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Mme Kopp abdique
ta conseillère fédérale Elisabeth Kopp a annoncé sa démission hier matin à Berne

Cinq jours seulement après
avoir été élue vice-présidente
de la Confédération, la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp a présenté hier sa démis-
sion. Celle-ci prendra effet fin
février et son successeur sera
élu le 1er février.

JOURNÉE DR AMA TIQUE — Notre correspondant parlementaire Thierry Oppikofer a vécu hier au Palais fédéral
la démission d'Elisabeth Kopp. Il raconte le terrible enchaînement qui a abouti au départ forcé de la première
conseillère fédérale. t Pascal Ti ssîer
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Regrets

Par Jean-Luc Vautravers

Premier regret : un
des meilleurs con-
seillers fédéraux
de ces dernières
années doit s 'en

aller sans avoir commis, a titre
personnel, une faute patente.

Par un phénomène caractéris-
tique des excès de notre société
contemporaine, le climat créé a
fini par tenir lieu de réalité fac-
tuelle. Elisabeth Kopp était ainsi
placée dans une situation qui
ne lui permettait plus, politique-
ment parlant, de tenir long-
temps encore l'attitude de séré-
nité qu 'elle a affichée avec une
énergie morale digne de l'hé-
roïne d'une tragédie grecque.

C'est en fait son autorité, et
avec la sienne celle du Conseil
fédéral, qui vu les développe-
ments possibles d'une affaire
aux mille périls cachés risquait
d'être entamée. L 'issue devenait
inévitable, ce qui ne signifie
pas que les représentants du
monde politique et les médias
qui ont précipité la démission
n 'assument pas une certaine
responsabilité quant aux cir-
constances dramatiques de la
chute.

Deuxième regret: le premier
mandat d'une femme élue au
Conseil fédéral coïncide avec
une autre «première» : celle des
effets pervers de l'environne-
ment sulfureux d'un époux hau-
tement critiqué. Ce fut peut-être
sa principale erreur qui en a
provoqué d'autres : Elisabeth
Kopp a toujours défendu son
mari. Or la formule dit vrai: le
coeur a ses raisons que la rai-
son d'Etat ne connaît pas.

On peut toutefois s 'interroger.
Prenons l'hypothèse inverse
d'un conseiller fédéral dont la
politique aurait été hypothé-
quée par l'action de son
épouse. Dès l'élection obtenue
et beaucoup mieux qu 'Elisabeth
Kopp, l'intéressé n 'aurait-il pas
tout naturellement été en posi-
tion de convaincre son conjoint
de mettre fin a ses activités né-
gatives ? Poser la question,
n 'est-ce pas aussi reconnaître
l'existence d'une inégalité fon-
damentale, inscrite dans nos
subconscients, et qu 'aucune loi,
même pas, ironie du sort, l'éga-
lité des droits entre hommes et
femmes adoptée sous l'ère
d'Elisabeth Kopp ne saurait
pour l'heure corriger ?

Troisième regret : parce que
Hans Kopp a rendu le plus
mauvais service qui soit à la
cause des femmes, les grands
électeurs risquent, dit-on, de
n 'être guère tentés de rééditer
leur indispensable audace d'il y
a quatre ans.

Et s 'ils étaient capables d'être
assez hardis ? Et si, à qualités
égales et bien considérées, ils
élisaient à nouveau une
femme ?

0 J.-L. V.

Horreur ferroviaire
Collision dans une gare de triage londonienne

MORT EN GARE — Deux trains sont entrés en collision hier à Clapham
Junction, l'une des principales gares de triag e de Londres. Au moins 36
personnes ont été tuées et 150 autres blessées. Cet accident ferroviaire est
le troisième depuis un mois en Grande-Bretagne. aP
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Mexico: morts
par dizaines

EN FEU - 70 victimes dans les
décombres. ap

Au moins 70 personnes sont mortes
dans un marché du centre de Mexico
où se trouvaient des ateliers clandes-
tins de feux d'artifice. A la suite
d'exp losions en chaîne, l'incendie
s'est rapidement propagé à des im-
meubles voisins. Au moment de l'in-
cendie, le marché était bondé. La
plupart des victimes sont mortes de
brûlures ou d'asphyxie. _ _ _
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Les «anges»
de l'amour

ty îQN

L'Eglise d'Amour avait des anges bien
à elle, sur le sexe desquels aucun doute
n'était permis. Les messieurs esseulés
pouvaient même correspondre avec
eux (elles), moyennant bien sûr quel-
ques dollars, et recevaient en retour
une photo de leur élu(e) sans la chaste
toge habituelle! Page 29
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aux rats de caves
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Les clés du sol
Un amenagiste et un banquier exposent leurs idées

pour une meilleure gestion des zones à bâtir

T

rois Neuchâtelois ont participé, le
mois dernier à Lausanne, aux Jour-
nées romandes de l'aménagement

du territoire: Pierre-Alain Rumley, chef
de l'Office cantonal d'aménagement
du territoire, Walter Zwahlen, direc-
teur du Crédit foncier neuchâtelois
(CFN), et Gil Stauffer, journaliste et
éditeur de la «Gazette des pâtura-
ges» (voir encadré). Comme celles des
36 autres participants, leur contribution
vient de paraître sous le titre «La cons-
truction sous contrôle?» .

Pierre-Alain Rumley constate
d'abord que «l'urbanisation récente en
Suisse (...) a incontestablement entraîné
une forte consommation de terrains à
bâtir». Et, pour lui, cette «forte consom-
mation» équivaut à du «gaspillage».
Elle a fait perdre de bonnes terres
agricoles, altéré certains paysages et
déstructuré les villes et villages.

L'aménagement du territoire doit-il
pour autant s'en prendre au mode de
vie responsable de cette situation? Le
haut fonctionnaire neuchâtelois ne le
pense pas. En revanche, il doit remé-
dier au «faible degré d'utilisation des
terrains» et à la «mauvaise répartition
des activités dans l'espace». Walter
Zwahlen ne conteste pas cette nécessité
d'une «utilisation mesurée du sol». Mais
il fait remarquer que, par exemple, la
disposition prise par la Ville de Neu-
châtel pour limiter la densité d'occupa-
tion conduit également au gaspillage.

Pourquoi les prix du terrain — et,
par contrecoup, de ce qu'on y bâtit —
prennent-il l'ascenseur? Parce que,
pour Pierre-Alain Rumley, le sol n'a
«aucun produit de substitution». Et il
ajoute qu' «une augmentation sans con-
dition de la dimension des zones à
bâtir ne changerait pas fondamentale-
ment la question». N' empêche que, si
l'on veut que l'offre reste «suffisante»
pour permettre «l'équilibre du
marché», il faut, estime Walter Zwah-
len, «une certaine souplesse dans la
définition même des zones et dans leur
exploitation progressive».

Selon le directeur1 du CFN, cette sou-
plesse doit s'accompagner d'un «ren-
forcement des compétences communa-

ZONE BÂ TIE A VEC VA CHES - Des plans communaux à revoir. asi

les» en la matière. Car les communes
sont «parfaitement à même' de faire
valoir leur intérêt», sans préjudice des
intérêts cantonaux ou fédéraux, déjà
largement protégés.

Pierre-Alain Rumley, lui, voit surtout
dans les communes les nécessaires ini-
tiatrices d'une non moins nécessaire ré-
vision de «nombreux plans et règle-
ments d'aménagement». Cette révision
devrait notamment favoriser «la mixité
des fonctions et certains modes de
construction (ordre contigu par exem-
ple)», mais aussi conduire à renoncer
«à des prescriptions trop nombreuses».
En revanche, l'aménagiste neuchâtelois
ne voit pas de besoin d'un changement
de compétence entre la Confédération,
les ,cantons et les communes.

Les collectivités publiques doivent
par contre, selon lui, pratiquer «une
politique foncière active», sur la base
d'objectifs de développement «claire-

ment définis». Cette politique peut no-
tamment comprendre la prise en
charge de certains coûts, afin de ren-
dre supportable la hausse des prix du
terrain.

Walter Zwahlen estime, au contraire,
que «les interventions étatiques telles
que subventions aux loyers ou protec-
tion des locataires ne font qu 'aggraver
le déséquilibre» entre l'offre et la de-
mande. S'il faut contrôler strictement
l'utilisation des terrains à bâtir «dans le
sens d'une densité plus grande», la
détente du marché passe donc aussi
par «un certain libéralisme».

0 J.-M. P.

, 0 Communauté d'études pour l'amé-
nagement du territoire: «La construction
sous contrôle? Faut-il renforcer ou alléger
l'aménagement pour mieux gérer les zo-
nes à bâtir?», Lausanne, Presses polyte-
chniques romandes, 1988.

Vu des pâturages
Pas très optimiste, Gil Stauffer. Au

moins sa proposition a-t-elle le mérite
de la simplicité: «Tans qu'il ne s 'atta-
que pas d'abord à sa cause première
- une densité excessive de popula-
tion —, l'aménagement du territoire
se condamne à n'être qu 'un combat
perdu d'avance». Problème: pour ne
pas dépasser, sur ses 15.000 km2
habitables, le seuil fatidique, selon le
journaliste neuchâtelois, des 250 ha-
bitants par kilomètre carré, la popu-
lation suisse ne devrait pas excéder
quatre millions de personnes.

La Suisse compte donc 2,5 millions
d'habitants en trop. Gil Stauffer ad-
met cependant qu' «il faut faire

avec». Mais la population de ce pays
a-t-elle «le droit de produire près de
2,5 millions de tonnes par an de dé-
chets plus ou moins ménagers ou toxi-
ques, de passer annuellement aux
égouts près d'un milliard de mètres
cubes d'eau (...), de s 'acheter l'équiva-
lent de 200 milliards de kWh d'éner-
gie et d'en gaspiller la moitié (...)?»

Pour Gil Stauffer, lois et règlements
ne pourront rien contre le poids du
nombre, la «religion» du développe-
ment et de la croissance et ce que
nous considérons comme notre droit
au confort. Même si «nous savons que
la préservation des terres cultivables
et des paysages (entre autres) passe

par des interdictions, des limitations,
des refus sans appel, des compres-
sions, des sanctions, l'abandon de nos
comportements de pillards, d'exploi-
tants, de profiteurs», la loi sur l'amé-
nagement du territoire vise surtout à
«gérer, sans trop de conflits, le désor-
dre établi».

Et Gil Stauffer de se demander —
sans être sûr de la réponse — s'il ne
faudrait pas quelques catastrophes
pour amorcer un réel changement de
cap. Comme celles qui ont conduit en
1 902 à la promulgation de la loi sur
la forêt, «une des rares lois admira-
bles de ce siècle en ce pays», /jmp

Attention! Rats de caves...
Pour les cambrioleurs, c'est malheureusement aussi Noël.

Ils font les caves, fermez vos portes
Lu 

avant-veille de Noël est natu-
rellement prétexte à faire des

\ provisions. Les cambrioleurs le
savent qui se fournissent en
deuxième main, pillent des caves et
s'approvisionnent à bon compte. Ils
ont notamment opéré dans la nuit de
vendredi à samedi rue des Beaux-
Arts, à Neuchâtel, forçant la serrure
sans défense d'une porte de cave et
ramassant une vingtaine de bouteil-
les de Champagne rosé et autant de
flacons de bon bourgogne. Ces gens
de goût ont remis en place du cidre
bouché qu'ils s'apprêtaient, sans
doute abusés par le muselet, à em-
porter avec le reste.

L'approche des réveillons saute
aux yeux. Quelque temps aupara-
vant, dans la même cave, mais cette
fois au détriment d'un autre locataire,
des individus qui ne peuvent être
que ces assoiffés de la semaine der-
nière avaient dérobé des langoustes
et autres richesses de la mer dans un

congélateur. Il ne leur manque plus
que les cotillons, mais là aucune
cave ne doit en avoir...

Faites de maigres voliges et à clai-
re-voie, les portes des caves indivi-
duelles sont faciles à crocheter et
défendent plutôt mollement leur
vertu. L'occasion est ainsi donnée de
rappeler deux conseils utiles qui peu-
vent éviter préjudices et embête-
ments en même temps qu'ils donne-
ront à la police l'impression qu'elle
pourra profiter, elle aussi, de la trêve
précédant celle des confiseurs. La
porte principale des caves doit tou-
jours être verrouillée et il est bon de
cacher ses bouteilles sans pour au-
tant ne pas les laisser au frais.

L'inconvénient avec ces cambrio-
leurs est qu'on ignore toujours tout
de leur programme. Seraient-ils un
peu moins discrets qu'on pourrait
leur indiquer sinon quelques autres
bonnes caves, du moins des couloirs

d immeubles que l'insouciance, sœur,
cadette du sans-gêne, a promus dé-
barras et où ils pourraient aussi faire
leur marché...

0 Cl.-P. Ch.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. 9 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 'V (038)423488 ou (024)
613831, SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 9 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à llh et 14h à 18h)
9 (039)287988. _
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
9(038)2454 24, (14h30 à 19H30).
Consommateurs: information, Neuchâtel, ( 14 h à 17h), fbg Hôpital 19a.
•9(038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30): 9 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents 9 (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 9 111
renseigne.
Parents informations: '?(038)255646, (9h à llh).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8h 15-1 Oh 15). ; ,
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 9 (038)245656; service animation 9 (038)254656, le matin;
service des repas à domicile 9(038) 25 65 65, te matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
9(038)243344, aux stomisés rC? (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) 0 (038)661666.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 9 143 (20 secondes d'attente).

Chanteurs ambulants
au Centre culturel italien
Le Centre culturel italien accueille ?
ce soir «I Cantîmbanchi», deux musi-
ciens connus en Suisse allemande et
à l'étranger. Ces deux artistes pré-
sentent un répertoire de chansons
anciennes, tarentelles et ballades :.
du Sud de l'Italie , A 20h 30 au /
Centre culturel neuchâtelois. r
/amcu m

Sainte Lucie Ë
Les Lucie, particulièrement fê- Âm
tées en Suède aujourd'hui, ÊÊ
sont des intellectuelles et non A
des aventurières. Elles ont j j Q
peu confiance en elles et ne
recherchent pas les con-
tacts. JE-

Don pour
le nome
4 Le Lions Club
La Neuvevlile-En-
tre-deux- Lacs
soutient le home
Saint-Joseph à
Cressier, Ainsi, it
lui remet cet
après-midi un
chèque destiné à
l'achat d'un lit
électrique./amcu

Chauves-souris à voir
Le Musée d'histoire naturelle de ?
La Chaux-de-Fonds accueille tou-

jours Pexpositton consacrée aux
chauves-souris. L'exposition est ou-

verte du mardi au samedi, de 14 à
17h, et le dimanche, de 10 à 1 2 h

et de 14 à 17h./amcu

Conseils généraux
au travail

Les budgets communaux passent
sous la loupe des législatifs. C'est ce

soir au four des communes de Cor-
naux, de Chézard et des Ponts-de-

Martel de se réunir./amcu

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H45, 20h 15, Itinéraire d'un enfant gâté, 12
ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17H30, 20h30, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 3: 14h30, 17hl5, 20h15, Pelle le conquérant, 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois places pour le 26, 16 ans.
Bio: 15h, 20H45, Tu ne tueras point, 16 ans; 18h30, Yeelen, la lumière, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, 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): 20 h 30, L'étudiante, 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30, Les noces barbares.
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur, 1 6 ans; 1 8h45, Le justicier braque les dealers,
1 6 ans.
Eden: 20h45, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans; 1 8 h 30, 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.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) L'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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Coup de froid pour Cad bar SA:
premier exercice déficitaire

la société anonyme Chauffage à distance Basse Areuse tire la sonnette da larme

N

ée d'une idée intelligente, la so-
ciété anonyme Cadbar n'a plus

; les moyens de se développer. En
fermes comptables, l'exercice est défi-
citaire. Pertes au 30 septembre 1 988:
200.000 fr. Coupable: la chute des
prix du mazout. Conséquence immé-
diate: au mois de janvier prochain, le
Grand Conseil devra dire oui ou non à
une rallonge de 1,5 million de francs.
Cette aide servira à couvrir les investis-
sements nécessaires à l'extension du
réseau.

La somme permettra aussi a Cadbar
de poursuivre sa prospection, d'attirer
de nouveaux consommateurs et de réa-
liser son but: récupérer la chaleur de la
SAIOD et rentabiliser un réseau de
chauffage à distance à l'ouest du Litto-
ral.

Le Conseil d'Etat soumettra au
Grand Conseil le rapport de deux ex-
pertises, l'une comptable et l'autre
scientifique. Comme nous l'a confirmé
hier soir le chef dû département des
travaux publics André Brandt, ces deux
expertises visaient d'abord et surtout à
prouver la bonne faisabilité du projet
de Cadbar. Cette double expertise
démontre encore que la gestion et les
calculs de prévisions pour Cadbar
étaient sérieux.

— Il n'y a pas eu d'erreur de con-
ception et j ' aimerais que cela se sache.
L'aide de 1,5 million que nous deman-
dons servira deux buts: couvrir la perte
d'exercice et permettre à Cadbar de
terminer son réseau.

Pourquoi Cadbar SA présente au-
jourd'hui une situation financière criti-
que? Réponse en forme d'assurance: la
gestion de la société anonyme n'est
pas en cause, mais le manque de sous
provient d'abord et seulement de la
chute des prix du mazout. Entre la date
des calculs de rentabilité (1984) et
l'effondrement des cours du mazout
(1986), les cent kilos de mazout ont
perdu au moins 40% de leur valeur
comptable! Conséquence: l'attrait éco-
nomique du chauffage à distance n'est
plus le même auprès d'éventuels con-
sommateurs, ce qui signifie en clair que
Cadbar SA n'a pas eu la possibilité de
développer un réseau de taille renta-
ble. Mesure de secours: débloquer de
nouveaux fonds sur la base d'un plan
de viabilité à faire comprendre à tous
les députés du Grand Conseil.

La faute
au mazout

Qu'est-ce que Cadbar SA? Comment
a pris corps ce projet, approuvé le 1 8
décembre 1 984 par le Grand Conseil,
mais aujourd'hui en mal de sous? Retour
à la case départ pour comprendre le
dossier et ses conséquences politiques.

Il y a longtemps déjà que le canton
de Neuchâtel aborde les problèmes de
l'énergie avec résolution et détermina-
tion. Des structures et des lois existent.
Un concept aussi: favoriser la couver-
ture des besoins par des énergies di-
versifiées et promouvoir les économies
d'énergie en vue d'assurer la plus
grande autonomie possible.

Objectif du Conseil d'Etat: réaliser un
réseau de chauffage à distance à par-
tir de l'usine d'incinération d'ordures de
Cottendart, territoire de Colombier.

Il convient de rappeler que le chauf-
fage à distance est un instrument de la
gestion énergétique. Par la concentra-
tion des moyens de production, il per-
met une utilisation plus rationnelle de
l'énergie, une diversification plus aisée,
une plus grande sécurité de l'approvi-
sionnement, une diminution sensible de
la pollution de l'air et de l'eau.

CHÂ TEA U DE COLOMBIER - Les militaires sont chauffés à distance. M

Depuis le choc pétrolier de 1 973, la
lutte contre le gaspillage des ressour-
ces et les économies d'énergie sont
devenues des préoccupations nationa-
les. Sensible à cette évolution des men-
talités, la direction de SAIOD a confié
en juillet 1980 le mandat d'étudier
quels seraient les avantages de recou-
rir à un système de chauffage à dis-
tance pour la mise en valeur de la
chaleur produite à Cottendart. Constat:
une telle réalisation, avec l'appui poli-
tique, donc financier, des communes de
Bôle, Boudry, Colombier et Cortaillod
pourrait être rentable et apporterait
une contribution non négligeable à la
substitution énergétique et à la protec-
tion de l'environnement. Ainsi est née
l'idée de créer Cadbar, soit Chauffage
à distance Basse Areuse SA.

Premières obligations: un réseau de
chauffage à distance est rentable, à
condition de se concentrer sur les com-
munes de Bôle et Colombier et en sup-
posant le raccordement des trois gros
preneurs que sont la caserne militaire,
le Centre professionnel et Cescole, à
Colombier. Autre clarification: la
SAIOD est fournisseur de Cadbar, res-
ponsable de la production, de la régu-
lation et du pompage au départ de

l'usine. Cette solution a l'avantage de
cerner les responsabilités au niveau de
l'exploitation et SAIOD agit dans le
cadre de son but social.

En décembre 1 984, le Grand Conseil
du canton de Neuchâtel a donc accep-
té la constitution de la société Cadbar,
c'est-à-dire un crédit de 240.000 fr.
destiné à souscrire au capital-action et
autorisant la souscription d'un caution-
nement simple de deux millions de
francs à titre de garantie des emprunts
nécessaires aux investissements.

Politique
utile, mais fragile

Aujourd'hui, si la lutte contre la pollu-
tion de l'air n'a pas de prix, s'il est
toujours valable et capital de récupé-
rer une énergie qui s'en va en fumée, il
est tout aussi important de présenter un
plan de viabilité afin que les élus du
peuple puissent souscrire sans retenue
à une politique utile mais encore bel et
bien fragile.

0 Jean-Claude Baudoin

FOURS DE LA SAIOD - L'usine de Cottendart n 'est pas pénalisée par les
problèmes actuels. &

CESCOLE - Un des trois gros consommateurs de Cadbar SA. R

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ - Hier, vers 18h45, un
camion conduit par un habitant de
Vallorbe, circulait rue Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds, en direction est.
A la hauteur de la rue du Docteur-
Coullery, ce conducteur n'a pas res-
pecté le signal stop et une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par M. Kurth Aeberhard, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement rue du Docteur-Coullery en di-
rection nord. Blessé, M.Aeberhard a
été transporté à l'hôpital par une am-
bulance, /comm

¦ EN OBLIQUANT - Une voiture
conduite par un Loclois circulait, hier
vers 1 1 h 30, sur la rue du Tertre, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest
avec l'intention d'obliquer à droite
pour s'engager sur la rue Agassiz.
Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
un Chaux-de-Fonnier qui circulait sur
la même rue en direction nord. Dé-
gâts, /comm.

¦ RECHERCHÉS - Le conducteur du
véhicule de couleur blanche qui, hier
vers 14h, a endommagé une VW
GOIf C de couleur blanche stationnée
Coq-d'Inde 7, à Neuchâtel, ainsi que
les témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24 24 24. /comm

Retards:
excuses

De nombreux lecteurs et lectrices
ont souffert de perturbations inter-
venues ces derniers jours dans la
distribution de «L'Express», princi-
palement jeudi et samedi de la
semaine dernière.

Les retards constatés proviennent
de la vulnérabilité des nouvelles
installations techniques, qui de-
meure en partie, et que nos spécia-
listes s'efforcent de corriger.

«L'Express» présente ses excuses
à ses lectrices et lecteurs touchés et
les remercie de leur compréhension.
Il sait également gré à ses porteu-
ses et porteurs de leurs efforts afin
de limiter au maximum les effets de
ces retards. Il les assure que des
mesures de rétablissement ont été
prises, avec effet immédiat. M-

Arménie:
au secours

des sinistrés
Collecte de vêtements

et de vivres à Neuchâtel
et à ta Chaux-de-Fonds
Organisée par l'Union armé-

nienne et le Conseil de l'Eglise
apostolique arménienne de
Suisse, l'aide aux sinistrés du ter-
rible tremblement de terre qui
vient de ravager le nord de l'Ar-
ménie s'organise. Dans le canton
de Neuchâtel, qui ne compte
qu'une trentaine de ressortissants
arméniens, le directeur d'une en-
treprise chaux-de-fonnière paie
aussi de sa personne pour re-
cueillir des dons et des objets de
première nécessité que sont vête-
ments chauds, chaussures au
conserves alimentaires. Un
avion-cargo de lo compagnie Ae-
rofiot se posera jeudi matin à
Cointrin et pourra emmener les
37 tonnes de fret que les organi-
sateurs espèrent récolter d'ici-là.

A La Chaux-de-Fonds, ces vête-
ments peuvent être déposés au
Centre d'animation et de rencon-
tre, 12, rue de la Serre, de 9h à
12 h trt de 14 h à 18h, alors qu'à
Neuchâtel, et grâce à l'obligeance
des services sociaux de la Ville,
un local est à disposition aujour-
d'hui mardi et demain mercredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h,
dans l'ancien bâtiment du collège
de la Promenade (côté Est).

Les dons en espèces peuvent
être versés au «Fonds d'aide à
l'Arménie», UBS-Genève, compte
472.026.01 U, ou à l'Union armé-
nienne de Suisse, CCP 12-8009-5.
J*V • : . . . . .

Une prime de
10.000 francs

DANIEL DOLARD - Sa tête est
mise à prix. B-

La police cantonale neuchâte-
loise a annoncé hier qu'elle of-
frira une prime de 10.000 fr. à
toute personne qui lui fournira
des renseignements propres à
permettre l'arrestation de Daniel
Dolard.

Ressortissant français de 31
ans, domicilié à Boudry, Daniel
Dolard a assassiné sa belle-mère,
Hélène Billod, âgée de 50ans, le
14 novembre à Villers-le-Lac, vil-
lage français situé tout près de la
frontière suisse des Brenets. Une
fois son forfait commis, il a pris
la fuite en emportant un fusil de
chasse et des munitions.

Malgré un important dispositif
policier installé des deux côtés de
la frontière, Daniel Dolard est,
jusqu'à présent, resté introuvable.
Mesurant 175 centimètres, il est
de corpulence moyenne et a des
cheveux châtain foncé bouclés.
M- '
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Rue du Seyon 32 (à 20 m du Parking)
Neuchâtel - Tél. 25 29 22

NETTOYAGE DE VOS PANTALONS -
VESTES - JUPES SIMPLES - PULLS, ETC...
seulement SERVICE IMPECCABLE
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(Ce tarif est valable toute l'année)
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Cherchez-vous une jeune
fille qui vous seconde dans

les tâches ménagères?
Nos jeunes Suisses allemandes

i fréquentent des cours de langue durant 1
H quatre demi-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
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Chemins de la solidarité
la nouvelle fo urgonnette de «Transport Handicap» est prête
à rouler sa bosse pour aplanir les difficultés des handicapés

H

eureuse concrétisation, hier matin
à Thielle, de la campagne finan-
cière lancée par «Transport Han-

dicap» pour l'acquisition d'un petit au-
tobus. D'une blancheur immaculée, ruti-
lant sous la pluie battante, il avait
belle allure, ce minibus VW (LT 35), 6
cylindres et 2382 cm3, avec direction
assistée!

Son équipement spécial facilitera à
coup sûr les pérégrinations de ses usa-
gers. Jugez plutôt: la personne en fau-
teuil roulant se place sur le lift. Son
accompagnant actionne un bouton.
Voilà la chaise à bord du bus. On peut
ensuite installer la personne handica-
pée à son aise grâce à un système de
fixation.

Pour les personnes sans fauteuil, des
sièges confortables et facilement dé-
montables sont à disposition. Par ail-
leurs, les portes arrière et latérale sont
rehaussées, le marchepied est automa-
tique, et une barre d'appui verticale a
été prévue à côté de la porte coulis-
sante. Dans la cabine avant, deux pla-
ces sont disponibles en plus de celle du
chauffeur. Dans ce petit autobus, six
fauteuils roulants ou cinq fauteuils rou-
lants plus deux sièges, ou quatre fau-
teuils roulants plus quatre sièges, jus-
qu'à zéro fauteuil roulant plus onze
sièges peuvent y trouver place.

De nombreux dons, émanant d'entre-
prises et de privés, ont permis de finan-
cer l'achat de ce ((minibus du bonheur»
d'un coût de 70.000 francs. Le véhicule,
stationné pour l'instant au Home de
Clos-Brochet, sera mis à disposition des
17 associations membres de ((Trans-
port-Handicap» (à des tarifs préféren-

tiels), ainsi qu'à d'autres groupements
s'occupant de handicapés.

Eric Choffat, président de «Trans-
port-Handicap», après avoir remercié
chaleureusement les donateurs et les
médias qui ont permis l'aboutissement
de cette récolte de fonds, a lancé un
appel à la solidarité des conducteurs
valides:

— Les entreprises ou pouvoirs pu-
blics font un grand effort pour créer

des places de parc à l'intention des
handicapés. Hélas, souvent, ces places
sont occupées par des automobilistes
parfaitement valides. Je demande
donc instamment à ces automobilistes
de laisser libres les emplacements ré-
servés aux handicapés. Car, il ne faut
pas l'oublier, fout détenteur d'un véhi-
cule est un handicapé en puissance.

O Ch. L.

IL ROULERA POUR EUX - Grâce a la générosité d'une centaine de donateurs,
une fourgonnette toute neuve alliant le confort et l'utile est désormais au
service des handicapés. swi- M

Enfants
de Terre

des hommes
La traditionnelle vente de Noël du

groupe neuchâtelois de Terre des hom-
mes se déroulera jeudi 15 décembre
en zone piétonne.

Des personnes bénévoles ont prévu
l'installation de quatre stands devant
la Banque populaire, deux magasins et
rue de la Treille. On y proposera des
pralinés maison, des bougies, des
agendas, des cartes de voeux, des
calendriers et des posters. Le produit
de cette campagne de solidarité sera
destiné intégralement aux petits proté-
gés de l'organisation humanitaire.

Le groupe de Neuchâtel exp loite de-
puis fort longtemps des cantines scolai-
res en Grèce, dans la province de
Karpénissie, et en Equateur. Il s'occupe
aussi d'une crèche et d'un groupe de
fillettes handicapées à Agadir, au Ma-
roc.

Les organisatrices de cette vente
souhaitent que les Neuchâtelois fassent
preuve à cette occasion de leur géné-
rosité habituelle. A l'approche des fê-
tes de fin d'année, ce sera le moment
de joindre l'utile à l'agréable, en s'ar-
rêtant devant ces stands qui seront
ouverts jusque dans la soirée. Et peut-
être aussi de s'informer sur les activités
du groupe neuchâtelois de Terre des
hommes en vue du parrainage d'un
enfant deshérité, afin de lui permettre
de vivre décemment dans son pays
d'origine.

0 J. P.

AGENDA

Théâtre du pommier: 20h 30, chanson
d'Italie I cantimbanchi; collab. Centre cul-
turel italien.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
'f 251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 ip 25 4242.

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 18 h. Salle de lecture
(2me étage , est) de 8h à 22h sans
interruption.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14h à 17H30, ouverte à
tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h à 18h.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14H30 à 18h30.

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, {p
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-17h), «Le mètre et la seconde» es-
quisse de la vie et de l'oeuvre de Ch.-Ed.
Guillaume; expositions «Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1847-1927) «Accro-
chage ponctuel», et les collections du mu-
sée.

Musée d'ethnographie; (10h-17h) ex-
position ((LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10h-17h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.

Musée cantonal 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 Ditesheim: (1 Oh-12 h et
14h-18h30) Jean-François Reymond, sa-
bles et dessins.

Galerie de l'Orangerie: (1 4h30-l 8h30)
Popof, aquarelles et gravures et Philippe
Bernard, sculptures.

Galerie du Pommier: (1 Oh-12 h et
14h-19h) «Tintin», planches de Hergé.

Ecole club Migros: (10h-12h et
14 h-18 h) Helga Schuhr.

Galerie Cité universitaire: «Sur le chemin
du Tibet», photos de Christian Dupré.

Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) Salvador Dali.

Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 et
14h30-18h30) gravures.

Plateau libre: (15h-2h) The Government,
jazz, funk, rock.

Eurotel: (18h-20) au piano-bar J.-L. Pa-
rodi.

La Menteuse Paturel show

SABINE PA TUREL - Oui c'est elle
((Les bêtises n. £¦

Ça commence par des synthés sym-
pas, le rideau s'ouvre, la foule craque:
Sabine Paturel a été accueillie par une
vague d'applaudissements, hier soir,
comme elle jouait pour les Galas Kar-
senty ((La Menteuse» au théâtre de
Neuchâtel. C'était elle qu'on était venu
voir, bien plus que ces deux vieux fai-
seurs de Bricaire et Lasaygues, ou les
heureux faire-valoir incarnés par Henri
Courseaux en amoureux transi, Ber-
nard Lavalette en père noble et ai-
mant, Marie Pages en grande soeur
branchée, Geneviève Brunet en mon-
daine de classe. Bernard Evein avait
fait un décor lumineux et gai, bien
accordé au ton mi-naïf mi-déluré de la
tête d'affiche.

Sabine Paturel fait Jane. Sympathi-
que, mais qui raconte n'importe quoi.
Elle réussit à faire passer son père pour
son mari aux yeux de son ami, réduit à
la filer pour connaître son adresse et
son nom, qu'elle avait un peu arrangé
pour faire plus joli.

Il aurait peut-être mieux fait de ne
pas la suivre. Parce que cette Jane-
Jennifer est particulièrement douée
pour semer une pagaille pas possible.
Ce n'est pas vraiment qu'elle cherche à
tromper les gens. Mais les histoires sont
si jolies, et les gens ouvrent si grand les
portes, que ce serait vraiment pêcher

contre l'imagination que de refuser
d'entrer.

Ça s'appelle être mythomane, le
père et la sœur de Jane ont une longue
habitude des fantaisies ravageuses de
leur fille et soeur. Et ils s'en sortent très
bien, et tout ça est hilarant: dommage
que les auteurs aient eu les idées plus
courtes que Jane, et qu'ils ne trouvent à
lui servir comme périple d'extrava-
gance que des histoires déjà bien tiè-
des sur les anciennes et nouvelles ma-
nières de faire les bébés, sans réussir à
s'empêcher d'en placer une bien basse
à l'endroit de la gent politique et de la
gent religieuse — il ne faudrait pas
que les traditions se perdent.

A part ces quelques rides du genre,
le coup d'œil, la distribution, la pré-
sence, le métier de tous dans l'abat-
tage des répliques à rire, tout était vif
et drôle dans ce spectacle. Mais c'est
presque le dernier moment pour Sa-
bine Paturel de jouer les gamines délu-
rées: point tant qu'elle grandisse, le
maquillage et le costume viennent à
bout de ces choses-là. Mais elle laisse
entrevoir ici ou là des dispositions pour
passer de l'acide à la finesse, de la
gourde simulée à l'intelli gence sans
feinte. Ce serait bien de la voir dans un
travail d'auteur.

O Ch. G.

Violons dingues
Nouvelle saison pour les concerts de l 'Université

ap»v eux artistes qui ont le même vio-
^%:: Ion d'Ingres, deux tempéraments
^̂  typ és, souvent opp osés, mais
complémentaires. L'un lyrique, emporté,
romantique, romanesque, dramatique,
fougueux et surtout terriblement sensi-
ble. L'autre plus calme, réservé, retenu
parfois, plus mathématique, géométri-
que, méticuleux, rigoureux, sage, mo-
déré.

Le moment musical qui célébrait l 'ou-
verture de la nouvelle saison de la
Société des concerts de l'Université a
consolidé cette vérité fondamentale:
suivant sa nature, le violoniste peut
faire sortir des voix différentes de son
instrument, d'une infinie variété et dont
les accents vont parfois jusqu'au su-
blime.

D'ailleurs, le caractère de ces musi-
ciens se reflétait déjà dans le choix des
œuvres interprétées: Wieniavsk y, Pa-
ganini et Sarasale pour Rami Dia Ed-
dine, Vivaldi, Mozart et Schumann pour
Biaise Délia Santa. Si le premier pénè-
tre les œuvres avant tout dans leur

contenu affectif, le second les aborde
dans ce qu 'elles ont de plus intellectuel
pour y fondre sa personnalité: deux
façons d'approcher la musique qui ont
autant d'effet l'une que l'autre. La ma-
nière sentimentale accroche plus rapi-
dement et plus facilement l'auditeur. La
manière rationnelle a peut-être l'avan-
tage de la pérennité.

Lorsqu 'il joue, Rami Dia Eddine, tout
à l'écoute de sa «nécessité intérieure»,
donne l'impression de lutter, contre le
monde et contre lui-même, avec son
violon et son coup d'archet pour seules
armes. Ce pathétique combat nous fait
oublier les quelques maldonnes, entre
autres les doubles cordes, pas toujours
domptées, et certaines notes dont la
hauteur juste n'était pas assurée à la
vitesse de l'éclair. Rami Dia Eddine
s 'intègre totalement au flux ondulant
qui naît de son expression musicale. Il
sait envoyer des flèches sonores dans
le cœur de chaque mélomane, sa musi-
que nous appelle.

Biaise Délia Santa connaît son instru-
ment. Il respire avec lui, habilement,
harmonieusement. Il joue sans omettre
le détail, sans hésitation. Pas de dé-
tour, il va droit au but. Il construit. Son
expression est noble, sereine, équili-
brée et solide comme le roc. Plutôt que
de prendre directement son public, il lui
offre un tremplin stable duquel chacun
peut bondir dans la terre de son choix.
Il possède une technique avancée, tout
comme son complice Rami Dia Eddine.
On a pu comparer à loisir ces deux
jeux qui s 'attirent et «s 'emboîtent»
dans les chassé-croisés de Leclerc et
Pleyel.

Tout au long de cette fort belle pres-
tation, Vincent Schneider a tenu avec
brio le rôle ingrat d'accompagnateur.
Il s 'est adapté aisément aux jeux con-
trastés des deux violonistes. Il les a
soutenus fermement, grâce à une pré-
sence totale et généreuse. On se rejouit
de l'entendre une fois en soliste.

0 i. s.

¦ CONCERT POÉTIQUE - Voilà
une chose étrange que nous vous pro-
posons: un concert poétique! Deux arts
qui ne peuvent vivre que d'harmonie:
la poésie et la musique.
«Dis-moi ma vie». Ainsi s 'intitule le
spectacle qui sera présenté par
Mousse Boulanger, comédienne, ac-
compagnée de Rouja Eynard à la
harpe et Heidi Molnar à la flûte.
Venez les découvrir aujourd'hui, à
14h30, à la salle du premier étage
du Buffet de la gare de Neuchâtel.
Entrée libre. Collecte à la sortie. Ul-
time précision, ce spectacle est orga-
nisé par le MDA, Mouvement des Aî-
nés, section neuchâteloise. /comm.
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(rry HONNEUR À LA GASTRONOMIE (ml
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PÉKINOIS E /T-s.

Aux fourneaux \Sf

G 
LE CHEF LI GANG / T\

(2ème Prix de compétition VÇy

G 
nationale de la cuisine /"^

chinoise à Pékin en 1982) *£>

©
EXTRAIT DE SA CARTE: (O,

- Filet de Turbot à la tomate VS?
G -  Poulet croquant et parfumé /T^

581503-76 ^O

© RESTAURANT WJ Jl J ©
© T h . Blàlller /*¦%,

Tél. 038 25 54 12 P|. A.,M. Plaget ©

©©© (S©©©©'©©
Chez Gabou - Hauterive

Tél. (038) 33 5022

Cherche sommelière
Plus une extra une fois par semaine

566219-76

Auvernier
Hôtel du Poisson, salle rose, 1er étage

Exposition de Noël
mardi 13 10h-22 h
mercredi 14 10h-20h. 531328.76

f \
URGENT , nous cherchons

DÉCORATRICE ou DÉCORATEU R
qualifié (e)

\Tél. (038) 2431 31 578093-76
^

C "N
La pizzeria «Fleur de Lys Chez
Franco» Neuchâtel et «Le Coup
de Joran» vins Neuchâtel
vous offrent

l'apéritif
(coupe de Clairette de Die)
mardi et mercredi soirs

I (13 et 14 décembre) 681502-76
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Transports de pianos
Transports

internationaux
20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

580319-96

IDEAL POUR L'ENTRE-SAISON!
SANS-A UCUN-MONTA GE
VOTRE CHEMINEE DEVIENT . . .

MODE DE CHAU TAGE ! tâ
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Bruno Kappeli
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Routa du Loc|at 7

MI P % -€¦ aJ^HII'M 2013 Colombier
^̂ ^  ̂ Tél. 

(038) 

41 16 47

• Informatique
de gestion

• Programmation,
formation,
analyse

• Vente
d'ordinateur
IBM

• Remises
de commerces

524485-96

/ w
J NEUCHÂTEL / /¦

M Grand-Rue 2 / /  tm
Jn\ Tapis d'Orient / •£&/ Pj

| Tapis mur /**\\ / M
J à mur /^Sr/ H

| Boutique / /
•J orientale /«w /

/s?/ BÔLE HH / /*/ Chemin I i
y /«^S/ des Vignes I j

| /^a^/Tapis d'Orient I !
y /^ST/ Tapis mur 1 j

/ ̂ ®/ à mur I |
fià j j  Tapis E \

| / ̂ /̂ d'occasion | |
3/ / Coupons P!

/ Atelier de M
! / réparation I !/ 580320-96 ; !
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LOCAROC
SA
• GRAND CHOIX

DE CARRELAGES
ET MARBRES

• MEUBLES DE
SALLE DE BAINS

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 1 7 h 30
SAMEDI MATIN INCLUS
DE 9 h à 12 h

2014 BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 2A
TÉL. (038) 42 4747

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
SUISSE PI 1 ESPAGNE

ACHAT fljJË- .a ';," \^% TO R R E V I E J A

CONSEILS HH W^ttj T "fc AU BORD DE MER

RENSEIGNEMENTS : (038) 42 44 04 590322-95
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Nouveau /

î lllîriâKife Préparez
t̂tWî ^̂  les fêtes

LIBRAIRIE-PAPETERIE avec nos articles
AMHERDT COLOMBIER de choix inédits

Rue Haute 21a - Tél. (038) 41 16 41 530317-96

J7U PHARMACIE TOBAGI
>j*ti Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <p (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 5803i6.96

^* ^1 1̂ Neuchâtel Colombier
= ' r j - %  ̂ G.Duvanel suce. 24 0040 412312
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d'air
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le ski et le tennis
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NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE
PENSEZ AUX FÊTES DE FIN D'ANNÉE!!!

# Plusieurs possibilités de repas de fêtes
De 10 jusqu'à 200 places et plus pour vos repas de familles,

sociétés et d'entreprises. woais-se ,

¦T^É&P'PO't
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Neuchâtel Colombier
P G. Duvanel, suce. 24 0040 41 2312
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LES SKIS DE FOND
style SKATING ou DIAGONAL
exigent une préparation méticuleuse, à la main,
des surfaces de glisse.
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Pharmacie Georges Tobagi - Colombier

L'environnement, l'écolo-
gie, les pollutions : autant
de notions dont il est fré-
quemment question dans
les journaux, à la radio, à la
télévision. Des notions qui
ne sont plus l'apanage des
spécialistes et s'imposent
de plus en plus à ceux qui
ont des responsabilités
dans la société et doivent
trouver des solutions à ces
problèmes d'intérêt géné-
ral.

A

ces préoccupations, le pharma-
cien ne peut rester étranger et
nous avons demandé à M.

Georges Tobagi , de Colombier, quelle
position doit adopter le pharmacien à
cet égard.
— Le pharmacien , dira-t-il , doit jouer
un rôle primordial dans la protection
du milieu constituant notre environne-
ment. Dans l'exercice de ma profes-
sion , je m'efforce d'assurer en perma-
nence le rôle de conseiller dans les
domaines qui sont de ma compétence.
Je pense non seulement aux nuisances
et aux pollutions de l'être humain ,

TOBAGI — Préserver la santé envers et contre tout. gmt jt

mais aussi à celles de la nature !
Quelle est la nuance entre dispensateur
et distributeur de médicaments?
— Il y a plus qu'une nuance : dispenser
un médicament, c'est le mettre à la
disposition du malade en connaissance
de cause. Le pharmacien connaît la va-
leur et l'action du médicament. C'est

pourquoi j 'essaie de mettre le plus pos-
sible ma compétence au service du
client, avec le public pour l'écouter et le
conseiller, avec mon personnel pour lui
assurer une formation continue par des
lectures ou des séminaires, avec les mé-
decins pour les problèmes de posologie,
d'incompatibilité et d'interaction.

Education sanitaire et sociale
Dans son officine , le pharmacien fait
œuvre d'éducation sanitaire et sociale. Il
ne doit pas hésiter à alerter ses clients
pour les sensibiliser à. l'abus inconsidéré
de médicaments, à usage détourné de
certains d'entre eux, à des fins de toxico-
manie, et à la dépendance engendrées
par des médicaments de certaines clas-
ses thérapeutiques.
Et à l'égard de l'environnement quelle
doit-être son attitude?
— Sa formation et sa profession don-
nent au pharmacien assez de connais-
sances sur les différents milieux naturels
exposés aux nuisances et les consé-
quences sur la faune et la flore. Il peut
y avoir en outre des atteintes directes à
la santé de l'homme : mauvais emploi
de substances chimiques en cultures,
pollution des eaux, de l'air, autant de
domaines où le pharmacien peut être
un conseiller utile.
Sénèque le philosophe l'a dit : « Pour
nuire, nous sommes puissants !» Un cri
d'alarme qui nous vient du fond des
âges et nous met en garde contre nous-
mêmes et nos forces destructrices.
Préservons la santé envers et contre
tout. C'est la philosophie de Georges
Tobagi le pharmacien de Colombier.
/ &

Le pharmacien et l'environnement
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Croisille fusille
aarsœ, NEUCHA TEL 

ta chanteuse - française a visage découvert et... couteaux tires
Nicole Croisille présentait son
nouveau visage jeudi soir au
Temple du bas. Elle se confie à
« L'Express» dans une inter-
view à couteaux tirés. On ne se
frotte pas impunément à une
femme en libération qui décou-
vre son potentiel de violence, et
surtout qui l'utilise...

Nicole Croisille, avec «Jazzille» vous
changez de style, comment expliquez-
vous ce revirement?

— Non, je  n'ai pas changé de sty le.
Vous êtes trop jeune pour savoir que
j'ai commencé par être chanteuse et
danseuse dans les boîtes de jazz à
Chicago, avant d'être une chanteuse
de variété. Petit à petit, une ligne s 'est
dessinée avec les films de Lelouch et les
chansons d'émotions. Si maintenant le
jazz revient c'est qu'une nouvelle géné-
ration, née avec le rock'n' roll et pour
qui le ryhtme est naturel, le permet.
J'ai pensé qu'il était temps de rapa-
trier cette facette de ma musique que
je ne présentais qu'à l'étranger.

— Pourtant, la rumeur prétend que
vous recourez au rythme parce que
votre ancienne peau s'essoufflait?

— Il y a du vrai et du faux là-
dedans. Je suis une interprète, je cor-
responds au temps qui passe et aux
gens qui m 'entourent, ce n'est donc pas
moi qui me suis essoufflée, mais cette
forme de chansons qui va d'ailleurs
resurgir très bientôt. Les textes senti-
mentaux sont obligatoirement en re-
trait actuellement, par rapport à une

musique plus commerçante, facile a di-
gérer et que les gens écoutent sans
trop d'attention comme un décor. Moi,
je  vis par la musique, pour la musique
et grâce à la musique, et ne composant
pas, il est normal que je  suive un cer-
tain mouvement. Ça prouve qu'on ne
connaît d'un artiste qu 'une facette et
que le public a tendance à lui deman-
der toujours la même chose. On lui
laisse rarement la possibilité d'évoluer.

— Vous présentez un spectacle en
deux parties: l'ancienne et la nouvelle
Croisille, dans quelle peau vous sentez-
vous le plus à l'aise?

— Non, ce n'est pas l'ancien et le
nouveau. C'est entièrement neuf. J'ai
repris les succès que j'avais égrenés sur
une quinzaine d'années et je  les repré-
sente au public complètement épurés
musicalement. Je prends les chansons
déshabillées de l'orchestration qui était
à la mode à leur sortie, et je  leur
redonne la pureté originelle telles
qu'elles ont été écrites et composées
par les auteurs. Avec un pianiste de
jazz très libre, je  ne les chante pas de
la même manière.

— Vous chantez souvent la douceur
et pourtant sur scène vous donnez l'im-
pression d'être une femme plutôt ma-
cho, vous traitez cavalièrement vos mu-
siciens, n'y a-t-il pas une contradiction?

— Non, la première partie, c'est ef-
fectivement la douceur, parce que la
langue française le permet et parce
que c'est ce côté de moi que le public
a toujours choisi. J'ai maintenant besoin
de ressortir toutes les pulsions qui m 'ha-
bitent; j'estime que j'en ai assez d'être
enfermée dans une image qui ne me
correspond plus. La façon dont je  traite
mes musiciens, c'est un gag. Je renverse
toutes les situations: le fait d'être sur
scène me donne une liberté totale et un

pouvoir que je  ne peux pas assumer
dans la vie. Les gens n'ont pas encore
l'habitude d'entendre une femme s 'ex-
primer comme un homme. Les femmes
qui sont dans la salle sont ravies et les
hommes se posent des questions. Mais
ça n'a rien à voir avec la réalité.

— Vous cachez une certaine vio-
lence en vous, pourquoi ne chantez-
vous pas de textes violents?

— Oui, j 'ai une certaine violence en
moi, et je  désire aussi la chanter mais le
problème c 'est de les trouver, ces chan-
sons-là. On n'écrit pas pour les femmes
d'une façon violente. L 'idéal féminin est
encore, chez tous les hommes, la dou-
ceur, la tendresse, etc. Les femmes vio-
lentes font peur. Et les femmes étranges
font peur. Avec les Cuesh Patti, les Rita
Mitsouko, une nouvelle image plus
agressive de la femme s 'installe, une
image qui n'a pas l'air de déranger les
garçons qui ont envie d'être violentés,
ou alors c'est un autre fantasme, celui
de la femme barbare. Mais je  cherche
des textes plus violents. Si vous en
avez...

<0 Propos recueillis
par Giuseppe Melillo

NICOLE CROISILLE - Elle sait utiliser
son potentiel de violence.

Catherine Cabrol

Trois frères
Pantillon

Ils font partie depuis quelque temps
des animateurs réguliers de la vie musi-
cale neuchâteloise et ont conquis de-
puis longtemps aussi bien le public que
la critique. Il s 'agit des trois frères
Pantillon (Marc, piano, Louis, violon et
Christophe, violoncelle) qui donnaient
dimanche au Musée d'art et d'histoire
un concert suivi par un très nombreux
public. On retiendra la cohésion de
l'ensemble où chacun élève parfois la
voix sans couvrir les autres et où il
s 'établit une entente de chaque instant
qui donne aux musiques qu 'ils interprè-
tent un relief et une vie captivants.

La première partie voyait l'exécution
sans faille du trio op. 80 de Schumann,
partition exemplaire d'un Schumann
assagi, qui recherche le traitement de
la grande forme et qui renie en partie
la «fantaisie» des œuvres de jeunesses
où éclatait à notre sens plus pur et plus
direct son génie créateur. Pour autant
cette partition ne laisse pas l'auditeur
indifférent et le mouvement lent en par-
ticulier fait preuve d'une haute inspira-
tion.

Dvorak a écrit un splendide chef-
d'œuvre avec son trio op. 90 dit
«Dumky». Tout empreinte des courbes
mélodiques si caractéristiques de sa
patrie, sa musique alterne avec virtuo-
sité et dans une forme neuve et pour-
tant bien maîtrisée des danses et des
instants de rêverie mélancolique.

On prend un réel intérêt à suivre cet
ouvrage si particulier qui conduit l'au-
diteur à travers un dédale habilement
construit pour aboutir à un dernier
thème typiquement slave. De plus
l'écriture est somptueuse et le tout
sonne avec une indéniable beauté. Dif-
ficile à mettre sur pied en raison de son
caractère improvisé, le trio «Dumky»
fut parfaitement servi par les trois frè-
res Pantillon au meilleur de leur forme.
Ils furent frénétiquement applaudis et
servirent en bis encore une page de
Dvorak, le scherzo de son premier trio.

0 J.-Ph. B.

Succès sans
précédent

le concours de la Société
cynolog ique

bot tous les records
Le concours organisé samedi par la

Société cynologique de Neuchâtel a vu
la participation de 62 concurrents, chif-
fre record pour un concours (hors cham-
pionnat) en Suisse romande pour l'an-
née 1 988 et pour les 56 ans d'activité
de la Société cynologique de Neuchâ-
tel. Toutes les catégories nationales
possibles étaient représentées. Sur 62
participants, 23 étaient en classes «ac-
compagnement», 20 en classes «dé-
fense», 8 en classes «international» et
11 en classes «sanitaire».

Les conditions météorologiques des
jours précédents n'ont pas facilité les
déplacements entre les différents ter-
rains, bien que les routes fussent déga-
gées. La pluie du samedi ne perturba
pas les chiens, trop contents d'avoir...
de la neige dans les champs pour sui-
vre les traces des pisteursl Le vain-
queur, Eric Liengme de Delémont,
grâce au meilleur résultat en pourcen-
tage sur les points maximums possibles,
a gagné un voyage de trois jours à
Salzbourg offert par une entreprise
neuchâteloise membre du club, /comm-
*

Résultats
Classe Ch A I: 1. Eric Liengme, SC-

Delémont, Malinois 293 ex ment.; 2.
Edouard Oppliger, SC-La Chaux-de-Fonds,
Malinois 290 ex ment.; 3. Jùrg Herren, BA-
Drei Seen, BA 289 ex ment.

Classe Ch A II: 1. Barbara Kneubuehl,
KV-Thun, BB 279 ex ment; 2. Michel Hehlen,
SC-Neuchâtel, Collie 274 ex ment; 3. Jean-
Claude Racine, SC-Boudry, Chien sans pa-
pier 269 tb ment.

Classe Ch D I: 1. Cédric Sraehli, BA-Le
Locle, BA 277 ex ment; 2. Alfred Vocat, Gr.
dress. Sté VD, BA 270 ex ment; 3. Patrick
Lechaire, BA-Genève, BA 262 tb ment.

Classe Ch D II: 1. Daniel Brand, H-SP
Binningen, BA 268 tb ment; 2. Gina Metrail-
ler, SVC-Gr. dress. Lausanne, BA 266 tb
ment; 3. Michel Malcotti, Gr. dress. Sté VD,
BA 242 tb ment.

(.lasse ui u in: i. uauae (.nouer, i<_-
Neuchâtel, ress. Beauceron 274 ex ment; 2.
Gérard Devaux, SC-Tavannes, Golden Re-
triver 268 tb ment; 3. Philippe Domon, Amis
Val-de-Ruz, BA 250 tb ment.

Classe Ch Int. 1: 1. Didier Bovigny, Gr.
GE du BA, BA 262 tb ment; 2. René
Christinat, BA-Neuchâtel, BA 258 tb ment.

Classe Ch Int. Il: 1/1 Georg Fliri, SC-
OG Rinach-Menzi, BA 210 b.

Classe Ch Int. III: 1. Solange Hug, Club
Suisse B.B., Malinois 277 ex ment; 2. Francis
Seuret, Cyno-Saint-lmier, Malinois 276 ex
ment; 3. Gérard Kurth, SC-Tavannes, BA
266 tb ment.

Classe Ch San I: 1. Esther Kirchdorfer,
KV Wengi Sol., Weimaraner 272 ex ment;
2. Josiane Favre, Canine-La Chaux-de-
Fonds, Berger des Pyrénées 257 tb; 3.
Jean-Jacques Feuz, SC-Bienne, Malinois 223
b.

Classe Ch San II: 1. Claude Robert,
Canine-La Chaux-de-Fonds, Griffon 264 tb
ment ; 2. Jacqueline Devaux, SC-Bienne,
Golden Retriever 261 tb; 3. Albert Hengy,
SC-Tavannes, Malinois 236 b.

Classe Ch San lll: 1. Denis Glatz, SC-
Tavannes, BA 261 tb; 2. Roland Bassin, SC-
Tavannes, Beauceron 256 tb; 3. Armin
Kaestli, KV-U'Emm. Burgdorf, Chien sans pa-
pier 232 b.

CHIEN ET HOMME - Lequel est le
plus admiratif? ptr- E-~

¦ CONTEMPORAINS - Chez les
1910 de Neuchâtel, la joie est tou-
jours grande des retrouvailles mixtes
de fin d'année. Celles de 1 988, si-
tuées du côté de Cortaillod, furent
réussies par la participation [74 per-
sonnes), l'ambiance chaleureuse, l'at-
mosphère amicale unissant les 1910
et leurs compagnes. Il y eut le repas,
excellent ; l'accordéoniste, souriant en
entraînant; un peu de danse, les di-
verses productions, spontanées et pré-
parées, les discours, brefs et joyeux,
le prix du repas, modeste grâce au
sérieux appui de la caisse générale.
En résume, une matinée qui laisse à
tous et à toutes un souvenir aimable,
d'autant plus précieux que les années
avancent, que les rangs risquent de
s'amenuiser et que la vieille amitié qui
les unit devient toujours plus pré-
cieuse, /jrl

Questions autour du budget

DISTRICT DE BOUDR Y 

le Conseil général s 'est félicité de l 'équilibre presque atteint.
Et il a accepté le principe d'une baisse de l 'abonnement au téléréseau

¦ e Conseil général de Peseux a
passé jeudi le budget 1989 au¦peigne fin (voir aussi «L'Express »

de vendredi). Ce dernier présente un
léger déficit de 163.000 fr. (1% du
volume des dépenses).

Rapporteur de la commission finan-
cière, Bernard Jaquet a demandé des
renseignements sur le futur centre hos-
pitalier de Neuchâtel, souhaité la mise
sur pied d'une manifestation pour les
jeunes axteignant leur majorité et re-
gretté que 3/4 des dépenses commu-
nales soient imposées. De leur côté, les
groupes se sont félicités de l'équilibre
presque atteint.

Le groupe socialiste a déclaré ac-
cepter le budget dans sa majorité, sou-

haitant néanmoins une amélioration des
salaires du personnel communal. Il s'est
encore inquiété que la commune de
Peseux soit la ((championne» (mise à
part la ville de Neuchâtel) pour ce qui
est des quantités de déchets à inciné-
rer. Et de rompre une lance pour le
compostage.

Le budget a été bien accueilli égale-
ment par les libéraux et les radicaux,
ces derniers ayant toutefois estimé op-
portune une baisse de la taxe du télé-
réseau (voir encadré).

Répondant à ces considérations,
Claude Weber, directeur des finances,
a signalé que le moment était arrivé
de s'occuper d'une revalorisation des
salaires en question, mais que le

Conseil communal avait dû faire face à
beaucoup de problèmes ces derniers
temps. Le directeur des services indus-
triels, Alfred Renfer, a quant à lui prê-
ché la prudence pour le téléréseau: il
faudra faire face ces prochaines an-
nées à des dépenses d'entretien et de
modernisation.

A noter encore qu'Yves Aubry (PS) a
été nommé au conseil intercommunal de
la Step, jean-Claude Sapin (PL-PPN) à
la commission du feu et Yves Guyot
(PR) à la commission des services indus-
triels.

Ow. si.

Déficit moindre
On va puiser dans

la réserve hospitalière
Le Conseil général de Colombier

aura à se prononcer jeudi sur le bud-
get 1 989. Celui-ci laisse apparaître un
déficit des comptes d'exp loitation de
307.975 fr.; ce chiffre comprend toute-
fois 1 64.000 fr. d'amortissements sup-
plémentaires. C'est donc un déficit réel
de 1 43.975 fr. qui peut être présumé;
il est même ramené à 1 5.375 fr. après
le versement et prélèvement à la ré-
serve d'épuration des eaux et le prélè-
vement du solde de la réserve hospita-
lière.

En conclusion de son rapport, l'exécu-
tif relève cependant que la réserve
hospitalière sera épuisée à la fin de
1989 et que la charge hospitalière
devra être entièrement supportée par
les exercices annuels.

Le téléréseau laisse quant à lui ap-
paraître un bénéfice probable de
3380 fr.; les recettes sont estimées sur
un effectif de 1 600 abonnés. Ce béné-
fice sera porté en augmentation de la
réserve téléréseau qui devrait attein-
dre 46.250 fr. à la fin de 1 989.

L'emprunt de 2 millions, qui devra
être approuvé lors de cette séance,
concerne des objets déjà votés. A noter
qu'aucun emprunt ne sera renouvelé en
1989.

Le législatif aura encore à se pen-
cher sur une révision des tarifs du gaz,
l'adaptation des tarifs des honoraires,
jetons de présence, vacations et indem-
nités verses aux divers organes législa-
tifs et exécutifs de la commune (qui
aura pour conséquence financière une
dépense supplémentaire de 1000 fr.
par rapport à la dépense actuelle) et
une demande de naturalisation du res-
sortissant égyptien Ahmed Mahmoud
Abdo Abdelgawad.

01- T.

Noël des aînés
jMEgj

Réuni récemment pour la dernière
fois de Tannée, le Club des aînés de
Boudry a célébré Noël en avance sur le
calendrier. Après-midi chaleureuse, ou-
verte par le message du Conseil com-
munal, représenté par Denis Pieren, et
celui des Eglises, par les voix de Sœur
Elisabeth et du pasteur Schaerer. Saint
Nicolas, de passage à Boudry, a laissé
son âne à la porte de la Salle de
spectacles et est venu serré les mains
des participants. L'assistance s 'est en-
suite préparée à la joie de Noël à
l'écoute des excellentes productions du
groupe vocal féminin «Les Rayons du
soleil», venu du canton de Vaud.

Les aînés ont enfin partagé un repas,
servi par les dames organisatrices, con-
duites par Suzanne Jemmely. A noter
que ces fées de la fête avaient égale-
ment décoré la salle et les tables /ad

Manque de transparence
Le budget a certes ete vote par 26

voix, mais plusieurs membres du
groupe socialiste se sont abstenus. La
cause? Selon Yves Aubry, il faut la
chercher dans une certaine agressi-
vité et un manque de transparence
de la part des conseillers commu-
naux.

Dans le détail des chapitres du
budget, une multitude de questions
ou de suggestions a été émise de
toutes parts. Roger Oudin (PL-PPN) a
demandé au Conseil communal de
présenter un rapport d'intention pour
les futures dépenses. Jean-Pierre
Gunter (PR) est revenu sur les réser-
ves importantes du téléréseau, qui se
montent à 1.175.000 fr., alors qu'il
reste à amortir 480.000 francs. Il a
proposé une diminution de la taxe
d'abonnement de 2 fr. par mois et de
modifier le budget dans ce sens. Le
directeur des services industriels a
estimé cette proposition déplacée et
même ridicule, car le Conseil commu-
nal a décidé d'attendre... Au vote, le
principe d'une baisse a été accepté
par 21 voix contre 6; un arrêté spé-
cial devra être pris ultérieurement.

Une étude hydrologique a entraîné

des retards dans la réalisation de
l'anneau d'athlétisme, mais, selon le
président de commune Michel Geh-
ret, le chantier pourra commencer au
printemps.

Toujours dans le domaine sportif,
les conseillers généraux ont appris de
Robert Juillard, directeur des bâti-
ments, que le projet de nouvelle salle
de gymnastique est toujours à l'étude
et qu'il faudra bien choisir entre un
bassin de natation et un centre de
protection civile, prévus tous les deux
dans les sous-sols...

L'exécutif n'a pas appliqué les rè-
glements communaux autour du cè-
dre, pourtant protégé, gui est entou-
ré d'un dépôt de matériaux et de
places de parc. A l'interpellation de
Didier Thomi (PS), le directeur des
travaux publics Francis Paroz a ré-
torqué que les projets d'aménage-
ment du quartier du Château de-
vraient régler tous ces problèmes,
mais que le référendum en cours ve-
nait compliquer la solution envisagée.
M. Thomi ne s'est évidemment pas
déclaré satisfait de cette réponse...
/wsl

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, fj 42 18 12. Renseignements:
<P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, (p 24 71 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: Soirée jeux ouverte à tous (cha-
que 2e mardi du mois), dès 20hl5.
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Boucherie Jean-Daniel Clottu - Cornaux

Le boucher-charcutier de
Cornaux a préparé de fort
bonnes choses pour la ta-
ble de fête de décembre
toujours dans le respect de
la tradition de qualité de la
maison. Car c'est bien pour
cela que ce commerçant
est renommé. Une mar-
chandise impeccable pré-
sentée dans un magasin
d'exemplaires netteté et
propreté.

La  
fondue vigneronne est l'un de

ses « best-sellers » : des morceaux
de bœuf , veau , porc, poulet ,

agneau et des boulettes de viande épi-
cée que l'on cuit rapidement dans un
bouillon additionné de vin rouge ou
blanc et que l'on mange avec des
sauces.
Son jambon en croûte prédécoupé —
salé-fumé et roulé — est aussi une de
ses vedettes. Que ce soit pour quatre
ou pour... cent vingt personnes.
On peut aller le chercher à Cornaux
ou se le faire apporter à domicile.

CORNAUX — Viande pour mixed-gril ou f ondue vigneronne. gmt &

Ses fumés — palette, noix — sortis en
droite ligne du fumoir de Jean-Daniel ,
tout comme ses fameuses charcuteries
telles que saucisse sèche du Vignoble,
terrine à la prune de Cornaux, saucis-
son et saucisse au foie souvent pri-
mées lors de concours sont tout aussi

célèbres et l'on vient de loin parfois
pour s'en procurer puisqu 'on ne les
trouve pas ailleurs !
Etes-vous sans idée pour une bonne
entrée ? Qu'importe, en entrant chez
Clottu les soucis s'envolent : farce de
bouchée à la reine maison , pâté en

croûte, terrine , spécialités françaises au
foie gras, et même saumon fumé vous
permettront de briller aux yeux de vos
parents et amis qui partageront votre
table.

Volaille fraîche

En décembre la boucherie Clottu est
parée : à l'étal on trouve tout ce qui fait
des repas de fin d'année et de Noël
une joie particulière : d'appétissantes
dindes que l'on peut apprêter de vingt
façons différentes , toutes aussi succu-
lentes, des poulets dodus du pays, à la
chair fine et qui se cuisinent de cent
manières différentes, du simple poulet
rôti au four à la poularde au vin blanc
et aux morilles à la crème en passant
par le poulet aux poivrons ou au fe-
nouil des Italiens , ou encore l' extraor-
dinaire poulet au maïs et aux champi-
gnons parfumés des Vietnamiens !
Et puis bien sûr le canard , volaille gas-
tronomique s'il en est avec lequel on
peut réaliser des merveilles gourman-
des.
Enfin Clottu boucher c'est un très grand
choix de viandes fraîches et des côtes de
bœuf qui osent dire leur nom. On en
rêve et en redemande... / E-

Pour une table de fête
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Oui aux
transports

Malgré un amendement
au Conseil général

Fini, le vélo les petits matins d'hiver!
Les élèves de Thielle et Wavre qui vont
à l'école à l'extérieur, soit à Marin, soit
à Saint-Biaise ou Neuchâtel, pourront
désormais s'y rendre en bus d'octobre
à avril. Ainsi en a décidé le Conseil
général qui, en acceptant le budget
pour 1989, a aussi dit oui à une aug-
mentation de dépenses de 6300fr.
pour les transports hivernaux. Cela ne
s'est toutefois pas fait sans mal. En
effet, la commission financière, jugeant
que la nécessité de cette dépense
n'était pas absolument prouvée, pro-
posait d'y renoncer.

Ou du moins de la repousser à des
jours meilleurs. «Près du 80% de nos
dépenses nous sont imposées, économi-
sons là où l'on peut», s'est exclamé
François Godet, au nom de cette com-
mission. «La sécurité de nos enfants
vaut bien ôOOOfr.», ont rétorqué en
choeur les conseillers communaux et une
bonne partie du Conseil général.
«Thielle-Wavre est peut-être la der-
nière commune du canton à ne pas
bénéficier de transports publics»,
ajouta encore Max. Schafroth, prési-
dent de commune. Qui finalement a eu
gain de cause, puisque l'amendement
de la commission a été repoussé par
neuf voix contre trois.

Unanimité en revanche pour les
points en rapport avec le service du
feu. Le législatif a en effet accepté sans
la moindre discussion une augmentation
de la taxe d'exemption (dont le maxi-
mum passe de 1 50 à 200fr.), ainsi que
l'achat de 50 m2 de terrain pour
l'élargissement éventuel du chemin
d'accès au hangar du feu. /sdx

Espaces
privilégiés

BOUDR Y
mm

Cathy Gfeller
au Trin-Na-Nio le

Il est facile de photographier, il est
beaucoup plus difficile de faire des
photos d'art, ce que Cathy Gfeller a
brillamment réussi. Une soixantaine de
ses œuvres sont exposées jusqu'à ven-
dredi à la galerie Trin-Na-Niole, à
Bevaix.

Trois qualités dans le travail de l'ar-
tiste. Tout d'abord, une réelle sensibi-
lité: que ce soit dans les paysages de
Suisse centrale ou de Vénétie, elle
«sent» les couleurs, les formes et les
athmosphères. Un rare sens de l'esthé-
tique ensuite: ses compositions sont très
équilibrées et fixent des espaces qu'on
ne voudrait plus oublier (comme ce
paysage hivernal de la Suisse centrale
ou cette vue de la Lombardie). Enfin,
une rare modestie: avant tout, Cathy
Gfeller aime ce qu'elle fait; après son
baccalauréat, elle s 'est mise à étudier
l'histoire de l'art et a fait de la photo
par passion; elle est presque surprise
lorsqu 'on lui dit que c 'est beau, qu'elle
a réalisé quelques chefs-d'œuvre...

Les photos sont classées par saisons,
ce qui donne à l'exposition une par-
faite unité. De la Grèce à la campagne
soleuroise, de la Turquie à la Califor-
nie, de Sienne au Val-de-Ruz, on y
rencontre soixante moments privilégiés,
des moments que l'on voudrait, à l'oc-
casion... éternels, /st

.

Magnifique concert de gospel avec les Stars of Faith
- église catholique du Landeron

avait pratiquement fait le plein
dimanche soir pour la venue des

prestigieuses Stars of Faith. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que ce nom-
breux public n'a pas eu à regretter son
déplacement. Car les étoiles (Stars of
Faith signifie les étoiles de la foi) ont
brillé de tout leur éclat.

Dès leur première apparition, impo-
santes dans leurs longues robes mauves
rehaussées de gilets scintillant sous les
projecteurs, les cinq chanteuses trans-
portent leur auditoire. Alliant une foi
profonde à la joie de s'exprimer par la
musique, elles ne mettent guère de
temps à convaincre même les plus ré-
fractaîres au genre. Chez elles, il n'y a
pas place pour l'artificiel ou le truqué;
c'est la sincérité qui prime, tant dans
les negro spirituals nés de la souffrance
des anciens esclaves noirs, que dans les
gospels songs (chants de l'Evangile),
plus rythmés.

Et que dire des voix? Rien, sinon
qu'elles sont superbes. De Fronces
Steadman, «âme» du groupe depuis
trente ans, à Sandra Lee, dont c'est la
première tournée européenne, en pas-
sant par Sadie Keys, Luvenia Carroll et
Dorothy Blackwell, toutes endossent
une fois ou l'autre le rôle de soliste.
Toutes dans un registre différent, d'ail-
leurs. Chaudes, pourvues d'un je-ne-
sais-quoi qui donne à cette musique son
caractère authentique, leurs voix font
véritablement vibrer le spectateur. Le-
quel oublie la nuit humide ou l'inconfort
des bancs de bois pour se laisser em-
porter.

Ces voix ne sont pas moins magnifi-
ques quand elles se fondent dans l'en-
semble. Le quintette ainsi formé s'ex-
prime en effet dans une harmonie quasi
parfaite, accompagné seulement par
un pianiste, Nelson Fortuner. Lequel,
non content de remplir son rôle avec
talent, montre à l'occasion qu'il sait

aussi chanter. Avec la même sincérité et
la même authenticité que les cinq Stars
of Faith. Une double qualité qui en fait
un groupe non seulement intéressant
musicalement, mais aussi émouvant et
généreux.

0S.Dx

STARS BRILLANTES — Une joie de chanter communicative. swi- *

Sincères et authentiques

¦ BUDGET - Le Conseil gênerai de
Montalchez se réunira jeudi et aura à
se prononcer notamment sur le budget
pour 1989. Ce dernier présente un
bénéfice présumé de 31 30 fr.; à noter
que le budget 1988 prévoyait un
déficit de 21.720 francs. Les membres
du législatif recevront également des
information de M. Rumley, du service
de l'aménagement du territoire, et de
M. Bouvier, architecte-aménagiste,
concernant la zone à bâtir. On votera
enfin un arrêté de 150.000 fr. pour
les frais d'adaptation des plans et
règlements d'aménagement commu-
naux, /pr

Pollution
sans gravité
La fin de la séance du Conseil géné-

ral de vendredi a été consacrée aux
informations et autres questions. C'est
ainsi que le conseiller communal Yves
Ruedin a donné une information rela-
tive à la qualité de l'air. «Les mesures
faites par le Service cantonal de l'envi-
ronnement montrent que les dépasse-
ments des seuils tolérés sont sans gra-
vité».

Janine Gass (PS) a demandé que
l'exécutif établisse des recommanda-
tions pour sensibiliser la population au
respect de l'air, tandis que Jean-Pierre
Haymoz (Canette) a estimé qu'il fallait
s'en référer aux spécialistes de l'envi-
ronnement.

En outre, le déficit de la piscine a
atteint un peu plus de 1 60.000 fr. en
1 987, somme épongée pour moitié par
la commune. Marcel Panchaud (PRD) a
réitéré son inquiétude quant au toit
plat du futur Centre scolaire, faisant
allusion au crédit voté par le Grand
Conseil pour la réfection de celui du
Centre du bâtiment de Colombier.

Enfin, par 23 voix contre 3, le légis-
latif n'a pas accepté le nouveau plan
des séances du Conseil général. Il en-
tend siéger le vendredi soir. Et pas un
autre soir, /cz

Chants de joie
les Petits Chanteurs ravissent leur public

Vendredi dernier, bien avant 19
heures. Le hall d'entrée de l'aula des
Tertres est déjà plein d'un public venu
des quatre coins de la localité — et
d'ailleurs — assister au concert annuel
des Petits Chanteurs.

Sur scène, septante enfants, serrés les
uns contre les autres. Vêtus de pulls
jaunes, d'où émergent leurs frais minois,
ils sont le symbole d'un énorme soleil
venu réconforter le passant transi.

Le public est déjà conquis. «Tendez-
lui la main», dit la directrice Eliane
Stoller. Cette chanson d'Hugues Aufray
en émeut plus d'un; la prestation du
jeune flûtiste Philippe Matthey n'y est
pas étrangère. Emmené «Sur le chemin
de la vie», à travers les «Champs-
Elysées» — et puisqu'«Aujourd'hui c'est
la fête» —, le public entre dans la
«Disco Bonheur» de Pierre Huwyler.
Une ballade fleurant bon la joie, la
jeunesse et l'amitié.

En période de Noël, quoi de plus
réjouissant que les souvenirs d'antan?
Ils revivent à travers les poèmes dits
par Michael, Nicolas ou Dominique.
Même tendresse chez Delphine, Aman-

dine et Adeline. Sans oublier Sandra,
Nadège, Magali et Isabelle. Ni Marc-
Olivier, qui n'a certainement pas be-
soin de micro. Et que dire de Carole,
Adeline et Magali, petites fées de la
flûte? Rien, le public écoute.

«Prendre un enfant par la main»,
chanté par des gosses, prend une di-
mension nouvelle. Grâce aussi à Lau-
rianne et Ophélie, solistes. Puis c'est le
tour d'Isabelle et son petit sapin tout
nu, qu'elle habille de mille bougies do-
rées. Et Lionel qui, fâché de n'avoir pas
réussi la première fois, recommence
bravement — et sans faute — . Pas
facile, Beethoven à la flûte, quand on a
cinq ans!

Le concert se termine avec «Kum-
baya», un negro spiritual dirigé par
Sylvie Praz à la guitare et rythmé par
une salle enthousiaste. Juste avant l'épi-
logue et la proclamation des résultats
du concours de dessin. Remporté par
Philippe Matthey, qui verra son œuvre
sur la jaquette de la première cassette
des Petits Chanteurs, actuellement en
vente.

0 LJ.
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¦ CONFÉRENCE - Le groupe des
conférences d'hiver accueille ce soir
Philippe Kupfer, de Colombier, pro-
fesseur de botanique à l'Université de
Neuchâtel. Thème de l'exposé: «Her-
borisations neuchâteloises et santé».
La conférence a lieu à 20h.l5 à la
Maison de paroisse de Bôle. Entrée
libre, collecte vivement recommandée,
/al

¦ RECRUTEMENT - Afin de com-
pléter l'effectif du corps des sapeurs-
pompiers d'Auvernier, la commission
du feu invite tous les hommes nés entre
1 944 et 1 969 à s'inscrire au bureau
communal jusqu'à la fin de l'année.
Rappelons que les pompiers intervien-
nent non seulement en cas d'incendie
et d'inondation, mais aussi lorsque
personnes et biens sont mis en danger
par d'autres causes naturelles, sans
oublier les hydrocarbures et les pro-
duits chimiques, /clhd

Distinction
papale

- VULLY-
na

Dimanche, à l'église de Bellechasse,
M. Michel Eggertswyler s'est vu décer-
ner la médaille «Bene merenti». Cette
haute distinction papale le récompense
pour ses 45 ans de dévouement et de
fidélité à la cause du chant d'église.
Elle lui a été remise des mains de Mgr
Edouard Cantin, prévôt de la cathé-
drale Saint-Nicolas, à Fribourg. Après
un apéritif servi aux Etablissements de
Bellechasse, la fête s'est poursuivie au-
tour d'une bonne table, à l'Auberge
communale de Courgevaux. L'heureux
jubilaire a présidé à deux reprises le
Choeur mixte de Bellechasse. Précé-
demment, deux membres de la société
ont déjà été honorés de la médaille
«Bene merenti». Ce sont MM. Charles
Krieger, en 1 971, et Maurice Terreaux,
en 1981. /gf

Chiffres au législatif
UMM

Info rmatique et nouveau plan comptable caractérisent le budget

Cm 
est demain, à 19h, que le
Conseil général se réunira pour
statuer sur le budget pour

Î989. Ce dernier est présenté selon le
nouveau plan comptable rendu obliga-
toire par le Conseil d'Etat. A Cornaux,
cette nouveauté tombe en même temps
que l'introduction de l'informatique. Le
budget est donc présenté pour la pre-
mière fois de la sorte.

Le nouveau plan comptable ne pré-
voit plus que dix domaines, contre
seize précédemment, avec une ventila-
tion ultérieure plus nuancée de certains
postes. Notamment en ce qui concerne
les charges salariales du personnel
communal. Ce .qui fait dire au Conseil
communal dans son rapport au législa-
tif que «les chiffres sont à comparer
avec prudence, vu l'éclatement des an-

ciens comptes. Certaines rubriques sont
en effet encore à affiner.»

Signalons cependant que le budget
présente une balance bénéficiaire de
1 1 .850 fr, alors que les investissements
en cours et à venir vont immanqua-
blemrnt occasionner des dépenses de
fonctionnement supplémentaires. L'exé-
cutif espère néanmoins qu'elles seront
couvertes par de nouvelles rentrées fis-
cales. Il rappelle par ailleurs dans son
rapport que «ces investissements vont
provoquer une diminution du porte-
feuille et une augmentation des em-
prunts.»

Subsidiairement au budget, le
Conseil communal présente son plan
d'intentions pour la législature
1988-1992. Plan d'intentions faisant
état des projets connus à ce jour ou

pour lesquels des crédits ont déjà ete
votés. Il y est bien sûr question de gros
sous. En effet, le rapport relatif à ce
plan mentionne que la répartition a été
faite sur la base d'investissements an-
nuels d'un million et demi de francs.
Cette somme ne pourra cependant pas
être tenue por 1989, étant donné le
début du chantier de la halle ornnis-
ports. Dont le crédit de cinq millions et
demi a déjà été voté.

Une motion du parti radical propo-
sant d'introduire la compensation de la
progression à froid et la revision de
l'échelle fiscale complète l'ordre du
jour. Au même titre qu'une demande
de crédit de 1 6.000 fr. pour la réfec-
tion du talus du Canal-rond à la hau-
teur du cimetîère./wm

mm
M CHAMPION - Lors de l'exposi-
tion nationale «Parus» qui s'est dérou-
lée dernièrement à Unterentfelden,
c'est un Subiéreux, Henri Haus, qui a
remporté le titre de champion de
Suisse dans la catégorie «exotiques
couleurs pâles», pour des moineaux
du Japon, avec 361 points. A noter le
classement honorable de M. et Mme
Wymann de Cernier et de M. André
Schwarb de Peseux. Plus récemment,
lors de l'exposition nationale SKZV du
week-end dernier à Zuchwil, M. et
Mme Henri Haus de Peseux, Mme J.
Haus de Neuchâtel, M. Joaquim Ca-
brera de Neuchâtel et M. André
Schwarb de Peseux ont obtenu de
bons classement, mais malheureuse-
ment aucune place d'honneur: selon la
formule consacrée, ils feront mieux la
prochaine fois, c'est certain! /comm-

Inondation
évitée

Le Ruau, en forte crue, mena»
çait, hier, en début de {'après»
midi, le laboratoire de la bouche-
rie Facchinetti, à deux pas du
temple. A cet endroit, le ruisseau
passe, en effet, sous le bâtiment
de la boucherie. La semaine pas»
sée, le Ruau oyait déjà pénétré
dans les anciennes caves de la
Maison Clottu utilisées, aujour-
d'hui, par une entreprise chargée
de sonoriser des films.

Le capitaine Daniel Rachat,
commandant du corps des sa-
peurs-pompiers, est intervenu
avec du personnel communal.
L'essentiel du flot du cours d'eau
a pu être dévié dans un déversoir
d'orage écartant momentanément
tout risque d'inondation grave.



Offrez la
beauté..., | i

nous gratuitemen t et sans aucun préavis . IP^i

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
préa lable à Neuchâtel: Grand Rue 12

580922 - 10

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels
y  ̂ 2V2 PIÈCES dès Fr 780.-

/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

Cherche à acquérir

IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement , à un particulier.
Faire offres sous chiffres
M 28-076757 PUBLICITAS,

V 2001 Neuchâtel. 581256-22 J

France, Bresse,
100 km de Suisse,
à vendre

2 FERMES
INDÉPENDANTES
tout confort
sur 10.000 m2 de
terrain.
Dépendances.
Fr.s. 100.000.-.
Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur
24). 581241-22

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

transports publics, écolesI 4V2 PIÈCES I
Rez-de-chaussée ouest , vaste séjour , 2 salles d'eau, jouiss an-

ce d'une terrasse engazonnée, 3 chambres à coucher.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.- 5812:822

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartement s
(136 m2)

mansardés, avec machina à la-
ver , séchoir, etc.

20% WIR POSSIBLE

Veuillez nous téléphoner
pour des renseignerments.
Tél. (031 ) 41 32 32
(Demandez Mma S. Ul r ich).

| 5:31296-22

Votre cadeau
de fin d'année

1 appartement
(propriétaire)
pour le prix d'une
location.
Vue imprenable.

Veyras-Sierre/
Valais
Case postale 63
1964 Conthey

580406 -22

Tuiler îes-
Grandlson
villa de
2 apparten-ients (3
et 5 pièces;;), terrain
env. 1500 m2.
Fr. 690.00 0.-.
Réf. 325 581234-22

©CLA UME DERIAZ
Agenc e Yverdo n

^E2S?aHEQ3rvrr

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, centre

IMMEUBLE
avec 3 appartements + commerce.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8589. 503359-22

CHESEAUX
A vendre

IMMEUBLE
12 appartements

1 - 2 - 3 - 4  pièces.  Cons t ruc t ion
1971-1972 , bon entretien.
Rendement 5% net.
Case postale 1845,
2002 Neuchâtel. 531242-22

m̂mmmmmmma ALPHA . ĤHLiiiMLa^
Agence immobilière Boudry

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

I A vendre à Couvet, magnifique situation dans un immeuble I
I résidentiel

5% PIÈCES
6K PIÈCES
ATT I QUE

I Vastes séjours avec cheminées, 4 ou 5 chambres, 2 salles d'eau, I
I caves.
I Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.-. 581030-22 I

<Z mMmmmmm *m *WÊ *3 **MMwmmm

-"'"\ -^ ^̂aiSënÈbafc  ̂— vlllAS IUMELÉES

mmmmm*«f f i n ë W Ï ÎT 
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R- j  p rzj [ T - , -H a. |1| | entièrement excavées, séjour
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¦¦¦ «* mr Jm i j avec cheminée, 2 salles d'eau,
~î \. km Hrî *̂Û | m Jp-J _ ass ¦ ¦&¦. Ul iiii lkil p 4 chambres , caves, y compris un

1 m Hill HP!? Ĥ —JL ftKft^&iJWa^^̂  ̂gara ge et une place de parc avec
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t̂e==1̂ ^/=35̂ ^Sl^̂ ^^̂ ^^«̂ '' jardin privé.
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\ i-. -, ^'X/ -̂ ~~' Prix dès Fr. 515.000.- 530920-22

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

À NEUCHÂTEL-MONRUZ

Proximité des transports publics, dans un
petit immeuble de 5 unités en totale rénovation,

très beau parc arborisé

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

place de parc.

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

À VENDRE
- u cœur du village de Fleurier.
- ituation calme et ensoleillée.

VILLA
INDIVIDUELLE

(1984)
- 3 chambres à coucher

! - grand living avec cheminée
i - cuisine luxueusement agencée

- salle de bains, W. -C. séparés
- sous-sol complètement aménagé
- jardin et place de parc.
Prix à discuter.

Renseignements :

 ̂
tél. (038) 42 44 04. 580899-22

Wj] Suite des annonces
fy  classées en page 12

! a ̂ .

jjjllk F. T H O R EN S  SA
==¦̂ =5 CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
= ~ 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

¦K f̂fTîTlif^WtTîTnÉi
nifw ¦̂ ^_ MtMrm— ¦

A vendre à Neuchâtel

une villa particulière
belle construction, 1000 m2, situation calme,
vue imprenable , jardin 2 niveaux

une villa
proximité centre ville, construction ancienne,
parfait état.
Prix compétitifs - Discrétion assurée
Ecrire sous chiffres V 28-76800 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. «,,„, ,,bol i. I \  -2.L

Entreprise Neuchâteloise cherche

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINE (S)

au centre de Neuchâtel ou à proximité

Faire offres écrites à :
Lookline S.A.,
case postale 688,
2001 Neuchâtel. 573035 22

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

tion ensoleillée et calme dans un centre viticole

I ATTIQUE DE 4V2 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



Musée
légataire

EHgjj

Grâce à la générosité d'une ressor-
tissante de Fleurier, le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers vient d'être désigné comme léga-
taire de deux pendules neuchâteloises
fabriquées par le célèbre horloger
fleurisan Eugène Jeanjaquet et déco-
rées par sa fille Emma.

Ces pièces de valeur — une à
grande sonnerie, à répétition et à ré-
veil — rejoindront les collections de
Môtiers après le décès de leur proprié-
taire actuelle. Cette dernière cédera
aussi au Musée rég ional quelques meu-
bles sculptés par Edouard Dubois-Le-
quin (1856-1935), ancien essayeur-ju-
ré et mécène à Fleurier.

De plus, le fonds Borel dudit musée
sera sous peu enrichi par le dépôt d'un
portrait du pasteur Louis-Frédéric Bo-
rel-Jaquet (1814-1901). Cet homme
d'Eglise était l'arrière-petit-fils du ré-
puté pendulier et fabricant d'outils
pour l'horlogerie Abram Borel-Jaquet,
de Côte-Bertin sur Couvet. Le portrait a
été peint par Marie Sandoz, femme du
pasteur et élève d'Albert Anker vers
1885-1890. /cer

Renvoi pour étude
Oui unanime du législatif au TBRC et au budget J 989. Mais le projet

du complexe abri PC, salle de gym et hangar sera réexaminé
- l'unanimité des 22 membres pré-
A\ sents et sans discussion, le Conseil
* m général de Travers a accepté le
budget de 1989 et accordé son appui
financier au TBRC. Par contre, il a ren-
voyé pour étude le projet de construc-
tion d'un comp lexe immobilier compre-
nant un abri de protection civile, une
salle de gymnastique et un hangar
pour le service du feu. Les élus n'ont
donc pas eu à se prononcer quant à la
demande de crédit de 4,230 millions
de fr. y relative.

Dans un premier temps, la présidente
Thérèse Martin a demandé lecture des
rapports des trois commissions concer-
nées par le projet immobilier. Toutes
recommandaient l'acceptation du cré-
dit, mais chaque fois à une faible majo-
rité. Hier soir, le radical Pierre Wyss a
lancé le débat. Son groupe admet le
bien-fondé de la construction projetée,

mais pas à l'endroit prévu (au lieu-dit
Les Ecouarrons, à l'est du collège), sauf
en ce qui concerne l'abri pour la pro-
tection civile. Il verrait mieux la salle de
gymnastique et le hangar du service du
feu au sud du poids public, sans sépa-
rer pour autant l'ensemble des réalisa-
tions au plan financier. Aussi a-t-il pro-
posé au Conseil général de renvoyer le
projet à l'exécutif pour étude complé-
mentaire. Pierre Wyss a précisé qu'en
cas d'acceptation du crédit, son parti
lancerait un référendum. .

Après une première interruption de
séance, les socialistes ont décidé de
s'en tenir à la solution présentée et
proposaient de passer au vote de l'ar-
rêté. Intervenant à leur tour, les libé-
raux ont demandé que l'on nomme une
commission chargée d'étudier la pro-
position radicale et de fournir une ré-
ponse dans les trois mois. Un délai

suffisant pour définir le prix d'un ter-
rain à acquérir et présenter une pro-
messe de vente. Un procédé judicieux
aux yeux du président de commune
Francis Tuller.

Après plusieurs interventions socialis-
tes et une seconde interruption de
séance, la présidente a mis la proposi-
tion du parti libéral au vote. Par 14
voix contre 7, le Conseil général a
décidé de renvoyer le projet au
Conseil communal pour nouvelle étude.
Une commission a aussitôt été formée,
qui comprend trois socialistes, deux ra-
dicaux et deux libéraux. Enfin, le légis-
latif a accordé un crédit de 61.800 fr.
(participation au Syndicat des chemins
de la Montagne Nord) et un autre de
8500 fr. (réfection d'une chambre dans
l'immeuble de la poste).

0 Do. C.

Alcool
et drogue

devant le juge
L'alcool et la drogue ont tenu, une

fois de plus, la vedette, hier après-midi
devant le tribunal de police, à Môtiers.

En montant, depuis Saint-Sulpice, à
une vitesse exagérée au restaurant du
Chapeau de Napoléon, A.A. a fait une
magistrale embardée dont il a eu la
veine de s'en tirer sans grand mal.
Selon les tests habituel, A.A. était pris
de boisson à raison d'un peu moins de
l,20g/%o lors de l'accident.

Le procureur général requérait 10
jours d'emprisonnement et 200fr.
d'amende. Tenu compte des très bons
renseignements obtenus sur l'inculpé et
estimant l'alcoolémie peu grave en
l'occurrence, A.A. a écopé de 400 fr.
d'amende et de 450fr. de frais.
Comme il avait versé 500fr. à titre de
sûreté, cela viendra en déduction de la
note à payer.

J.-F.Z. a été dénoncé dans une af-
faire de drogue. Il a acheté trois fois
cinquante grammes de haschich et les a
consommés en trois mois. Au lieu d'une
peine privative de liberté, il paiera
250fr. d'amende, augmentée de 55 fr.
de frais de justice. D'autre part, des
petits trafiquants de haschich, D.H. et
G.V.M., pinces le 21 octobre à la
douane de Meudon, aux Verrières, ont
été condamnés chacun à lOOfr. et à
40fr. de frais.

Quant à M.E., impliqué dans la
même affaire, il a aussi bénéficié de la
mansuétude du tribunal. Il devra payer
150fr. d'amende et lOOfr. de frais.

0 G.D.
# Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président et Anne-Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

Le coq aux vents
nnïïîmi

la restauration du clocher du temple est terminée,
le gallinacé couvert d'or a repris sa place hier

L

es Fleurisans peuvent à nouveau
tourner leur regard vers le clocher
du temple pour savoir d'où vient le

vent!

Doré à la feuille, le coq-girouette a
repris sa place hier en début d'après-
midi. La réinstallation de ce volatile

vreurs du coffret. Il y précise l'organisa-
tion et le fonctionnement de sa pa-
roisse. Une pièce d'argent commémo-
rant l'année olympique 1988 accom-
pagnera les écrits susmentionnés.

Les pièces de monnaies de 1 988 que

l'on prévoyait de mettre à l'intérieur du
coffret ne seront disponibles qu'en fé-
vrier prochain. Enfin, des coupures de
journaux compléteront ce legs aux gé-
nérations à venir.

0 Do. C.

marquait la tin des travaux de restau-
ration de la tour de l'église protes-
tante. Jouant les acrobates, le ferblan-
tier Eric Racheter et ses ouvriers ont
((planté» le bel oiseau sur sa tige.
Perchés au sommet de l'échafaudage,
le président de commune Henri Helfer
et l'architecte Daniel Vuilleumier assis-
taient à l'opération.

Ce matin-même, un coffret de plomb
scellé sera placé dans la ferblanterie
d'ornement de la flèche, en-dessous du
coq. Il contiendra plusieurs documents à
l'intention des prochains restaurateurs
de l'édifice. Celui établi par la com-
mune raconte l'étape de travaux qui
s'achève (avec la liste des entrepre-
neurs engagés dans cette réalisation). Il
comprend aussi la composition des au-
torités communales actuelles, ainsi
qu'un résumé des principales préoccu-
pations du moment (notamment la Salle
Fleurisia).

Le pasteur Ion Karakash a rédigé un
message à l'intention des futurs décou- COQ POSÉ HIER - Il sera rempli aujourd'hui. doc &

De porte en porte
mm

Les enfants de Buttes ont fête saint
Nicolas à leur manière. Dès 10 h., on
les a vu passer de porte en porte par
petits groupes avec des paniers. Ils
proposaient des cornets de biscuits aux
habitants qui leur ont réservé un accueil
chaleureux. La vente de ces friandises
faite maison a permis aux gosses de
récolter 620 francs. Cette somme ser-
vira au financement de diverses activi-
tés créatrices, sportives, culturelles ou
autres, si importantes dans la vie des
écoliers.

Evêque de Myre (Asie Mineure) aux
environs du 5me siècle, saint Nicolas est
connu pour les miracles qu 'il réalisa à
cette époque. Il a sauvé des enfants en
danger de mort, en a ressuscité d'au-
tres. Il était le symbole de la famille et
de la fécondité humaine. Les femmes
priaient saint Nicolas lorsqu elles desi-
raient un enfant. On dit que dans la
nuit du 6 décembre, ce généreux per-
sonnage montant un cheval gris pom-
melé déposait des bébés dans les che-
minées et offrait des cadeaux aux en-
fants. Il aurait même distribué sa for-
tune en faveur des gosses. Saint Nico-
las est bel et bien passé à Buttes!

Si des personnes ont d'autres idées
ou désirent participer à des actions
telles que la Saint-Nicolas, elles peu-
vent s 'adresser à un membre de la
commission scolaire présidée par A.
Emery ou du corps enseignant. Rappe-
lons que dès août 1988, la commission
scolaire est formée de Aimes L Stauf-
fer, C. Dùding, D. Vaucher, A.-L. Borel,
M.-C. Fahrni ainsi que de MM. J.-P.
Giroud, E. Sahli et J.-B. Calame. Ce
dernier représente les autorités commu-
nales, /mcf

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: 'C:

6325 25.
Fleurier, hôpital: / 61 1081.
Ambulance: <p 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: cp> 6 3 ] 7  27
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet (p 632348, Fleurier f 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse: 'f!
61 3848.
Aide familiale: <f> 61 2895.
Service du feu: cp 118.
Fleurier gare RVT: informations (p
61 1078.
Police cantonale: Môtiers (p 61 14 23,
Fleurier <p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique <p (038) 42 2352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin
(lundi fermé).
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9h-22h) Simone Currit, peinture.
Môtiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles (mardi fermé).
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures (mardi
fermé).
Travers, mine d'asphalte de la Presto:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous fy
038/633010.

Budget
équilibré

Avec 2.214.555 fr. aux recettes et
2.203.26 1 fr. 90 aux dépenses, le
budget pour 1989 de la commune des
Brenets laisse apparaître un bénéfice
de 1 1 .293 fr. 1 0. Cet équilibre budgé-
taire, voulu par le Conseil communal, a
pu être réalisé tout en consentant des
dépenses indispensables pour la réno-
vation des bâtiments appartenant à la
commune. C'est dire que le Conseil gé-
néral, qui se réunira demain soir, de-
vrait réserver un bon accueil à ce bud-
get. Dans son rapport, l'exécutif souli-
gne que le bénéfice présumé de ce
budget est la conséquence d'une esti-
mation positive de la conjoncture ac-
tuelle et d'une volonté d'apprécier
aussi objectivement que possible les
recettes prévisibles.

Il relève aussi que la commune devra
faire face prochainement à la création
d'équipements coûteux, notamment
dans le domaine sportif et de la pro-
tection civile, de même que dans le
secteur de l'immobilier , par l'aménage-
ment de nouveaux quartiers ou l'acqui-
sition de nouveaux terrains. Dès lors, un
choix devra être opéré au moment de
l'élaboration du budget selon la nature
et le volume des dépenses envisagées.

OR. Cy

Simple histoire d'amour
DIS TRICT DU LOCLE 

Condamné pour avoir connu trop tôt son amie
fam re * i i • ¦ • •m traire sans grande histoire, si

«V ce n'est d'amour, devant le
tribunal correctionnel du Locle

qui tenait une audience, hier. Car en
d'autres temps, mais la loi est ainsi
faite que nous n'y sommes pas encore,
la cause à juger pourrait à la limite
relever d'un simple police. Une jeune
fille, qui n'a pas encore tout à fait 1 6
ans, couche avec son ami un peu plus
âgé. Cela s'apprit et a valu à F. G. de
comparaître devant la justice. La peine
mimimale requise dans ces cas là étant
de six mois d'emprisonnement, on ima-
gine le désarroi des tourtereaux, l'un
assis en tant que prévenu, l'autre citée
comme témoin.

Une idylle qui n'appelait pas non
plus d'avocat, les faits étant admis et
ia jeunesse plaidant pour elle-même.

Ils se sont connus alors qu'elle n'allait
pas encore sur ses 15 ans, son frère
étant le copain de G. Et puis, plus tard,
leurs relations ont pris une tournure que
la législation réprime.

Amoureux l'un l'autre?
— Vous ne pouvez pas le nier, ajou-

tera en substance le président. Je
prends de temps en temps le même bus
que vous et vous avez l 'air de bien

vous entendre.
Pour la bonne forme du procès, mais

il n'en attendait pas de réponse, le
juge demandera s'il y avait eu incita-
tion de la part de tel ou telle parte-
naire.

- Pas du tout, lança la demoiselle.
Cela s 'est fait naturellement.

Ils savaient leur âge et leur entou-
rage était au courant de leur relation.
Comment expliquer que le père de la
((victime», alors que celle-ci allait avoir
17 ans, porta l'affaire à la connais-
sance de la police? Pour ensuite rapi-
dement retirer sa dénonciation. Simple-
ment les suites d'une querelle au niveau
familial. Que l'on s'empressera d'ou-
blier, le couple qui se fréquente main-
tenant depuis trois ans faisant des pro-
jets de mariage.

— Une fois de plus, dira le procu-
reur général, on s 'aperçoit que la loi
peut être mal faite. Avec cet article
visé qui peut aussi bien concerner un
vieillard lubrique s 'en prenant à des
gamines, que des tourtereaux qui s 'ai-
ment. Mais nous sommes là pour appli-
quer la loi, même si elle nous déplait.

A cela venaient s'ajouter pour F. G.
une faute de circulation ayant entraîné

un léger accrochage, et une petite his-
toire de haschisch. Le procureur de re-
quérir alors ((au plus bas», soit six mois
et demi d'emprisonnement, sans s'op-
poser au sursis.

Après avoir délibéré, le tribunal re-
tint la quasi totalité des préventions.
Pour les infractions à la LCR, il constata
que le conducteur circulait trop vite et
qu'il n'avait pas respecté une distance
suffisante avec le véhicule qui le précé-
dait. Quant au reste, cela relève d'une
affaire d'amours de jeunesse. Mais que
l'on doit punir. La peine prononcée
sera légèrement supérieure au mimi-
mum légal, puisque viennent s'ajouter
les infractions routières et à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances et des renseignements obte-
nus, il condamna G. a six mois et demi
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 1 000 fr. de frais.

O Ph. N.

0 Composition du tribunal correction-
nel: Jean-Louis Duvanel, président; John
Richard et Michel-Léon Guinand, jurés;
Ministère public: Thierry Béguin, procu-
reur général; Simone Chapatte, greffière.

¦ LÉGISLATIF - Le législatif de La
Côte-aux-Fées est convoqué pour son
ultime séance de l'année vendredi 1 6
décembre. Les points essentiels de son
ordre du jour sont les suivants: rap-
port du Conseil communal concernant
une augmentation du tarif de l'eau;
rapport de la commission financière;
budget 1 989; demande de crédit
pour une aide au TBRC ; demande de
crédit pour la réfection d'un mur; no-
mination d'un membre à la commission
de salubrité publique; réponse à la
motion Gabriel Piaget et consorts.

Le budget pour l'an prochain pré-
voit 1.159.920fr. aux recettes, et
1.244.900fr. aux dépenses, laissant
un déficit présumé de 84.980fr. /fg

¦ EXPOSITION Simone Currit-
Huguenin expose ses toiles et pyro-
gravures à la Galerie des Artistes, à
La Côte-aux-Fées, jusqu'au 8 janvier
1989. Native de la région de La
Brévine, l'artiste excelle dans les re-
présentations fidèles des paysages ju-
rassiens, /f g

¦ TIMBRES - Assurée récemment
par les élèves de la classe supérieure,
la vente des timbres et cartes Pro
Juventute a connu un franc succès. Le
produit brut s'élève à 3200fr., soit
environ 6fr. par habitant. Il marque
une nette augmentation par rapport
aux années précédentes, /f g

VAL-DE- TRA VERS
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DESSOUS D'ASSIETTES TASSES MOCCA LAMPES ÉLECTRIQUES
Fr. 97.— pièce Fr. 27.— pièce Dès Fr. 93 —

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
Heures d'ouverture : 8 h - 12 h/ 14 h - 18 h 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Tél. (038) 25 05 22

I Samedi : 8 h 30 - 12 h Spécial NOËL 577193 10 Egalement vente sur catalogue
1<̂ ^kWkW**********m*mk**m*****1**,********W**t***mmmmmmm^**,**,***mmmm

A vendre A CHABREY
(à 20 minutes de Neuchâtel)

FERME
- avec appartement de 6 pièces, cuisi-

ne, salle de bains, etc...
- garage, écurie pour chevaux, dépôt,

cave 60 m2, etc...
— 1800 m2 de terrain.
Fr. 680.000.-.
Renseignements et visites : 580914-22

Bureau
Immobilier
1414 Rueyres

r"̂  ^"* 887 78 85
i —¦ 1—1 ¦ 1 de 8 h à 11 h
¦ ' *—* *—\ et de 19 h

I à 20 h.

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

RAVOIRE
1260 m
joli chalet ,
20 minutes auto de
Verbier , Fr. 500.-
semaine. Rabais
janvier et mars.
Tél. (021 ) 22 23 43,
Logement City.

581249-26

À LOUER

JOLI APPARTEMENT
de 2 pièces

à Cortaillod. Loyer Fr. 950.- par
mois.
Téléphoner au (038) 25 80 00,
demander M. Gigon. 581244-26

^maà*>jM&»swyyy ...y .y. yyy ¦• ;yy yyy .- >::<.. ŝ/*sM,..,.;y»*„,A

A louer à Cortaillod

appartement
meublé
3% pièces
Polonais 29, loyer
Fr. 900.- charges
comprises. Du 1™
janvier 1989 au 31
août 1989.
Tél. 44 11 22,
int. 247, pendant
les heures de
bureau. 581260-26

00
1938 r lSJ* 1988

UNE ENTREPRISE IEUNE AVEC I
| 50 ANS D'EXPERIENCE! |

544016-10 
^
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BêHII
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - fi (038) 25 21 68

Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.

Jeudi prochain de 9 h.à 12 h., 13 h.30 à 17h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage,
téléphone 038 25 6677

570814-10

m

200l Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

* . • M.rhel Turin_SA
Diplôme federal ô M^̂  
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!] 2 villas jumelées

de 51/2 pièces |
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Disponibles : été 1989 II

-SNGCI B79791-J
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =gy

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A louer, à l'Est de Neuchâtel

APPARTEMENT
LUXUEUX

de 4/4 pièces avec grand balcon,
cheminée et douche séparée-
Loyer: Fr. 1370.- + charges.

Contactez le tél.
(038) 53 32 25. 530593-26

À LOUER
CENTRE VILLE

nouveaux
studios meublés

Loyers, charges comprises :
Fr. 650.-, 670.-, 690.-, 750.- .
Entrée : 1°' février 1989. sai233.26

Q^

"*~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

Lâ -v Gérances

Il ' LE LANDERON
Il 038/51 42 32

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

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

Appelez simplement

EEXPRESS
DAVIS DE Sf-lTIHTE1_^̂ ^̂ |̂ .̂ aa^̂ ^^̂ ^B.̂ «a»^aaa»aaaa»»»»»»a.—

038 / 25 65 01

j jHMk F. T H O R EN S  SA |
I^^B=H CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS [ ;

^~ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

at^^ gj|jtj|

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

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

580906-26 I ;

Dans un immeuble neuf près
du lac - Hauterive

il reste II IQUOM
encore •• WIWI

APPARTEMENTS
414 pièces

dès Fr. 1550.- + charges
3!4 pièces

dès Fr. 1150.- + charges
31/a pièces en attique

Fr. 1550.- + charges

Renseignements : 577609-26

Jayaucher / Moulins 51
Jm 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

Nous cherchons
à louer ou à acheter

atelier+ dépôt
100 à 300 m2.

Maison F. Fatton
CP. 221, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66. Boni-a

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Pour vos vacances de Noël/Nouvel-An
nous disposons encore en location

- studios nord ou sud pour 2 personnes
- appartements 214 pièces, sud, pour 3/4 personnes
- appartements 3'A pièces, sud, pour 5/6 personnes.

Demandez nos offres spéciales
« de dernière heure »

documentation, liste de prix. Avec référence à cette annonce,
rabais supplémentaire. 580857-26

r̂ l nOkXKienCe Téléphone
WLÎ » ¦* (027) 38 25 25| L̂ cinzere sa _

ÎPDNTRBR ' * V 3IIP
Extension de 4 usines 2500 m2

Reste i\ LUUtn encore :
Atelier de 1200 m2 , morcelable par 400 m2 et 400
m2 de bureaux morcelables.
Lieu: Boudry, Sur-la-Forêt. Disponible: tout de suite.
Tél. 421 .431 /421 .441 579959 26

Pour date à convenir à Neuchâtel
LA COUDRE

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

I VILLA TERRASSE
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, buanderie,

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

| Possibilité de louer séparément un garage

À LOUER

Résidence des Ormeaux COUVET
Rue du Quarre 44

Derniers appartements de
4Vz pièces

1er étage Fr. 1180.- + charges

Pour renseignements s'adresser à:

Jë8*W/mÊÊM/ m-̂  ̂ Neuchâteloise
immm^SkWm Assurances 
Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 - Int. 420 BSOIB.̂

IA 

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'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
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Halle de sports
renvoyée

WVes discussions
au Conseil général

En présence d'un nombreux public,
les conseillers généraux de Sava-
gnier ont adopté, hier soir, à l'unani-
mité, le budget 1989 qui accuse un
déficit de 421 Ofr. sur un total de
recettes de 1.864.500 francs. Le télé-
réseau prévoit un bénéfice de
2345 francs.

Le rapport du Conseil communal
relatif à une demande de crédit de
80.000fr. pour l'établissement du
projet définitif pour la construction
d'une halle de sports et d'un abri de
protection civile a été renvoyé à
l'exécutif pour un complément d'étu-
des. Une vive discussion a opposé
les membres du législatif et de l'exé-
cutif à ce sujet.

La vente de biens communaux
n'est pas admise et un projet plus
simple est souhaité. L'ouvrage devra
donc être remis sur le métier dans les
semaines à venir, /mw

Le salaire de
l'exécutif

Le Conseil général de Montmollin
s'est réuni sous la présidence de
M.Comminot. Il avait a discuter d'un
arrêté traitant des honoraires et vaca-
tions du Conseil communal. Il a accepté,
en les indexant, les traitements sui-
vants: président de commune: lOOOfr.;
secrétaire: 700fr.; autres conseillers
communaux: 500fr.; jetons de pré-
sence: 20fr. par séance; vacations:
9fr. par jour et 45 fr. par demi-jour.

Il a examiné attentivement le budget
1 989 qui présente les postes suivants:
revenus: intérêts actifs: 17.800fr.; im-
meubles productifs : 1 1.31 Ofr.; forêts:
10.500fr.; impôts: 510.000fr.; taxes:
62.750 fr.; recettes diverses:
40.000 fr.; service des eaux:
13.200fr.; service de l'électricité :
34.000francs. Pour les charges: inté-
rêts passifs: 27.000fr.; frais adminis-
tratifs : 71.300fr.; hygiène publique:
81.850fr.; instruction publique:
249.900fr.; sports, loisirs, culture:
9150fr.; travaux publics: 58.250fr.;
police: 7100fr.; œuvres sociales:
175.300fr.; dépenses diverses:
1 5.050francs. Ceci donne un bénéfice
de 4660francs.

Après le rapport de la commission
financière, ce budget a été accepté.
Une information a été donnée au légis-
latif concernant le téléréseau dont la
commune envisage l'implantation. Un
spécialiste a répondu aux diverses
questions et a pu donner le résultat de
l'enquête menée auprès des proprié-
taires. Celui-ci, par hasard, rejoint
exactement la base calculée de 70%
de propriétaires nécessaires pour faire
démarrer l'entreprise! Il semble dès
lors que l'affaire est bien partie et que
les téléspectateurs de la commune
pourraient avoir leur réseau vers la fin
1989.

Enfin, le rapport de la commission
scolaire n'a malheureusement pas pu se
faire, en l'absence du conseiller devant
le présenter, /jlg

Budget 1989: big boni
ta politique de l 'écureuil reste de rigueur,

car la commune devra faire face à d'imp ortantes demandes

L

y es membres du législatif de Ché-
zard-Saint-Martin sont convoqués

¦-'¦' ce soir à partager un menu co-
pieux, dans la salle des sociétés du
collège de Chézard: réajustement des
rétributions de l'exécutif, demande de
crédit de 156.000fr., examen du bud-
get 1989 et prolongation du «split-
ting».

Après avoir étudié la motion du
groupe radical, déposée en avril
1988, en faveur d'une augmentation
des rétributions de l'exécutif, le Conseil
communal a trouvé les propositions de
la motion un peu généreuses; il a cher-
ché des éléments de comparaison au-
près d'autres communes afin d'établir
ses propres suggestions. A la place des
3400fr. proposés par la motion pour
les honoraires du président (140Ofr.

actuellement), l'exécutif a fixé une
somme de 2500 francs. Si celle-ci sem-
ble bien dans la ligne de ce qui se
pratique dans les autres communes,
elle fait triste figure face aux 6240fr.
octroyés au président de Fontaineme-
lon. L'augmentation totale qui résulte-
rait de ce réajustement s'élève à 8900
francs.

La neige, qui tombe ces jours en
abondance, vient appuyer la demande
de crédit de 156.000fr. pour l'achat
d'un véhicule lourd et d'un 4 x 4  léger
pour les Travaux publics.

Un bénéfice de 125.700 fr. ressort
des prévisions du budget 1 989, avec
des revenus estimés à 2.41 8.840 fr. et
des charges de 2.293.1 40fr.; mais at-
tention, les demandes de crédit ne font
pas partie du budget, et d'importantes

demandes sont à venir: renouvellement
du parc à véhicules et informatisation
du bureau communal. Un recours à
l'emprunt en 1 989 n'est donc pas tota-
lement à exclure.

Dans le domaine de la perception
des impôts directs, il est encore trop tôt
pour tirer des conclusions de l'introduc-
tion du «splitting» (imposition des cou-
ples à 55% du taux correspondant à
leur revenu). Le Conseil communal invite
donc le législatif à prolonger l'arrêté
du 7 septembre 1987 pour l'année
1989.

Les comptes 1 988 seront alors bou-
clés et fourniront une base solide pour
décider du prolongement ou de la mo-
dification de l'échelle fiscale en vi-
gueur.

0 Mi. M.

Questions de sous
Traitements communaux et budget acceptés au législatif

|pl n ouverture de séance, hier soir, le
R législatif de la commune d'Engol-

*. ¦ Ion a dû se pencher sur le nouveau
règlement concernant les honoraires,
les indemnités, les traitements du per-
sonnel et des particuliers exécutant des
travaux publics. Avec une douzaine de
séances par année, le Conseil commu-
nal ne coûtait que 995 fr. à la com-
mune. Les indemnités n'avaient pas été
adaptées depuis 1 947. Aussi le Conseil
général a-t-il été d'accord de porter
la somme totale à 2200fr., soit hono-
raires et jetons, avec effet rétroactif au
1 er juin 1988. Le président de com-

mune touchera ainsi 500 fr. de fixe,
plus 1 20fr. de jetons, soit un total de
620fr.; le secrétaire du Conseil com-
munal recevra 470fr. et les conseillers
communaux 370 francs.

Au Conseil général, le président et le
secrétaire toucheront 20fr. par séance.
Pour les commissions, les indemnités
s'élèveront à 20fr. par séance. Les va-
cations, elles, passeront de lOfr. à
1 5fr. l'heure, et il en sera de même des
particuliers qui effectuent des travaux
publics en corvées.

Concernant le budget 1989, le
Conseil communal relève que, malgré

une augmentation des charges de fonc-
tionnement et les amortissements, les
perspectives d'avenir sont favorables.
Avec un total de charges de
150.095fr., le boni présumé est de
28.385 francs. 27.300fr. seront préle-
vés sur cette somme et attribués nu
compte «réserves pour travaux».

Le budget a été adopté à l'unani-
mité. Présidé par Edouard Reichen, le
Conseil général a aussi pris connais-
sance du rapport de la Commission
scolaire.

0 M. H.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p. 242424.
Soins à domicile: p. 531531 entre
1 lhet  12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: 'p. 531003.
Hôpital de Landeyeux: y'.533444.
Ambulance: (p. 117.
Parents-informations: p.255646. Lundi
de 18 à 22h.; mardi de 9 à 1 1 h.;
mercredi de 9 à llh.; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Musée du Château, ouveri
tous les jours de 10 à 12 h, et de 14 à
17h.

Noël
des gosses

POÉSIES - Apprises tout spéciale-
ment pour le Père Noël. swi- M

Comme chaque année, plusieurs com-
merçants et privés dénommés «Les
Amis du Père Noël» organisent à
Montmollin une fête destinée aux en-
fants du village et environs. Le Père
Noël est donc venu avec sa charrette et
son âne, à la plus grande joie de la
petite centaine d'enfants présents.
Ceux-ci ont raconté des poésies, exé-
cuté des chants accompagnés et dirigés
par les institutrices. Ils ont ensuite été
récompensés par une distribution de
cornets de Noël et les plus grands ont
pu se réchauffer avec un thé servi dans
le local des pompiers, /jl g

Radon sous surveillance
LA CHA UX- DE-FONDS 

Une campagne de mesure débute en jan vier
^a»̂  n parle beaucoup radon ces
Q temps à La Chaux-de-Fonds.

I Des mesures et assainissements
pilotes ont déjà eu lieu en ville, et une
campagne de prélèvements débutera
en janvier, en collaboration avec les
autorités fédérales et cantonales. Le
point hier matin lors d'une conférence
de presse.

Le directeur des SI Georges Jean-
bourquin a rappelé que le radon est un
gaz radioactif dérivé du radium lui-
même, produit de désintégration de
l'uranium. A La Chaux-de-Fonds, on
constate la superposition de deux sour-
ces de radon, l'une naturelle, l'autre
d'origine industrielle. La ville disposait
déjà d'un dossier intéressant en ma-
tière de mesure de radioactivité, no-
tamment en raison de contrôles effec-
tués par la CNA à la suite de l'interdic-
tion d'utiliser du radium, et de mesures
de radon effectués en 1 982-83 par la
CNA, le service d'hygiène de la ville et
les instances fédérales. Au vu de ce
dossier, et des conditions spécifiques du
radon à La Chaux-de-Fonds, la Confé-
dération a demandé à la ville de par-
ticiper à des mesures de surveillance
de la radioactivité, puis au programme
RAPROS (Radon-Programm Schweiz),
qui consiste en partie à trouver l'ori-
gine de concentrations élevées dans
certaines habitations chaux-de-fonniè-
res. Une autre partie du projet a pour
but de rassembler les expériences ac-
quises lors de l'assainissement de mai-
sons où le niveau de radon est élevé.

Quant aux effets du radon sur la
santé, M. Michaud de l'Office fédéral
de la santé publique s'est montré ras-
surant. Les produits de désintégration
du radon peuvent augmenter les ris-

ques de cancer du poumon. Mais ces
risques d'irradiation ne sont pas déter-
minés avec une grande précision; ils
sont le résultat d'une extrapolation sur
des mesures effectuées à plus haut ni-
veau.

Tout aussi rassurant, M. Subeck de
l'Office fédéral de la santé publique,
qui notait que si La Chaux-de-Fonds
était systématiquemnt citée dans les
rapports, c'est qu'on pouvait y travail-
ler en parfaite collaboration avec les
autorites! Quant à l'origine du radon:
on remarque que le Jura est plus riche
en radium que le Plateau. Cependant,
les deux sources de radon, naturel et
industriel, n'expliquent pas les concen*
trations que l'on rencontre dans certai-
nes habitations. Il doit donc y avoir
dans la région des facteurs favorisant
le transport. On pense que les forma-
tions karstiques, avec ses nombreux ca-
naux et crottes, constituent le vecteur
en question. Les efforts seront concen-
trés sur une étude du système karsti-
que, ce qui pourrait déboucher sur des
assainissements.

A ce propos, M. Roserens, de l'Office
fédéral de la santé publique indiquait
qu'un premier assainissement pilote a
été terminé en avril (par isolation, aspi-
ration et ventilation de l'habitation), et
un deuxième en septembre.

Mais pour s'atteler à des assainisse-
ments en série, il s'agit de comprendre
déjà les mécanismes. M. Jean-Jacque
Miserez, directeur du service d'hygiène
de la ville a indiqué qu'une campagne
de prélèvement aura lieu à La Chaux-
de-Fonds (dans le cadre de RAPROS),
touchant 150 immeubles, par le biais
de 450 dosimètres. On choisira des
immeubles à différentes altitudes et si-
tuations géologiques, dans des quar-
tiers de la vieille ville aussi bien que de
quartiers plus récents, sans compter des
habitations au Crêt-du-Locle.

Les intéressés seront contactés dès le
15 décembre; les dosimètres seront
placés en janvier, pour trois mois, et
seront ensuite envoyés aux organes fé-
déraux compétents.

0C.-L. D.

Budget 1989:
le tour

de la question
Le budget 1 989, prévoyant un excé-

dent de charges de 3,7 millions a don-
né lieu à une revue du ménage commu-
nal, hier soir au législatif de La Chaux-
de-Fonds. Dans les considérations gé-
nérales, on s'accordait à reconnaître
que la situation économique disposait à
l'optimisme. Mais gare à ne pas attiser
la surchauffe, prévenait-on côté PL-
PPN. Le PS assurait que l'on veillerait à
assurer le suivi des suggestions faites
par les commissaires. Le POP se félici-
tait de la situation de l'emploi, mais
déplorait celle de l'immobilier. Et sou-
haitait que les conseillers jouent un rôle
plus efficace dans l'élaboration du
budget. Le PDR notait que la ville
comptait trop de sous-traitance avec
centres de décision à l'extérieur. Il met-
tait en évidence les charges supplé-
mentaires que La Chaux-de-Fonds de-
vait assumer par rapport au Bas. On
suggérait à la commune d'imaginer un
tableau de bord tenant compte des
charges, investissements, intérêts, etc.
Côté E + L, on prenait bonne note du
réalisme de ce budget en espérant la
traditionnelle bonne surprise. On sou-
haitait aussi que la Commission du bud-
get puisse siéger plus tôt dans l'année,
avant que les décisions ne soient défini-
tives, f-

A ce propos, le président de la Ville
Charles Augsburger a répondu que
l'exécutif était pressé par le temps. On
tient compte des remarques des com-
missaires, les chiffres peuvent être
changés, avec toutes les conséquences
que cela implique. Daniel Vogel (CC)
renchérissait: on ne peut commencer à
élaborer un budget au début de l'an-
née, il y a trop d'incertitudes.

Une quantité d'autres débats ont été
suscités par ce budget; pour la pro-
chaine édition! /cld

| SKI — Les cours OJ de ski alpin
du ski-club Chasseral-Dombresson au-
ront lieu le samedi, de 13h30 à 16h
environ. Rassemblés à la station infé-
rieure du téléski du Crêt-du-Puy au
Pâquier, les skieurs seront licencies au
même endroit. Les cours de fond se
dérouleront également le samedi;
c'est au parking de la carrière aux
Bugnenets que prendront place ras-
semblement (à lOh) et licenciement
(1 1 h 30). Les dates suivantes ont été
fixées pour ces deux cours:
7-14-21-28 janvier et 4-11 février.
Un concours de fond sera disputé le 4
février alors que les skieurs alpins se
mesureront le 1 1 février. Un combiné
alpin et fond est également prévu./
mim

Q Renseignements: Philippe Matile, Vil-
liers, 534437, pour le SKI alpin et Léo
Cuche, Le Pâquier , 534640, ski de fond.
Date limite d'inscription: 31 décembre.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108 jusqu'à 20h, ensuite
«5 231017.

VAL-DE- RUZ -



Si vous avez entre 35 et 45 ans et de l'expérience dans la
vente (d'assurance si possible) vous êtes peut-être le

chef de vente
que nous cherchons
Profil souhaité:
- talent d'organisation
- meneur d'hommes
- formation commerciale ou équivalente.
Nous offrons :
- revenu garanti élevé
- appui d'un grand groupe d'assurances
- bonnes prestations sociales.
Rayon d'activité :
- canton de Neuchâtel
- nord vaudois
- Broyé et Vully.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir vos
offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo à
Assurance Ultimo, case postale 1356,
2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Péter.
Discrétion assurée. 579987 36
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Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Max Chervaz, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Liliane et Jean-Luc Bieler-Chervaz et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Eri c Chervaz , à Cortaillod;
Mademoiselle Christine Chervaz , à Fontaines ;
Mademoiselle Catherine Chervaz , à Cortaillod ;
Madame Mariette Guyot , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Carlo Agazzi-Guyot , à Coldrerio et leurs enfants;
Monsieur et Madame Raymond Guyot , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Nelly Vaudrez , à Yverdon , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Huguette CHERVAZ
née GUYOT

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 54 ans, après une longue et pénible maladie ,
supportée avec un courage exemp laire.

2016 Cortaillod , le 11 décembre 1988.
(Planches 23.)

L'incinération aura lieu mercredi 14 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à

L

ia Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel , CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée , dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121: 8

Aujourd'hui lundi 12 décembre 1988

Max DUFEY
nous a quittés dans sa 63me année, après une courte maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Font part de leur chagri n :

Son épouse : Lucette Dufey-Pierrehumbert à Bevaix
Sa mère : Jenny Borgognon et son époux à Lausanne
Son beau-fils , sa belle-fille et leurs enfants:
Jean-Michel , Marianne, Line et Pascal Fornachon à Bevaix
Ses sœurs
Son oncle et sa tante
Ses nièces
Ses belles-sœurs et beaux-frères
Ses parents et amis.

Culte au temple de Bevaix , mercredi 14 décembre 1988 à 14 heures , suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Bevaix.

Domicile mortuaire : Closel 8, 2022 Bevaix.

Bevaix , le 12 décembre 1988.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez
penser à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel , CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ajagajajajamgagagagajaga âgagagâ ^

i La société de Gymnastique de Boudry a le profond chagrin de faire part du
m décès de
H Madame

I Huguette CHERVAZ
Il membre honoraire , monitrice des dames II et III.

i Les membres lui garderont un souvenir reconnaissant pour tout ce qu 'elle a
¦ apporté à leur société.

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

j  Maison N. Robert-Boissons-Service Colombier a la douleur de faire part du
m décès de sa fidèle employée et amie

Jl Madame

1 Huguette CHERVAZ
S Nous garderons d'elle un lumineux souvenir.

¦ Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
llllll lÉIIÉIMI IM

g Le Club de pétanque Le Pont, à Boudry, a le regret d'informer ses membres
jl du décès de

Madame

I Huguette CHERVAZ
j  épouse de Monsieur Max Chervaz , membre fondateur du club.
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U-MAN
INTERNATIONAL

Notre cabinet de conseil d'entre-
prise, spécialisé dans l'analyse et
l'évaluation des ressources hu-
maines cherche plusieurs

COLLABORATEURS
DE VENTE

Si vous avez l'esprit de pionnier,
êtes enthousiaste et aimez com-
muniquer, nous pouvons vous of-
frir un futur intéressant!

A p p e l e z - n o u s  au (021 )
943 38 28, 1807 Blonay. HIMI -SI

V y

Le grand centre spécialisé de NEUCHÂTEL cherche un

électricien
avec CFC, pour travaux de raccordement et de mise en service.
9 Nationalité suisse ou permis valable
t permis de conduire indispensable
0 place stable
9 entrée immédiate ou à convenir
9 êtes-vous intéressé par ce poste?
Téléphoner pour prendre rendez-vous à M. Cattin
au (038) 25 76 44, ou envoyez vos offres à
TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A.,
5, rue des Fausses-Brayes, 2000 Neuchâtel 580919-36
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k F ~7~] 1 RECHERCHES
r^? TGt sa éCONOMIQUES

f 1 w "l0"1! ET TECHNIQUES

Notre mandant, une PME du secteur mécanique, située
dans les Montagnes neuchâteloises nous a confié la
mission de chercher son futur

CHEF DE FABRICATION
Profil du poste :
- rattaché au directeur de l'entreprise, le préposé assumera

les tâches principales suivantes:
• direction d'un département mécanique équipé de

machines conventionnelles (Aciera , Sc h â u b l i n,
Kummer) et de machines CNC en tournage, fraisage,

- i perçage
• contact avec la clientèle, élaboration des offres,

préparation du travail, planning, qualité, engagement
de personnel

Profil du candidat :
- Formation

• CFC de mécanicien, maîtrise, technicien ET d'exploi-
tation

- Expérience professionnelle :
- \ • avoir dirigé un atelier équipé de machines-outils à

commandes numériques
• apte à résoudre les problèmes humains, techniques

et d'usinage
• personnalité affirmée : excellents contacts humains,

sens des responsabilités
- Age idéal : 35 à 45 ans.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de

¦ 
postulation manuscrite, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire, date d'en-

¦ trée) ou téléphonez à M.C. Bobillier. ssitMz ae

Ippt.ls snl Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55
| x vs u |PtX| CH _230Q La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

\̂ Ê) orblspheré laboratorles
^̂ J^r Neuchâtel

Notre client est leader au niveau mondial dans l'instrumentation de mesure des gaz
dans les liquides. Cette entreprise a développé des produits de haute technologie
combinant l'électrochimie, la mécanique et l'électronique.
Ses clients sont spécialisés dans l'industrie nucléaire, pharmaceutique, pétrolifère et
alimentaire.
Pour l'expansion de son centre à Neuchâtel, nous cherchons:

un ingénieur de vente pour la Suisse
Vous êtes titulaire d'un diplôme ETS avec une grande pratique de la vente ou EPF
(de préférence en chimie) ou équivalent: vous maîtrisez les langues allemande et
française et avez de bonnes connaissances en anglais.
La vente est un domaine où vous êtes à l'aise, grâce à quelques années
d'expérience.
Vous cherchez à orienter votre carrière dans cette voie tout en exploitant vos
connaissances techniques, dans un groupe ou Recherche et Développement sont
synonymes de dynamisme.
Nous vous offrons alors un poste indépendant et évolutif , pour la vente de nos
produits en Suisse, susceptible de déboucher sur des fonctions plus importantes.
Un véhicule d'entreprise sera mis à votre disposition et vous serez appuyé par une
logistique évoluée ;

un mécanicien-électronicien
titulaire d'un CFC. Vous avez de l'intérêt à participer par des travaux de câblage,
d'assemblage, de test et de dépannage à la conception d'instruments de grande
précision. En outre, vous cherchez un contexte technique qui vous permettra de
découvrir un nouveau domaine où vous pourrez valoriser le travail méticuleux et
soigné que vous aimez exécuter. Parce que vous appréciez aussi les responsabilités
et que vous avez le sens de l'organisation, vous saurez superviser une petite équipe ;

un chef d'atelier mécanique
avec CFC, éventuellement titulaire d'une maîtrise en mécanique. La programmation
et le travail sur CNC sont votre domaine et vous souhaitez mettre à profit cette
expérience dans un poste où le matériel dont vous disposerez élarg ira encore votre
compétence. La méthode et le sens de l'organisation sont des qualités personnelles
qui font de vous un collaborateur apte à superviser une équipe.
Les prestations de salaire et sociales sont en rapport avec les qualifications requises.
L'entreprise est située dans la proche banlieue de Neuchâtel, dans des locaux
entièrement neufs et bien aménagés.

Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet avec
curriculum vitae et documents usuels à A.S.M., Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. 579925-36

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance
et manifestations.

Na t ional i té sui sse ou
permis C. 580923-35

SECURITA ^̂ ^̂
Sécurités SA "°'T©V*
Succursale de Neuchâtel ¦ «c r̂u -
Place Pury 9. Case postale 105 \% ,.•"
2000 Neuchâtel 4. ""

L Tel 038 24 45 25 A

Urgent

Entreprise industrielle située dans
les environs de Neuchâtel cherche

dessinateur calqueur
ou

dessinatrice calqueuse
Entrée en service : tout de suite
ou à convenir.

Les offres sont à adresser à :
Fabrique d'Ebauches
de Sonceboz S.A.
Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
Tél. (038) 25 88 44 (M. Mossuz).

581276-36

[éHE
POUR DÉBUT 1989
Nous cherchons

1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE

1 1NSTALLATEUR
SANITAIRE

Suisse ou permis valable. 531240-36

Canton de Genève

couple pour gardiennage
jardinier bricoleur et employée de mai-
son avec référence.
Maison à disposition.
Dès le 1" mars 1989.<
Salaire à convenir. Permis valable.
Tél. (022) 42 93 30. 581036-36
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Le monde , la vie , la mort , le i

présent ou l'avenir , tout est à vous; i
mais vous, vous appartenez au |
Christ et le Christ appartient à Dieu. 1

I Cor. 3: 22-23

Monsieur Paul-André Berger et ses enfants Pierre-Yves et Claire-Anne;
Monsieur et Madame Ernest Vuillermet à La Neuveville;
Madame Anne-Mari e Vuillermet et ses enfants à Carouge, Genève et
Versoix ;
Monsieur et Madame Paul-Berger à Cormoret;
Madame et Monsieur Félix Panza à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Berger à Cernier;
Madame et Monsieur Germain Paratte à Cormoret ,
ainsi que les familles parentes alliées et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Ariette BERGER-VUILLERMET
à l'â ge de 50 ans des suites d' une longue et pénible maladie.

Nidau , le 12 décembre 1988.
(Weyernweg 28.)

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 15 décembre 1988 à l'église de Nidau i
à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière de Nidau.

Par sympathie pour la famille,
nous vous suggérons de renoncer à faire une visite.

En lieu et place de fleurs, pensez à la formation des catéchètes de l'Aumônerie j
des handicapés, CCP 25-3548-9 à Bienne, ou aux associations de parents ou 1

institutions pour handicapés de la région.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement oubliées.

Wk*WmWmmm%m*WmmWk*WËÊmmW PESEUX WmmmWkWkWkWkWmWkWkmWkWÊÊÊÊktm
Madame Oscar Treyvaud-Lemp, à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Treyvaud et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Junod-Treyvaud et leurs enfants, à Veyrier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Oscar TREYVAUD
enlevé à leur tendre affection , dans sa 90me année.

2034 Peseux , le 9 décembre 1988.
(Fornachon 18.)

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦
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j Les ascenseurs Gendre Otis SA, succursale de Lausanne, ont le pénible devoir I
i de faire part du décès de

Monsieur

Alfred FLUCK
I père de Monsieur Eric Flùck , son fidèle collaborateur.

j Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
**************************** ***\WÊkWÊÊm^
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La direction et le personnel de Métaux précieux SA Metalor à Neuchâtel ont S
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy VER MOT I
leur estimé collaborateur et collègue retraité dont ils garderont le meilleur 1
des souvenirs.

WËËÊmmWËÊkWËmWËmmWÊÈkmWm NEUCHÂTEL «¦HHHMig^̂ ^̂ ^MMM
• Dieu est amour.

Madame Willy Vermot-Troyon;
Monsieur Jean-Philippe Vermot , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy VERMOT
leur très cher époux , papa , enlevé subitement à leur affection.

2003 Neuchâtel . le 9 décembre 1988.
(Clos-dcTSerrières 31.)

Heureux ceux qui procurent la 1
paix , -car ils seront appelés fils de 1
Dieu.

Mat. 5 : 9  I

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. I

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser
à Terre des hommes, Lausanne (CCP 10-8736-0).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WkWkWkwmm m̂Bmwmm DOMBRESSON ^̂ M^̂ «B^̂ « B̂IBJ
m Ma grâce te suffit; car ma force se H

I 

déploie dans la faiblesse.
II Cor. 12: 9

Madame Marguerite Weber-Leuenberger, à Dombresson;
Monsieur et Madame Jean-Marc Weber-Giese et leurs enfants, à Valangin ; 1
Madame et Monsieur Claude Borel-Weber et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Schmid-Weber et leurs filles, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre-André Weber et leurs enfants, à Savagnier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Weber; i
Monsieur et Madame André Leuenberger, à La Chaux-de-Fonds , leurs i
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Luc Leuenberger , à Péry, leurs enfants et petits- g
enfants; .
Madame Frédy Leuenberger, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits- ¦
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Païul WEBER I
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , g
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 86me année, après quelques g
jours de maladie.

2056 Dombresson , le 11 décembre 1988.

g Le culte sera célébré au temple de Dombresson, mercredi 14 décembre, i
g à 14 heures.

H Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

¦ Adresse de la famille: 2042 Valang in.

En lieu iet place de fleurs, vous pouvez penser
à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0,

ou au service des soiins infirmiers à domicile, Cernier, CCP 20-697-5.

jf Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/  : :—SEliane et Ramdane
B E N A N T E U R - G R E T H E R  ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de

Leïla
le 9 décembre 1988

Maternité Métairie 4
La Béroche 2018 Perreux

. . 603409-77 .
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Tant de présences, de messages de sympathie et d' affection , de fleurs et de
dons lors du décès de

Madame

Maria BRUN
née MÂDER

ont été d'un grand réconfort pour toute la famille.

Elle prie toutes les personnes d'accepter leurs remerciements et leur vive
reconnaissance.

Saint-Légier et Corcelli;s, décembre 1988.
BaaaaafaaaaaaaaaaafaaaaaaaaaââaaaV aaaaâaaâaâââ ^̂
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Les membres de la section du Parti socialiste de Bevaix ont le grand regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert JEANNERET
leur camarade et ami.

IHUaTaWIHaaaaaaaaSaaSaaBata

/  S.
Alexandre a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Marine
le 9 décembre 1988

Gilliane et Christophe
BÛRLI-DEBÈL Y

Maternité de Jura 10
Landeyeux 2525 Le Landeron

. , 581335-77

/  \
Marjohe a la grande joie d'annoncer

La naissance de

Morgane
née le 12 décembre 1988

Anne-Carol et Danick
TISSO T- VON G UN TEN

2054 Chézard Maternité Pourtalès
. 603412-77 .

y s.
Le 12 décembre 1988,

j 'ai poussé mes premiers cris à la grande
joie de tous. Je m 'appelle

Philippe-Louis
Laurent et Ana JUNOD

Maternité Nicole 14
Pourtalès 2035 Corcelles

578076-77
N /

/  \
Manon et Philippe

PASCHE ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Pierre-Olivier
le 12 décembre 1988 à 3h30

Maternité de ta Béroche Grand-Rue
Saint-Aubin 2115 Buttes

. 681424-77 .

FUTURES MAMANS
Robes, pantalons 79.-, pulls 69.50,

Costumes de bain 50.- „
soutiens-gorge 29.50, slips spéc. collants , lits

poussettes , meubles, sièges-sécurité.
675696-80

baby Eciuse -is
NE COnTOrt H gratuit à 50m

(AU 
CYGNE y %̂

M. et MmB G. Negro-Delacrétaz F ->4

Confection 1"r âge ¦a»»»» âaW
Avenue dé la Gare 1 529942.so I
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J

/  SYves et Claire-Lise
DELÊMONT- SCHUMACHER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Laetitia
le 7 décembre 1988

Maternité Avenue du Lac 43
de la Béroche 2026 Sauges

. 581336-77 .

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement' heureux à
annoncer?
Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime' Pinto)
<P (038)25.65.01.

PAROLE DE LA BIBLE

Ne crains pas, je suis le
Premier et le Dernier , et le
Vivant.

Apocalypse 1 ( 17-18 )

nnrnni

t Engelbert Kcibler
Après un mois

d'hospitalisation,
Engelbetrt Kobler,
âgé de 73 ans est
décédé.. Les der-
niers devoirs lui ont
été rendus samedi
à Fleurie:r. Né le 28
février 1914 à

Montligen, en pays saint-gallois, il fit un
apprentissage de coiffeur.

En 1 945 il vint à Fleurletr. Deux ans
plus tard, il ouvrait son puropre salon
qui eut une nombreuse clientèle. Ce fut
l'année de son mariage avec Janine
Pilet.

Le couple éleva deux filles et deux
garçons dont l'un devait mourir au
cours d'un match de hockeiy.

Pendant quarante ans, Emgelbert Ko-
bler fut maître figaro au village. Au
moment où il remit son commerce, il
avait exercé pendant... cinquante-six
ans cette profession.

Il était un homme qui vivait pour sa
famille et son art capillaire. Avec son
décès c'est une attachante et riche per-
sonnalité qui n'est plus, /çjd

f Madeleine Pelet
Fille cadette du Dr César Matthey-

Jeantet, qui créa la maternité de Neu-
châtel, Madeleine Pelet, décédée dans
sa 92me année, mena des études de
médecine à Bâle et à Lausanne.

Elle épousa le Dr Jacques Pelet, qui
s'établit à La Neuveville pour exercer
son art. Elle en fut son bras droit pen-
dant les nombreuses années de son
activité médicale, élevant en même
temps ses deux enfants. Femme intelli-
gente, présente et très cultivée, elle
appréciait aussi beaucoup la nature,
les plantes en particulier.

Quittant La Neuveville il y a quelque
quinze ans, elle vint habiter à Saint-
Blalse, dans le quartier des Bourguil-
lards, avec son mari. Ses obsèques ont
été célébrées dans l'intimité de ses
proches, /cz

NÉCROLOGIES

¦ NAISSANCES - (concernant des
habitants de Colombier) 1.11. (à
Saint-Aubin) Vôgelin, David, fils de
Vôgelin, Didier, originaire de Dorflin-
gen (SH), domicilié à Colombier, et de
Vôgelin née Garcia, Sonia Natalia,
originaire de Dôrflingen SH, domici-
liée à Colombier. 4. (à Saint-Aubin)
Perrenoud, Christophe, fils de Perre-
noud, Jacques Eddy, originaire de La
Sagne (NE), domicilié à Colombier, et
de Perrenoud née Graf, Mary-
Claude, originaire de La Sagne (NE),
domiciliée à Colombier; (à Boudevil-
liers) Jolimay, Jennifer Aurélie Mar-
tine, fille de Jolymai, Claude René,
originaire de Goumoens-la-Ville (VD),
domicilié à Colombier, et de Jolimay
née Rendez, Marie Louise Germaine,
originaire de Goumoens-la-Ville (VD),
domiciliée à Colombier. 9. (à Saint-
Aubin) Crivelli, Titouan Antoine, fils de
Crivelli, Marco Luigi, originaire de Li-
gornetto (Tl), domicilié à Colombier,
et de Crivelli née Thiébaud, Nathalie
Marie, originaire de Ligornetto (Tl),
domiciliée à Colombier.

ÉTAT CIVIL

CA RNE T —



Par Anne Ma rie!

Presses de la Cité 69

Avec une dignité de souveraine , Carole passa devant
les officiers de la garde d'honneur du maharajah ,
sanglés dans des dolmans écarlates, enturbannés de
crêpe ivoire.

Toutes les têtes se retournaient sur elle, mais elle
ne voyait ni les uniformes des militaires , ni les stricts
complets des membres américains du club , ni les robes
élégantes de leurs compagnes qui se mêlaient aux
saris multicolores des Hindoues.

Sa nudité à peine voilée avait provoqué un mouve-
ment d'admiration chez les hommes, d'indignation chez
les femmes. Mais insensible elle était dans un état
second qui la mettait hors du circuit normal des conve-
nances. Ses yeux chargés de khôl avaient une fixité
tragique.

Précédé du major Randa Albani en tenue d'apparat ,
Béryl descendit les quel ques marches de l'estrade. Sur
sa tunique immaculée" il portait une chlamyde de
velours outremer , tandis que sur son turban un
énorme diamant étincelait.

Il prit la main de Carole , la porta à ses lèvres et
dit :

— Asirvadam sur toi Gui Banada (bénédiction sur
toi Corps de Rose) .

Aussitôt derrière eux , deux serviteurs tirèrent les
lourds rideaux de satin qui les isolèrent complète-
ment des invités.

Enveloppé dans son suaire de mousseline blanche
ceint de son cordon jaune , le brahmane s'approcha :

— Gui Banada... c'est désormais le nom que tu por-
teras , belle étrangère... Veux-tu t'agenouiller devant
ton maître... le prince Béryl de Rodampur.

Les syllabes que prononçaient Dam Keja se réper-
cutaient bizarrement dans le cerveau de Carole. Elle
ne parvenait pas à croire qu'elles s'adressaient à elle...
C'était à Sonia que le prêtre parlait. Elle tourna la
tête cherchant machinalement la favorite des yeux.

Le prince devina sa pensée :
— Ne la cherche pas , c'est toi que j 'épouse.
Carole était pétrifiée , aucun son n 'aurait pu sortir

de ses lèvres desséchées , à la fois par la peur et par
une sorte de volupté secrète.

Elle avait la sensation de vivre dans un monde
irréel. Une seconde fois , Dam Keja lui ordonna de
s'agenouiller. Par un automatisme mental , comme le
ferait une poupée, elle se laissa tomber sur l'épais
coussin brodé qui était devant elle.

A cet instant , deux nouveaux assistants entrèrent en
scène :

Le major Randa Albani et le chancelier , en sombre
redingote , le torse barré par le ruban rouge de l'Etat
de Rodampur.

Ils encadrèrent le brahmane , tandis qu 'il récitait un
mantram les mains jointes au-dessus de la tête de
l'étrangère. Cette prière adressée à Vichnou était des-
tinée à purifier l'infidèle.

Alors un serviteur parut , portant une chlamyde de
soie rouge brodée.

Béryl la prit et la posa pudiquement sur les épaules
de sa compagne.

Ainsi , celle qui était entrée en suscitant le scandale
devenait , par le pardon des dieux , digne d'être intro-
duite dans le cénacle. Ce manteau symboli que effa-
çait toute flétrissure. Lorsqu 'elle paraîtrait tout à
l'heure aux yeux de tous , l'infidèle serait convertie...

— Relève-toi... dit Dam Keja.
Le chancelier présenta au prêtre une branche de

jasmin avec laquelle il lia les poignets des futurs
époux. En anglais Béry l répondit aux paroles du
brahmane afin d'être compris de sa compagne.

D'une voix ferme , il dit :
— Vénéré serviteur des dieux , par Vichnou c'est

elle, Gui Banada , que je désire pour épouse. Je la
prends et je la garde.

Le major s'approcha alors et présenta au maharajah
une tresse d'or et d'argent : le taly symbole de la ser-
vitude.

Le prince le saisit et le passa autour du cou de
Carole (cet emblème remplace l'anneau d'or qui est
passé au doi gt des mariés dans toutes les religions
occidentales) .

En Inde , ce signe palpable indi que à tous que la
femme est en puissance du mari. Aucune union ne
saurait être valable sans cette cérémonie indispen-
sable.

Mais il restait encore le dernier signe , cher aux
déesses.

Le brahmane traça lui-même sur le front de Carole,
entre ses yeux , le fameux petit disque rouge.

(À SUIVRE)

L'homme de nulle part
SKB IFabrique de Roulements S.A.
à Bienne cherche pour renforcer son
bureau technique

TECHNICIEN Ef (EIS)
qui participera aux tâches suivantes :
- La programmation des machines à

commande numérique en DNC;
- L'élaboration des dessins d'usina-

ge sur CAO;
- La mise au point de nouveaux

produits
- Participation à la mise en œuvre

des méthodes d'usinage
- Participation à l'élaboration d'une

gestion de fabrication informati-
sée.

Nous offrons :
Une activité variée et intéressante
dans le cadre d'un bureau d'étude
équipé de moyens modernes.

Nous demandons :
Une formation de base d'outilleur
mécanicien ou constructeur
Un goût prononcé pour le travail
sur ordinateur et machines à com-
mande numérique.

Veuillez adresser
votre offre écrite à: SKB
Fabrique de RoulementsS.A.
68, route de Soleure, '
2504 Bienne,
à l'att. de M. Krùttli. 580995-36 j

HBSa¦PI

580967-36

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour le service de loge.
Nationalité suisse, ssoiee-se

SECURTIA^̂ ^̂
SecuritasSA °/ fO\'-
Succursale de Neuchâtel '• Jï,M ¦
Place Pury ï . Case postale 105
2000 Neucràlel 4 """'

k Tel 038 2445 25 A

BIENVENUE CHEZ TCS-VOYAGES FRIBOURG g
Nous cherchons pour entrée, tout de suite ou à convenir, une

I PERSONNE qualifiée et sympathique pour
I l'AGENCE de VOYAGES (dame BU monsieur) 1

Votre but doit être de conseiller notre clientèle à notre guichet
avec sérieux et compétence. Vous pourrez utiliser vos connais-
sances dans l'organisation de vols et de voyages, principale-
ment pour les USA, Canada et l'Europe. Vos capacités et votre

! initiative seront aussi demandées pour établir des projets et des ¦' . ¦ ¦i
arrangements de voyages individuels.

Votre «valise de formation» est remplie d'un excellent ap- \
prentissage dans une agence de voyages, ainsi que d'une :
bonne expérience dans la branche. : i

88 Nous demandons:
- langue maternelle française;

88 - très bonnes connaissances de l'allemand;
- PARS/FQT .

Nous vous offrons une place stable avec possibilités de
perfectionnement, rémunération de premier oidre et les presta-
tions d'une grande entreprise touristique.

Nous vous remercions d;avance de votre confiance et atten-
dons avec plaisir votre candidature auprès de:

Confidentiel, M. Claude Girard, Touring-Cub Suisse,
21, rue de l'Hôpital, 1700 Fribourg. 580996-36

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-ss

GARAGE DU LITTORAL
J.-J. et Marc SEGESSEMANN !
AGENCE PEUGEOT
cherche tout de suite

MÉCANICIEN-
AUTO

Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 25 99 91. stmoz-zs j

Sï ̂ ÇLOUï RE ! !
Nous cherchons

décoratrice auxiliaire
3 matins par semaine, connaissance
de la profession désirée.

Les personnes dynamiques sont
priées de prendre contact avec
la direction au 25 30 13. seoai? 36

BLANCPAIN

Pour mieux maîtriser notre développement ,
nous recherchons

deux horlogers complets
un horloger rhabilleur

deux horlogers
pour montres compliquées et répétition minutes

Au plaisir de vous rencontrer

BLANCPAIN SA
Le Rocher 12 1348 Le Brassus

Tél. 021/845 40 92 / Madame Christen 5713*7-36

Entreprise à l'ouest de Neuchâtel
cherche

employée de commerce
à mi-temps (après-midi), capable
d'assumer tous les travaux
administratifs (comptabilité sur
ordinateur).
Entrée 1 5 janvier ou
1" février 1989.

Ecrire sous chiffres
Y 28-585859 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 531274 36

A ^Pf tw
Vous avez entre 22 et 30 ans?
Vous avez déjà travaillé dans une

BANQUE ET UNE
ASSURANCE?

Vous maîtrisez parfaitement le

FRANÇAIS
ET L'ANGLAIS

parlé et écrit?

Vous avez de

L'AMBITION
Alors vous êtes la personne que
nous cherchons!
Veuillez prendre de plus amples ren-
seignements auprès de M"e Bailly au

581265-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 25 r



¦ 
M- 1

L'Express - Bienne
Case postale 824

2501 Bienne 3
Jacqueline Henry <p 032/22.30.31

¦ VOICI NOËL - Eh oui, c 'est bien-
tôt Noël! Comme le temps file ! Nous
nous rencontrerons, avec quelle joie,
pour célébrer Noël jeudi à 14h 30 à
la Maison de paroisse. Une fois de
plus les enfants du culte de l'enfance
animeront le programme avec la fraî-
cheur de leur âge. Nous les en remer-
cions sans oublier dans notre «merci »
les monitrices qui le préparent avec
eux.
Les personnes désirant être cherchées
et reconduites à leur domicile en auto
téléphonent au No5i 1886. /comm.

Aménagement
controversé à

Chevroux

LiiiiH

Port et plage
devant le législatif

Le plan partiel d'aménagement
communal, approuvé par le législatif
il y a une année, prévoit l'agrandis-
sement du parc à voitures et la créa-
tion d'une nouvelle plage. Ces deux
objets sont revenus devant l'assem-
blée du Conseil communal, contro-
versés qu'ils sont par la Ligue vau-
doise de la protection de la nature
(LVPN). La municipalité, désireuse de
ne pas voir son développement tou-
ristique stoppé par un manque évi-
dent de places de parc et par l'inter-
diction de créer une plage hors des
limites de la réserve naturelle voi-
sine, a vu son préavis accepté par le
Conseil communal. L'exécutif a rele-
vé que l'opposition de la LVPN est
un moyen de pression dans le conflit
qui l'oppose au futur arrêté de clas-
sement des rives sud du lac de Neu-
châtel. Il appartiendra donc au
Conseil d'Etat de trancher, /gf

Minibus et vipères
l 'exécutif de ia Neuveville prend position

et répond aux radicaux et à Forum

U abiter le quartier des Lorettes et
I"! vouloir se rendre à la gare impli-
que soit un indéniable esprit sportif,
soit une motorisation. Sur le territoire
de la commune il n'existe aucun service
de taxis ni de transports publics. La
réponse du Conseil municipal au postu-
lat du Parti radical se présente sous
forme d'un document de travail. Il con-
tient, outre suggestions et propositions,
le clair constat du manque évident de
liaison des quartiers périphériques. Le
parcours proposé d'un minibus les des-
servirait pratiquement tous. Basée sur
les horaires CFF, la durée d'exploita-
tion journalière comprendrait 26 cour-
ses de 6h30 à 19h50 dans une fré-
quence de 30 minutes. Avec un tarif
d'un franc par course et une moyenne
de cinq voyageurs (moyenne jugée op-
timiste par l'exécutif), le déficit annuel
présumé se monterait à environ
120.000 francs. Un service de trans-
port de personnes à caractère local ne
reçoit aucune subvention, ni cantonale,
ni fédérale. Le Conseil municipal sug-
gère donc d'enquêter auprès de la
population pour savoir dans quelle me-
sure un tel service est souhaité et serait
utilisé. Dans l'affirmative, il propose un

service d'essai de trois mois en louant
les services d'une entreprise concession-
naire. Affaire à suivre.

Non, des vipères n'ont pas été lâ-
chées illégalement à La Neuveville.
Telle est la réponse à la question écrite
de Forum et l'avis des, différentes per-
sonnes compétentes consultées. Aussi
bien Eric Balmer, garde-chasse, que
Werner Frei sont d'avis que l'augmen-
tation des vipères est due aux été
chauds successifs de 1 987 et 1 988.

Une autre question écrite de Forum
concerne les archives communales. Le
Conseil municipal précise dans sa ré-
ponse que des contacts ont été pris il y
a plus d'une année déjà avec la Socié-
té du Musée pour la constitution d'ar-
chives filmées ou photographiques illus-
trant la vie de la cité. La société s'est
approchée d'un spécialiste en la ma-
tière et des propositions seront faites à
la municipalité.

En ce qui concerne la mise en soumis-
sion de travaux, , motion de Forum,
l'exécutif recommande l'acceptation de
celle-ci. Acceptation certes, mais sous
certaines conditions: tout projet global
au-dessus de 150.000 francs et tout
poste isolé supérieur à 50.000 francs

seront mis en soumission publique. De-
meurent réservés les cas d'urgence
pour lesquels il pourra être procédé à
un appel de trois offres concurrentiel-
les.

Le Conseil municipal, en réponse à la
question écrite du Parti èvangélique,
est d'avis qu'il n'est pas nécessaire
d'aménager une nouvelle place de
parc pour invalides, celle existant près
de la poste étant très rarement occu-
pée. D'autant plus que de nouvelles
dispositions cantonales en faveur du
parcage des voitures transportant des
invalides ont été édictées.

Paradoxalement, c'est dans le secon-
daire que l'assistance communale a été
la plus efficace. Elle a permis la créa-
tion d'une trentaine d'emplois nou-
veaux. La Neuveville s'attendait plutôt
à un développement dans le secteur
touristique. Parmi les différents types
d'aides aux entreprises, l'exécutif
donne la priorité aux prêts et à la mise
à disposition de terrains à des condi-
tions intéressantes. Telle est la réponse
du Conseil municipal à la question
écrite du Parti radical.

0A.E.D.

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-1 9 h).
L'ApApart: exposition des monotypies
de Francine Mury-Schneider (sa., di.,
14-17H ou sur rendez-vous).
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et <p
95 21 32, du lu. au je. soir 1 9-21 h et ve.
13-15rk
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.1 6-1 8 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: -P
51 2438 (midi).
Aide-familiale: <p 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Président
autonomiste
à Moutier

les antiséparatistes
quittent la salle

SYMBQtS — le drapeau juras-
sien devant l'Hôtel de ville. Les
pro-Beinois n 'apprécientpas et ils
ont dénoncé cette u nouvelle
épreuv® de force». osi

L'année prochaine, le premier
magistrat de la ville de moutier
sera une nouvelle fols autono-
miste. Hier soir, le Conseil de ville
(législatif) de Moutier a en effet
élu son président pour 1989 en la
personne de Claude Gigandet,
autonomiste et* membre du Parti
socialiste autonome. Il a obtenu
20 voix , contre 17 au radical Pier-
re-Alain: Trayon, présenté par les
partis aifitiséparattstes.

Après cette élection, tous les
élus antiséparattstes ont quitté ia
séance. {Les quatre* membres du
bureau «lu conseil seront égale-
ment autonomistes.

Claude Gigandet succède au
démocrate-chrétien Hubert Frai-
nier, lui! aussi autonomiste. Il
avait délia présidé le Conseil de
vide de Moutier en 1983. Depuis
cette anniée-là, tous les présidents
du législatif prévôtois ont d'ail-
leurs été/y autonomistes, c'est-à-
dire depuis l'époque ou ils détien-
nent la majorité au Conseil de
ville. Immédiatement après l'élec-
tion, deu;K représentants des for-
mations antiséparatistes sont
montes à la tribune pour dénon-
cer cette «nouvelle épreuve de
force».

Ils ont ajouté que depuis six
ans, la minorité antiséparatiste de
moutier avait été victime de nom-
breuses « vexations», allant du
refus de laisser un membre des
partis anti séparatistes accéder à
la présidence du Conseil de ville,
au rejet q uasî systématique de
toutes leuru; motions. Ils ont enfin
rappelé qui» durant les législatu-
res précédant le renversement de
majorité à Moutîer, la minorité
autonomiste de l'époque avait
toujours eu le droit d'occuper un*
fois la présî ldence. tes élus antisé-
paratistes ont quitté la salle, /ats

AGENDA
Apollo: 1 6h (version française), 20hl5
(v. orig.), Qui veut la peau de Roger
Rabbit.
Lido 1: 15h, 17H30, 20hl5, Tucker. 2:
15h, 20hl5, Fis am Stiel; 17h45, (Le
Bon Film) Vera.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, L'Ours. 2:
15b, 17h45, 20h30, Pelle - Le Conqué-
rant.
Palace: 15h, 17H15, 20H15, Die Hard
(Piège de cristal).
Studio : 15h, 17hl5, 20H15, Big.
Elite : en permanence dès 14h30, Die
Màdchen mogen's heiss.
Palais des Congrès: 20hl5, Concert
d'abonnement de la SOB; direction: Gre-
gorz Nowak ; pianiste: Staffan Scheya.
Pharmacie de service: <fl 231231.
Galerie Aquarelle: oeuvres de Michel
Fritscher ([e., ve. 17h30-19h).
La Boîte a image: Americ... de Francine
Boutquin (ma., me., ve., 15-18h, sa.
9-1 2 h).
Galerie Michel : aquarelles, acry ls, des-
sins de Bodo Stauffer (lu.- je. 17-20h, sa.
1 6-1 8h).
Galerie Steiner: aquarelles de Michel
Grillet, Urs Stoos, Harold Studer (me., je.,
ve. 14-19H, sa. 14-17H).
Caves du Ring et Vieille Couronne:
exposition de Noël de la société des
beaux arts (me.- ve. 1 6-20h, sa. 1 5-1 7b,
di. 10-1 2h, 15-17h).
Galerie Schùrer: oeuvres de Rolf Greder
(hres d'ouv. des magasins).
Photoforum: travaux récents de Peter
Casser (di., ma. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.- di. 10-12h,
14-17H).
Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.- di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.- di. 14-1 8h).

Sécurité sous tension
la sous-station de lamboing mise en service aujo urd 'hui

A

ujourd'hui, les Forces motrices
bernoises SA (FMB) mettront en

J service leur nouvelle sous-station
Hé Lamboing après une période de
construction d'une année et demie. Elle
est raccordée à la ligne à heute tension
Hagneck-Cerlier-Reuchenette, trans-
forme et distribue le courant dans le
réseau régional pour l'approvisionne-
ment en énergie électrique de près de
5000 clients. La mise en service de la
sous-station de Lamboing améliorera
considérablement la sécurité d'appro-
visionnement des communes de Lam-
boing. Prêles, Diesse, Nods, Orvin, Evi-
lard et sur le Chasserai.

L'alimentation en électricité de cette
région était assurée jusqu'ici par une
seule ligne de 1 6 kilovolts partant de
Reuchenette. L'approvisionnement local
en énergie électrique était mis en dan-
ger l'hiver lors de perturbations sur le
réseau. Afin de pouvoir continuer à
garantir un approvisionnement sûr dans
le sud du Jura, les FMB ont commencé
en 1987- la construction d'une sous-
station moderne, télécommandée et
alimentée de deux côtés.

Un bâtiment à deux niveaux et
adapté au paysage a été construit,
pour un coût total de près de 4,5
millions de francs, sur la commune de
Lamboing à l'ouest du stade de foot-

EN SERVICE — Moderne et télécommandée, la sous-station améliorera consi-
dérablement la sécurité d'approvisionnement. - £.

bail et le long de la route Lamboing-
Orvin. Ce bâtiment abrite une installa-
tion de couplage de 50 kilovolts et une
autre de 1 6 kilovolts reliées électrique-
ment entre elles par deux transforma-
teurs à l'air libre. Pour des raisons de
protection de l'environnement, les
transformateurs à l'air libre ainsi que
leurs éléments de refroidissement ont
été placés sur des collecteurs d'huile,
/comm

Le vaisseau enchanté
Un concert de qualité à la Blanche Eglise de la Neuve ville

L

a Blanche Eglise de La Neuveville
a résonné d'accents musicaux en-
thousiastes dimanche après-midi

devant un nombreux public. Tout
d'abord, Jean Siedler dirigeait l'En-
semble Instrumental de La Neuveville
dans des œuvres d'un contemporain de
Haendel, Dall'Abaco, et de Parkas, né
peu après Bartok. Au moyen d'un geste
expressif et sécurisant, le jeune chef a
tiré le meilleur de ses musiciens et nous
a offert des interprétations pleines de
qualités: chaleur et beau legato des
cordes, attaques précises dans les pas-
sages rythmiques scabreux, comme le
dernier mouvement de Parkas, et dy-

namisme dans les thèmes en imitations
chez Dall'Abaco. On retiendra encore
la touche de couleur populaire du mou-
vement lent de Parkas avec la nostalgi-
que clarinette.

Le «Dixit Dominus» de Haendel où
l'on trouve pas mal de thèmes à la
Vivaldi a mobilisé un chœur et quatre
solistes, dont surtout deux soprani soli,
merveilleusement tenus par Stéphanie
Burkhard et Brigitte Christ. François Fo-
restier dirigeait cette seconde partie
puisque l'Ensemble vocal Arpège —
«son chœur » — l'exécutait. Pleine de
pièges cachés, cette partition de Haen-
del exige beaucoup des choristes: agi-

lité, clarté, puissance, sens du contre-
point et du rythme dans les fugues;
toutes qualités que l'on a retrouvées en
écoutant les huit parties de ce concer-
to-cantate, même si les forte des so-
prani sonnaient un peu trop dans le
petit vaisseau acoustique de la Blanche
Eglise.

Quelques crispations à l'approche
de certains endroits difficiles n'ont en-
taché en rien la fougue communicante
des interprètes et le plaisir des mélo-
manes à découvrir trois œuvres absen-
tes du répertoire conventionnel, /cl

Agressions:
trois jeunes

arrêtés
Trois jeunes Suisses qui ont

commis trois agressions en octo-
bre, l'une <ians une boutique à
Bienne, l'autre dans un kiosque à
Nidau et la troisième a la gare de
Busswil, sont actuellement en dé-
tention préventive. Le butin ser-
vait principalement à financer la
consommation de drogue. D'au-
tres investigations ont permis
d'établir que les trois récidivistes
ont commis en outre plusieurs
cambriolages et vols de voitures.
L'enquête se poursuit, /ats

RÉGIONS -

jl Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

Y parking de Palexpo
pour usagers de l'aéroport de Genève.

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 minutes à pied
de l'aérogare).
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.
Commande des macarons :
ORGEXPO, case postale 112, 1218 Grand-Saconnex.
<p (022) 981111. 581043 80
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dispositif d'alimentation auto- ^
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matique en originaux et à son sys- |. "SB pp̂ pji
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forme en un tour de main en un petit ^™*̂  " l̂ o
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pâlir d'envie plus d'un mastodonte. |
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Ce que vous dites du RICOH FT 2260
m'intéresse. Et combien me eoûtera

OCLLn% wlm ¦ cette petite merveille ?

Division H bureautique Firme:
1024 Ecublens-Lausanne H

21, chemin des Champs-Courbes .11 Responsable:
téléphone021/691101.0,téléfax021/6911013 ¦ "

1700 Fribourg ¦ „.__ . . BU Rue:
25, route Arsenaux ——— =—r——^~-—-.¦. ¦-.:- ¦ _¦: ¦; ¦ -~—~-

téléphone 037/22 46 74, téléfax 037/22 25 79 I

1227 Genève-Acacias i NPA/Localité: ,
2-4, rue du Lièvre A renvoyer à: CELLPACK SA,

téléphone022/431580,tëléfax022/430262 I 21, ch. des Champs-Courbes, 1024Ecublens-Lausanne

577338-10
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Grand vin mousseux Blanc de blancs de Romandie. Pour les belles heures de la vie. \l WJ
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Journaliste cherche à rencontrer auteurs et
spécialistes des

médecines douces
et médecines naturelles ainsi que méthodes
de relaxation pour organiser débats et in-
terviews .
Appelez le (037) 22 24 27. 581037.10

581250-10

FÊTES DE FIN D'ANIMÉE:
SAMEDI 31 DÉCEMBRE:

SOIRÉE DE RÉVEILLON
Musique, ambiance, cotillons

Fr 88. —
DIMANCHE 1er JANVIER:

COURSE
AVEC REPAS DE FÊTE

Musique, ambiance, cotillons

Fr. 83. —
Renseignements et inscriptions :

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07

581000-10

Noël frapp e à la porte II!
alors...

Plaisir de choisir
Joie d'offrir

Chez

M^̂ ^lilMll4l 2001 
NEUCHÂTEL

TOUJOURS LES MEILLEURES MARQUES
ET LE MEILLEUR SERVICE 501243.10

*̂"̂ Ï̂Ï2 \^̂ -̂~*"̂  53181 3-10

/ X
V. BASSET

Ebénisterie d'art

RESTAURATION
DE VIEUX
MEUBLES
Meubles sur

mesure, sur devis.
Tél. (038)
63 19 88,

63 21 58, rue de
la Gare 9 -

2108 Couvet.
V 580560-iy

Mandata
Rue Fleury 5 - Passage des Corbets

Neuchâtel
diététique, macrobiotique,

cosmétique et produits Biona
invite toute sa clientèle à venir
profiter des conseils de
rv1ma G. Dupperey
des laboratoires Kart (Le Mont)
aujourd'hui mardi 13 décembre.
(Echantillons, informations, conseils)

578038-10

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01n

YVES PILLER
pendulier
réparation et
restauration
pendules anciennes
et modernes.
Saars 18
Neuchâtel
Téléphone
(038) 25 20 19.

531627-10

528507-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un (véritable)
de Cagliostro.
Atre - Acre - Bois - Babylone - Chemin - Clair -
Corinne - Chauffeur - Cuir - Chargement - Cour-
ge - Cil - Demi - Lime - Luce - Lord - Mois -
Mabillon - Mutualité - Proportion - Population -
Purée - Partisan - Poudrier - Porc - Pilote -
Restauration - René - Sagesse - Suc - Sourir -
Tilleul - Ure - Visitation - Vélocipède - Venise.

(Solution en page EVASION)
\

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Lancer sa propre entreprise
alors même que l'on est encore
étudiant, c'est le but des Junior-
Entreprise en vue de renforcer
les liens entre les instituts univer-
sitaires et le monde de l'écono-
mie. De la pensée à l'action,
l'écart est grand, mais pas in-
franchissable. Page 31

De la théorie
à la pratique

La fin
des

Sous-marins
la technique de l 'apnée

va être interdite
m e départ sous l'eau, popularisé

sous le nom départ en «sous-
marin » et largement utilisé par

les meilleurs spécialistes mondiaux
de la nage sur le dos, sur des distan-
ces pouvant aller jusqu'à 40 mètres
en apnée, comme ce fut le cas lors
des Jeux de Séoul, a vraisemblable-
ment vécu. Le bureau de la Fédéra-
tion internationale (FINA) a en effet
estimé que cette technique, utilisée
par les trois premiers du 100 m dos à
Séoul, n'est pas conforme à la règle.

Dès 1991

Aucune décision officielle n'a été
prise à Séoul, mais lors des discus-
sions entre responsables de la nata-
tion, entraîneurs et membres des fé-
dérations nationales, il est apparu
que cette technique n'avait pas l'aval
d'une majorité de pays. C'est ce qu'a
précisé l'Américain Ross Wales, se-
crétaire général de la FINA. Or,
comme la FINA ne pourra modifier
son règlement que lors de sa pro-
chaine réunion, en 1991, à l'occa-
sion des championnats du monde, la
tendance d'ici là sera de décourager
les nageurs d'utiliser cette technique.

On estime, en effet, que ceux qui
l'ont utilisée ont profité d'une législa-
tion trop vague puisqu'elle précise
seulement que les nageurs doivent
faire le parcours sur leur dos de bout
en bout. Ce que faisaient les ci sous-
marins», mais en couvrant parfois
jusqu'à 45 mètres après le départ,
entre deux eaux, bras tendus avec
uniquement un mouvement des
pieds.

Risque trop grand

Selon M. Wales, désormais, les na- .
geurs devront faire surface au plus
tard après dix mètres de plongée.

— Nous ne voulons pas que des
nageurs s 'entraînent comme cela du-
rant deux ans et qu 'on leur annonce,
ensuite, que leur technique est illé-
gale. Certes, ceux qui utilisent cette
technique pourront continuer, mais
s 'ils battent un record du monde, il
ne sera désormais plus homologué.

Deux raisons essentielles auraient
motivé cette décision. La première,
c'est que ce style n'est finalement
pas de la nage sur le dos. La seconde
a trait à la sécurité. De jeunes na-
geurs auraient pu tenter de rester
sous l'eau trop longtemps et ne pas
en ressortir. La fédération améri-
caine, qui a contesté cette remise en
ordre, a demandé que la tolérance
aille jusqu'à 25 mètres, mais elle n'a,
semble-t-il , pas de chance d'aboutir
et l'on pense généralement que
désormais, les « sous-marins» sont
coulés, /si

Première suisse

Jpfhfc
Football: match amical

ta fo rmation de Daniel Jeandupeux en Egypte

NOUVEL ADVERSAIRE — Pour Lucien Favre et les siens, l'Egypte est un adversaire totalement inconnu. as

C

inq ans après avoir entrepris une
tournée qui la conduisit en Algé-
rie, en Côte d'Ivoire, au Zim-

babwe et au Kenya, l'équipe de Suisse
se déplace à nouveau sur le continent
africain. Mais, contrairement à décem-
bre 1 983, elle ne jouera cette fois
qu'une seule rencontre.

Au Caire, demain, la sélection helvé-
tique jouera le premier match interna-
tional de son histoire contre l'Egypte. Il
s'agît de la 48me nation, qui comp lète
une longue liste d'adversaires qui va
de l'Albanie au Zimbabwe.

Depuis toujou rs, les Egyptiens jouent
un rôle prédominant dans le football
africain. Demi-finalistes en 1984, ils
remportèrent la Coupe d'Afrique des
nations en 1 986. La formation cairote
National El Ahly a enlevé trois fois de
suite, de 1984 à 1986, la Coupe
d'Afrique des champions.

Après avoir obtenu un résultat nul au
Maroc (0-0) la semaine dernière à
Casablanca, l'Egypte poursuit sa pré-
paration en recevant la Suisse. Elle
appartient au groupe B de la zone
d'Afrique des éliminatoires de la
Coupe du monde. Elle jouera son pre-
mier match le 6 janvier, contre le Libé-
ria. Ses autres adversaires sont le Ke-
nya et le Malawi. En Coupe d'Afrique
des nations, l'Egypte entrera en lice au
mois d'avril en affrontant l'Ethiopie.

Ce dernier match de l'année de la
Suisse se place sous le signe de plu-
sieurs défections. Après Alain Geiger,
retenu en championnat de France avec
l'AS Saint-Etienne, Beat Sutter, qui souf-
fre du dos, et Kubilay Turkiylmaz, qui
se marie samedi, un quatrième titulaire
fera défaut: Thomas Bickel, qui ne s'esl
pas présenté dimanche soir au rassem-
blement de l'équipe à Nyon. Il a été
victime d'un claquage, quelques heures
plus tôt, lors du match de championnat

contre Saint-Gall, au Hardturm. Cette
indisponibilité est fâcheuse. Elle ne per-
mettra pas à Jeandupeux de tenter
l' expérience d'une cohabitation entre
ses trois gauchers, Bickel, Hermann et
Favre. Pour compléter la liste des 16
sélectionnés, il a fait appel au Luganais
Christian Colombo, qui avait déjà été
du déplacement à Bruxelles, en octo-
bre dernier.

Une année après avoir parfaitement
maîtrisé son sujet à Tel Aviv contre
Israël battu 2-0, la Suisse espère affi-

cher la même autorité devant un ad-
versaire de valeur sensiblement égale.
Le «corne back» de Roger Wehrli en
défense, au poste de «libero », com-
pensera, dans une certaine mesure,
l' absence d'Alain Geiger, lequel re-
trouve le chemin de la victoire avec son
club. Daniel Jeandupeux pourrait s'ap-
puyer sur une ossature lucernoise en
défense. La titularisation de Stefan
Marini est attendue et celle d'Urs Bir-
rer, comme latéral gauche, est proba-
ble, /si

HONORÉ - Capitaine de Xamax et de l'équipe de Suisse, Heinz Hermann a
reçu de Frédy Rumo l'insigne d'or de la Ligue nationale. ptr s

MARQUEURS
LNA: 1. Rummenigge (Servette) 18; 2.

Tùrkyilmaz (Bellinzone) 13; 3. Zuffi (YB) el
Wynton Rufer (GC) 12; 5. Zamoranc
(Saint-Gall) 10; 6. Luthi (Neuchâtel Xa-
max) 9; 7. Kôzle (YB) 8; 8. Thychosen
(Lausanne) et Cina (Sion) 7; 10. Knup (Aa-
rau), Maithey (Aarau), Mapuata (Bellin-
zone), Jensen (Lugano), Gretarsson (Lu-
cerne), Nadig (Lucerne) et Baljoc (Sion) 6.

LNB. Groupe Ouest : 1. Pavoni (Etoile
Carouge) 16; 2. Mann (Malley) 15; 3.
Bodony (Bulle) 14; 4. Ciolek (Granges) 13;
5. Roussey (Renens) 1 2; 6. Ruchat (Yverdon)
11 ; 7. Fluri (Bulle) et Nazar (Etoile Ca-
rouge) 10; 9. Zurkinden (Bulle) et Taddeo
(UGS) 9.

Groupe Est: 1. Sahin (Zurich) 22; 2. Kurz
(locarno) 1 8; 3. Siwek (Locarno) et Engesser
Schaffhouse) 11 ; 5. Esposito (Bâle), Sitek

(Coire) et Krebs (Schaffhouse) 10; 8. Zaugg
(Baden), Bordoli (Chiasso) et Omini (Lo-
carno) 9. /si

Les 31 ans
de Brigger
A l'instar de Marini, Marcel Kol-

ler revient en sélection après en
avoir été écarté sur blessure. Le
demi des Grasshoppers saura au-
jourd 'hui s'il figurera dans le
«onze» de base. Le coach Daniel
Jeandupeux n'a pas encore donné
son équipe. Son principal souci est
de composer un compartiment of-
fensif efficace. Jean-Paul Brigger,
qui fêtera ses 31 ans le jour du
match, est l'un des titulaires possi-
bles aux côtés du Bernois Dario
Zuffi, de l'inconstant Alain Sutter
(GG) et du jeune «buteur» du FC
Aarau, Adrian Knup (20 ans).

Au cours de cette année 1 988, la
Suisse compte cinq défaites (France,
RFA, Angleterre, Yougoslavie et
Belgique) pour deux victoires (Au-
triche et Luxembourg) et un nul (Es-
pagne).

La délégation suisse devait quit-
ter Genève Cointrin hier en début
d'après-midi pour rejoindre Le
Caire à 19 h 45 heure locale
(17h45 heure suisse). Un entraîne-
ment est prévu cet après-midi. La
rencontre se déroulera au Stade
national, à 14h45 heure locale —
12h45 suisse. Le lendemain, les sé-
lectionnés prendront l'avion pour
Louxor, haut lieu du tourisme égyp-
tien, où ils bénéficieront d'un «re-
pos actif» sur les bords du Nil. Le
retour en Suisse est prévu pour di-
manche 18 décembre.

Les sélectionnés
Gardiens: Martin Brunner (Grasshop-

per), Joël Corminboeuf (Neuchâtel Xa-
max). - Défenseurs: Urs Birrer, Stefan
Marini et Roger Wehrli (tous Lucerne),
Martin Weber (Young Boys) et Thomas
Tschuppert (FC Aarau). — Demis et
attaquants: Christian Colombo (Lu-
gano), Jean-Paul Brigger et Biaise Piffa-
retti (Sion), Alain Sutter et Marcel Koller
(Grasshopper), Heinz Hermann (Neu-
châtel Xamax), Dario Zuffi (Young
Boys), Adrian Knup (FC Aarau), Lucien
Favre (Servette). /si

Gérard Jugnot est ce soir l'in-
vité d'André Halimi à l'enseigne
de «Profession comique». L'oc-
casion pour l'ancien du «Splen-
did» de proférer quelques pro-
pos simples mais toujours effica-
ces. Promotion oblige, son nou-
vau film sortira dans quelques
jours. Pcige 27

Gérard Jugnot
parfait comique

TÉLÊVlSI ÛN Fâ eT»
EVASION Fa^
ENTREPREN DRE Fa^eTT
ETRANGER Fa^
TTMM Fai^
SUISSE Page 36

BON ANNIVERSAIRE - A Brigger
qui aura 31 ans demain. pu- M-

I 
A l'occasion du match

Y o u n g - S p r i  n t e r s
H.C.
contre

CP. Yverdon
(ce soir à 20 h 15)

Possibilité d'acheter aux caisses
des Patinoires du Littoral

CARTE 1/2 SAISON
Debout indiv. Fr. 40-
Debout couple Fr. 70.-
Assis indiv. Fr. 60 -
Assis couple Fr. 100.-

581235-81
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'/ j 581255 -10 " ~—~—¦ «lauS» - A V -  il
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COMPARER = j£0N0MISER
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«œ m̂ms^̂^mm,. chez vous ^̂  mm M Q
' .iseSSifc. achetez vos appareils ménagers

TOUTES MARQUES Electro-Service
H ̂ B et giàce au système de vente directe Tpi

| ŷ Éjs^̂ ^  ̂ i 
bénéficiez 

d'un rabais allant jusqu 'à 32%. /nOQ\ /IC' I O Q Q
Nos appareils n'ont jamais été exposés. VUou/ 13 10 00

Crédit avantageux , garantie d'usine. 16 (1101111
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berqer E
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

SHHSKHNHÉnnjSg| EN 3 VERSEMENTS
fc*iSs' RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 551504-10

, - .

i Action spéciale

! duvet
4-saisons
nordique, duvet oie/
canard gris 90%, 160
x 210 cm, àFr. 390.-

¦ et 200x210 cm à'. Fr. 490.-et 240 x
240cm. àFr. 690.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex

! S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève

j (022)86 36 66

581034-10

fS £̂> Maison
W| [ Expr ess

£^if\ Tr Nettoyage & entretien
JsMÊl [il en tous genres

fZ ŷm ŷ ŷ Tu ***" Pascal Evard
Tufière 2

Tél. 038 / 47 12 01 2088 Cressier
' 578033-10
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à / 'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. -«ÈwS88ï&®*

' Date de naissance Etat civil iÉ3R̂ ÉP**&"

Habitant depuis Tél. iÉËKgÊF

Profession Revenu mensuel &$' _^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

Date! Signature à^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ëÊ?y '' ' M Banque à^m\m\^^P Mm\

Banque ORCA, rue du Bassin 12, Jm \̂  
0̂Wm k̂wm

| 2007 Neuchâtel, tél. 038/2 5 24 25 s
i D'autres succursales à: Genève. Lausanne. 0̂& ^^***\\\\\ k̂\m\^m\\m\^m^m\^m\\^m\\m\mmmm
| Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. Il _!̂ ^̂ k 

Société affiliée de / 'UBS

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

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
1 V . 579891-10 J

S

\

Lunettes à prix '
"EUROPE "... ,
fr. 86.- , L

 ̂ %y
<mWB*V

Modèles exclusifs  ̂  ̂
¦¦

Avec verres blancs, de notre stock
(Livrables aussi en version 1/2 lune)
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36.753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
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.

j En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 15 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. î .  -
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

I
SEX-APPEAL
plus d'éjaculation
précoce grâce au
spray efficace.
Envoi discret contre
remboursement,

i Fr. 39.-.
Case 1,
1000 Lausanne 25.

580348-1C
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Jeanne-Marie Muller et Geneviève Boillat

FOURRURES - CUIRS
¦ ET ROBES DE FÊTES I

Atelier artisanal - Rue du Temple 22 H
i Les Brenets - Tél. (039) 31 13 75.

! MAGASIN À LA CHAUX-DE-FONDS:
RUE DU STAND 10

OUVERTURES NOCTURNES
LES JEUDIS

15 ET 22 DÉCEMBRE

jusqu 'à 22 heures. 550924 10
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Sueurs
froides

pour Colombier

1 re LIGUE

Colombier - Aechi 3-2
(9-15 9-15 16-14 15-10 15-4)

Colombier: S. Croci, F. Romanens, F.
Delley, T. Racine, M. Di Chello, S. Vau-
cher, D. Rossel, G. Wermeille, J. Lechen.
S. Béer, C. Baur, T. Tschopp. Coach: S.
Croci. Absent: P. Di Chello (blessé).

La partie a commencé depuis environ
une heure. Aechi mène 14-12 au troi-
sième set, première balle de match
pour les Suisses alémaniques. Les
«rouge et blanc» vivent un véritable
cauchemar. Alors que les gars de la
«deux » s'attendaient à un match facile
contre la lanterne rouge de leur
groupe, les voilà obligés de batailler
ferme pour essayer de sauver les meu-
bles.

Un nombre incroyable de fautes per-
sonnelles ont permis à leur adversaire
d'engranger le bénéfice des deux pre-
mières manches. Au prix d'un engage-
ment de tous les instants, les joueurs
d'Aechi se créent même, donc, cette
possibilité de servir pour le gain de la
partie, alors que Colombier revient au
score sous l'impulsion de Silvio Croci.
Celui-ci jouant son va-tout fait entrer
Gabriel Wermeille qui, extraordinaire
vendredi soir, sauve cette première
balle de match et sonne le réveil de ses
couleurs. Encore une balle de match
sauvée et le score bascule à 16-14
pour des joueurs de Colombier, qui
retrouvent toutes leurs sensations.

A ce moment, le rouleau compresseur
neuchâtelois se met en marche avec,
aux commandes, un François Delley qui
fait à nouveau un grand match à la
passe. Plus disciplinés, les attaquants
alors se déchaînent, à l'image de
Mauro Di Chello qui fait systématique-
ment «exp loser» le bloc d'Aechi par la
puissance de ses attaques. La paire
Croci-Romanens (qu'il est dangereux
«d'allumer»...) faisant en outre la dé-
monstration qu'en plus de lOans de
volley on devient de « vieux» renards
d'une efficacité redoutable, le 4me set
est rapidement remporté par les
joueurs du Littoral sur le score de
15-10.

Dans la manche finale, les joueurs
d'Aechi vont complètement s'effondrer
sous les coups de boutoir des gars de
la «deux» en pleine euphorie. Simon
Vaucher, littéralement survolté, les
écœure même définitivement en leur
«enfilant» 10 services gagnants de
suite. Chapeau!

En fin de rencontre, les avis étaient
unanimes: les deux points sont large-
ment mérités, même si on s'est payé
quelques frayeurs en début de partie!
Une chose est sûre: si l'équipe tourne
avec le rendement de fin de partie, le
but fixé par le coach (six points pour
les trois derniers matches) de l'année
est réalisable. Alors «let's go»!

0 C. B.

Aïe, ça
fait mal!

E k̂*M^**mmmm *^

Chantai Bournissen
se blesse lors des

entraînements
Le brouillard et les chutes de neige ont
passablement perturbé les premiers
entraînements en vue des deux descen-
tes féminines de Coupe du monde pré-
vues demain et jeudi dans la. station
autrichienne d'Altenmarkt. L'Américaine
Hilary Lindh s'est imposée lors de la
première séance (l'35"68), alors que
la Tessinoise Michela Figini, victorieuse
à Val d'Isère, a signé le meilleur temps
lors de la seconde (1 '35"91 ), interrom-
pue après le passage de 42 concurren-
tes. La Valaisanne Chantai Bournissen a
chuté et s'est blessée sur le second
parcours. Elle souffre d'un claquage au
genou gauche.
La chute s'est produite sous les yeux de
l'entraîneur Jan Tischhauser. Chantai
Bournissen, 21 ans, abordait le virage
du Panorama, l'un des passages-clés
de cette descente, lorsque la fixation
de son ski droit s'est ouverte, le ski
venant alors heurter son genou gouche
au moment de la chute. Les radios n'ont
toutefois décelé aucune blessure grave.
La skieuse d'Arolla espère même pou-
voir prendre le départ mercredi.
Aujourd'hui sera journée de sélection
interne dans l'équipe de Suisse. Les
descendeuses qui font partie du pre-
mier groupe (Figini, Walliser, Zeller,
Oertli, Haas, Bournissen, Gafner), ainsi
qu'Heidi Zurbriggen, sont partantes
certaines. Deux places sont encore à
prendre (trois si d'aventure Chantai
Bournissen devait déclarer forfait)
parmi six skieuses, /si
Première descente: 1. H. Lindh (EU)
l'35"68; 2. B.Sadleder (Aut) à 1"42; 3.
U.Stanggassinger (RFA) à 1 "84; 4.
H. Zurbriggen (S) à 2"06; 5. K.Gutensohn
(Aut) à 2"18; 6. K.Lee (Can) à 2"22; 7.
T.Steinebrunner (S) à 2"32; 8. S.Eder (Aut)
à 2"35; 9. P.Ann Fletcher (EU) à 2"37; 10.
K.Percy (Can) à 2"48; 11. B.Gafner (S) à
2"52, etc.
Seconde descente (interrompue après 42
concurrentes): 1. M.Figini l'35"91 ; 2.
Sadleder à 0"23; 3. V.Wallinger (Aut) à
0"26; 4. M.Walliser à 0"53; 5. R. Môsen-
lechner (RFA) à 0"67; 6. H.Zeller à 0"93 ;
7. Lee à 1"18; 8. S.Wolf (Aut) à 1"58; 9.
Percy à 1"69; 10. B. Oertli à 1"74.

Chatouiller YS
Hockey sur glace: Ire ligue

C'est le but d'Yverdon, ce soir au l ittoral.
Quant à la Chaux-de-Fonds; elle accueille Saas- Grund

CONTINUER - Pour les Neuchâtelois Burgherr (au centre) et Rufenacht il s 'agira de faire aussi bien que face aux
VHIardoUS NavratU (14) et Volet. Pierre Treuthardt

Ce  
soir, dans le cadre de la 1 Orne

ronde du championnat de Ire li-
gue, Young Sprinters accueille

Yverdon au Littoral (coup d'envoi
20hl5). Un «derby du lac» qui s'an-
nonce intéressant à plus d'un titre. Re-
mis en confiance par leurs récents suc-
cès, les «orange et noir» restent à
quatre longueurs du deuxième, Viège.
Avec un moral au beau fixe, ils s'effor-
ceront de prolonger leur série victo-
rieuse.

Entraîné par le Canadien Claude
Poulin, Yverdon alterne le bon et le
moins bon. Après avoir tenu Viège en
échec sur leur patinoire, les hockeyeurs

du bout du lac ont perdu le derby
vaudois contre Villars. A l'ultime mi-
nute... Poulin ne se montrait pas catas-
trophé pour autant:

— Je n'ai aucun reproche à faire à
mes joueurs , dit-il. Ils se sont battus
comme il le fallait, ont mis la main à la
pâte et n'ont pas été récompensés
équitablement. Ce sont des choses qui
arrivent. Nous faisons notre saison en
prenant au sérieux chaque échéance.
C'est à moi d'inculquer cet état d'esprit
à des joueurs qui ne sont pas des
professionnels. Je n'aime pas trop me
fixer des objectifs. Je laisse ça à des
équipes comme Neuchâtel. A elles de
s 'accommoder avec les buts qu 'ils veu-
lent atteindre.

Très disert, l'entraîneur d'Yverdon se
plaît à relever la très bonne ambiance
régnant au sein de son équipe. Com-
ment envisage-t-il la confrontation de
ce soir?

— Comme d'habitude! Nous n'allons
pas au Littoral pour nous changer et
nous rhabiller à la fin de la soirée!
Young Sprinters m 'apparaît comme une
bonne équipe, défensivement complète,
mais irrégulière. Nous ferons le maxi-
mum. La boule de cristal ne faisant .pas
partie de mes accessoires favoris, je
n'en dirai pas davantage.

La Chaux-de-Fonds reçoit de son cô-
té Saas-Grund aux Mélèzes. On es-
père que les Neuchâtelois du Haut sau-

ront faire la différence d'emblée, con-
trairement à l'habitude prise ces der-
niers temps. Mouche et les siens ont les
moyens de faire parler la poudre con-
tre un adversaire accrocheur mais vul-
nérable hors de ses terres.

Contre Villars, Lausanne tentera de
se réhabiliter après la claque que lui a
infligée Viège. Moutier lorgnera sur les
deux points en accueillant la lanterne
rouge Forward Morges, tandis que
Monthey cherchera à se sortir de sa
fâcheuse posture en accrochant Star
Lausanne. Enfin, demain soir, Viège se
rendra à Champéry en conquérant.

OC G

¦ BÂLE — Le FC Bâle termine au
premier rang du groupe est de LNB à
la suite du succès obtenu hier soir aux
dépens d'Emmenbrùcke (3-2) en
match en retard de la dernière jour-
née. Ce résultat clarifie la situation
quant à la répartition des équipes
dans les deux groupes de promotion-
relégation LNA/LNB. Dans le groupe
1 joueront Aarau, Lugano, Yverdon,
Carouge, Bulle, Baden, Chiasso et Lo-
carno. Le groupe 2 réunira pour sa
part les équipes de Saint-Gall, Lau-
sanne, Old Boys, Granges, Chênois,
Malley, Bâle et Zurich, /si
¦ SAUT — Toujours en l'absence
du Finlandais Matti Nykànen, le tri-
ple champion olympique, le Norvé-
gien Vegard Opaas, a remporté le
concours de Coupe du monde au
tremplin de 70 mètres de Lake Pla-
cid, en devançant l'Autrichien Ernst
Vettori et l'Allemand de l'Ouest
Thomas Klauser. 13me Christophe
Lehmann, 29me Gérard Balanche,
43me Christian Hauswirth, tous
Suisses, /si
¦ ROMANDS - Quinze jeunes
Neuchâtelois ont participé aux cham-
pionnats juniors romands d'hiver de
tennis, qui se sont déroulés à Gran-
ges-Marnand et Crissier. Ils ont rem-
porté deux des huit titres en jeu.
Gaëlle Widmer est devenue cham-
pionne de catégorie IV, alors que
Christophe Zaug a enlevé àe titre des
garçons de catégorie IV également.
M-
¦ REPORT - La Ligue profession-
nelle espagnole de football a repor-
té à une date ultérieure la 16me
journée du championnat d'Espagne
qui devait se dérouler demain, jour
où une grève générale a été décré-
tée par les grands syndicats. Dans
un premier temps, la Ligue avait
décidé de maintenir cette journée au
14 décembre bien que l'Association
des loueurs espagnols de football
(AFE) ait décidé de se joindre au
mouvement de grève générale, /si
¦ CAVELTI — Le gymnaste argo-
vien Bruno Cavelti, retiré de la com-
pétition après les Jeux de Séoul,
poursuivra son activité en tant qu'en-
traîneur au centre de formation de
Zurich. Cavelti (27ans) et la Fédéra-
tion suisse de gymnastique viennent
de trouver un accord, /si

Belle
empoignade
quand même

La Chaux-de-Fonds - Guin
1-3 (10-15 15-6 18-20 10-15)

VBCC: Schwaar, Verardo, Zingg,
Greder, Jeanfavre, Jeanneret, Joly,
Bettinelli, Dubey, Blanc, Borel (entre.).
Egger absent.

Tous les ingrédients étaient réunis,
samedi soir, pour assister à un bon
spectacle: il s'agissait d'une part de
l'affrontement de deux équipes luttant
pour une place sur le podium et, d'au-
tre part, on savait que Guin, au vu de
ses résultats, est une équipe qui vend
chèrement sa peau, tout spécialement
à l'extérieur.

Effectivement, le public ne fut pas
déçu du volleyball présenté, même s'il
eut préféré une victoire des joueurs
locaux. Seulement, ces derniers vinrent
confirmer l'état de saturation déjà ob-
servé lors des dernières sorties. Don-
nant toutes leurs forces et concentration
dans le deuxième et le troisième set,
les Chaux-de-Fonniers n'ont pu que re-
garder la famille Grossrieder (la moi-
tié du contingent de Guin!) savourer à
grand bruit leur victoire.

Cette fois-ci, les lacunes chaux-de-
fonnières se situèrent au niveau physi-
que, puisqu'au 4me.set les attaquants
à l'aile venaient aveuglément buter
contre le mur adverse; ce dernier
ayant la tâche facilitée par la quasi
totale absence de jeu court des Neu-
châtelois à ce moment crucial.

0 F. B.

Menu ardu pour les Romands

LNA/LNB

Pauvres Romands! Fribourg ex-
cepté, ils n'ont pas été à la fête
samedi soir; et ils risquent de ne pas
l'être non plus ce soir, puisque Ajoie
attend Olten, brillant vainqueur de
Zoug, alors que Bienne se rend à la
Resega et Fribourg à l'Allmend, Dur,
dur!

Ken Tyler, entraîneur des Ajoulots:

— Je vais programmer des séan-
ces où mes joueurs devront travailler
durement.

Christophe Berdat, joueur du HC
Ajoie:

— Ce n'est pas le moment de se
relâcher. L 'équipe reste soudée et
personne ne doute que nous allons
faire des points à domicile.

Quelques minutes après la rencon-
tre perdue sur la glace de Saint-
Léonard, on continuait d' «y croire»
côté jurassien. Cela suffira-t-il, ce soir
contre Olten? Les Soleurois ne comp-
tent en tous les cas «que» 14 points

et sont à la portée des Ajoulots.

Plus ardue sera la tâche de Fri-
bourg et Bienne. Si le premier nommé
a une petite chance de récolter quel-
que unité sur la glace bernoise, on
voit mal les Seelandais venir à bout
des Luganais, remis en selle grâce à
leur succès à la Valascia.

Les deux autres rencontres (Kloten -
Davos et Zoug - Ambri, seront plus
ouvertes. Encore que les Aviateurs ne
devraient pas avoir trop de mal à se
maintenir en tête du classement.

En ligue nationale B, trois matches
retiennent llattention; trois matches
qui verront s'affronter des formations
papables pour le play-off: avec Hé-
risau - Martigny, Coire - Uzwil et
Genève-Servette - Zurich, ce sont en
effet les équipes classées du
deuxième au septième rang qui se-
ront aux prises les unes avec les au-
tres. «Ça va donner»!

OP. H.

SPORTS

Ligue A
1.Kloten 21 16 2 3 119- 68 34
2. Lugano 20 16 1 3 102- 63 33
3.Ambri Piotta 21 14 3 3 109- 68 31
4.Berne 21 12 3 6 108- 68 27
S.Zoug 21 10 2 9 106-101 22
Ô.Bienne 21 9 0 12 93- 95 18
7. Olten 21 6 2 13 85-102 14
S.Davos 21 4 3 14 72-104 11

9.Fribourg Got. 21 5 1 1 5  62-126 11
lO.Ajoie 20 3 1 1 6  49-110 7

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

Ligue B
1.Langnau 21 12 3 6 1 1 1 - 89 27
2.Martigny 21 10 6 5 95- 70 26
3.Coire 21 10 5 6 116- 91 25
4.Zurich 21 11 2 8 112- 93 24

S.Uzwil 21 8 6 7 100-108 22
Ô.Genève Serv. 21 10 1 10 78- 84 21
7. Hérisau 21 8 4 9 84- 90 20
8.Rapperswil-J. 21 7 4 10 88- 92 18
9.Sierre 21 6 4 11 93-113 16

lO.Bulach 21 2 7 12 94-141 1 1
Ce soir: Coire - Uzwil, Genève/Servette

- Zurich, Hérisau - Martigny, Rapperswil -
Bulach, Sierre - Langnau.

Ire ligue
1. Chx-de-Fds 9 8 1 0 57- 30 17
2.Viège 9 6 3 0 58- 22 15

3. Lausanne HC 9 6 0 3 74- 31 12
4.NE-Sports 9 5 1 3 39- 33 1 1
5.Villars 9 4 2 3 37- 33 10
ô.Moutier 9 3 2 4 41- 44 8
7.Champéry 9 3 2 4 33- 37 8
8. Yverdon 9 3 2 4 40- 50 8
9.Star Lausanne 9 2 2 5 26- 41 6

10. Saas Grund 9 2 2 5 29- 57 6

11.Monthey 9 2 0 7 38- 50 4
12.Forward Mor. 9 1 1 7 31- 75 3

Ce soir: Young Sprinters - Yverdon
(20hl5), La Chaux-de-Fonds - Saas Grund
(20h), Lausanne - Villars, Moutier - For-
ward, Monthey - Star Lausanne. - De-
main: Champéry - Viège.

LE POINT Prix spéciaux
pour les jeunes

A l'approche de la mi-championnat,
les dirigeants de NS Young Sprinters
lancent un abonnement demi-tarif aussi
bien pour les places assises que pour
les places debout. Par ailleurs, ils ont
décidé de favoriser les jeunes en éta-
blissant de nouveaux prix d'entrée à
leur intention et cela dès ce soir:

Place debout: gratuite jusqu'à
16 ans. — Etudiants et apprentis,
5francs. Place assise: 4fr. pour un
enfant jusqu'à 1 6ans accompagné d'un
parent (au lieu de 12fr). M-
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cherche, pour son CHIRURGIEN CHEF DE SERVICE

UNE SECRÉTAIRE
OU SECRÉTAIRE MÉDICALE

Profil de la candidate :
- avoir plusieurs années d'expérience professionnelle
- avoir du tact et de l'entregent
- avoir le sens de l'organisation
- facilité de contact.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et copie de diplômes ou
certificats doivent être envoyées à l'adresse suivante:
HÔPITAL DE ZONE
Rue d'Entremonts 11
Bureau du personnel
1400 YVERDON-LES-BAINS 5eio32-36

i tient à votre disposition pour résou-
j dre tout problème, pour calculer

tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.

**UU'̂̂^ ^̂  ̂ 580511-10

/ \( Urgent
Nous engageons

maçons CFC
+ aides

Tél. 24 77 75.
V 581278-36/

Engage tout de suite ou à convenir

pâtissier
à la demi-journée.

Tél. 25 11 48. 580650 36

Jê\ ̂ ^  ̂ Wir bauen Rotationsdruckmaschinen , die in
^L\ / der ganzen Welt bekannt sind. Qualitàt und

^m / Leistung werden auch in 
Zukunft unser Ziel

Àm / se'n'

dm / Zur Verstarkung unserer Entwicklungs- und
JE , Konstruktionsteams suchen wir

m Maschinen-lngenieure HTL
; / fur das Konstruieren und Entwerfen anspruchsvoller
i / Baugruppen.

Wir sprechen hier begeisterungsfàhige Interessenten an
- die konzeptionelle Arbeit schàtzen

| - denen die gedankliche Durchdringung konstruktiver
Aufgaben liegt und die dabei auch die Lôsung

\ \ kritischer Arbeitsprobleme nicht scheuen
\ \ - die aufgrund ifirer Berufsausbildung bereits ùber

\ Konstruktionserfahrung verfùgen.

\ \ Fur -welche Konstruktionsbereiche und
\ \ Haupteinsatzgebiete

^k Karrierechancen 
ab 

1989
^k . bestehen, môchten wir Ihnen gerne mùnd-

^̂ ^̂ ^̂
^B \ Iich einlàsslich erklàren. Wenden Sie sich

^^ ĵ ^̂  
bitte an unsere Personaldirektion. 531257.36

^̂  
MASCHINENFABRIK

1WIFAG
I Wylerringstr. 39, Tel. 031 /41 61 61
lH Postfach 2750, 3001 Bern

I REPRESENTANT I
Vous désirez changer d'activité et venir à la I

I vente externe en 1989.
Un représentant débutant est cherché pour I
la visite des garages et auto-shop.
Il représentera des articles de vente courante I '

I auprès d'une large clientèle existante. Pas de I
I connaissances spéciales demandées. Place I
I stable et d'avenir.

Responsabilités, gain au-dessus de l a i  |
I moyenne, voiture d'entreprise et frais de I !
I route bien rémunérés. Age 23 à 36 ans.

Entrée à convenir.
Nous attendons avec plaisir votre offre I

I sous chiffres 1 Y 28-559137 à Publici-
I tas, 2001 Neuchâtel. SSIOM-SB I

Positions supérieures

Un/une ingénieur
Chef du ressort structures. Diriger

les collaborateurs sur le plan technique, du
personnel et de l'organisation. Planification ,
coordination et supervision des travaux
concernant l'exécution technique spécialisée ,
délai et frais. Préparation des documents
d'offre. Collaboration pour l'établissement de
concepts de surveillance et d'inspection de
flotte aérienne à l'aide de calculs de
contrainte et analyses de tension sur struc-
tures complètes , d'essais d'endurance pour
l'optimisation de la longévité des avions. Di-
plôme d'ingénieur en mécani que ou d'ingé-
nieur en génie civil EPF avec connaissances et
expériences d'analyses et caractéristi ques
d'endurance des structures d'avions , utilisa-
tion d'ordinateurs incluse. Capacité de diriger
un groupe d'ingénieurs qualifiés. Anglais et
français requis.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
£ 041/594452, M. Studer

EMPLOIS~l

FéDéRAUX] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Acheteur/euse
dans les domaines des munitions

pour le tube roquette 8,3 cm et la défense
antichar à l'échelon compagnie ainsi que des
autres munitions relevant du ressort de la
section . Traiter de manière indépendante la
partie commerciale des développements et
acquisitions. Mener des négociations orales

. et écrites sur les prix et les modalités
contractuelles avec des partenaires des lan-
gues allemande , française et ang laise. Ap-
prentissage complet d'employè/e de com-
merce et bonnes connaissances techniques ,
ou apprentissage comp let d'un métier techni-
que complété par une solide formation com-
merciale. Longue expérience acquise dans le
secteur des achats; habile négociateur/trice.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'adminis tration,
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25

Episseur/épisseuse
Collaborateur/trice de la section

Système de conduite et télécommunications
dans le domaine de l'installation de câbles té-
léphoniques. Préposé/e au montage de câ-
bles de télécommunication , à l'exécution de
travaux d'entretien et à la levée de dérange-
ments. Aptitude à exercer la direction locale
des travaux. Artisan/e expèrimentè/e capable
de travailler de façon indépendante. Etre titu-
laire d'un certificat de fin d'apprentissage
d'une profession de la branche des métaux
ou de l'électricité et si possible du certificat
d'aptitude d'èp isseur délivré par la DG PTT.
Langue: le français ou l'allemand. Engage-
ment: dans toute la Suisse (le/la titulaire peut
conserver son lieu de domicile actuel).

Lieu de service: toute la Suisse
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
Rodtmatts tr . 110. 3003 Berne,
C 031/673026

Assistant/e
d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa-

ciles de bureau et collaboration aux opéra-
tions douanières. Personne de confiance ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction des douanes,
1211 Genève II 581039-36

Mécanicien/ne
Collaborateur/trice de l'atelier de

montage des tourelles de char. Montage, ré-
parations et révisions de groupes d'assem-
blage de tourelles de char. Effectuer des ré-
parations et révisions d'engrenages , groupes ,
de transmission et génératrices. Certificat de
fin d'apprentissage de mécanicien/ne ou ser-
rurier-mècanicien/ne. Expérience profession-
nelle et des connaissances dans ie domaine
de la construction de canons souhaitées.

^Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
f 033/282366. M. Feller

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Dessinateur/trice
électricien
Collaborateur/trice au groupe de

construction «électrique» du département
Structure/Systèmes. Elaborer , adapter et mo-
difier les dessins et schémas des appareils et
systèmes électriques destinés à la construc-
tion d'avions. Entretien de la documentation
existante. Diplôme~de fin d'apprentissage de
dessinateur/trice en électricité , ayant quel-
ques années d'expérience. Connaissances de
l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel. 6032 Emmen,

. t C 041/594203

Collaborateur/trice au
secrétariat
Collaboration au sein des secréta-

riats décentralisés de l'office. Exécuter des
travaux de dactylograp hie variés 'sur système
de traitement de textes et sur machine à
écrire , d'après manuscrits ou dictaphone. As-
surer des remp lacements au service du télex.
Formation commerciale ou équivalente. Dao-
ty lographe habile et consciencieux/se. Lan-
gues: ie français , connaissances de l'alle-
mand.

100% ou 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, 3003 Berne Magasinier/ère

L'activité du/de la titulaire de ce
poste consistera à recevoir une partje des li-
vraisons de matériel , en assurer la distribu-
tion aux usagers , à passer et suivre les com-
mandes de réapprovisionnement , à classer
bulletins de livraisons et quittances et occa-
sionnellement à aller livrer du matériel aux
demandeurs. Une expérience préalable de
l'activité de magasinier/ère est souhaitée.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Ouvrier/ière
Coopérer aux travaux de service sur

tous types de véhicules , montage de pneus.
Nettoyer les pièces au profit des mécani-
ciens. Participer à la remise et à la reprise des
véhicules à moteur et remorques lors de mo-
bilisations et démobilisations. Ouvrier/ ière
non professionnel/le , si possible détenteur/
trice du permis de conduire des catégories B
et C.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Intendance de l'arsenal fédéral,
1860 Aig le, f. 025/262531

Livreur/livreuse -
déclarant/e en douane
L'activité du/de la titulaire de ce

poste englobera les relations avec la division
des importations et exportations et les bu-
reaux de douane de la rég ion et l'accomp lis-
sement des formalités qu'ils exigent: le trans-
port et la livraison du matériel dédouanné et
du matériel exporté; la collaboration aux tra-
vaux quotidiens de distribution de l'économat
de l'EPFL, et le remplacement de son chef-
magasinier en cas d'absence. Une format ion
d'employé/e de bureau ou de commerce est
souhaitée , une expérience du trafic douanier
et une pratique élémentaire de l'informatique
constitueraient un avantage.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens . 1015 Lausanne

Un/une chef de projets
Diriger le projet partiel visant le géo-

codage du recensement de la population.
Le/la titulaire sera placé/e à la tête d'une

équipe de 8 à 10 personnes chargées de dé-
terminer les coordonnées des bâtiments dans
le cadre du prochain recensement de la popu-
lation; il lui appartiendra d'organiser les tra-
vaux de numérisation , de donner des conseils
techniques aux offices participant au recen-
sement et de coordonner les divers travaux
liés au recensement. Géomètre , géograp he
ou universitaire possédant une formation
analogue. Connaissances en matière d'infor-
matique (si possible connaissance des sys-
tèmes d'information géographique). Langues:
le français ou l'allemand, bonnes connais-
sances de l'autre langue. L'anglais serait un
atout. L'engagement est limité à quatre ans
environ. '-

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
Pour la section installations techni-

ques de la division des mesures de construc-
tion, nous cherchons un/une ingénieur en
mécanique ETS au bénéfice de plusieurs an-
nées d'expérience professionneile et possé-
dant des connaissances approfondies en pla-
nification et en exécution d'installations de
ventilation et de chauffage. Les activités
confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-
men technique et l'approbation des avant-
projets des projets définitifs , l'examen des
devis et la fixation des subventions fédérales ,
ainsi que la coordination des contrôles de ré-
ception. Il lui appartiendra aussi de conseiller
sur le plan technique les autorités d'exécution
cantonales et communales , les organes de la
construction de la Confédération ainsi que les
maîtres de l'ouvrage publics et privés. Le/la
candidat/e devra accepter une mise au cou-
rant minutieuse dans le domaine interdiscipli-
naire spécifique de la protection civile. Faci-
lité d'expression tant oralement que par écrit,
capacité de s'imposer et talent de négocia-
teur/trice. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne,
£ 031/615153

Un/une ingénieur civil/e
EPF ,
Collaborateur/trice de la section

grands barrages. Traitement de manière indé-
pendante des tâches du ressort de l'autorité
de haute surveillance de la sécurité des bar-
rages. Diplôme d'ingénieur civil EPF. Plu-
sieurs années d'expérience dans l'élaboration
des projets , la construction et la surveillance
des barrages. Langues: l'allemand, le français
ou l'italien; bonnes connaissances de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
case postale 2743, 300 1 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
au groupe «munitions pour armes à

canon» telles que armes à feu portatives à
poing, fusils d'assaut et mitrailleuses ainsi
que tubes réducteur de canons. Décider si oui
ou non un projet est réalisable; résoudre les
problèmes techniques que comporte l'utilisa-
tion de munitions allant de 5,6 mm à 12,7 mm.
Ingénieur ETS (homme/femme ); expérience
professionnelle souhaitée. Langues: l'alle-
mand, connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et d'administration,
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Travaux difficiles en rapport avec le

service du personnel. Divers travaux de dac-
tylograp hie et correspondance pour le service
du personnel tant en allemand qu 'en français.
Aptitude à s'occuper seule des cas d'ab-
sence , de maladie ou d'accident; administra-
tion des données relatives au personnel; ad-
ministration et mise à jour des dossiers du
personnel. A pprentissage de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle dans le secteur du personnel sou-
haitée. Langues: l'allemand ou le français ,
avec bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours du DFJP,
services centraux. 3003 Berne,
f 031/674790

Suppléant/e du chef de
coordination
en matière d'occupation des places

d'armes de tir et d'exercice. Attribution des
secteurs d'exercices , des places d'armes et
de tir à la troupe et à des utilisateurs non mili-
taires en faisant appel aux moyens TED les
plus modernes. Négociations avec des ins-
tances militaires et civiles. Exécution de tra-
vaux de planification relevant de ce domaine.
Travaux relevant de l'organisation et de l'in-
formation . Formation commerciale complète
ou formation technique comp lète avec
connaissances commerciales. Habile négo-
ciateur/trice et rédacteur/trice. Exp érience du
système TED et bonnes connaissances mili-
taires nécessaires. Langues: l'allemand ou le
français avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue et si possible de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestr. 14. 3003 Berne,
/ ¦ 031/6 723 10

Un/une fonctionnaire
d'administration
L'EPFL cherche pour sa Chaire de

Statique et Mécanique des Matériaux (IREM)
un/une secrétaire. Cette personne , très quali-
fiée et apte à travailler de manière indépen-
dante , devra assurer la correspondance , la
dacty lographie de textes scientifiques , la ges-
tion des crédits , ainsi que tous travaux de se-
crétariat. Elle devra en outre s'occuper des
contacts avec les universités étrangères et de
l'organisation des séminaires et conférences.
Langues: français , anglais. Connaissance du
traitement de texte (Macintosh) .souhaitée.

Entrée en fonction: 1er janvier 1989 ou à
convenir.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens , 1015 Lausanne



Matches
de barrage

Juniors

Fribourg Olympic -
Uni Neuchâtel 84-72

Uni: Jaccard (6), Cakar, Evard (10),
Cossettini (6), Papin (6), Muster (11),
Béguin (33). Coach: Mollard.

Contrairement à tous les pronostics
pessimistes d'avant-match, Université
ne s'est pas écroulée en terre fribour-
geoise. Certes, les Neuchâtelois ont
perdu, mais ils le doivent à un début de
match où ils eurent trop de respect
pour leurs adversaires (1 8-7 à la 5me).
Par la suite, il firent jeu égal avec ces
derniers, les malmenant même par ins-
tants et revenant plusieurs fois à 6 ou 8
points. Les joueurs d'Olympic ne durent
leur salut qu'à une impressionnante
réussite à mi-distance (1 1 paniers à 3
points!).

Derrière un Béguin retrouvé, qui avait
enfin laissé sa nervosité au vestiaire, un
Muster en progrès et un Jaccard d'une
combativité remarquable, c'est toute
l'équipe qui est à féliciter. Les Fribour-
geois restent toujours favoris pour le
match retour, mais si leur réussite à mi-
distance n'est pas présente, ils risquent
d'avoir une bien mauvaise surprise...

Match retour, vendredi au Mail à 20 h 30.
0 M. B.

Union Neuchâtel -
STB Berne

70-61 (36-23)
Arbitres: Maillardet et Boedts (bons).

Panespo — Une trentaine de specta-
teurs.

Union : Eni (12), Berthoud (13), Gu-
glielmoni (4), Grosjean (4), Giottonini
(8), Falchini (1 2), Wùthrich (17), Woeh-
rle, Izzo, Grossi. Entraîneur: Bongard.

Survoltés, les Unionistes malmenèrent
leurs adversaires durant toute la pre-
mière mi-temps. Forts d'une réussite fri-
sant l'insolence, Giottonini et Berthoud
se jouèrent avec brio de la défense
bernoise pendant les sept minutes ini-
tiales.

Le coach alémanique fut alors contraint
de prendre un temps mort pour empê-
cher un désastre (7me: 1 5-2). Malgré
cela, les Neuchâtelois demeurèrent
maîtres de la partie jusqu'à la pause et
même au-delà.

Malheureusement, les hommes de Bon-
gard eurent bien tort de penser que la
capitulation des visiteurs était défini-
tive. Les Bernois attendirent patiem-
ment un relâchement adverse pour tirer
leur épingle du jeu.

Après avoir été menés de vingt lon-
gueurs, les gens de la capitale quittè-
rent finalement le Panespo avec un
passif de neuf points seulement. Le prix
de la fatigue aurait d'ailleurs pu être
plus lourd pour Union, si le jeune Eni ne
s'était pas fait auteur d'une remarqua-
ble fin de rencontre.

Le maigre avantage de l'équipe neu-
châtelois incitera celle-ci à prendre
d'entrée le taureau par les cornes lors
du match retour, demain soft, à Bum-
plifz.

0 M. B.

Le 13me Tour
de Cortaillod
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Ultime manche du
championnat hors stade

Le CEP de Cortaillod organise, samedi,
son 1 3me Tour du village. Les premiers
départs seront donnés à 13h30 pour
les garçons les plus jeunes (1987 et
après). Les autres catégories suivront
jusqu'à l'ultime départ, à 1 5h, ou simul-
tanément, cadets A (6000 m), juniors,
populaires, vétérans et élite (10.000m)
s'élanceront à leur tour.

Cette course sera l'ultime manche du
Championnat cantonal neuchâtelois
hors stade, mis sur pied par l'Associa-
tion neuchâteloise et patronné par
L'Express. A son issue donc, les récom-
penses seront distribuées aux meilleurs.
Les dernières inscriptions seront évi-
demment encore admises sur place, /af

POINT FINAL - A Cortaillod samedi
après-midi. swi - £¦•

Classement actuel
1. Christian Seiler (N-S), 182/5/302 ; 2.
André Billieux (Neuchâtel), 179/57302; 3.
Bernard Lamielle (Chaux-de-Fonds),
170/4/301; 4. Jean-Marie Fillistorf
(Chaux-de-Fonds), 126/4/301: 5. François
Gay (CEP Cortaillod), 125/3/201; 6.
Jean-Luc Virgilio (Villiers), 121/4/202 ; 7.
Aldo Bergamin (Chaux-de-Fonds),
120/3/300; 8. Oro Joaquim (Chaux-de-
Fonds), 118/4/202 ; 9. Pascal Gauthier
(CEP) 1 13/3/201 ; 10. Serge Furrer (CEP),
101/2/200 ; 11. Marcel Neuenschwander
(Hts-Geneveys), 101/3/201 ; 12. Nicolas
Jaunin (CEP). 98/3/201; 13. Paul Bloch
(CEP), 91/2/200; 14. Philippe Waelti (Fon-
tainemelon), 86/3/102; 15. José Manuel
Gomes (Marin), 86/2/200; 16. Claude Ro-
bert (Peseux), 86/4/202; 17. Luigi Petti-
nari (Neuchâtel), 83/3/201 ; 1 8. Denis Mo-
ser (Neuchâtel), 78/3/201 ; 19. Marc-Henri
Jaunin (CEP), 73/2/101 ; 20. Vincent Astori
(Chaux-de-Fonds), 71/4/202 ; 21. Louis Lo-
catelli (Boudry), 68/3/102; 22. Jean-
Claude Curty (CEP) 64/4/202; 23. Angelo
Piantanida (Colombier), 58/3/102; 24. Ro-
bert Barfuss (CADL Locle), 55/3/102; 25.
César Begni (Neuchâtel), 54/ 4/ 202 ; 26.
Claude Roth (Chambrelien), 52/3/1 °2; 27.
Yves Dubois (Chaux-de-Fonds), 48/2/101 ;
28. Paul Gautschi (Chaux-de-Fonds),
47/1/100; 29. Jacob Rey (Fleurier),
44/1/100; 30. Bernard Huguenin (CADLJ
43/1/100.

La RDA se joindra
aux USA et à l'URSS

Olympisme : lutte antidopage

M

arat Gramov, président du Com-
tié olympique soviétique, a indi-
qué à Vienne que la RDA était

prête à s'associer aux accords passés
entre l'URSS et les Etats-Unis pour per-
mettre des contrôles réciproques dans
les deux pays dans le domaine du
dopage, notamment pendant les pério-
des d'entraînement.

A l'issue de la réunion de la commis-
sion executive du CIO et de l'assem-
blée générale de l'Association des Co-
mités nationaux olympiques (ACNO),
tenues dans la capitale autrichienne, le
Prince Alexandre de Mérode, prési-
dent de la Commission médicale du
CIO, a indiqué pour sa part qu'il avait
reçu le feu vert de la commission execu-
tive pour constituer la commission inter-
nationale «volante » de contrôle, dont
il a été question lors de la conférence
mondiale des ministres des sports, le
mois dernier à Moscou.

Juan Antonio Samaranch, président
du CIO, a, quant à lui, affirmé sa foi en
l'avenir lors de la conférence de presse
tenue à l'issue de cette réunion. Cette
foi se fonde sur l'énorme sensibilisation
au problème du dopage provoqué par
la disqualification de l'athlète cana-
dien Ben Johnson, ainsi que sur le succès
considérable des Jeux de Séoul.

— Je suis convaincu que nous pou-
vons gagner la bataille du dopage
car, après Séoul, nous sommes plus
forts, plus respectés et plus unis que
jamais, a déclaré M. Samaranch.

— La Commission «apartheid et
olympisme», réunie pour la première
fois à Vienne, demandera à la Fédéra-
tion internationale de tennis de veiller
à ce que les joueurs ayant joué en
Afrique du Sud ne participent pas aux
Jeux olympiques. Elle s'inquiétera éga-
lement auprès des Fédérations interna-
tionales de tennis et de gymnastique,
ainsi que des fédérations n'ayant pas
encore rompu avec l'Afrique du Sud,
des mesures qu'elles comptent prendre
pour éviter que leurs athlètes partici-
pent à des compétitions ou des exhibi-
tions dans ce pays.

— Le choix de Tarrasa (près de
Barcelone) pour les Jeux de 1 992, con-
testé par la Fédération internationale
du hockey sur terre, a été confirmé par
le CIO.

— La Fédération internationale de
football persistant dans son intention
de n'ouvrir le tournoi olympique de
Barcelone qu'aux joueurs âgés de
moins de 23 ans, M. Samaranch va
s'adresser à tous les CNO pour leur
demander leur avis par écrit sur cette
attitude, après leur avoir communiqué
tout le dossier.

— La deuxième réunion mondiale
des directeurs des musées du sport
aura lieu à Lausanne, du 1 4 au 16 juin
1989.

— Les droits de télévision pour les
Jeux d'été et d'hiver de 1988 ont
rapporté 735 millions de dollars. Le
programme de commercialisation pour
les jeux de 1 992 (Top 2) commencera
l'année prochaine. 50% de tous les
revenus iront au CNO. Le CIO appor-
tera son soutien aux comités d'organi-
sation pour l'émission et la vente de
médailles. Un programme numismati-
que spécial sera mis en place pour le
centenaire des Jeux, en 1 996.

- L'histoire du mouvement olympi-
que va être racontée en quatre volu-
mes, comprenant un tiers de texte et
deux de bandes dessinées. Le premier
(1894-1924) sortira en juin 1989 et
aura une diffusion mondiale.
si

KRISTIN OTTO — L'Allemande de l'Est et ses compatriotes seront désormais
soumis aux contrôles surprises. ap

Championnats en salle
Les dates des championnats en salle

ont été publiées par la FSA. Les Natio-
naux auront lieu le 5 février à Macolin.
Les «Européens», eux, se dérouleront
quinze jours après, à savoir le week-
end des 18/19 février à Den Haag
(Hollande), alors que les «Mondiaux»
sont prévus à Budapest, également une
quinzaine de jours après, soit du 3 au
5 mars./af

Erika et Jacques
à Leysin

E3MHHHHE3

Erika Hess, multiple championne du
monde et victorieuse de 31 courses de
Coupe du monde, et Jacques Reymond
(38 ans), ancien entraîneur des équipes
nationales suisses de ski alpin, ont fait
part de leurs projets professionnels lors
d'une conférence de presse tenue au
«New Sportîng» de Romanel.

Mariés depuis le printemps dernier
(Erika attend un enfant avant la fin de
l'année), les époux Reymond ont dé-
cidé de se fixer à Leysin, où ils seront
présents dès l'été prochain avec l'ou-
verture d'un nouveau centre (1er juin
1 989) et la gestion de toutes les instal-
lations sportives de la station vaudoise.
Nouvelle appellation: «New Sporting-
club Leysin».

Jacques Reymond assurera la direction
de ce centre, alors qu'Erika Hess mettra
son expérience au service des diverses
activités prévues, /si

Un pas en direction des joueurs
Tennis : différend MTC-ATP

m. m arshall Happer, président du
lyt Conseil professionnel de tennis

(MTC) a présenté à New York,
un nouveau projet d'organisation du
circuit professionnel pour 1 990, qu'il a
estimé bon pour toutes les parties pre-
nantes du tennis et de nature à régler
le conflit qui oppose depuis septembre
dernier le Conseil et l'Association des
joueurs professionnels (ATP) pour la di-
rection du circuit professionnel.

Le Conseil a apporté des améliora-
tions favorables aux joueurs: 50 pour
cent des voix au Conseil, un circuit qui
reste fixé à 79 tournois annuels, mais
comprenant notamment 13 tournois

maximum de séries mondiales et 13
tournois maximum de super-séries, des
désignations limitées à 8 par an pour
les dix meilleurs mondiaux, augmenta-
tion des prix, une inter-saisons d'envi-
ron deux mois.

— Cette proposition est honnête
pour les joueurs, honnête pour les direc-
teurs de tournoi, bonne pour le tennis
en général et elle préserve son unité, a
estimé Marshall Happer. Le Grand Prix
1990 sera le nouveau modèle pour le
tennis professionnel car il offrira les
meilleures conditions pour les joueurs et
les tournois.

Toutefois, cette proposition n'a pas

encore été soumise aux responsables
de l'ATP. Compte tenu de la position
dure adoptée par l'ATP, elle parais-
sait, malgré d'importants pas en direc-
tion des joueurs, peu susceptible d'être
agréée. L'ATP a notamment exigé la
majorité dans les organes de décisions,
alors que ce projet ne lui donne que la
moitié des voix.

Le projet n'a pas non plus été soumis
aux directeurs de tournois. Une réunion
de ceux-ci doit, en principe, permettre
de préciser les positions des deux par-
ties concernées au premier chef par le
nouveau projet du Conseil profession-
nel, /si

Vingt et une nouvelles
épreuves aux J.0. 92

Le programme des prochains jeux
olympiques va se trouver singulière-
ment élargi à ia suite des décisions
prisés à Vienne par le comité exécutif
du comité international olympique
(CIO).- Dès 1992, sept nouvelles
épreuves hivernales (qu moins) quqr
torze estivales trouveront place dans
le programme olympique, à Albert-
ville et à Barcelone.

En ce qui concerne les Jeux d'hiver,
le sk} acrobatique et le biathlon fémi-
nin ont trouvé grâce aux yeux du
CIO, ainsi que le patinage sur piste
courte (en fait sur une patinoire de
hockey sur glace), qui avait figuré à
Calgary au titre de sport de démons-
tration.

Deux disciplines seulement du ski
acrobatiques ont été retenues, tes
bosses fdames et messieurs). Pas
question du ballet et du saut pour le
moment. Pour lé bîathfon féminin, le
nombre des épreuves (courte dis-
tance, longue distance et retais) n'a
pas été fixé. Quoi qu'il en soit, ce

sont au moins sept médailles d'or de
plus qu'à Calgary qui seront attri-
buées à Albertville.

Aux Jeux d'été, le nombre des
épreuves va passer de 237 à 251
avec l'introduction du 10 km marche
féminin, d'une épreuve de voile fémi-
nine (fînn), de sept catégories en judo
féminin, de quatre compétitions de
badminton (simple et double dames
et messieurs) et du baseball.

Par ailleurs, il a été indiqué, à
Vienne, que la ville japonaise de Na-
goya était pour l'heure la seule can-
didate à l'organisation des Jeux d'hi-
ver de 1998. En revanche, pour les
jeux d'été en 1996, tes Jeux du
Centenaire, Athènes ne sera pas
seule en lice, comme on pouvait le
penser. Atlanta, Belgrade, Manches-
ter, Melbourne et Toronto ont égale-
ment posé leur candidature.

L'attribution des ieux. d'été de
1996 et des Jeux d'hiver de 1998
aura lieu lors du congrès du CIO qui
se tiendra en 1990 a Tokyo./si

La Fédération suisse d'athlétisme
(F.S.A.) vient de publier la liste des
rencontres internationales où participe-
ront les meilleurs athlètes helvétiques.

La voici:
Elite — 18/19 février: champion-

nats d'Europe en salle, à Den Haag
(Hollande). Du 3 au 5 mars: mondiaux
en salle, à Budapest. 19 mars : mon-
diaux de cross-country, à Stavanger
(Norvège). 17/18 juin: «Westathle-
tic», à Sittard (Hollande). 5/6 août:
finale B de la Coupe d'Europe, à
Bruxelles pour les hommes, à Annecy
pour les dames.

ESPOIRS/JUNIORS/CADETS 24 juin
en Italie (lieu encore a fixer), match
juniors dames et hommes. 5 août à
Epinal (France), match juniors et espoirs
dames et hommes. 24/27 août à Va-
razdin (Yougoslavie), «européens» ju-
niors.

CONCOURS MULTIPLES 17/1 8 juin:
meeting de Gôtzis (Autriche). 1 /2 juil-
let à Altdorf, match espoirs + juniors
dames et hommes. 15/ 16 juillet à
Troensberg, (Norvège) finale de la
Coupe d'Europe A (hommes) et B (da-
mes).

COURSES SUR ROUTES 15/16 avril
à Milan; coupe mondiale de marathon.
9 septembre à Granges: match pour
dames (15 km) et pour messieurs (25
km)./A.F.

Participations suisses
à l'étranger

SPORTS
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n ĝ r̂.,- -jgp „ ,  HJJ M̂WJ

8B ~ rapTJ^̂  JfllUiii.lfJ.TiL̂ F1 
^̂
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Roulez
gratuitement
pendant
2 mois 

576186-4;

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.

Efltâ Financement et leasing par Citroën Finance. %^I ! j V̂^̂ r IHÎ I

A vendre

Alfetta 2.0
1 982,90.000 km,
expertisée 7.12.88,
garantie 2 mois,
radiocassettes, pneus
été + pneus hiver
neufs. Fr. 5400.-

<p (038) 55 24 66.
581275-42

f̂e^k

faf l̂ awaaïi ia%

OCCASIONS
SOIGNÉES

Audi 100 CD, modèle 1986, bleu foncé,
43.000 km, jantes alu, toit coulissant.
Fr. 23.200.- .
Audi 100 CS, modèle 1 985, bleu acier
Mot, 104.000 km, inst. climat., jantes alu.
Fr. 15.600.- .
Audi 200 turbo, modèle 1984, bleu
met., 74.000 km, jantes alu. Fr. 1 9.900.-.
Opel Corsa 1,3 cat., modèle 1 987,
b l a n c , 3 2 . 0 0 0  km , t o i t  s o l e i l .
Fr. 11.400.-, leasing Fr. 249.-.
Ford Sierra 2,0 sport, modèle 1 986,
bleu met., 14.000 k m, toit solei l .
Fr. 16.400.-, leasing Fr. 382.-.
Lancia Thema, 2,Oie turbo, modèle
1 985, bleu met., 67.000 km, radio.
Fr. 17.800.-.
Mercedes 190 E automatique, modèle
1 986, beige met., 56.000 km, jantes alu,
toit coulissant, lève-glace électrique.
Fr. 26.600.-, leasing Fr. 643.-.
Mercedes 280 SE automatique, modèle
1 986, vert met., 89.000 km, ABS, toit
cou l i ssan t, j an tes  alu , tempomat .
Fr. 35.200.-, leasing Fr. 820.-.
Renault 11 turbo, modèle 1 985, rouge,
52.000 km, toit soleil. Fr. 9900.-.
Tous ces véhicules avec garantie-occa-
sion BMW, paiement par acomptes, lea-
sing, échange. 580913-42

Wm llt ( lj I lI f f r l t [ l ] lM 'I t l lTf t T lTÎ £m\  Ê̂ I ' J g  (—«r m\ ***\ '

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso B G. Mîcci m̂ _ tm̂ ^̂ __ mî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Hue des Poudrières 10, 2006 Neuchâtel tt^KT^ffWfWKIWrWIMff l̂f^uW^
038/25 70 10 M Ŵjg ÊggÊ fffffgSBi ^Hem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. m% BaBaBBnÉBnsBaBaBBaaBaaBaaaaBaaaaaaaiaBBal

GARAGE Claude Fracchefti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

|aJ!J|HHJ| (cSSo)

OCCASIONS
CITROËN GSA BREAK 1981 Fr. 4.800.-
FIAT PANDA 4x4 1984 Fr. 7.200.-
MERCEDES 250 CE 1972 Fr. 11.800.-
FORD SIERRA
GHIA BREAK 1987 Fr. 26.000.-
Brv1W 732 I 1980 Fr. 13.900 -
DAIHATSU CHARADE 1984 Fr. 7.600 -
RENAULT 5 1981 Fr. 5.100 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr 5.200.-
HONDA PRÉLUDE
4WS aut. 1987 Fr. 30.000.-
TALBOT 1510 SX 1981 Fr. 6.600.-
CITROËN BX 19TRD 1987 Fr. 1 6.300.-
CITROËN BX 19 TRD 1984 Fr. 6.900 -

581110-42

Peugeot
205 XE
modèle 1986, '
50.000 km, Fr. 6300.- I

<P (038) 24 38 53
10-21 heures.

581259-42

AVENDRE

RENAULT 4
Pour bricoleur,
prix à discuter.

Tél. (038) 25 91 88
578044-4:

A vendre

Audi Quattro
turbo
200 CV, 1 982
145.000 km,
expertisée.

Tél. 42 30 45.
578045-42

A vendre

GOLF CTI 16 V
1988 - 15.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 42 30 45.
578046-42

A vendre

Subaru
1800 4x4
break. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 39 90.
603479-42

FIAT UNO
TURBO
1 987, expertisée,
Fr. 303.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
580910-42

OPEL ASCONA
1 982, peinture
neuve, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
580909-42

PEUGEOT 104 SR
modèle 1982,
85.000 km,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
580908-42

OPEL KADETT GTE
1 984, kitée,
Fr. 12.300.- ou
Fr. 289.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

580904-42

TOYOTA
CELICA GT
1987, Fr. 490.- par
mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

580903-42

A vendre

FIAT PANDA
4 X 4
moteur injection,
1988,3000 km,
intérieur simili,
Fr. 12.800.- .

Tél. 31 62 25.580181-42

Renault Super 5
GTS

• impeccable, expertisée,
z crédit complet + reprise
— possible.
, Tél. (037) 75 38 36.

580912-4?

Laboratoire d'analyses médicale
cherche

secrétaire médicale
à temps partiel.
Horaire et date d'entrée à convenii
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 50-8587. 577775-5

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

=§o§-
m DEMANDES¦ A ACHETER

Cherchons
à acheter

d'occasion

PHOTO-
COPIEUSE

PAPIER
NORMAL

Tél. bureau :
(038) 24 73 72

578036-44

Range Rover
1 984, Fr. 25.900.-
ou Fr. 609.- par
mois.

Tél. (037) 6211 41.
580911-42

A vendre

Panda 4x4
surselva
Fiat 127 sport
Fr. 4500.-.

Ritmo 85 S
Fr. 3900.- .
Expertisées.

Garage Borgna
Cressier
Tél. 47 11 94. 580863-42

La qualité c 'est aussi: Garantir pendant 15 ans
le service après-vente et les fournitures pour
tous les produits OMEGA.
Pour notre département Service après-vente,
nous cherchons un

HORLOGER-RHABILLEUR
qualifié pour la réparation de montres
mécaniques et à quartz.
Ce poste vous intéresse-t-il ? Dans l'affir-
mative, veuillez nous envoyer votre offre
accompagnée des documents d'usage ou
appeler M. D. Feller pour de plus amples
renseignements.
OMEGA SA Service du personnel (Réf. 010)
Rue Jakob Stampfli 96 2500 Bienne 4
Tél. 032 429211 No direct 429358

Une société de SâlE

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

O a rage I
^̂ ^̂ iWm^̂ 0̂0 ' - :=:;; > ' '

::":~ ~581669-42

A vendre

PEUGEOT 604 GTI
1983, 80.000 km, automatique,
rouge métallisé. Fr. 11.800.-

PEUGEOT 205 GT
1987, 33.000 km,
rouge. Fr. 12.400.-

PEUGEOT 104 S
1 982, 89.000 km,
rouge. Fr. 4200.-

Expertisées - Garanties

International trading company
seeking the following personnel

1 ) exécution employée
expérience in exécution and international
contract; invoicing; forwarding; documentary
crédits. English and French are a must

2) télex operator
with expérience in office work. Knowledge of
English is essential

Please apply with curriculum vitae and
référence to L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8593. 577796-38

Mandatés par une importante entreprise de la
région, nous cherchons pour un poste fixe un

INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE

Ce poste est directement rattaché au départe-
ment DÉVELOPPEMENT.
Vos activités englobent les tâches suivantes :
- Développement de machines spéciales et

d'assemblage automatique de haute préci-
sion.

- Etudes de principes et construction de pro-
totypes.

- Contacts techniques avec la clientèle (fran-
çais/allemand parlés, possibilités de cours).

- Calculation de résistance de matériaux et
notions de coût de fabrication.

Pour plus de renseignements sur ce poste varié
et intéressant, veuillez contacter M. GONIN
qui vous fournira volontiers de plus amples
renseignements.

581294-36

¦^^^Ù^m ï̂\(y  ̂PERSONNEL
ÎS^ JKV f à I d SERVICE SA

JA  |W W M k Y PltKement fixe

JOWA j

i cherche 1 ;

pour sa boulangerie régionale de Saint-Biaise un

MANUTENTIONNAIRE
département expédition j !

' Travail en équipe (jour et nuit), pour la préparation et '
la répartition de nos produits.

I Préférence sera donnée à une personne capable de I !
travailler seule, avec si possible quelques années de '

I pratique.

Suisse ou étranger avec permis. j
Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaire, 5 semaines de vacances minimum, can-
tine d'entreprise, titre M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.-.

I Veuillez adresser vos offres à 58i277.36 !

JOWA SA
Service du personnel

! 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

(•""""TîîîS.v'ous les contacts! ¦

Créctez-vous.lavanété ¦

W dans vos activités' e, 1

I conseiller «« *«"£ I¦I en «eetroméMSer I
¦fl I vos atouts sont l'«««ve et M W> ¦

«-L et l'allemand (écrit et parle). I
¦U- irïn „„<nn, des conditions de l

=3-J Nous vous proposons des 
derne.

N̂  ̂ travail attrayantes 
dans 

un 
cadre m . 
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Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche, pour son service de conseil à la clientèle
pour votre région, des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre
clientèle sur les caractéristiques et utilisations de nos
produits cosmétiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les person-
nes débutantes).
Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte à porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez
une bonne présentation, contactez tout de suite notre
société au (021 ) 635 95 21 , nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 681035-35
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Notre cadeau sur l'alimentation, fOndUC DOUrgUignOïine .
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RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

à BEVAIX/ NE
• confort • ambiance familiale (10 lits)
• surveillance médicale

Prix pension : Fr. 85.- à Fr. 95.- par jour

Renseignements : tél. (038) 46 16 77
581297 10 ou (038) 46 16 78
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' Bijoux fantaisie, étains,

boutons de manchettes, etc...
Depuis 25 ans à votre service.
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PIVOT — Un prix pour «Apostrophes».
ag'P

¦ PRIX — Le présentateur-vedette
d'«Apostrophes», Bernard Pivot, vient de
se voir récompenser par un prix presti-
gieux. Il est en effet le lauréat de prix
Louis Weiss, de la Bibliothèque natio-
nale, pour son action en faveur de la
promotion du livre, autant dans sa re-
vue «Lire» qu'à «Apostrophes». Le prix lui
a été remis lors d'une réception à la
Galerie Colbert, en présence de nom-
breux amis et de personnalités du
monde littéraire. JE-
¦ MURDOCH - Le magnat de la
presse internationale Kupert Murdoch
va lancer une sixième chaîne de télévi-
sion par satellite, Sky Classic Channel,
qui sera consacrée aux classiques du
cinéma et aux arts. Cette sixième
chaîne, financée par la publicité, sera
mise en service au printemps prochain.
Dès le 5 février prochain, les usagers
équipés d'antenne parabolique pour-
ront recevoir les chaînes de Murdoch
regroupées sous le nom de Sky Télévi-
sion: Sky News (des informations 24
heures sur 24), Euro-Sport, Sky Movies
(des films) et une chaîne générale de
divertissement, /ap
¦ NOMINATIONS - Suite à la mise
en place de la nouvelle structure du
département des actualités et à la dé-
mission de Serge Schmidt, chef de la
rubrique suisse du Téléjournal, la Télévi-
sion suisse romande a désigné trois
nouveaux cadres, Dominique Huppi, 43
ans, a été nommé rédacteur en chef
adjoint du département des actualités.
L'ancienne rubrique suisse a été scindée
en deux: Roland Bhend, 45 ans, assu-
mera la rubrique nationale et Denis Pof-
fet, 41 ans, la rubrique régionale. Les
dates d'entrée en fonction seront préci-
sées ultérieurement, /ats

HORS ANTENNE jTV CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_, —, _ 10.30 Imédias. Télactua-

^1* lité. Pagan: 
la 

Birmanie¦ *"*¦*• étemelle. 11.00 Nous y
étions. 11.50 Petites annonces. 11.55 Den-
nis la Malice. 12.20 Les jours heureux.
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40
24 et gagne. 13.45 La femme du planteur
86' -CB- 1952. Film de Ken Annakin.
Avec: Claudette Colbert, Jack Hawkins.
15.10 24 et gagne. 15.15 Robert Cray
Band. 15.40 Poivre et sel. 16.05 24 et
gagne. 16.10 La croisière s'amuse. 17.05
C'est les Babibouchettes! 17.20 Les resca-
pés du val perdu. 17.45 Zap hits. 18.05 La
fête dans la maison. Presque une histoire
d'amour. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Le visage du passé. Téléfilm de
Patrick Dromgooe (France). Avec : Evelyne
Bouix. 21.40 Viva. Histoire de jouer. 22.35
TJ-nui. 22.55 Spécial sessions. 23.05 Hoc-
key sur glace.

mVW*é &'̂ 7 ^
ne Prern'ère. 7.40

I™ | Club Dorothée matin.
. . 8.30 Télé shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Drôles d'histoires. Mésaventures. 10.50 Et
avec les oreilles... 11.15 C'est déjà demain.
11.40 On ne vit qu'une fois. 12.05 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.30 Météo. 13.32 La Bourse.
13.35 Côte ouest. 14.30 Les Michaud. Télé-
film. Réalisation de Georges Folgoas.
D'après le roman d'Yves Turbergue. 15.55
La chance aux chansons. 16.30 Ordina-
cœur. 16.50 Club Dorothée. 17.50 Chips.
18.45 Avis de recherche. Invité: Frédéric
François. 18.55 Santa Barbara. 19.25 La
roue de la fortune. 20.00 Journal. 20.25
Météo. 20.30 Tapis vert. 20.35 La 7me
compagnie au clair de lune 85'
— France — 1977. Film de Robert Lamou-
reux. Musique: Henri Bourtayre. Avec:
Jean Lefebvre. 22.10 Ciel, mon mardi!
23.25 Journal. 23.40 Météo. 23.45 Livres en
tête. 23.55 Intrigues. 0.20 Cités à la dérive.
1.10 Symphorien. 1.35 Les aventures de
Caleb Williams. 3.00 Histoires naturelles.
4.15 Musique. 4.50 Histoire naturelles.

_ _ 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
A )  tin bonheur. 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. 16.10 Du côté de chez Fred. 17.15
Graffitis 5-15. 17.55 V. 18.45 Des chiffres et
des lettres. 19.10 Actualités régionales de
FR3. 19.35 (Plaisir de rire) La baby-sitter.
20.00 Journal. 20.35 Météo. 20.40 La
bande à papa 90' - France — 1955. Film
de Guy Lefranc. Musique: Marcel Delan-
noy. Avec: Fernand Raynaud. 22.10 Pro-
fession comique. Invité: Gérard Jugnot.
23.05 Journal. 23.25 Météo. 23.30 'stro-
phes. 23.45 Du côté de chez Fred.

¦>«j%«-fc 10.40 Le chemin des éco-
p|C< liers. 11.00 Espace 3.
1 ¦*4"* 12.00 12/13. 13.05 La fa-

mille Àstro. 13.30 Allô! Tu m'aimes? 14.00
Regards de femme. 14.30 La chasse aux
hommes. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 19-20. 19.53 Cases de Noël.
20.02 La classe. 20.27 Spot INC. 20.30
Piège mortel 111' -USA- 1982 Film de
Sidney Lumet. Musique: Johnny Mandel.
Avec: Christopher Reeve, Michael Caine,
Dyann Cannon, Irène Worth, Henry Jo-
ner. 22.30 Soir 3. 22.55 Programme régio-
nal à diffusion régionale. 23.50-0.45 Dé-
cors et mirages.

U_  
6.00 Le journal perma-

% nent. 7.30-12.30 Matinée
sur la Cinq. 12.30 Le jou-

nal magazine. 13.00 Le journal. 13.30 Vive
la télé. 17.00 Youpi, l'école est finie. 18.55
Journal images. 19.00 La porte magique.
19.30 Boulevard Bouvard (R). 19.57. Jour-
nal. 20.30 Le cercle rouge 140'
- France - 1970. Film de Jean-Pierre
Melville. Musique: Eric de Marsan. Avec:
A. Delon, A. Bourvil, Y. Montand, F. Périer,
G.-M. Volonté. 23.00 Ciné cinq. 23.10 Bye
bye, Barbara 112' - France- 1969. Film
de Michel Deville. Avec: Philippe Avron,
Ewa Swann, Michel Duchaussoy, Bruno
Cremer. 24.00 Journal. 1.00 Les polars de
la Cinq.

g«̂  -̂  -, 9.00 Schulfernsehen. 9.30

JKS Das Spielhaus. 10.00
:i*r ¦ Schulfernsehen. 13.55

Tagesschau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Schulfern-
sehen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30 Schul-
fernsehen. 17.45 Cutenacht-Geschichte.
17.55 Heidi. 18.20 Vom Ausvvanderer zum
Eingeborenen. 18.55 Tagesschau-Schlag-
zeilen DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Der Fahnder. 21.00 Runds-
chau. 22.05 Tips. 22.15 Tagesschau. 22.30
Heute in Bern. 22.45 Sport. 23.15 Zisch-
tigs-Club. 24.00 ca. Nachtbulletin.

¦b i.̂ | 9.30-9.50 Telescuola.
[Ai l 10.30-10-50 Telescuola.¦ *"" 16.00 TC flash. 16.05 Ri-

vediamoli insieme. 17.30 Per i più piccoli.
17.35 Per i bambini. 18.00 La banda di
Ovidio. 18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità.
19.45 Telegiornale. 20.20 T.T.T. 21.25
Pronto soccorsa. 22.15 TG sera. 22.45 Mar-
tedi sport. 23.55-24.00 TG notte.

i
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 - Codi-
tel 100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45 Bul-
letin 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 neuchâtelois. 19.00 2001 puces.
20.00 Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail
FM. 24.00 Musique de Nuit (Hector).

«Claire à tout faire», de 9 à l l h, c'est l'émis-
sion service par excellence. Y figure tout ce
qui est nécessaire à la bonne marche de ce
qu 'on nomme la vie quotidienne. De la sé-
lection TV aux petites annonces, en passant
par les rubriques conseils, sans oublier un jeu
pour pimenter le tout, Claire à tout faire a
tout pour plaire, /rtn

La Première

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première.
6.30 Journal des régions et titres. 6.45 Portrait
réflexe. 6.50 Journal des sports. 6.57 Minute
œcuménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Minijournal. 7.35 Sahel-Noël 88. 7.45 Jeu de
la citation. 7.55 Bloc-notes économique. 8.10
env. Revue de la presse romande. 8.30 Mini-
journal et Régions-contact. 8.40 Programmes
de la télévision. 8.45 Mémento des manifes-
tations. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Interactif, avec à 13.30 Re-
flets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Première,
avec à 17.30 Journal des régions. 17.55 Sahel-
Noël 88. 18.05 Le journal. 18.15 env. Revue
de la presse suisse alémanique. 18.23 env.
Journal des sports. 18.30 Page Magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.

Le rire de Jugnot
Le comique frança is ce soir dans «Profession comique»

A

ndré Halimi sait faire parler ceux
qui font rire. Dans sa série d'émis-

: sions «Profession comique», il nous
a déjà offert Michel Galabru, Jean Poi-
ret, Pierre Mondy, Jean Lefèvre, Maria
Pacôme, Francis Perrin et quelques au-
tres. Il confesse ce soir un représentant
de la jeune génération: Gérard Jugnot.

«J' ai eu très vite conscience que la vie
n'était pas gaie et qu'il y a toutes sortes
d'horreurs, lui a avoué le célèbre comé-
dien. Alors j 'ai eu envie de faire rire et
de moi-même. Le rire, c'est comme les
essuie-glaces: ça permet d'avancer,
même si ça n'arrête pas la pluie. On ne
change pas le monde avec le rire, on
l'accepte un peu mieux». Voilà une ré-
flexion qui peut paraître un tantinet
désabusée mais Gérard Jugnot est par-
fois plus terre-à-terre. «J' ai compris, a-t-
il dit un jour, que si je ne fournissais pas
un effort suffisant pour me distinguer
des autres, personne ne se retournerait
sur moi et que je n'aurais jamais ni
belle voiture ni femme splendide». Son
physique rondouillard et un rien fran-
chouillard, il a dû le dépasser constam-
ment: «Si j 'avais voulu jouer les rôles
d'Alain Delon, remarque-t-il , j e n'aurais
pas eu beaucoup de travail. Alors j 'ai
essayé de trouver d'autres armes: de
bouger, de chahuter, d'avoir de l'hu-
mour, de faire rire».

Les personnages que Jugnot inter-
prète ressemblent fort à des anti-héros:

GERARD JUGNOT — «Le rire, c'est comme les essuie-glaces». tfi

des petits bonshommes quelconques,
des plombiers, des restaurateurs, des
râleurs un peu méchants ou teigneux.
«Ma démarche, explique-t-il, consiste à
aimer les personnages que je joue, à ne
jamais cracher sur eux, à les aimer de
l'intérieur». C'est ce qu'il a fait dans
«Tandem» de Patrice Leconte en inter-
prétant le rôle déroutant du secrétaire
de Jean Rochefort, lui-même animateur
de jeux radiophoniques dans un rap-
port subtil de maître à valet. S'il aime
séduire en effet , Gérard Jugnot aime

aussi prendre des risques. Dans quel-

ques jours sortira son troisième film -

après «Pinot simple flic» et «Scout tou-

jours» - en tant que réalisateur: «Sans

peur et sans reproche» qui, comme son

nom l'indique, est un film sur Bayard. A

l'heure où les films en costumes sont

dans le creux de la vague, avouez que
c'est une gageure... /ap

A2, 22h10

Les jouets! Ils racontent l'histoire ?
du monde et créent des univers. Ils

attirent, ils séduisent, ils passionnent ,
depuis la nuit des temps et toutes les

civilisations. Pour sa dernière émission,
«Viva» nous entraîne dans ce monde

enchanteur des jouets, des poupées de
porcelaine aux vieux oursons en pelu-
che. Le saviez-vous? Le jeu de l'oie est

né au XlVe siècle et continue d'enchan-
ter grands et petits. Le monopoly, lui,

restera probablement le témoin de no-
tre siècle matérialiste. Quels seront les

jeux de demain? Entrez ce soir, avec
«Viva», dans le monde du jeu... (85') M-

TSR, 21H40

Entrez dans le jeu
avec «Viva»

i Après «Où est passé la 7me compa-
gnie» et «On a retrouvé la 7me compa-
gnie», voici, ce soir à TF1, «La 7me
compagnie au clair de lune», troisième
volet de cette saga inépuisable — un
peu à l'image des «Gendarmes de St-
Tropez» — réalisée par Robert Lamou-
reux. Si les comédiens ne s'essoufflent
pas, le récit, lui, est au bord de la
débâcle... Nouvel arrivé dans la
joyeuse tribu des interprètes, Jean Car-
met, dont on ne dira jamais assez le
talent, qui incarne dans ce film un
passeur des plus amusants. (90') M-

TF1, 20H35

La 7me compagnie
3me épisode!

Avant-dernier film de Jean-Pierre A

Melville, «Le cercle rouge» — que dif-

fuse ce soir La Cinq - est certainement
le plus abouti. Le scénario est d'une

précision diabolique, le suspense hale-
tant et l'interpréta tion absolument par-

faite. Le destin — ce fameux cercle
rouge — met en présence des hommes

aussi différents que les acteurs qui les
incarnent: Alain Delon, Bourvil, Gian

Maria Volonté, Yves Montand, François
Périer... Et tous font l'obj et d'une en-

quête psychologique passionnante.
(150') M-

LaS, 20h30

Le cercle rouge
polar passionnant
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Mandatés par une société de la place nous
cherchons pour un POSTE STABLE un

ÉLECTRICIEN
DE MAINTENANCE

(ou formation équivalente).

Ce poste s'adresse à une personne sachant
travailler de manière indépendante et pouvant
s'organiser, au bénéfice de quelques années de
pratique.
Vous serez rattaché au service D'ENTRETIEN
TECHNIQUE des bâtiments, vos tâches princi-
pales seront les suivantes :
- La révision, transformations et réparations

des installations électriques et mécaniques
(tableaux de commandes, ventilation et
schémas)

- Au SERVICE DE SÉCURITÉ (contrôles et
surveillances des installations).

- A l'entretien (ordre des locaux).

Ce poste varié vous intéresse? Alors, contactez
M. Gonin qui vous renseignera volontiers sur
ce poste.K 581293-36

Rue Saint-Maurice 12 /""s'̂ v y.̂ "̂*  ̂_
2000 Neuchâtel f

~~^̂  pÉttCillHttt^

Tél. 24 31 31 X ^JS^ .̂

SCHWEIZERISCHE STIFTUNG REKTRONISCHER HILFSMITTEL FUR BEHINDERTE
FONDATION SUISSE POUR LES TÊIÊTHÊSES

rvl SWISS FOUNDATION FOR ELECTRONIC AIDS—^La vocation de notre équipe est de mettre la
technologie de pointe au service des handicapés.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir un

MONTEUR
D'APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
(formation M.A.E.T. ou équivalente)

Ses tâches principales seront le montage et l'adapta-
tion des appareils. Il interviendra aussi en renfort des
services après-vente et expéditions (voiture indis-
pensable).
FONDATION SUISSE
POUR LES TÉLÉTHÈSES
Crêt-Taconnet 32 / Case postale 1755
2002 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 57. 581273 .36

Home Dubied
Par suite du départ à la retraite de la titulaire,
nous cherchons un(e)

I direcleur(lrice)
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
au bénéfice d'une formation d'infirmier(ère)-
assistant(e).
Il s'agit d'un home simple accueillant 24 pen-
sionnaires.
La personne choisie pourra compter avec une

I équipe d'environ 10 collaborateurs.
Entrée en fonctions : 1°' mars 1989, ou à
convenir.
Renseignements :

j M. F. Dubied (038) 24 54 28
Direction (038) 63 19 70
Faire offres complètes avec curriculum

j vitae à:  François Dubied, Brandards 9,
j 2006 Neuchâtel.
! Adresse du home:

V Fontenelle 19
^B 2108 Couvet. 581269-36
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Swingin' Jokers
 ̂ ^ \ ! *e^1  ̂décembre 1988

YjL/ de 20 heures à 22 heures
a Neuchâtel

àl _P_ _^A 
~
/-A J Entrée libre

\ I~J T) j—- Consommations
Q f<? légèrement majorées

58U75O-10

MÉDECIN-DENTISTE cherche

AIDE
IliN MÉDECINE DENTAIRE
(DIPLÔMÉE

ou

APPRENTIE AIDE
IEN MÉDECINE DENTAIRE

Entrée avril 1989.

Faire offres écrites à:
Philippe DUDAN,
Epancheurs 6,
2000 Neuchâtel. ,

578001-36

Restaurant du centre ville
cherche pour date à convenir

UN CHEF
DE CUISINE

- bonne rémunération
- semaine de 42 heures
- 2 jours de congés par semaine.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2561 . 581268-36

S /

Claude Fallet
Maçon

à Savagnier
cherche

maçon
suisse ou permis B

Tél. (038) 53 30 55,
aux heures
de repas.

581048-36

Café-bar
cherche

sommelière
à temps partiel,
le matin.

V (038) 25 08 98.
581261-36

(/m TOUCHEZ DU BOIS
^s^k (tfjfc ) ÇA MARCHE À CHAQUE

.JSTOSÎ B̂M^S» Alors pourquoi 
pas 

vous?
Passez nous voir, nous vous dirons où, si vous êtes

+i MENUISIER ÉBÉNISTE
J ou CHARPENTIER
^M Prenez contact 

ou 
écrivez à ^̂

~̂
\

t̂mm*\ CI. D'Angelo. 578987 36 -̂-^yn "\b\

S u**#*i\ Ĵ>-*n̂ ^̂  4, passage Max-Meuron M̂ r̂ ^Ĥ ^̂ ttpr ^B H \ ^̂ ^̂
¦ 2000 Neuchâtel ¦K^M|> ¦
I (parking à disposition) Î L̂ H ^̂ ^HlB^̂ B̂ ^
¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel df SJkrmr
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Place stable

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN PRÉCISION

1 - DESSINATEUR «A»
GROS SALAIRE 530902-35

'! Tél. 038 / 24 61 24 V

MMPRESS
Quotidien d'avenir j  &/ff 0ff l w

Mandatés par une maison
d'imnort-export de la place,
nous cherchons

1 COLLABORATRICE
consciencieuse, dynamique
et indépendante, de langue
maternelle française ou an-
glaise avec de très bonnes
connaissances de l'autre lan-
gue parlée et écrite.

Une place stable et variée
peut vous être offerte en pre-
nant contact avec M"c Bailly
aU 581266-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 25 F

Par suite du départ à la retraite de la titulaire
actuelle du poste, nous souhaitons engager une

secrétaire-comptable
Mission première : tenir une comptabilité simple

de sociétés à vocation touristi-
que dont nous assurons le se-
crétariat.

Autres tâches : seconder le directeur de notre Fé-
dération dans l'exécution de diffé-
rents travaux de secrétariat.

Ce poste de confiance conviendrait à une person-
ne de 40 à 45 ans, à l'aise dans les chiffres et
souhaitant une activité stable.
Entrée en fonctions : 1er mars ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite ac-
compagnée des documents usuels et d'une
photo à la Fédération Neuchâteloise du
Tourisme, rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel.

581270-36

Nous cherchons pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds

collaborateur I
A de formation bancaire avec CFC ou

diplômé d'une école de commerce, afin
d'être formé dans le secteur du trafic
des paiements.

Entrée en fonctions dès que possible.
581236-36 H

I
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Nous cherchons ;

2 JEUNES VENDEUSES
Rayon dames : entrée 3 janvier 1989.
Rayon hommes + accessoires :. en-
trée 2 mars 1 989.
Les personnes dynamiques, aima-
bles, de bonne présentation, ayant
expérience de la vente, sont priées
de prendre contact avec la direc-
tion au 25 30 13. 550916-36

EEXPRESS
Ml II II NEL'CIIMf '̂ ™



Sport-Toto
28 gagnants avec 11 points:

2376 fr. 30
336 gagnants avec 10 points:

198francs
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi, pas plus que 12 points. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: 100.000francs

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro comp lémentaire: 14.441 f r. 60
48 gagnants avec 5 numéros:

1203fr.50
1463 gagnants avec 4 numéros:

29fr.60
18.992 gagnants avec 3 numéros:

4fr.60
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
500.000 francs

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro comp lémentaire : 204.993fr.80
112 gagnants avec 5 numéros:

8673 fr. 50
5073 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
98.897 gagnants avec 3 numéros:

6francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.700.000 francs

Joker
4 gagnants avec 5 numéros:

10.000francs
44 gagnants avec 4 numéros:

1000francs
383 gagnants avec 3 numéros:

100 francs
3894 gagnants avec 2 numéros:

10 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
500.000 francs, /ats

Potée
aux moules

Quand la
pomme de terre

prend un air maritime

MOULES ET POMMES DE TERRE - Un
mariage de bon goût. M-

¦ INGRÉDIENTS : (pour 4 personnes),
1 kg de moules, 1 gros oignon, 2 gous-
ses d'ail, 1 branche de céleri, 4 cuillères
à soupe d'huile d'olive, 2dl de vin blanc
sec, 5dl de bouillon, 1 petit poireau, 2
carottes, 800g de pommes de terre à
chair assez ferme, poivre noir fraîche-
ment moulu, 1 pointe de couteau de
safran, 1 botte de ciboulette.
¦ PRÉPARATION: brosser les moules

sous l'eau puis les embarber. Hacher
finement l'oignon, l'ail et le céleri et les
saisir rapidement dans l'huile d'olive.
Mouiller avec le vin blanc et le bouillon.
Laver le poireau, peler les carottes et les
pommes de terre et couper le tout en
petits morceaux. Ajoutez les légumes et
pommes de terre dans la marmite et les
cuire en veillant à ce qu'ils restent cro-
quants. Ajouter les moules nettoyées et
laisser cuire à grand feu en couvrant
pendant 10minutes. Assaisonner- de
poivre et de safran et remuer douce-
ment. Ajoute r par-dessus la ciboulette
finement ciselée et servir chaud.

Attention, il est recommandé de ne
pas manger les moules qui ne se se-
raient pas ouvertes d'elles-mêmes du-
rant la cuisson! M-

Une querelle gastronomique entre un
coup le de Français de l'Ouest, où l'on
cuisine au beurre, et un Français du
Sud, adepte de la cuisine à l'huile, a
tourné au meurtre ce week-end près de
Nantes (ouest de la France).

Le drame s'est produit à l'heure du
déjeuner samedi dans le village de
Joué-sur-Erdre (Loire-Atlantique), après
un apéritif prolongé, a indiqué hier la
gendarmerie.

L'épouse d'un artisan-maçon de 47
ans sert des pommes de terre sautées
et une omelette cuite au beurre. Un
manœuvre de 38 ans, originaire de Nî-
mes et hôte du couple de Français de
l'Ouest, n'aime que la cuisine à l'huile
et le fait savoir.

Une querelle éclate et le mari de la
cuisinière prend son fusil de chasse et
tire sur le Nîmois qui, la rate éclatée,
meurt avant l'arrivée du médecin, /ats

Vraiment
indigeste!

Problème No 451 - Horizontalement: 1.
Tentative. 2. Fleuve. Croix à cinq bran-
ches. 3. Sa mousson est humide. Sym-
bole. Forme d'auxiliaire. 4. Livre. Fait se
dissiper. 5. Licencieux. Gros. 6. Se déta-
che. Abréviation de corps. 7. Exprime
une volonté impérieuse. Louer (un ba-
teau). 8. Marque un embarras. Note.
Ecole. 9. Passent pour visiter des châ-
teaux. 10. L'étang de Vaccarès en fait
partie.
Verticalement: 1. Aiguillonne. 2. L'air en
est formé. Rayonnement d'une person-
nalité. 3. Formule. Appel discret. 4.
Note. Père de lason. Prospère. 5. Sa
raison prime toute autre. Rivière d'Al-
sace. 6. Insecte. Se dit d'un format plus
large que haut. 7. Participe. Ecouté. Ar-
ticle. 8. Paria. Arbrisseau. 9. Qui pré-
sente les caractères du vieillissement.
10. Forme d'auxiliaire. Mis en marme-
lade.
Solution du No 450 - Horizontalement:
1. Témoignage.- 2. Epingle. Ex.- 3. Lin.
Na. Ana.- 4. Economes.- 5. Me. Arec.
SP.- 6. Otage. Epée.- 7. Note. Cal.- 8. Ut.
Ménage.- 9. Epilepsie.- 10. Hésite. Elu.
Verticalement: 1. Télamon. Eh.- 2. Epi.
Etoupe.- 3. Mine. Attis. - 4. On. Cage. Li.-
5. Ignoré. Met.- 6. Glane. Cèpe.- 7. Ne.
Océans.- 8. AM. Plaie - 9. Genèse. Gel.-
10. Exasp ère.

Situation générale: une perturbation ve-
nant du nord a atteint les Alpes. Elle est
suivie d'un courant froid mais plus sec ve-
nant du nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons: la
nébulosité sera changeante en plaine avec
quelques éclaircies. Le ciel restera plus nua-
geux sur les versants nord où de faibles
chutes de neige pourrot encore se produire.
La température en plaine sera voisine de
Odegré cette nuit et de + 4  demain. A
2000 m il fera -8 degrés. Vent du nord-est
modéré à fort en montagne. Bise modérée
sur le Plateau et parfois forte sur les lacs.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé sous l'influence des vents du nord,
/ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,22

Température du lac: 5"

Température moyenne du 11 déc. 1988
3,6. De 15h30 le 11 déc. à 15h30 le 12 déc
Température: 18h30: 4,6; 6h30: 5,2; 12h30
4,0; max.: 5,6; min.: 3,6. Eau tombée: 3,6mm
Vent dominant: sud calme à faible j usqu
20h30, puis nord-ouest faible à modéré j us
qu'à 5 h, puis ouest-sud-ouest faible à mo
déré. Etat du ciel: couvert avec pluie inter
mittente dès 11 h 20.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures

Zurich pluie, 3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne pluie, 4°
Genève-Cointrin très nuageux, 5°
Siort très nuageux, 5°
Locarno-Monti très nuageux, 13°
Paris peu nuageux, 9°
Londres beau, 10°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam peu nuageux,, 9°
Bruxelles peu nuageux, B"
Francfort-Main peu nuageux, 7°
Munich pluie, 3°
Berlin pluie, 6°
Hambourg beau, 7°
Copenhague non reçu
Stockholm beau, -5°
Innsbruck pluie, 3°
Vienne pluie, 7°
Prague. peu nuageux, 5°
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou neige, -9°
Budapest pluie, 8°
Rome non reçu
Milan non reçu
Nice très nuageux, 15°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 16°
Madrid beau, 9°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas peu nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 17°
Tel-Aviv non reçu

METEO

Océan et retour
Les membres d'un mouvement amé-

ricain de protection des animaux ont
déboursé vendredi 240 dollars (350fr.)
pour rendre leur liberté à sept langous-
tes achetées dans un restaurant chinois
du Mary land. Ils ont ensuite transporté
les crustacés par avion jusqu'à la côte
de l'Etat du Maine, où ils les ont relâ-
chés.

Le propriétaire du restaurant végéta-
rien avait provoqué la colère de sa
clientèle en installant un aquarium rem-
pli de langoustes vivantes. Il a accepté
de renoncer à cette idée à la condition
qu'on lui rachète la marchandise. Les
crustacés ont coûté 40 dollars (58fr.) et
les billets d'avion 200 (290fr.). Il n'y a
pas d'autres «libérations» à l'ordre du
jour... /ap

¦ Le truc du jour:
Si votre bouteille d'encaustique

est vide, vous pouvez tout aussi
bien utiliser un mélange composé
d'huile végétale et de vin rouge en
parts égales pour frotter un meuble.

¦ A méditer:
«Sur certaines femmes les plus

belles perles deviennent fausses. En
revanche, sur d'autres, les perles
fausses paraissent véritables. »

Jean Cocteau

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: BALSAMO

Le sexe des anges
?00

L'Eglise d'Amour promettait le paradis sur terre: ses adeptes pouvaient
même correspondre avec des «anges» aux formes sans équivoque

Des «anges» nus can-
nant des hommes seuls
pour qu'ils donnent de
l'argent à l'Eglise d'Amour
et promenant un paradis
de retraite appelé Chon-
da-Za se trouvent au
cœur d'une affaire sensa-
tionnelle de fraude ac-
tuellement jugée par un
tribunal fédéral améri-
cain dans l'Illinois.

Le parquet estime que
cette Eglise n'était que la
façade d'un réseau de fantai-
sie sexuelle par poste, basé
sur un échange de photos'
de femmes nues et de faus-
ses lettres contre des contri-
butions à un paradis n'exis-
tant pas.

Les autorités pensent que
31.000 hommes de pratique-
ment tous les Etats du pays
ont versé au total quelque
4,5 millions de dollars (6,5
millions de fr.) à cette organi-
sation basée à Moline (Illi-
nois).

Cette affaire tourne autour
d'un ancien professeur d'an-
glais, Donald S. Lowry, 59
ans, qui fonda l'Eglise
d'Amour en 1965, et de son
assistante Pamala St. Char-
les, 25 ans. Tous deux sont
accusés de fraude postale,
conspiration et utilisation il-
légale de procédés fraudu-
leux. Pour fraude, M. Lowry
risque 130 ans de prison et
6,5 millions de dollars (9,4
millions de fr.) d'amende et
Mlle St. Charles 65 ans de
prison et 2,5 millions de dol-
lars (3,6 millions de fr.)
d'amende.

D anciens membres de
l'Eglise ont témoigné aussi
bien pour l'accusation que
pour la défense. Ainsi, Ray-
mond Wisman, 76 ans, origi-
naire de Montpelier (Ohio), a
raconté qu'il croyait les his-
toires de Lowry et prévoyait
de prendre sa retraite à
Chonda-Za et de vivre avec
les anges: «J'étais seul et je
pensais que tout cela était
vrai».

Lowry, qui a témoigné la
semaine dernière, s'est quant
à lui comparé au Père Noël

réalisant les rêves des hom-
mes. Il s'agissait pour lui
d'une simple fantaisie totale-
ment mythique à laquelle les
membres de l'Eglise partici-
paient de leur propre volon-
té sans se faire d'illusion.

Le procureur adjoint K.
Tate Chambers a décrit
Lowry comme l'organisateur
ayant créé l'idée du paradis,
qui écrivait toutes les lettres
des «anges d'amour» aux
membres de l'Eglise, sollici-
tait des mannequins qu'il fai-
sait passer pour anges afin

qu'elles posent nues pour les
photos que les membres
payaient, et se remplissait
ainsi les poches.

Le parquet estime que ces
nombreuses contributions
ont permis de payer à Lowry
et à sa femme Esther des
salaires supérieurs à 100.000
dollars (145.000francs) par an
pendant quatre ans et que
l'Eglise en tant que société a
également pu se procurer
ainsi une multitude de voitu-
res luxueuses, /ap
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m DEMANDES¦ D'EMPLOI
Dame cherche poste
à plein temps d'

employée
de bureau
Longue expérience.
Libre janvier 1989.

Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8588. 577985 38

DÉCOLLETEUR
soigneux, 20 ans d'expérience sur
Tornos, connaissant parfaitement
les pignons, cherche emploi stable
pour date à convenir.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8592. 573028-38

a 

581246-54
Rompez
immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite

^̂ 021/6340747

Peintre
qualifié
exécute tous vos
travaux de peinture.
Devis raisonnables.
Tél. (038) 31 78 28.

577789-38
Pour faire publier une « Petite annonce»,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de moyenne importance du métier du
bâtiment située à Neuchâtel, cherche pour août
1 989

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

ayant effectué(e) ses classes en moderne, classi-
que ou scientifique.
Veuillez joindre photocopies des derniers
bulletins scolaires. Nous reprendrons con-
tact avec vous.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 40-2562. 531239 40
mmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I HÔTEL DE LA GARE
Famille Aimé Bongard

Montmollin <p (038) 31 11 96

MENUS À DISPOSITION
CARTE VARIÉE

Ouvert normalement durant les fêtes.
H à disposition. ssms-ia

SALLE A MANGER sty le Tudor , table avec
grandes rallonges, 6 chaises rembourrées, 1
vaisselier à 3 portes, 1 bibliothèque. Prix à
discuter. Tél. 46 23 19. S78000-61

UN LOT DE CORNIÈRES pour construction
d'étagères, 150 fr. Tél. 25 65 01. interne 329.

577946-61

¦ A louer

À COLOMBIER pour le 1" janvier 89, apparte-
ment de 4V4 pièces, neuf , 1300 fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 27 25. 581262-63

1 
! APPARTEMENT 2% PIÈCES, cuisine agen-

cée, coin à manger , grand salon, balcon sud.
Place de parc et charges comprises , 1200 fr.
(Pour visiter s'adresser au tél. 24 65 82.)

577798-63

3% PIÈCES A PESEUX, jardin , tranquillité
dans villa , 1250 fr. + charges. Tél. 31 51 63
(heures repas). 577882-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, vue sur le lac ,
rue Grise-Pierre 7. Libre 1" janvier ou date à
convenir , 1230 francs. Tél. 31 93 46. 578040 63
POUR 1" AVRIL 1989 appartement de
5 chambres, cheminée de salon, hall, cuisine
agencée, loggia, cave , galetas, haut de la ville ,
proximité gare et transports publics, 1350 fr..
charges 160 fr., garage 90 fr. Offres détaillées à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-0580. 577911-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces à
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 24 23 46.

577900-64

| JEUNE HOMME cherche studio ou 214 piè-
ces. Prix maximum 500 fr., Neuchâtel et envi-

| rons. Tél. 25 25 17. 578025-64

j URGENT: mon fils, mon chien et moi cher-
I chons un abri de 4 pièces, Neuchâtel est et
I environs. 900 fr. maximum tout compris. Tél.
| (032) 42 98 58 heures de bureau. 573022-64

FAMILLE avec deux enfants cherche apparte-
ment 4-5 pièces, Bôle et environs. Tél. (038)
42 49 31. 577888-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces ,
Neuchâtel , 650 fr. maximum. Tél. (038)
25 06 18. 577778-64

COUPLE RETRAITÉ cherche chambre ou pe-
tit appartement meublé région Neuchâtel ou
environs. Contactez des 19 h tél. (021)
32 53 46. 577085-64

M Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfant
5 ans. Nourrie, logée. Tél. (038) 24 18 20.

580900-65

CHERCHE FAMILLE ou dame, Val-de-Ruz ,
pour garder fille (15 mois) le matin. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
65-2563. 578017-65

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour quelques
mois pour s'occuper d'une fillette et de quel-
ques travaux ménagers. Week-end libre. Tél.
(038) 53 41 31. 577936 65

M Demandes d'emploi
TAILLEUSE change doublures, fermetures
éclair sur veste de cuir , manteau et fourrures ou
diverses retouches. Tél. (038) 24 39 30 -
25 70 80, SOir. 578006-66

JEUNE FILLE CHERCHE du travail. Tél.
33 54 56. 578019-66

JE CHERCHE repassage à domicile. Tél.
24 01 37. 574999-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel comme aide de bureau, magasinier ,
commissionnaire, etc. Tél. (038) 31 79 81.

577959-66

¦ Divers
DÉCÈS DE M. Carlo Riva, ébéniste, Vy-
d'Etra 28, 2000 Neuchâtel. Les personnes ayant
des meubles ou autres objets entreposés dans
l'atelier de feu Carlo Riva, sont priées de venir
les reprendre le plus rapidement possible, en
prenant contact avec Mme H. Riva. tél. (038)
33 14 82. 578020-67

CHERCHONS INTERPRÈTE tamoul-français
pour auditions de requérants d'asile. Tél.
24 24 24. 578029-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs ? Parents Information écoute
et renseigne les parents, le lundi de 18h à 22h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 580223-67

M Animaux
A DONNER CHAT tigré, vacciné, 7 ans, très
affectueux. Tél. 24 32 12. 578026-69

M A vendre

1 PAROI MURALE 1 table et 6 chaises, bon
état. Tél. 24 36 94. 578003-61

MACHINE À LAVER le linge Schultess Picco-
lo. Tél. (038) 53 41 49/(032) 23 1 6 77.

578034-61

SALON LOUIS XV ancien, comprenant cana-
pé, 2 fauteuils , 2 chaises ainsi que 12 bols avec
soucoupes argent 800 et seau à glace
Christofle. Tél . (021) 963 02 17. 581245-61

4 PNEUS NEIGE 155 SRI 4 M + S 800, prix
50 fr. Tél. 24 32 12. 578027-61

PAROI MURALE, très bon état , prix 300 fr.,
valeur neuve 1000 fr. Tél. 33 25 75 le soir.

578041-61

LIVRES RARES anciens, sur la nature, plan-
ches finement coloriées. Tél. (024) 21 15 10.

680897-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Golf GT. Tél.
41 36 91 . 578023-61



Le grand saut
Gérer sa propre entreprise dès ses études universitaires,

tel est le but des Junior-Entreprises... et la raison de leur succès!

L

*ïi e Ile Congrès de l'Union suisse des
Junior-Entreprises a eu lieu ce

. 'week-end à l'Université de Fri-
bourg. Ce rendez-vous a été l'occasion
d'échanges d'idées entre les membres
des Junior-Entreprises suisses et étran-
gères et de dialogues avec diverses
personnalités du monde économique.

Les Junior-Entreprises sont nées du
modèle américain, il y a plus d'une
vingtaine d'années en France, puis en
Allemagne, en Italie, en Espagne, en
Belgique, etc. C'est en 1983 qu'un
groupe d'étudiants-ingénieurs passion-
nés de gestion décidaient de créer leur
entreprise qui prenait naissance à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne. On leur emboîta le pas à l'Ecole
lausannoise des Hautes Etudes commer-
ciales et à l'Université de Fribourg. La
création d'autres JE est prévue à Ge-

FUTURS INGÉNIEURS - Une confrontation enrichissante avec les réalités
économiques. keystone

nève, Saint-Gall, Zurich etc. Dans la
pratique, la JE de l'EPFL puisqu'il s'agit
d'elle en l'occurrence, réalise des étu-
des ou des prototypes en prise directe
avec les disciplines étudiées à l'école.
En l'espace de la dernière année, elle
a ainsi mené à bien une bonne ving-
taine de contrats, dans les domaines:
informatique, électricité, mécanique
(création assistée par ordinateur), mi-
crotechnique, physique, chimie, génie
rural et civil ou architecture.

Dans le contexte d'un projet JE, les
étudiants ont la pleine responsabilité
du travail confié. L'étudiant mandaté
devient ainsi chef de projet, appuyé
dans sa tâche il est vrai, par un respon-
sable commercial et un responsable
technique permanent à la JE EPFL, con-
trôlant le suivi de l'étude.

L'élève-ingénieur dispose, sous cer-
taines conditions, des matériels et labo-
ratoires EPFL pour ses développements.

Outre son bureau d'étude, la JE or-
ganise chaque année, avec le soutien
actif de l'école, un Forum EPFL dont le
cinquième et ultime du nom a eu lieu en
novembre, au cours duquel sont établis
des contacts personnels entre industriels
et étudiants, sources d'information mu-
tuelle.

OR. Ca

t é l e x
¦ RESTAURATION - «L'évolu-
tion des frais laisse prévoir la dis-
parition du bénéfice, car en six
ans il y a une diminution de 5% à
0,5% du bénéfice net pour l'en-
semble des entreprises de restau-
ration suisses», constate le Centre
international de Glion dans une
étude publiée hier, /ats

¦ SWISSAIR — La compagnie aé-
rienne Swissair a transporté moins
de passagers en octobre qu'une
année auparavant. Le nombre de
personnes transportées s'est en ef-
fet monté à 757.600, soit 1 % de
moins. L'offre, exprimée en ton-
nes/kilomètres, s'est en revanche
accrue de 9% et la demande de
7 pour cent, /ats

¦ CROSSAIR - La compagnie
aérienne régionale Crossair va
passer commande pour la livraison
de 25 appareils de type Saab
2000. Le contrat sera signé de-
main entre Crossair et le fabricant
suédois Saab-Scania AB. La com-
pagnie aérienne prendra en outre
une option sur 25 machines sup-
plémentaires, /ats

MORITZ SUTER - Patron de
Crossair. ap

¦ GATT — Commentant devant la
presse parlementaire à Berne le
résultat de la conférence du GATT
à Montréal, le secrétaire d'Etat
Franz Blankart a estimé hier qu'il
faut parler d'un revers plutôt que
d'un échec. La délégation suisse
relève que dans onze domaines de
négociations, la conférence a réa-
lisé un consensus en faveur du ren-
forcement du GATT, /ats

¦ SCHINDLER - Schindler Hol-
ding et Jardine-Schindler, la socié-
té de vente et d'entretien des as-
censeurs et escaliers roulants
Schindler en Extrême-Orient, ont
pris une participation de 40%
dans le capital de 8 millions de
dollars du fabricant chinois d'as-
censeurs Suzhou. Une nouvelle en-
treprise commune naîtra de cette
opération, /ats

Les mandats
Comment se déroule un mandat?

Le principe d'intervention des JE,
sur la base de rapports clients à
fournisseurs, est le suivant:

% L'entreprise contacte l'asso-
ciation et lui soumet le problème.
Toutes deux évaluent ensemble les
compétences requises et les délais
prescrits. Le bureau — organe res-
ponsable de la JE — étudie les
intérêts pédagogiques de la de-
mande et sa faisabilité.

% Un chef de projet compétent
est désigné, avec proposition de la
méthodologie, du calendrier, du
devis et des intervenants.

% Après négociations intervient
la signature du contrat de mandat,
où sont prévues toutes les conditions
financières, secret professionnel,
modalité de résiliation etc.

0 Le chef de projet appuyé
par le responsable commercial et le
responsable technique va de
l'avant avec une équipe ad hoc,
jusqu'au résultat final: synthèse
écrite, logiciel, prototype etc.

La JE fonctionne comme une véri-
table entreprise de service, /rca

Pari
télématique

J.-C. Nicole détient
10% du capital de Sulzer

L

I e groupe Sulzer a un nouvel ac-
I tionnaire de taille en la personne
J de l'éditeur genevois Jean-Claude

Nicole. Le Crédit immobilier et de la
communication (CiCom) de Jean-
Claude Nicole contrôle en effet près de
20.000 actions du groupe de machines
de Winterthour, soit près de 10% du
capital-actions, ont confirmé hier aussi
bien Jean-Claude Nicole que Sulzer.
Sur la base de cette prise de partici-
pation, CiCom et Sulzer discutent de-
puis le début de l'automne d'éventuels
projets communs dans le domaine de la
télématique.

Les actions Sulzer ont été pour leur
plus grande part acquises en bourse,
pour un prix total compris entre 75 et
100 millions de fr., a déclaré Jean-
Claude Nicole. Conformément aux limi-
tes fixées par les statuts de Sulzer, un
millier de titres seulement ont été ins-
crits au registre ; CiCom n'a pas de-
mandé l'inscription des quelque
19.000 autres titres.

Pour le groupe genevois, l'opération
s'inscrit dans le cadre du développe-
ment à long terme du troisième pilier
de ses activités, la technologie de la
communication, géré par la société ge-
nevoise Sogener. Selon Jean-Claude
Nicole, il est possible qu'à terme Soge-
ner reprenne le paquet d'actions ac-
tuellement aux mains du CiCom. Rap-
pelons que les deux autres secteurs
forts du groupe sont les médias avec
Prominform et la distribution de médias
avec Lousonna.

Le secteur concerné par une éven-
tuelle collaboration entre les deux
groupes est celui de la télématique et
plus spécifiquement de la «maison in-
telligente»: un bâtiment industriel en-
tièrement câblé et disposant d'un ré-
seau propre de communication. Soge-
ner, qui dispose déjà d'une expérience
dans le domaine de la télématique,
pourrait ainsi collaborer, offrir des
prestations communes ou créer de nou-
velles prestations avec le très impor-
tant secteur ((technique du bâtiment»
de Sulzer, a indiqué Jean-Claude Ni-
cole.

Le patron du CiCom voit un très
grand potentiel de développement
dans le secteur de la télématique, et
cite l'exemple de l'accord récemment
conclu dans ce domaine entre le
groupe français de construction Bouy-
gues et les ordinateurs IBM. /ats

Collombey est à sec
/ 'inquiétude règne parmi le personnel de la raffinerie valaisanne

faute de pétrole brut, les activités sont totalement arrê tées
m es Raffineries du Sud-Ouest ne

M tt  ] raffinent plus»: telle est la nou-
velle annoncée hier brutale-

mèril "par les responsables de l'entre-
prise établie à Collombey (VS) et Aigle
(VD). On est actuellement dans l'at-
tente de décisions importantes concer-
nant l'avenir. En effet, la société Gatoil,
seul actionnaire, a dénoncé le contrat
qui la lie aux responsables du trans-
port par oléoduc.

L'oléoduc, rappelons-le, achemine les
produits bruts du port de Gênes jus-
qu'en Valais via le Grand-Saint-Ber-
nard. L'apport du brut est actuellement
interrompu et les transactions sont en
cours. Les 150 personnes occupées
dans l'entreprise vivent dans une cer-
taine inquiétude quant à leur avenir,
même si la direction leur a donné des
assurances. Le travail du raffinage est
totalement arrêté mais le personnel est
pour l'instant occupé à d'autres beso-
gnes.

Environ 1,2 million de tonnes de pro-
duits bruts arrivent chaque année aux

Raffineries du Sud-Ouest, dont le seul
actionnaire est actuellement Gatoil
Suisse SA, liée par contrat à l'entre-
prise qui gère l'oléoduc.

((Ce contrat est devenu inaccepta-
ble, note-t-on à la direction de Gatoil,
en raison de l'indexation qui le
frappe». En attendant que de nouvel-
les décisions soient prises, le personnel
reste sur place et poursuit des travaux
d'entretien, de bureau et de surveil-
lance.

L'entreprise, qui portait initialement
la raison sociale de ((Raffineries du
Rhône», est entrée en service en 1963
et est devenue la ((Raffinerie du Sud-
Ouest» en 1 966, à la suite d'un chan-
gement d'actionnaires. Depuis quelques
mois, Gatoil SA est seul maître à bord.

Le total des frais de l'entreprise est
de 25 millions de fr. par année dont
plus de 12 millions en salaires. Les
raffineries.produisent de l'essence pour
véhicule avec ou sans plomb, diesel,
l'huile de chauffage et dérivés divers,
/ats

COLLOMBEY - L'oléoduc a cessé
d'approvisionner la raffinerie. asi

L'appétit
du géant

Nestlé renforce
sa position en Australie

N

estlé a acquis pour 64 millions de
dollars australiens (soit environ
82 millions de fr.) la participation

de 50% détenue par Rothmans Hol-
dings Ltd dans Allen Life Saver Ltd. Le
groupe suisse renforce ainsi ses affaires
de chocolat et de confiseries en Austra-
lie, en devenant, par cette transaction,
propriétaire unique d'une société dont
elle détenait déjà depuis 1 987 la moi-
tié du capital et dont elle assumait la
gestion. Le «Foreign investment review
board», l'office responsable national,
doit encore donner son approbation, a
communiqué hier Nestlé.

Nestlé informe que les fonctions de
marketing, de ventes et de distribution
de Allen Life Saver et de Rowntree-
Hoadley seront intégrées au sein d'une
seule division, nouvellement créée.
Ainsi, par ce renforcement dans le do-
maine du chocolat et de la confiserie
en Australie, Nestlé détiendra un peu
plus du tiers de ce marché, estimé à
environ 1,4 milliard de francs.

Avec cette acquisition et l'intégration
des activités de Rowntree en Australie,
Nestlé doublera dans ce pays ses ef-
fectifs, soit plus de 4000 collabora-
teurs. Le chiffre d'affaires s'approchera
de 1,3 milliard de francs, /ats

La ((Générale)) lance l'offensive
La Société Générale de Belgique consolide ses participations
mais prévoit d'enregistrer des pertes au terme de l 'exercice

L

"t a Société Générale de Belgique
¦ (SGB), premier holding du pays,
enregistrera une perte de 500 mil-

lions à 2 milliard de FB (20 à 80
millions de fr.) pour l'exercice 1988,
contre un gain de 3,6 milliards de FB
(144 millions de fr.) en 1987, a annon-
cé hier l'administrateur-délégué du hol-
ding, le Français Hervé de Carmoy.

Lors de la présentation des résultats
prévisionnels pour l'année qui s'achève,
Hervé de Carmoy a précisé que cette
perte était la conséquence des assai-
nissements et restructurations financiè-
res décidées ces derniers mois afin de
permettre à la SGB de ((devenir l'un
des premiers groupes industriels euro-

péens». Ces opérations ont coûté au
holding belge de 10,5 à 12 milliards
de FB (0,42 à 0,48 milliard de fr.) qu'il
faut déduire du résultat brut.«

Ce résultat, avant assainissements et
restructurations financières, a connu une
importante progression, passant de
1,26 milliard de FB en 1987 à 10
milliards de FB (0,4 milliard de fr.) en
1988. En 1989, ce résultat devrait
atteindre 1 2 milliards de FB (0,48 mil-
liard de francs).

Selon Hervé de Carmoy, cette pro-
gression s'explique par le renforcement
des participations de la SGB dans des
filiales qui enregistrent de bons résul-
tats. En six mois, la SGB a ainsi accru

sa présence dans le capital de plu-
sieurs sociétés, dont le groupe des As-
surances Générales (A.G.) de Belgique
(de 14 à 22%), le holding énergétique
Tractebel (de 25 à 30% ), le premier
producteur mondial de zinc Vieille-
Montagne (de 50 à 94%) et MHO,
l'un des leaders mondiaux dans le trai-
tement des métaux non-ferreux (de 66
à 75%), ainsi que dans deux ((canards
boîteux» du holding, le fabricant d'ar-
mes F.N. et le groupe chimique Ge-
chem. Les plans de restructuration de
F.N. et Gechem coûteront à la SGB
respectivement 4 et 4,5 milliards de FB
(0,16 et 0,18 milliard de francs), /ats

—JE-—
Je, vous, ils».

Las jeunes universitaires sont
souvent désarmés, f ace aux réali-
tés da la vie prof essionnelle.

A déf aut d'un penchant bien
arrêté, qui oriente déjà (e ((nou-
veau» vers une spécialisation et
du même coup vers une f orme
d'excellence f avorable à une
communication privilégiée avec
des spécialistes en place, le débu-
tent a parf ois l'impression d'être
ballot» ou de se trouver f ace à un
mur.

A l'intérieur des petites comme
des grandes maisons, U est en-
core possible de vérif ier beau-
coup de blocages, d 'eff orts de
préservation des acquis, p a r  inté-
rêt personnel ou simple conf ort
au travail, f ermant la porte à
toute idée f r a î c h e  ou Initiative ve-
nues de l'extérieur.

La panoplie des attitudes est
inf inie. Il est p a r  exemple courant
de conf ier au nouvel arrivant af in
de le mettre à l'épreuve, un dos-
sier avec pour seules instructions:
((Débrouillez-vous, on verra ce
que vous savez f aire». Et dans ce
cas précis, Il vaut mieux avoir
appris à nager pour ne pas avoir
peur de plonger.

C'est dire que sans apporter de
solution d'ensemble à des situa-
tions aussi variables que la taille,
le nombre et plus particulièrem ent
la vocation des entreprises ou or-
ganisations occupant des univer-
sitaires, toute approche pratique
sur le modèle des JE, permettant
aux étudiants de se f r o t t e r  aux
prof essionnels en place, d'être
conf rontés aux réalités des servi-
ces ou de l'industrie et de se déf i-
nir eux-mêmes par rapport a de
premières expériences, représente
un gain de temps et une sorte
d'assurance anti-déception f o r t s
précieux.

<0> Roland Carrera
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Tout nouvel abonné à
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I GRATUITEMENT !
jusqu'à la fin de l'année
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FÊTES DE FIN D'ANNÉE: nos Pm^nl
DU 27 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER : 1 OCfl
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Notre «duvet grand luxe», c'est le fin du fin en la
matière : élaboré à partir d'un satin-coton pur,
soyeux et brillant (mercerisé et de ton
Champagne) et rempli de
duvet neuf d'oie pur 95%, blanc, super.
La qualité 95% ne s'est encore jamais vue
dans les normes suisses et notre désignation est
incontestable. Deux experts ont certifié nos
déclarations.
Offrez-vous ce duvet pour Noël, ou offrez-le à
ceux qui vous sont chers: il restera un sujet de
joie et de fierté pendant de très nombreuses
années.
160 x 210:
ext ra-plat , simple 650 -
double-duvet «saison» 870 -
Disponibles aussi dans d'autres grandeurs.
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032 531414 2557STUDEN
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5 excellents
filets pour
les fêtes !

filets de rouget
filets de turbot

filets de Saint-Pierre
filets de sole
filets de loup

action LAPINS
FRAIS: 9.90 le kg

580905-10

/•fc  ̂
039/ 23 60 88 ^

Oiseaux V f̂ t"*©' A l i
Vw «^ J JlPoissons v*5w JJ

Rongeurs v̂ //~'"̂ ^

La Chaux-de-Fonds l 1̂^Léopold-Robert 59 V Ç̂
581237-10

Quelle que soit la
gravité de votre

problème
je peux y remédier.

Ecrivez-moi
BP141
2035 Corcelles.

578021-10

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

? (037) 64 17 89.
580632-10

Centre de SKI / La Vue-des-Alpes

LE COURS
JEUNESSE

débutera le 14 janvier 1989.
En cas de temps incertain,
le N° de téléphone 182 renseigne.

Renseignements
et inscriptions :
Jacques Guinand ,
tél. (038) 53 44 95 dès 10 h.
Absent du 25.12.88
au 16r janvier 1989. 531295-10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• D™,r i« „,»„: i,- „i.;„j „ 1 * » • Coupon à retourner sous envelopperour la première per ode, e montant 11 - - lumue ¦
cnr„ ^=r=,™:„x „.\ »„ non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. cc ,. , «rr affranchie de 35 c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10
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Je m'abonne à EiE/XPRESS et souhaite payer par :

! Q trimestre Fr. 50.- i

I Q  
semestre Fr. 95.- ¦

? année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

I 

(abonnement annuel seulement) ¦

S Marquer d'une croix ce qui convient i

Nom |
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¦BRÔil Cours du 12/ 12/88 aimablement ¦JJLblM**î"fiu| communiqués par le Crédit Suisse ¦SëIIQUI

¦ NEUCHÂTEL k̂*̂ m\*̂ kWk*m
Précédent du joui

Bque cent. J u r a . . . .  375.—G 375.—G
Banque nationale.. .  620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1400.—G 1425.—
Crédil lonc. NE n . . .  1250.—G 1250.—G
Neuchàl. ass. gen... 1300.—G 1320.—
Cortaillod p 3600.—G 3600.—G
Cortaillod n 2850.—G 2850—G
Cortaillod b 460.— 465 —
Cossonay 3250.—G 3250.—G
Ciments 8 Bétons. .  2025.— G 2025 .—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Portland 8850.—G 8950.—G
Sté navig N'Ie l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE k̂s m̂mWmmm*
Bque canl. VD 815.— 805.—
Crédit lonc. V D . . . .  1115.— 1130.—
Atel Const V e v e y . . .  1050.— G 1100.—
Bobst 3025.— 3000.—
Innovation 725.—G 730.—
Kudelski 320.—L 325.—G
Publicités n 3130.— 3250 —
Binsoz & Ormond. . .  940.— 940.—G
La Suisse ass 11800.—G 11800.—G

¦ GENÈVE BHil̂ HH îllM
Charmilles 1730.—G 1730.—G
Grand Passage . . . .  910.—G 925 —
Interdiscount p 3750.— 3750.—L
Pargesa 1500.— 1460.—
Physique p 185.— 185.—
Physique n... 160.— 165 —
SASEA 132.— 132.—
Zyma 850 — 850.—G
Monledison 2.15 2.15 G
Olivetti priv 6.10 6 —
Nal. Nederland .... 47.50 46.50
S.K.P 96.25 G 93.—
Astra 2.55 2.60 L

¦ BÂLE tmmmmmmmmmm \\tm\\m
Hofi.-LB. cap 230000 — 231000.—
HoH.-LR. jce 123500 — 124250.—
HolU.B.1/10 12400.— 12425.—
Ciba-Geigy p 2780.— 2835.—
Ciba-Geigy n 2090 — 2110.—
Ciba-Geigy b 2040.— 2055.—
Sandoz p 9975 — 10075 —
Sandoz n 7375.— 7310 —
Sandoz b 1580.— 1585 —
Italo-Suisse 268.—G 265—G
Piielli Intern. p 255.— 255.—
Pirelli Intern. b . . . .  220 — 222 —
Bâloise Hold. n . . . .  2550.— 2600 —
Bâloise Hold . b . . . .  2210.— 2180 —

¦ ZURICH \̂ Êm\*̂ mm\mmmmm
Crossair p 1350.—L 1350.—L
Swissair p 1050.— 1050 —
Swissair n 980.— 975.—
Banque Leu p 3360.— 3330.—
Banque Leu b 428.— 427 —
UBS p 3155.— 3160.—L
UBS n 615.— 625.—
UBS b 114.— 114.—L
SBS p 355.—L 355.—L
SBS n 300.—L 300.—
SBS b 294.— 294.—
Créd. Suisse p 2685.—L 2690.—L
Ciéd . Suisse n 524.— 524.—
BPS 1740.— 1750.—
BPS b 164.— 164.—
ADIA 8800.— 8850.—
Elect iowall 2760.—L 2780.—
Holderbank p 5090.— 5100.—L
Inspeclorate 2100.— 2100 —
Inspeclorete b.p 233.— 227.—
J.Suchard p 6990.— 7020.—
J.Suchard n 1390.—L 1400.—L
J.Suchard b 580.— 587.—
Landis & Gyi b . . . .  126.— 125.—
Motor Co lombus . . . .  1265 — 1265.—
Moevenpick 5500.— 5575.—
Oeriikon-Bihrle p . . .  1115.— 1100.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  347.— 375.—
Presse lin 217.— 220.—G
Schindler p 5075.— 5050.—L
Schindler n 845.— 850.—
Schindler b 740.—L 745.—L
Sika p 3100— 3050.—L
Sika n 790.— 795.—
Réassurance p 9900.— 9900.—
Réassurance n 6775.— 6900.—
Réassurance b 1535.— 1540,—
SMH.  n 360.—L 364.—
Winterthour p 4400.—L 4350.—
Winterthour n 3225.— 3300.—
Winterthour b 689.— 688.—
Zurich p 4500.— 4525.—L
Zurich n 3380.— 3410 —
Zurich b 1710.— 1725.—
Atel 1600.— 1600.—G
Brown Boveri p 2770.— 2800 —
Cementia b 740.—G 740.—L
El. Laula nbourg. . . .  1775—G 1800 —L
Fischer. 1185.—L 1175.—
Frisco 3700.— 3660.—G
Jelmoli 2800.— 2800.—L
Nesdé p 6850.— 6870.—
Nes tlé n 6070.— 6110.—
Alu Suisse p 812.—L 814.—
Alu Suisse n 350.— 349.—
AJu Suisse b 65.25 64.50
Sib ra p 455.— 450 —
Sulzer n 4825 —L 4800.—
Sulzer b 422.— 424 .—
Von Roll 1975.— 1950.—

&î  (DM  ̂ Ons}'*' | SBS y IsËâ Nk
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 70.— 69.25 L
Alcen 45.25 46.—L
Amai 32.25 32.50
Am. Biands 82.50 L 82.50 L
Am. Express 40.25 40.25
Am. Tel. S T e l . . . .  43.25 43.25
Baxter 25.50 26.—
Cate rpillar 92.75 91.75
Chrysler 39.— 40.—
Coca Cola 64.50 L 64.50 G
Conlrol Dala 26.25 L 25.75
Wal l Disney 95.— 96.25
Du Pont 121.50 120.50
Eestmen K o d a k . . . .  67.25 66.75
EXXON 64.50 65.—

. Fluor 31.25 31.50 L
Ford 75.75 76.50
General Elecl 67.50 67.—L
General Mo lo r s . . . .  125.50 126.50
Gen Tel 81 Elecl . . .  66.50 66.50
Gillette 48.—G 48.75 L
Goodyeer 70.25 69.25 L
Homeslake 19.50 L 19.—L
Honeywell 85.—G 86 —
Inco 48.— 47.75
IBM 175.— 177.—L
Int. Paper 65.50 L 65.—
Int. TeL S Tel 75.50 L 75.—
Lilly Eli 129.50 129.—G
Litton 101.50 G 102.60 L
MMM 89.75 90.75
Mobil 65.50 67.—L
Monsanto 120.— 120.50
N C R  79.— 78.25
Pacilic Cas 26.—L 26 —
Philip Morris 141.50 142.50
Phillips Petro leum.. .  29.25 29.50
Proclor & Gamble..  122.50 L 123.50
Schlumberger 48.— 48.75
Texaco 74.50 72.75
Union Carbide 37.50 L 37.75
Unisys corp 41.— 42.26
U.S. Sleel 42.25 42.—L
Wa rner-Lamber t . . . .  112.50 112 —
Woolworlh 75.25 75.—
Xerox 83.75 84.75
AKZO 110.—L 110.—L
A.B.N 31.— 31.25
Ang lo Americ 24.75 G 25.—
Amgold 103.50 104.—L
De Beers p 16.75 16.50
Impérial Chem 26.60 28.—G
Nosk Hydro 24.50 24.75
Philips 23.—L 23.25 L
Boyal Dutch 168.— 168.—
Umlever 84.75 84.75 L
BAS .F 237.50 236.—L
Bayei 251.50 250.50
Commerzbank 198.— 196.—L
Degussa 322.— 318.—L

Hoechsl 253.— 252.—
Mannesmann 169.— 171.—
B.W.E 194.— 193.—L
Siemens 417.— 417.—
Thyssen 158.— 155.50
Volkswagen 283.— 282.—L

¦ FRANCFORT iH^HHH
A.E.G 183.— 182.60
BAS.F 282.70 281 .20
Bayei 300.— 297.50
B .M.W 527.— 527.—
Daimler 755.— 749.—
Degussa 382.— 380.80
Deutsche Bank 542.— 539.70
Diesdnei Bank 302.— 301.50
Hoechsl 300.70 298.50
Mannesmann 203.— 202.50
Meicedes 621.— 619 —
Schering 556.— 562 .80
Siemens 496.60 494.60
Volkswagen 336.— 333.—

¦ MILAN HHaliHzli MhlkM
Fiat 9785— 9750.—
Generali Ass 43950.— 43950 —
llalcemenli 124975.— 125000.—
Olivetti 9180— 9130.—
Pirelli 2890.— 2870.—
Binascenle 4740.— 4745.—

¦¦ AMSTERDAM ¦HHHBMBE
AKZO 148.20 149.10
Amro Bank 76.— 76.90
El sevier 58.90 58.90
Heioeken 138.30 138.50
Hoogovens 71.50 71 .80
K.l.M 41.20 42.—
Nal. Nede rl 63.60 63 —
Robeco 94.70 95.10
Royal Dulch 224.50 226.—

¦ TOKYO mmtwkmmmmtmmm
Canon 1380— 1380 .—
Fuji Pholo 3380.— 3380.—
Fujitsu 1510.— 1490.—
Hitachi 1590.— 1560.—
Honda 1910.— 1890.—
NEC 2010.— 1970.—
Olympus Opl 1070.— 1070 —
Sony 6800.— 6730.—
Sumi Bank 3730.— 3720.—
Takeda 2630.— 2610 .—
Toyo le 2460.— 2470 —

¦ PARIS ¦"¦">"¦"¦"¦¦¦¦ "¦"¦
Air liquide 530.— 549 —
EH Aquitaine 353.— 353.—
8.S.N. Gerveis 5680.— 5720.—
Bouygues 568.— 569.—

Carrefour 3039.— 3047.—
Club Médit 622.— 511.—
Docks de France. . .  2610.— 2550 —
L'Oréal 4021.— 4040.—
Matra 236.10 236.50
Michelin 171.90 172.50
Moét-Hennessy 3188.— 3184 —
Perrier 1370.— 1360.—
Peugeot 1212.— 1211.—
Total 349.— 349.50

¦ LONDRES ¦HBHkVJJS-OHH
Bril. & Am. Tabac . .  4.31 4.33
Bril. Petroleum 2.47 2.50
Courtauld 2.47 2.46
Impérial Chemical. . .  9.78 9.80
Rio Tinto 4.15 4.08
Shell Trensp 9.92 3.32
Anglo-Am.USt 17.25 M —.—
De Bee is DS» 11.25 M —.—

¦NEW-YORK tkm*mm *WtmJmmmm
Abbott lab 47.50 47.25
Alcan 31.125 31.—
Amax 22.25 22.25
Adanlic Rich 79.25 79.50
Boeing 62.75 62.—
Canpac 16.875 16.875
Caterpillar 62.875 63.25
Citico ip 195.10 194.52
Coca-Cola 44.25 44.—
Colgate 45.50 46.—
Conlrol Dala 17.375 18.375
Corning Glass 69.26 69.—
Digital equip 94.— 93.125
Dow chemical 85.25 85.50
Du Ponl 82.375 82.875
Easlman K o d a k . . . .  45.75 45.50
Exxon 44.625 44.625
Fluoi 21.75 22 .375
General E lec t r i c . . . .  45.76 45.75
Général Mills 52.25 51.125
Ge neial Motors 86.50 86.50
Gêner . Tel. E lec . . . .  45.375 44.875
Goodyear 47.625 47.625
Halliburton 27.75 27.50
Homes lake 13.— 13.—
Honeywell 59.— 59.—
IBM 120 .375 120 .50
Int. Paper 44.125 44.125
InL Tel s Tel 51.— 51.125
Litlon 70.25 70.50
Merryl Lynch 25.25 25.125
NCR 63.625 63.375
Pepsico 39.75 39.25
Pfizer 57.875 58.125
Sea rs Roeb uck 40 .50 40.25
Teiaco 60.126 50.75
Times Mirror 34.— 33.25
Union Pacific 63.125 63 .50
Unisys corp 28.50 28 —
Upjohn 28— 28.125

US Sleel 28.75 28.76
United Techno 40.— 40.375
Xero i..., 57.50 57.50
Zenilh 18.375 18.25

¦ DEVISES * otoMoaHMHol
Etals-Unis 1.45 G 1.48 B
Canada 1.207G 1.237B
Angleterre 2.677G 2.727B
Allemagne 83.75 G 84.55 B
France 24.30 G 25.—B
Hollande 74.15 G 74.95 B
Italie 0.113G 0.115B
Japon 1.187G 1.199B
Belgique 3.96 G 4.06 8
Suède 23.90 G 24.60 B
Autriche 11.90 G 12.02 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.277G 1.317B

¦ BILLETS * o^oloMn
Etats-Unis (1») 1.43 G 1.50 B
Canada ( l ican) . . . .  1.19 G 1.26 B
Angleterre 1f .... 2.64 G 2.76 B
Allemagne (100DM). 83.25 G 85.25 B
France (I00lr| 24.10 G 25.35 B
Hollande (10011).... 73.25 G 76.25 B
Italie (100 lit) 0.111G 0.117B
Japon (100 ye ns|. . . 1.17 G 1.22 B
Bel g ique ( 1 0 0 f r ) . . . .  3.88 G 4.08 B
Suède (lOO cr) 23.60 G 24.90 B
Autriche (100sch) . . .  11.76 G 12.20 B
Portugal (100 esc) . . . 0.96 G 1.08 B
Espagne (100pies).. 1.25 G 1.35 B

¦ OR •' ¦o .̂HBHHI
Pièces: 
suisses (20li).... 123.—G 133.—B
angL(souvnew) en t 97.50 G 101.50 B
americ.(20t) en t . 405.—G 455.— B
sud-al i ic ( IOz) en * 418.50 G 421.50 B
mei.(50pesos) en t 507.—G 512—B

Lingot (fkg) 19660.—G 19900.—8
1 once en i 418—G 421.— B

¦ ARGENT •• ô HHHI
Lingot (1kg) 282.—G 297.—B
1 once en t 5.17 G 6.19 B

¦ CONVENTION OR li^HM
plage Fr. 20100.—
achat Fi, 19.730 —
base argenl Fr. 330.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17h30
(Marché libre de ...)



Trains de la mort
Collision ferro viaire dans / "une des principales

gares de triage de iondres: au moins 36 passagers tués

A

u moins 36 personnes ont été
tuées et 1 50 autres blessées hier
dans une collision ferroviaire à

Clapham Junction, l'une des principales
gares de triage de Londres.

Dans la confusion qui a suivi l'acci-
dent, la police avait tout d'abord an-
noncé un bilan de 53 morts et les
services d'urgence des hôpitaux
avaient fait état par la suite de 42
morts. Mais quel que soit le chiffre
définitif, la catastrophe est la plus
grave survenue en Grande-Bretagne
depuis celle de Saint-John's qui avait
fait 97 morts dans la banlieue de Lon-
dres en 1 957. Une trentaine de blessés
sont dans un état grave.

Peu après 8hl5, un train grand li-
gne venant de Poole, dans le sud de
l'Angleterre, a télescopé par l'arrière
un train à l'arrêt en provenance de
Basingstoke (sud-ouest de Londres). Les
deux rames étaient bondées, de nom-
breux voyageurs debout.

Deux wagons ont été pulvérisés, plu-
sieurs autres ont été projetés sur une
voie adjacente, où arrivait un troisième
train vide venant de Londres.

Seuls les bons réflexes d'un mécani-
cien ont permis d'éviter qu'un qua-
trième convoi ne vienne se jeter sur les
wagons disloqués.

Selon British Rail, le train tamponneur
respectait la limitation à 64 km/h en
vigueur dans la gare de triage. Un
témoin à bord du train a néanmoins
indique que, selon lui, le convoi circulait
environ à 100km/h avant l'impact.

Un responsable des pompiers a dé-
claré dans l'après-midi que tous les
survivants avaient été hospitalisés mais
des cadavres étaient toujours prison-
niers des tôles. Il a qualifié la scène
d'«horreur absolue».

SECOURS — Les sauveteurs ont mis six heures pour dégager les survivants.
ap

Le président du Conseil national des
consommateurs, John Hugues, a estimé
que le système de transport' londonien,
saturé et surchargé, devait être réfor-
mé avant qu'une nouvelle catastrophe
ne se produise. L'accident d'hier est le
troisième depuis un mois en Grande-
Bretagne. Le premier ministre Marga-
ret Thatcher et la reine Elisabeth ont
envoyé des messages de sympathie et
de condoléances aux victimes et à leurs
familles.

L'accident s'est produit lorsque tous
les trains du sud de l'Angleterre con-
vergent, bondés, vers le centre de Lon-
dres.

Les sauveteurs ont mis six heures pour
dégager les survivants. «C'ertait un vé-

ritable enfer là-dedans, il y avait du
sang partout», a déclaré Jim McMillan,
un pompier qui en 24ans de métier en
a vu bien d'autres.

Des dizaines de pompiers, revêtus de
combinaisons jaune fluorescent, ont dé-
coupé au chalumeau des tôles déchi-
quetées, et plusieurs amputations ont
été nécessaires pour dégager des bles-
sés. ((Deux passagers sont restés coin-
cés pendant plus de quatre heures
avec les jambes brisées», a précisé Jim
McMillan.

Au moins 1500 passagers se trou-
vaient à bord des deux trains au mo-
ment do drame, selon British Rail, /atp-
reuter

Palestine,
capitale Genève

Arafat aujourd 'hui
aux Nations Unies

Du Palais des Nations:
Paul-Félix Michel

pj^y ans la cité de Calvin, la mobilisa-

 ̂
tion est générale, depuis la police

™̂  genevoise au complet (gendar-
merie et Sûreté) jusqu'au Régiment d'in-
fanterie 1 5, en passant par le Bataillon
aéroport 1.

C'est samedi à midi que le dispositif
de sécurité est devenu opérationnel. La
frontière est étroitement surveillée et
une dizaine de passages ont été fer-
més. Le périmètre du Palais des Na-
tions est retranché derrière des barbe-
lés gardés par les soldats, en majorité
bernois, du Régiment d'infanterie 1 5. Ils
ont reçu l'ordre de tirer après une seule
sommation et le secteur, interdit de
survol, est protégé par la DCA.

Quant à l'aéroport, il est sous la
protection du Bataillon aéroport 1 qui
dispose de chars de grenadiers M
113, de lance-mines, de canons anti-
char, de DCA et, bien entendu, de
mitrailleuses.

Tout a été prévu afin de faciliter
dans la mesure du possible le travail
des journalistes — au nombre de 500
au moins — qui sont accourus à Ge-
nève en vue de couvrir l'événement. La
presse écrite dispose d'une salle spé-
ciale, aménagée au Palais même, avec
des moniteurs de TV géants permettant
de suivre les débats en direct.

Ce ne sont pas toutes les délégations
qui ont fait le déplacement depuis New
York. En effet, la plupart des missions
permanentes basées à Genève pren-
nent le relais et seuls une vingtaine de
ministres et diplomates de haut rang
sont du voyage. Toutefois, avec les
envoyés spéciaux, ils sont assurés d'un
bon accueil auprès des hôteliers gene-
vois qui ont connu, cette année, une
saison moins bonne que d'habitude, en
tout cas en ce qui concerne les cinq et
quatre étoiles.

Bref, Genève a su s'organiser en un
temps record, et c'est avec un intérêt
manifeste que l'on attend le discours
de Yasser Arafat, cet après-midi, de-
vant l'assemblée générale, déplacée
pour la circonstance de Manhattan au
siège européen de l'ONU.

0 P.-F. M.

¦ CONDAMNÉ - Les ravisseurs
retenant en otage le lieutenant-colo-
nel William R. Higgins des fusiliers-ma-
rins américains ont annoncé dans un
communiqué remis hier à Beyrouth
qu'ils l'avaient condamné à mort pour
espionnage au profit d'Israël, /ap
¦ REFOULÉS - Trois réfugiés rou-
mains, qui attendaient depuis le 30
novembre dernier à l'aéroport de
Paris-Roissy l'asile politique en
France, ont été embarqués de force
hier à bord d'un avion pour Vienne,
/afp
¦ ÉLU - Le chef de l'Etat par inté-
rim Ghulam Ishaq Khan a été élu hier
président du Pakistan pour un mandat
de cinq ans, tandis que le premier
ministre Benazir Bhutto a obtenu son
premier vote de confiance à l'Assem-
blée nationale, /ap

ISHAQKHAN -
Soutenu à la fois
par le parti de Be-
nazir Bhutto et
par la principale
formation d'oppo-
sition, ap

¦ PATROUILLE - Un pilote de la
patrouille acrobatique italienne
Frecce Tricolori (les Flèches tricolo-
res), qui remplaçait l'un des trois
pilotes tués dans la catastrophe de
Ramstein (RFA), s'est tué hier aux
commandes de son appareil qui
s'est écrasé dans un champ près
d'Udine. /ap
¦ REVERS - Le Parti socialiste, au
pouvoir en France, a subi un revers
lors d'une série d'élections partielles
dimanche, perdant un siège de dé-
puté au profit de l'opposition de
droite et risquant d'en laisser un au-
tre, dimanche prochain, aux commu-
nistes, /afp
¦ DIFFAMATION - Le quotidien
populaire britannique «The Sun» a
annoncé qu'il payait la somme re-
cord d'un million de livres (plus de
2,5 millions de francs) au chanteur
Elton John pour diffamation, tandis
qu'un juge fustigeait les deux par-
ties pour avoir tiré profit de cette
affaire à des fins publicitaires, /ap

Cinq balles
dans la tête

Un professeur belge
assassiné à Beyrouth

• :*in professeur belge de 65 ans,
H Arthur van Nieuwerburgh, a été
U assassiné hier à Beyrouth-Ouest,

te secteur musulman de la capitale li-
banaise sous contrôle de l'armée sy-
rienne, par des hommes armés non
identifiés. Le meurtre n'a fait l'objet
d'aucune revendication.

Les assassins, qui étaient peut-être
quatre et circulaient dans une Volvo,
ont abattu Arthur van Nieuwerburgh
dans la rue Jirdaq, près de l'ambas-
sade d'Arabie séoudite et à une cen-
taine de mètres de son domicile, alors
qu'il se rendait à pied à son travail. Il
a été atteint à la tête de cinq balles
tirées par des pistolets équipés de si-
lencieux. Les douilles ont été retrouvées
sur place.

La police a affirmé n'avoir aucune
idée du motif de ce meurtre. Mais selon
elle, les tueurs étaient apparemment
des professionnels qui surveillaient les
allées et venues du professeur depuis
quelque temps.

Arthur van Nieuwerburgh enseignait
l'anglais au Centre culturel britannique,
gère par l'institution musulmane sunnite
Al-Makassed, et à l'école des langues
Rachidine. Le Ministère belge des af-
faires étrangères a pour sa part affir-
mé qu'il donnait des cours à l'école
américaine de Beyrouth.

Des habitants du quartier ont indiqué
qu'il empruntait tous les jours à la
même heure le même chemin pour aller
à son travail. Selon ses amis, il n'avait
reçu aucune menace de mort.

Arthur van Nieuwerburgh, qui vivait
au Liban depuis 1 967, était l'un des
rares étrangers à êti'e resté à Bey-
routh-Ouest depuis une vague d'enlè-
vements et d'assassinats en 1986. Il
était marie a une Japonaise proprié-
taire d'un restaurant de Beyrouth-
Ouest, le ((Tok yo», et père d'un gar-
çon de 15 ans.

C'est le premier assassinat d'un
étranger au Liban depuis février der-
nier, date du meurtre d'un officier des
services de renseignement français a
Beyrouth-Est. /reuter-afp

Le gâchis en Arménie
l 'organisation des secours est vivement critiquée. Un deuxième avion

s 'écrase au sol Heurts entre l 'armée et des manifestants

L

e monde entier a poursuivi sa mo-
bilisation, hier, pour venir en aide
aux victimes du récent tremblement

de terre en Arménie, mais les critiques
sont de plus en plus vives sur l'organi-
sation des secours sur place.

Les offres d'assistance continuent
d'affluer, émanant de pratiquement
tous les coins de la planète, y compris
d'Israël - un pays qui n'entretient pas
de relations diplomatiques avec l'URSS
— , en réponse à l'appel urgent à
l'aide extérieure lancé pour la pre-
mière fois jeudi dernier par Moscou.

Mais en Arménie, où on dénombre au
moins 45.000 morts et plus de
500.000 sans-abri, la situation était
hier très confuse avec pour les sauve-
teurs des difficultés de toutes sortes:
insuffisance de moyens lourds, manque

de matériel adapté, absence: de médi-
caments, carences d'équipements. L'or-
gane du PC soviétique, la ((P'ravda», a
confirmé les difficultés rencontrées par
les sauveteurs sur place en dénonçant,
exemp les à l'appui, les care nces et les
lenteurs des secours organisés par les
autorités soviétiques.

De plus, en l'espace de 24 heures,
deux avions chargés d'acheminer les
secours, un avion de transpiort soviéti-
que avec 78 personnes à bord et un
Antonov 12 de l'armée yougoslave
transportant sept personnes, se sont
écrasés en Arménie, le premier diman-
che, le second hier matin.

Même la visite éclair du numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev en Ar-
ménie, durant le week-endl, n'a pas
réussi à atténuer les critiques sur le

travail des sauveteurs qui viennent
s'ajouter aux graves problèmes intere-
thniques que connaît cette région.

Par ailleurs, l'arrestation de plusieurs
dirigeants arméniens aurait provoqué
des heurts avec la troupe. Un militant
qui a échappé à l'arrestation, Raphaël
Popoyan, a déclaré qu'il y avait eu
dimanche à Erevan trois manifestations
pour protester contre l'arrestation des
dirigeants du Comité du Haut-Kara-
bakh. Une de ces manifestations, près
de la gare, a donné lieu à des heurts
avec l'armée. Selon Popoyan, il y a eu
plusieurs blessés de part et d'autre,
/afp-ap

9 Lire notre commentaire « L'envers
du malheur»

Tragique feu d'artifice
Explosions et incendie dans le centre de Mexico: au moins 70 morts

Des exp losions en chaîne, suivies d'un
incendie, se sont produites dimanche
soir dans un marché en plein centre de
Mexico où l'on vendait notamment des
feux d'artifice: au moins 70 personnes,

dont 1 2 enfants, ont été tuées et 45
autres blessées.

Très vite, l'incendie s'est propagé
des stands de feux d'artifice à des
immeubles, alors que le mcirché était

TROP TARD — La plupart des victimes sont mortes de brûlures ou d asphyxie.
ap

bondé de Mexicains s'approvisionnent
pour la fête de la Vierge ..de Guada-
lupe, patronne du Mexique.

«Les gens se sauvaient du marché en
criant», a raconté Oscar Coprero,
25 ans, debout près d'un tas de débris
qui avaient été son stand de calculatri-
ces et autres appareils électroniques.
Beaucoup sont morts prisonniers du feu
dans les immeubles voisins.

((C'était une bombe à retardement»,
a déclaré un responsable syndical des
commerçants du marché en parlant des
feux d'artifice. ((Depuis des années,
des centaines de gens viennent ici les
vendre. Pourquoi les autorités ne sont-
elles pas intervenues?»

Les témoignages diffèrent quant au
point de départ. Mais tous disent
qu'après la première explosion, les dé-
flagrations se sont enchaînées de stand
en stand où les vendeurs proposaient
illégalement fusées, soleils et autres
feux d'artifice.

Le feu a endommagé cinq immeu-
bles, dont le fameux Marché des sucre-
ries, /ap

&-

L 'envers du malheur
Mikhaïl Gorbatchev a retenu la

leçon de Tchernobyl. Il n'avait
pas j u g é  bon, alors, de se dépla-
cer en Ukraine. Cette f ois-ci, le
numéro un soviétique a bien vu
le par t i  qu'il pouvait tirer du mal-
heur. Usant de toutes les ressour-
ces de la communication - c'est
le bon côté de la glasnost - il a
Interrompu son voyage aux Etats-
Unis pour rentrer précipitamment
en URSS et se rendre, quelques
instants, parmi les pop ulations si-
nistrées d'Arménie. Au même
moment, des manif estants armé-
niens se heurtaient aux f orces
spéciales du Ministère de l'inf é-
rieur.

Au-delà des préoccupations
humanitaires, dont on veut bien
le créditer, Gorbatchev ne pe ut
manquer de vouer son attention
aux aspects p olitiques du drame.
Soulignant I ampleur du mouve-
ment de solidarité qui se déve-
loppe en f aveur des sinistrés, Il
en a prof ité pour f l é t r i r  tes activi-
tés des nationalistes arméniens,
qualif iés d'((aventuriers». Or ces
nationalistes s'élevaient contre la
dispersion à travers l'URSS des
orphelins sauvés des ruines. Les
Arméniens craignent en eff et que
ces enf ants ne soient soumis à
une russif ication f o r c é e .

Pour les autorités soviétiques,
qui f ont peu de cas des particula-
rismes nationaux, la tragédie of -
f r e  l'occasion de ranimer le senti-
ment d'unité parmi les Soviéti-
ques. Alors, quand des nationa-
listes arméniens expriment leurs
sentiments de manière f orcément
Inopportune, ce ne peuvent être
que des ((provocateurs». Mais
que dire alors de la foie mau-
vaise manif estée en Azerbaïdjan
à l'annonce du tremblement de
terre? ¦ . . . . ¦ ,¦/ / , :,-

Qu'importe, te pouvoir soviéti-
que tient à cultiver l'image d'uni-
té et de paix sociale qui se dé-
gage de l'actuel élan de généro-
sité. L'entretien de cette f iction
commande dans une large me-
sure f a  poursuite de l'aide occi-
dentale, dont Gorbatchev aura
sans doute besoin pour recons-
truire l'Arménie. Il semble que
seuls les Arméniens ne soient p a s
dupes.

0 Guy C. Menusier

ÉTRANGER
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée , même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 14 décembre 88
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlÙN d'acoustTque
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

tél. (038)2466 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS 531252-10

Fermeture éclair

RI RI &
j à sur mesure jM
Mi CENTRE DE ^L

; ¦? COUTURE BERNINA ^
L. CARRARD

¦ Epancheurs 9 - Neuchâtel
571977-10

Dormir nordique

l NOTRE OFFRE:

/ 
"^

4 11» '̂

<#,@ • ; - ¦

ms M/
f/
I

V

Revêtements de sols-Parquets-Tapis
2034 Peseux

Rue de Neuchâtel 8 Tél. (038) 31 53 31
580396-10



L'homme qui coula sa femme
Avant même l'élection au Conseil fédéral d'Elisabeth Kopp, l'avocat d'affaires Hans, Kopp faisait parler de lui

HANS KOPP - Un parfum de scandale. ap

L §  
époux de la conseillère fédérale

jï démissionnaire Elisabeth Kopp est
SSS! bien le plus célèbre conjo int des

membres du gouvernement fédéral.
Depuis l'entrée en fonction de sa
femme en 1984, Hans W. Kopp a fait la
une de la presse à plusieurs reprises.
L'annonce de la démission d'Elisabeth
Kopp est étroitement liée aux reproches
et accusations dont son mari a fait
l'objet. La dernière «affaire», impliquant
la Shakarchi Trading AC et son mandat
au conseil d'administration, a été le
coup d'estoc final. Le retrait opportun
de H. Kopp du conseil d'administration
de la Shakarchi Trading, impliquée dans
une affaire de blanchissage d'argent
sale, et cela sur les suggestions de sa
femme, a porté le coup final. Ce man-
dat précipitamment rejeté apparaît au-
jourd'hui comme la raison principale de
ia chute de la conseillère fédérale. Mais
avant même l'élection d'E. Kopp, une
première «affaire» sortait qui impliquait
son mari: il avait été accusé d'avoir,
dans les années 70, «fessé» ses secrétai-
res. Jusqu'ici toutefois, les preuves ont
toujours manqué.

Vice-président du conseil d'adminis-
tration de la Shakarchi Trading AC de-
puis 1983, il renonce à son mandat le 27
octobre dernier. Comme l'a révélé Elisa-
beth Kopp elle-même, elle a informé
son mari, le même jour, des rumeurs
circulant autour de la Shakarchi. Le pré-
sident de la société, Mohammed Sha-
karchi, avait déjà été accusé, l'été der-
nier lors d'une émission de la télévision
turque, de s'être livré à un trafic d'or
entre la Turquie et la Suisse. Il était dès
lors facile d'imaginer un lien entre le
blanchissage d'argent en provenance
du trafic de drogue et le commerce de
l'or — d'ailleurs légal en Suisse. Les
enquêtes sont en cours.

En août dernier, le magazine alémani-
que «Schweizerische Beobachter» ac-
cuse Hans W. Kopp d'avoir soustrait au
fisc au moins 2,5 millions de francs. Les
autorités zuricoises font savoir qu'à fin
1987 déjà, une enquête était en cours
contre l'avocat zuricois sur les plans
cantonal et fédéral. Parallèlement, les
autorités zuricoises sont accusées par le
«Beobachter» de faire preuve de peu de
diligence et de faire traîner l'affaire. Une

commission cantonale d'enquête
charge un expert indépendant de Saint-
Gall d'établir une expertise. L'expert
conclut que . les autorités fiscales
avaient agi correctement.

Mais peu avant l'élection d'Elisabeth
Kopp au Conseil fédéral, on parlait déjà
de H. Kopp. Et cela dans le cadre de la
faillite de la société Trans-K-B, dont il
était président du conseil d'administra-
tion. La société avait dû être liquidée
après avoir subi de graves revers à la fin
des années 70 lors d'opérations de spé-
culation. Une plainte en responsabilité
contre le conseil d'administration avait
même été déposée, puis retirée, après
qu'une solution à l'amiable eut été
trouvée. Les anciens administrateurs,
dont Hans W. Kopp, s'étaient engagés,,
en mars 1986, à verser un montant
global de 4,5 millions de fr. aux créan-
ciers,

Il reste à déterminer si Hans W. Kopp
a enfreint la loi dans cette affaire. L'en-
quête porte sur des délits d'escroquerie,
faux'dans les titres et obtention fraudu-
leuse d'une fausse constatation, /ats

— Ma première impression, c'est la
tristesse. Je suis triste pour les femmes
et je tiens à lui rendre hommage parce
que le chemin qu'elle a ouvert était très
difficile: c'était la première femme à
assumer la charge d'un département
particulièrement délicat. Pendant qua-
tre ans, elle a montré de la ténacité et
du courage. Elle a fait œuvre de pion-
nière et je crois qu'on se rendra compte
de ce qu'elle a fait de bien dans quel-
que temps. Oui, on l'appréciera plus
tard. Mais je ne pense pas que cela soit
une catastrophe pour les femmes, pour
la raison que son attitude même im-
pose le respect: il lui a fallu du courage
pour donner sa démission. Elle a su
rester digne.

Jacqueline
Bauermeister,

Neuchâtel

Sacrifice d'Etat
ï^

Elisabeth Kopp a cassé sa carrière politique pour éviter une crise
Le 2 octobre 1984, émotion à

Berne: une femme, élégante et
fine, volontaire et compétente,
prête serment après avoir re-
cueilli 124 voix sur 241. Ce sera
la première conseillère fédérale
de l'Histoire. En 1§83, Otto Stich
avait passé sous le nez de Lilian
Uchtenhagen, la candidate offi-
cielle du groupe socialiste.
Cette fois, même si les radicaux
présentaient deux candidats
dont le solide Bruno Hunziker
d'Argovie, c'est le grand cham
gement: les voix se portent sur
Elisabeth Kopp, laquelle ne
laisse que 95 suffrages à son
concurrent.

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

Très vite, Elisabeth Kopp qui n'a pas
encore 50ans (elle est née en 1936 et
fêtera tristement ses 52ans vendredi)
s'affiche comme particulièrement effi-
cace. En charge du Département fédé-
ral de justice et police, elle fait face au
problème de l'asile. En 1987, le peuple
- après une fièvre d'extrême droite qui
laissera des traces dans plusieurs can-
tons - donne sa confiance aux nouvel-
les dispositions sur l'asile et sur le séjour
des étrangers. Bien vite, on s'apercevra,
et Elisabeth Kopp la première, que c'est
surtout en sa personne même que les
Suisses ont confiance. Malgré les pro-
blèmes rencontrés dans l'application de
la loi, malgré l'accumulation de dossiers
et la ruée de demandeurs, ce capital de
confiance lui est resté. Les inimitiés en-
gendrées par la politique fédérale en la
matière aussi.

Elisabeth Kopp est également aux
premières loges lorsque le nouveau
droit matrimonial passe la rampe popu-
laire; elle remporte aussi d'autres victoi-
res: norme pénale contre les opérations
d'initiés; avancement de diverses révi-
sions: aménagement du territoire, in-
fractions contre le patrimoine...

Hans entre en scène
Seulement Elisabeth Kopp a un mari.

Avocat d'affaires collectionnant les
mandats et les ennemis, ambitieux, dé-

rangeant, peut-être équilibriste avec la
loi. Les premiers bruits sur les activités
de cet homme d'affaires datent d'avant
l'élection de son épouse au Conseil fé-
déral: un trafic avec la Turquie lui est
reproché, de même que diverses autres
affaires. Les radicaux zuricois influents
estiment que ce n'est pas si grave et
l'avenir leur donne d'abord raison: Hans
W. Kopp, blanchi, paraît à nouveau pré-
sentable. Pourtant, il ne démissionne
pas de certains conseils d'administra-
tion. Au fil du temps paraissent de nou-
velles accusations: une importante
fraude fiscale lui est reprochée. Les en-
quêtes aussitôt entreprises le blanchis-
sent; un rapport final serait déjà aujou r-
d'hui dans les tiroirs du président Stich
et innocenterait l'avocat.

Toujou rs est-il que personne ou pres-
que n'en tire de conclusions quant à
une cessation d'activité de la
conseillère' fédérale.

Mais lorsque la firme Shakarchi est

LE 29 OCTOBRE 1988 - Elisabeth Kopp entourée (de droite à gauche) de Jean-Pascal Delamuraz, Ulrich Bremi, président du
groupe radical aux Chambres. Au fond, Bruno Hunziker, président du PRD. ap

mêlée à une grosse affaire de blanchis-
sage d'argent sale, le nom du vice-
président de son conseil d'administra-
tion Hans W. Kopp fait le tour des
rédactions. Le fait qu'il ait démissionné
en octobre 1988 n'enlève rien aux
soupçons d'actes illégaux, et ce bien
que le blanchissage d'argent sale ne soit
réprimé que dans certains de ses as-
pects en Suisse. Elisabeth Kopp décide
alors d'accélérer la lutte contre le blan-
chissage d'argent salé et soumet un
projet de norme pénale très stricte.
Même la négligence devrait être sévère-
ment condamnée, ce qui provoque de
vives réactions des banques.

Bien que de nouvelles démissions de
Hans W. Kopp aient été notées au
cours des dernières semaines, la posi-
tion de son épouse devient difficile.
L'élection à la vice-présidece de la Con-
fédération est-elle menacée? Oui, s'ex-
clament certains journalistes. Non, ré-
pond le Parlement qui l'élit confortable-

ment le 7 décembre. A ce moment,
malgré une attitude fuyante des socia-
listes, tout paraît encore possible.

Le coup fatal
Deux jours plus tard, coup fatal à la

carrière d'Elisabeth Kopp. Un article plu-
tôt vague d'un quotidien romand
tombe à point pour révéler que des
fuites auraient permis à son mari de
démissionner en vitesse de Shakarchi
SA. Le soir, la conseillère fédérale in-
forme ses collègues réunis en catastn>
phe que c'est elle, sur la base de bruits
entendus dans son Département,, qui a
conseillé par téléphone à son époux de
quitter cette firme. Persuadée de ne
rien avoir fait de mal, Elisabeth Kopp ne
sait pas encore que cette déclaration va
causer sa perte. Grands titres d.ans les
journaux, abandon presque général
dans le monde politique: le sacnifice de
son poste devenait difficile à éviter.

O Th. O.

- Vous savez, je les mets les deux
dans le même sac. Je pense qu'elle était
plus au courant des affaires de son mari
qu'elle ne le laissait croire. En tout cas,
dans la série «un train peut en cacher
un autre», les époux Kopp ont trop peu
fait durer le suspense. Se sentant mis en
cause à la fois par les médias et l'opi-
nion publique, ils ont eu peu de temps
pour assurer leurs arrières. Et si au plus
haut niveau, on avait passé l'éponge,
cela aurait eu l'effet d'une douche
froide pour le monde politique. J'avoue
qu'il est difficile de la croire de bonne
foi...

Eugenio
Senes,

Neuchâtel



Sa conscience pour elle, la vice-présidente radicale a démissionné
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

A

mbiance glaciale au Palais fédé-
ral, hier matin. Elisabeth Kopp a

• annoncé sa démission en début
de matinée, lisant une déclaration en
ces termes visiblement pesés et mûris:
«J'ai annoncé ma démission au Conseil
fédéral. Afin d'assurer l'organisation
de ma succession et la transition dans
les affaires courantes, j'ai fixé la date
de mon départ à fin février, d'entente
avec les organes dirigeants du groupe
radical-démocratique», a dit la
conseillère fédérale.

Le texte devait poursuivre: ((C'est
avec reconnaissance et satisfaction que
je fais le bilan d'une activité qui a
exigé beaucoup de moi, mais qui m'a
davantage encore apporté et com-
blée. Je remercie toutes les personnes
qui, durant mes années au Conseil fé-
déral, m'ont soutenue, notamment les
membres du Conseil fédéral, les colla-
boratrices et collaborateurs du Dépar-
tement fédéral de justice et police ainsi
que mes camarades de parti».

Quant aux raisons de cette décision

de départ: ((Un bref entretien télépho-
nique du 27 octobre a pris ces derniers
jours une importance démesurée. Je
réaffirme qu'à l'époque je ne détenais
et je n'ai utilisé aucun document ou
information émanant de mon départe-
ment. Je n'ai rien à me reprocher, ni
juridiquement, ni moralement. C'est
pourquoi je n'aimerais pas que l'on
pense que j'aie pu commettre ou tolé-
rer des incorrections dans le cadre de
mes responsabilités. Aujourd'hui,
comme toujours, j'assume la position et
les tâches qui m'ont été confiées. C'est
également cette attitude qui m'invite à
tirer les conséquences politiques de la
situation. Les soupçons et les sous-en-
tendus dirigés non seulement contre ma
famille, mais qui aujourd'hui me tou-
chent directement, atteignent un degré
et une dimension insupportables. Ils sont
en partie si absurdes qu'ils ne méritent
même plus que j'y réponde».

Les vrais amis
Enfin, une pensée pour les vrais amis:

((Ces derniers jours, nombreux sont cel-
les et ceux qui m'ont téléphoné, télé-

graphié et écrit pour m'encourager et
me conseiller de rester sereine. Je prie
toutes ces personnes d'apporter sans
regret leur soutien à mon successeur et
surtout de conserver leur confiance et
leur fidélité envers notre Etat et ses
autorités, ainsi que je le ferai moi-
même».

Collègues attristés
Les collègues d'Elisabeth Kopp ont

fait connaître leurs réactions attristées.
Pour Jean-Pascal Delamuraz, président
de la Confédération élu mercredi
passé, ces derniers jours ont été (des
plus tristes de sa vie politique» et (da
raison d'Etat l'a emporté» chez sa col-
lègue, dont il a souligné le courage,
l'indépendance et la forte personnalité.

Otto Stich, actuel président, a remer-
cié Elisabeth Kopp de son activité à la
tête d'un Département difficile. Il a
salué la décision qu'elle avait prise et
qu'il a estimée courageuse, prise dans
l'intérêt du pays passant avant toute
considération personnelle. Le Tessinois
Cotti a quant à lui relevé la droiture et
la compétence d'Elisabeth Kopp, et ré-
sumé une opinion fortement partagée

dans le monde politique: la démission
de la première femme au Conseil fédé-
ral est le résultat non d'une question de
fond, ((mais d'un climat».

0 Th. O.

Elisabeth stoïque

Retraite dorée
En se retirant du Conseil fédérai,

Elisabeth Kopp percevra une re-
traite de 143.150 francs, soit la
moitié du salaire actuel d'un mem-
bre du gouvernement fédéral. Il y
aura alors un total de 17 ex-
conseillers fédéraux.

Un règlement en vigueur depuis
1971 sur les revenus de membres
du Conseil fédéral fixe ce revenu
en proportion du salaire le plus
élevé figurant dans la loi sur les
fonctionnaires. Ainsi un membre
du gouvernement perçoit Ï25^£ du
salaire dés fonctionnaires fédéraux
les mieux payés. Le salaire d'un
conseiller fédéral —• et sa retraite
— fluctuent donc ¦ -— à la haussé
généralement -— en fonction de la
rémunération des fonctionnaires fé-
déraux.

Le salaire annuel d'un conseiller
fédérai s'élève aujourd'hui à
286.300 francs (non compris les
frais de représentation ou alloca-
tion pour la présidence de la Confé-
dération).

Un conseiller sortant a donc droit
à une retraite de 143150 francs,
pour autant qu'il —- ou elle — soit
resté en fonction pendant quatre
ans, ou se soit retiré pour raisons
de santé. Si un membre du gouver-
nement démissionne pour d'autres
raisons avant quatre ans, (e
Conseil fédéral fixe lui-même le
montant et la durée die la pension,
Enoutre, l'ordonnance sur les retrai-
tes exempte les conseillers fédé-
raux de cotisations à la caisse fé-
dérale d'assurance, /ats

¦ OCR — Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé
hier qu'il réduisait sa mission humani-
taire au Liban aux seules urgences,
des suites de l'enlèvement en novem-
bre d'un de ses délégués suisses, /ap
¦ ROYAL — Le couple royal belge
fera une visite d'Etat en Suisse l'an-
née prochaine. Hier, le Conseil fédé-
ral a invité le roi des Belges Bau-
doin 1er et la reine Fabiola à séjour-
ner en Suisse du 24 au 26 octobre
1989. /ap
¦ BALAYÉE - C'est par 172 voix
contre 13 et 7 abstentions que le
Conseil national a rejeté hier soir l'ini-
tiative populaire ((pour une Suisse
sans armée». Sept socialistes, les qua-
tre représentants de l'extrême gauche
et deux écologistes ont voté pour l'ini-
tiative, /ats

HELMUT HUBA-
CHER - Deux
contre-projets dé-
posés par le pré-
sident du PSS ont
été repoussés, ap

¦ TRIO — Une rencontre entre le
chancelier allemand Helmut Kohi, le
président français François Mitter-
rand et le président de la Confédéra-
tion Jean-Pascal Delamuraz est pré-
vue l'année prochaine à Bâle. /ats
¦ NARCONON - S'il n'a pas de
raison de refuser l'ouverture du centre
de désintoxication Narconon, à Plans-
sur-Bex, le gouvernement vaudois sou-
mettra néanmoins cet établissement à
une surveillance particulière. Il contrô-
lera les admissions et veillera à ce
que les libertés individuelles des pa-
tients soient respectées, /ats
¦ CORRECTE - Les experts suis-
ses estiment que «les autorités
françaises de sécurité travaillent de
façon correcte et avec le soin néces-
saire » à Creys-Malville, site du sur-
générateur Superphénix, /ap
¦ PRIX - Le Prix Latsis, doté de
100.000 francs, a été attribué pour
la cinquième année consécutive. Le
lauréat 1988 est un spécialiste de
l'écologie du comportement animal et
privât docent à l'Université de Bâle,
Paul Schmid-Hempel. /ats
¦ INSTITUT - Le Conseil national
a rejeté hier soir par 119 voix contre
64 une motion demandant la créa-
tion d'un institut de recherche en
matière de politique de paix et de
sécurité ainsi que pour l'étude des
conflits, /ats

Couloirs fréquentés
/ 'événement, hier, n 'était pas au Parlement

Peu d'enthousiasme pour assister
aux débats, ce dernier lundi de
session au Conseil national. Tout le

monde s'intéressait beaucoup plus à ce
qui se déroulait dans les couloirs. Sur la
table de presse, les exemplaires (en
nombre inhabituel, fruit de livraisons
spéciales) du «Sonntagsblick» et de la
«Schweizer Illustrierte», deux titres du
groupe Ringier en campagne contre la
conseillère fédérale. Dans la salle des
pas perdus et les couloirs, des nuées de
confrères interviewant à qui mieux
mieux.

L'heure des questions: aucun succès.
René Felber répondait à une question
de Peter Spâlti, le radical de Winter-
thour. Celui-ci n'était pas là, trop occu-
pé à des discussions de coulisses. Le
Sage neuchâtelois s'est quant à lui re-
fusé à toute déclaration sur la démis-
sion de la vice-présidente, visiblement
affecté par la tournure des événe-
ments. Arnold Koller était imperturba-
ble, tout comme le Bernois Adolf Ogi.
On sait que c'est Arnold Koller qui fera
face jeudi au feu des questions sur
l'argent sale.

Claude Frey, vice-président du
groupe radical, était triste: ((Je persiste
à dire qu'Elisabeth Kopp est honnête et
innocente. Elle s'est sacrifiée à la raison
d'Etat et a démissionné non par aveu
de culpabilité mais pour éviter une
crise. Il était impossible de gouverner
dans la sérénité en un tel contexte.
C'est une triste journée aussi pour l'éga-
lité entre hommes et femmes. Quant à
la fameuse déclaration d'Elisabeth
Kopp, vendredi, elle a provoqué une
réaction disproportionnée. Ce qui mon-

tre qu'en politique, les faits comptent
moins que la perception qu'on en a».

Le socialiste François Borel ne se ré-
jouissait pas, hier. Pourtant, il n'a pas
voté mercredi pour la conseillère fédé-
rale: ((J'ai estimé qu'il convenait que la
situation soit clarifiée avant de confier
des fonctions supplémentaires à Elisa-
beth Kopp. Sa décision de lundi est
sage, pour le fonctionnement de son
département, du Conseil fédéral, du
Parlement et des relations extérieures
de notre Etat. Je regrette que la pre-
mière femme à l'Exécutif n'accède pas
à la présidence. Cette décision est hu-
mainement difficile à supporter mais
elle était politiquement inéluctable».

Elue radicale du Jura bernois, Gene-
viève Aubry est catastrophée: «Elisa-
beth Kopp avait un choix à faire: rester
en se séparant de son mari, ou démis-
sionner. C'est injuste, dramatique sur le
plan humain. Droite et honnête, elle a
assumé ses responsabilités et elle n'a
pas voulu «lâcher» son mari accusé de
toutes parts».

Le conseiller national libéral Jean
Guinand se déclare «consterné». Le
Neuchâtelois constate qu'il est arrivé
exactement ce qu'il ne souhaitait pas.
((Depuis samedi, la conseillère fédérale
ne pouvait pas faire autrement. Ce
n'est pas qu'elle soit coupable, c'est
que la réaction provoquée par sa dé-
claration de vendredi a été démesu-
rée. Elle n'a pas commis de faute, mais
une erreur d'appréciation: elle aurait
dû avertir aussi ses collègues dès le 27
octobre».

0 Th. O.

Bal de prétendants
la succession n 'est pas aussi simple qu 'il y paraît

S
i ituation peu brillante pour les ra-
I dicaux zurichois: après la démis-

Jj sion pour raisons de santé de
Rudolf Friedrich du bout de deux ans
de mandat, c'est maintenant la pre-
mière femme à atteindre l'Exécutif
fédéral, la brillante et volontaire Eli-
sabeth Kopp, qui doit partir. Du
coup, les parlementaires n'y allaient
pas avec le dos de la cuillère, hier
dans les couloirs.

Tant chez les radicaux que dans
les autres partis, on entendait hier
des «plus de Zurichois!» convaincus.
Ne répugnant pas à l'utilisation poli-
tique de l'événement, socialistes,
écologistes, ainsi que certains UDC et
PDC rejetaient sur le Parti radical en
bloc la responsabilité de l'affaire.
Mais la plupart en voulaient surtout
aux milieux d'affaires du canton-
mammouth.

Les chances de Vreni Spoerry,
femme d'affaires de Horgen/ZH, pa-
raissaient compromises alors qu'il y
a peu elle était favorite. Ulrich Bremi,
chef du groupe radical, «ne serait
pas intéressé» assure-t-on. L'ancien
rival d'Elisabeth Kopp à l'élection su-
prême, le conseiller aux Etats et pré-
sident du parti Bruno Hunziker, argo-
vien, devrait à de récents problèmes
de santé une baisse dans les sonda-
ges: les politiciens sont sans pitié.

Les noms souvent cités de Lili Nab-
holz ou de Peter Spâlti, tous deux de
Zurich, étaient mis de côté: pas assez
de punch ou d'expérience. Le favori

des médias électroniques, l'Uranais
Franz Steinegger, ferait la majorité,
mais déjà bruissent les avertisse-
ments: pas assez d'envergure, situa-
tion familiale difficile: bref, de quoi
attirer certains journaux comme la
confiture attire les guêpes. Autre
nom souvent cité, Kaspar Villiger,
conseiller aux Etats, lucernois.

On sait que la succession sera
presque sûrement assurée par un
homme, à coup sûr alémanique, et
en tout cas pas soleurois, bernois ni
appenzellois. La session spéciale de
janvier permettra en principe de faire
un choix; d'ici là, Arnold Koller rem-
placera le plus souvent Elisabeth
Kopp, qui restera cependant vice-
présidente.

0 Th. O.
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Elle aussi
Katharina Schoop, la conseil-

lère personnelle d'Elisabeth Kopp
qui l'avait rendue attentive aux
liens entre la société Shakarchi et
la «Lebanon Connection», devra
aussi s'en aller, a confirmé le por-
te-parole du Département fédéral
de justice et police Jorg Kistler. Et
te même sort devrait être réservé
à l'autre conseiller personnel de
Mme Kopp, Christoph Ha ni.

Les collaborateurs personnels
qu'un membre du Conseil fédéral
choisit lui-même sont engagés
sous contrat de droit privé et
n'ont par conséquent pas le statut
de fonctionnaire , /ats
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Gàthis
Hier, dès le milieu de la mati-

née, les élus radicaux, les secré-
tariats, les notables du parti rece-
vaient des dizaines de coups de
fil. En Romandie comme ailleurs ,
des hommes et des femmes, par-
fois en pleurs, tenaient à protes-
ter, à accuser la presse, à com-
prendre comment cette conseillère
fédérale admirée et jouissant
d'une popularité gigantesque
pouvait ainsi être forcée de partir,
en être arrivée à cette impasse.

Elisabeth Kopp se disait diman-
che épouvantée. Son travail , son
courage politique n 'ont été rappe-
lés qu 'episodiquement dans le
monceau de papiers imprimés et
les heures de diffusion consacrés
à sa probable,puis certaine dé-
mission. Ce qui a compté, c'est
qu'elle ait fait un téléphone à son
époux.

Le contenu exact de leur con-
versation, l'intention de l'une, la
réaction de l'autre n'avaient dès
lors qu 'une importance relative
dans une société brusquement
»américanisée tt qui ne voyait
qu 'une chose: le lien entre la
conseillère fédérale et l'épouse de
Hans-W. Kopp.

Il n 'y aura pas de crise, pas de
scandale. On va maintenant se
battre pour remplacer — ou em-
pêcher tel ou telle de remplacer
— la première conseillère fédé-
rale. Et cette fois pas d'histoires.
On veut quelqu'un de super-pur
et si possible de masculin. Quant
à la compétence, la puissance de
travail, le charme et la représen-
tativité d'Elisabeth Kopp, il fau-
dra s 'en passer. Décidément,
l'homme de la rue, même s 'il
comprend techniquemenmt ce qui
est arrivé, a le droit de se deman-
der comment un tel gâchis a été
possible.
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