vitri-
nes en cavernes d'Ali Baba, le
tout baigné dans une orgie de
lumière et de diamantine.

Ça sent bon le biscôme et les
marrons chauds.

Quelques bribes d'un cantique
des Salutistes s 'estompe au bout
de la rue.

Dans les villages, le sapin de
Noël de la commune laisse dan-

ser ses ampoules malmenées par
le vent.

Etranges nuits de décembre.
Nos lumières dérisoires tentent de
conjurer la nuit.

Etrange nuit de décembre où le
divin adviendra dans l'histoire.
«Dieu qui va se révéler au
monde... ? Ça va être du grand
spectacle! disons... le soleil qui se
lève au milieu de la nuit, un mil-
lion de trompettes qui remplissent
le ciel, des quatre points cardi-
naux, enfin, du jamais vu, du
bouleversant, la réponse à toutes
les questions: justice, politique,
économique, écologie, santé... la
réponse finale»!

Etrange nuit de décembre où
Dieu vient au monde de manière
si dérisoire.

0 Pierre Wyss
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