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Jetez-vous
au iiLACn!

Le premier grand service public de
messagerie et de divertissement télé-
matique a été inauguré hier par une
société genevoise spécialisée. Dès au-
jourd'hui, en utilisant le code LAC, il
sera possible grâce au terminal Com-
tel d'accéder au Vidéotex suisse et
au réseau Minitel français.

Actuellement, 1 5.000 personnes
sont abonnées au système Vidéotex.
On estime généralement dans les mi-
lieux professionnels concernés que le
taux de croissance des abonnements
et du parc d'appareils installés de-
vrait doubler chaque année.
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Arafat à Genève:
«Faisons la paix!»

Le chef de l 'OLP parle de règlement
entre «l 'Etat de Palestine, Israël et les autres voisins»

DISCOURS À L 'ONU - L'ouverture de la 43me session de l'assemblée générale des Nations-Unies a été
marquée hier à Genève par le discours très attendu de Yasser Arafat, dans lequel le chef de l'OLP a invité les
dirigeants israéliens à entamer un dialogue sous les auspices de l'ONU, pour tenter de résoudre le conflit au
Proche u Venez! Faisons la paix! Repoussons la peur et l'intimidation!» a lancé le chef de l'OLP aux
responsables israéliens. Jacky Nussbaum commente cet appel à nia paix des braves». asl
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iEAN-EDERN HALLIER - En accusateur
public. tf t

Lundi soir, lors d'une grande émission
de télévision organisée sur TF1 par Yves
Mourousi, les téléspectateurs ont ac-
quitté Louis XVI à une majorité de 55
pour cent. Le défi était audacieux:
Mourousi avait reconstitué le procès de
Louis XVI, avec quelques modifications
toutefois: la partie civile était représen-
tée par Me Collard, la défense du roi
était assurée par Me Vergés et le sulfu-
reux Jean-Edern Hallier tenait le rôle de
l'accusateur public, Fouquier-Tinville.

Page 29

Louis XVI
sauve
sa tête —̂

La mort qui vient du froid
Les rescapés du séisme en Arménie décimés par un froid glacial

TRAGÉDIE ARMÉNIENNE - Les survivants du tremblement de terre d'Arménie commencent à mourir... de froid,
le thermomètre ayant plongé au dessous de zéro alors qu 'une partie seulement des milliers de tentes envoyées
dans la zone sinistrée a pu parvenir jusqu 'aux sans-abri, rapporte hier la uPravda». Par terre, seules deux routes
et une voie ferrée permettent d'accéder aux villes ruinées, ce qui retarde l'envoi du matériel lourd comme les
grues et les bulldozers. Une bonne partie des autres secours arrivent par air — hélicoptères ou même
parachutages - tandis que des rescapés, gravement blessés, sont évacués sur des hôpitaux de Moscou aP

Le pain noir
du PS français

EORUM

ROCARD - Creux de la vague. agip

Les dernières élections législatives
partielles ont fait l'effe t d'une douche
froide chez les socialistes français. Cer-
tains d'entre eux n'hésitent pas à met-
tre ces échecs sur le compte de la
politique menée par le premier ministre
Michel Rocard. Un député UDF, Ladislas
Poniatowski, se penche, pour «L'Ex-
press», sur les malheurs du PS.
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Football: la Suisse innove en Egypte.
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CARTE D'A VANT-HIER - Vraiment
un autre temps et un autre monde...

Cuendel

Une amicale qui ne mange
qu'à la carte

Daniel Dolard
se constitue orisonnier
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S'ÉPANOUIR - A u  travail comme
dans la vie... M-

Portes ouvertes: le travail
des handicapés
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Gorges de l'Areuse: le feu
a rongé la forêt
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Philatélie: le cachet
d'une exposition
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Centre Métropole:
réactions mitigées
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Crédits et vente
au Conseil de Ville
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Tourisme: Payerne a la cote



Cartes sur tables
Lès cartes postales ont leurs adeptes. Ils se retrouvent une fo is

par mois à Neuchâtel au bord de la glace; elle pourrait fondre..

A

l la bourse de la carte postale,
I l'un photographié en couleurs

7 dans les années cinquante quand
l'autre est une précieuse lithographie,
l'ancien Grand Hôtel de Chaumont ar-
rive à peine à la cheville de l'abba-
tiale de Payerne. Trois quarts de siècle
les séparent, la fabrication est radica-
lement différente, mais là n'est pas
seulement ce qui les distingue. Ce qui
compte aussi, ce sont les thèmes car
chaque collectionneur a les siens, sou-
vent sentimentaux, quelquefois insolites.
A la longue, leur réputation les pré-
cède et les sert. On savait, par exem-
ple, que M. Conrad, nouveau membre
de l'Amicale des collectionneurs de car-
tes postales de Neuchâtel, vise haut et
place les zeppelins au-dessus de tout...

«leur grand amour.-
les cartes postales»

Fondée il y a près de trois ans,
l'amicale se réunit chaque deuxième
lundi du mois au restaurant des Patinoi-
res. Ce sont de chauds moments. Elle
n'a pas de comité dûment constitué
mais un animateur infatigable, qui joue
tous les rôles avec le même bonheur,
salue les anciens, reçoit les nouveaux
avec un mot aimable pour chacun et
trouve encore le moyen de proposer
des inédits. Un couple entre, elle et lui
à l'aube de la trentaine, que Pierre
Glauque met tout de suite à l'aise.

— Ce sont des gosses que j'ai connus
hauts comme cela...

Les premières chaises se retournent.
Ils ont bien grandi. Un peu gênés par
l'accolade sonore, il pouffe, et elle rou-
git à peine. Ils viennent de La Neuve-
ville que Pierre Glauque, enfant de
Prêles, connaît comme sa poche et à
laquelle il consacre une partie de sa
collection.

A la patinoire, il a l'œil partout et ne
se fait pas prier pour regarder der-
rière lui.

— L 'idée m'est venue à la Rotonde
lors d'une exposition philatélique.
Quelqu'un m'avait dit: «... Mais je  vous
connais! Puisque vous êtes de La Neu-
veville, regardez vite ceci...!

Il lui tendit une carte, au timbre dé-
nué d'intérêt, des «Plantées», vieux

VIEILLE CARTE - La fontaine de la Justice au début de ce siècle et peut-être
même à la fin de l'autre. Perrochet et David-Glauque- B-

DES COLLECTIONNEURS À LA PA TIN OIRE - Et leur «coach», Pierre Glauque
(troisième à partir de la gauche), qui anime ces soirées. swi- £.

pensionnat de jeunes filles en fleurs. Ce
fut le coup de foudre; cette passion a
dix ans.

Le collectionneur est armé: un clas-
seur sous le bras ou une grosse ser-
viette à la main. Celle de P. Giauque
doit être la plus lourde. Il en sort des
trésors, des cartes dessinées par Oscar
Huguenin dont l'une, représentant un
coin de Saint-Biaise, était adressée à
une demoiselle Bluette Piaget, des
Bayards, d'autres de Suchard quand le
chocolatier avait ses cartes publicitai-
res. Et tout au fond, presque inconnu,
exhalant son grand âge et racheté à
un bouquiniste qui n'avait pas l'âme
colonialiste, un album de cent cartes,
toutes sur Madagascar après la con-
quête, attend tel un bon vin de prendre
de la bouteille. L'achat de couverture,
comme ils disent à Wall Street!

Car l'une des vertus cardinales du
collectionneur est la patience. Toute col-
lection prend du temps; il faut la laisser
somnoler comme le café sur les cuisiniè-
res belges. Le bouche à oreille, des
amis, des correspondants, la foire de
Stuttgart ou, à Paris, les moissons des

samedis de Marigny sont autant d'al-
liés dont le soutien se fera plus ou
moins attendre. Le hasard joue aussi
son rôle et François Jaques, petit-fils
du... Soleil puisque son grand-père
possédait cet hôtel, doit a la carte
postale d'avoir connu un oncle qu'il n'a
jamais vu, Fritz Jehle, fixé à Paris et
cuisinier sur les paquebots. L'oncle n'en
était pas encore un et n'avait que six
ans quand un M. Paul Picard lui envoya
une carte représentant le général Du-
four, pieux souvenir repêché par un
ami averti dans une soirée de philaté-
listes.

Avec 750 cartes, la plupart sur Neu-
châtel d'avant-hier et le Chaumont
d'avant les flammes, François Jaques
dit avoir atteint un plafond:

— // faut savoir s 'arrêter...

A d'autres tables, les cartes passent
de mains en mains. On estime, on ap-
précie d'un lent hochement de tête
comme dans les concours de bétail. Un
monde révolu se réveille et revit au
bout de leurs doigts, résumés d'histoire,
de géographie et de mille autres cho-
ses vendus en fascicules séparés et se
réclamant de deux époques selon que
les cartes sont postérieures ou antérieu-
res à 1 905.

François Jaques racontait l'autre soir
que le facteur chance reste capital. A
Fribourg, un vendeur lui propose un
jour une carte du Grand Hôtel de
Chaumont. Il saute sur l'ocasion. Devant
l'hôtel, dans l'un des premiers autocars
qui aient roulé ici, les voyageurs
étaient aux fenêtres. Tous des Anglais
en vacances là-haut, et une des leurs
avait écrit au verso, expliquant à sa
correspondante ou parenté londonien-
nes qui était ici, et qui était là...

— Vous savez, ajouta le Fribour-
geois, j 'ai aussi ceci de Neuchâtel...

De la même écriture, la même An-
glaise écrivait au dos d'une représen-
tation de la gare: «Voilà, notre séjour
est terminé. Nous partons...»

Mais les collectionneurs se racontent
aussi de terrifiantes histoires qui leur
glacent le sang. Ce peut être celle du
vieux garçon domicilié dans le quartier
des Beaux-Arts. Il meurt; sa sœur li-
quide le mobilier et aux deux ama-
teurs qui se sont présentés, elle lance
soudain:

— Il y avait encore deux grands
sacs poubelles de vieilles cartes posta-
les que j'ai jetés...

S'ils n'étaient pas assis, ils en trem-
bleraient sur leurs jambes.

0 Cl.-P. Ch.

Sainte Odile
Les Odile, que l'on fête ' aujourd'hui,
ont un fort caractère qui tes fait ten-
dre vers les sommets. Intelligentes,
elles se lancent souvent dans de Ion- t
gués études. Côté coeur, elles pré- /
fèrent les sentiments stables à la m
passion. JE- f i

Démonstrations Jj
physiques fi
au Club 44 fi
Dans le cadre des colloques ? I ÈJ&P
de systémique organisés par j
l'Université de Neuchâtel, le /
professeur Hans Beck parte im?.:,
des systèmes en physique. / \
A 17h 15 au Club 44 à La t-—i_^Chaux-de-Fonds. /amcu ~~

Police
jour i
A C'est au Col-
lège du Vigner à
Saint-Biaise que
se déroule aujour-
d'hui, à 17h, la
cérémonie de
promotions de la
police cantonale.
Une quarantaine
de collaborateurs
sont concernés,
/amcu

L'Inde des teinturiers
La Société des amis du Musée ?
d'ethnographie de Neuchâtel ac-

cueille Micheline Centlivres-Demont
pour une conférence accompagnée

de diapositives et intitulée «De Bom-
bay à Jaipur: l'Inde des teinturiers».

Rendez-vous à 20 h 15. /amcu

Soutenance de thèse
«Le sens des limites, maladie, sorcel-

lerie, religion et pouvoir chez les
Winye, Gourounsi du Burkina Faso»:

te! est te thème de la thèse que
soutient, à 16h 15, Jean-Pierre Ja-

cob à l'Université, /amcu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. '̂ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038) 423488 ou (024)
613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit rfi (038)251919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 1 2 h 30): $5 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65 <p (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents cp (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le P 111
renseigne.
Parents informations: <p (038)255646 (9 h à 11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <ç (038)245656; service animation ^

(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
?J (038)243344, aux stomisés <p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) <p (038)661666.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 'f l 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h 15, Itinéraire d'un enfant gâté, 1 2
ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h30, 20h30, L'Ours, enfants admis.
Apollo, salle 3: 14h30, 17hl5, 20hl5, Pelle le conquérant, 12 ans.
Arcades: 16 h, 20 h, connaissance du monde «La Chine».
Bio: 15h, 18h30, 20h45, Duo à trois, 16 ans.
Palace: 15h, 17h30, Rox et Rouky, enfants admis; 20h45, Mort à l'arrivée, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, Beetlejuice, 12 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h30, Trois places pour le 26, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20hl5, Satyricon, de Fellini (ciné-club).

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h 30, Les noces barbares.
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur, 1 6 ans; 1 8h45, Le justicier braque les dealers,
1 6 ans.
Eden: 15h, 20h45, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans; 18h30, Conny et ses petits
amies, 20 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, U2-le film, 12 ans.
Scala: 14h30, 16h30, 18h30, Rox et Rouky, enfants admis; 21 h, De bruit et de
fureur, 1 8 ans. -

¦ Le Locle - Casino: fermé provisoirement.

CINEMAS

¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 fîî (Danse et attractions) L'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: 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.
Jusqu'à 2h: La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS

V  ̂L'espace
§r privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement
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La «pub» transfrontalière
irrite les commerçants

Imprimée à Colombier, la publication «France Frontières» ne fait pas l 'unanimité

S 
7 ix fois l'an, diffusé en deux zo-

nes à 51.000 exemplaires à La¦'"¦': Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Brénéfs, Neuchâtel, Yverdon, Sainte-
Croix, Vallorbe et au Val-de-Travers,
le journal ((France Frontières» fait des
vagues. Il irrite, provoque la colère et
tire sur la corde sensible de la solida-
rité neuchâteloise.

Pourquoi? La réponse fuse de Colom-
bier où Gilbert Duvanel, propriétaire
d'un magasin de sport, ne mâche pas
ses mots:

— Dans ce journal, imprimé par
l'éditeur du «Courrier neuchâtelois» et
c'est un comble, toutes les annonces
publicitaires vantent les attraits écono-
miques du marché de Marteau et Pon-
tarlier. Atouts principaux: les prix!

Publication gratuite et exclusivement
publicitaire, ((France Frontières» met en
relief à grands coups de couleurs les
prix en francs suisses de certains arti-
cles et parfois de marque internatio-
nale. Exemple: le marché de la viande
à Morteau où le kilo de boeuf s'achète
à quelque 17 francs. Ou encore, à
Morteau toujours, la paire de skis à
des prix qui défient toute la concur-
rence helvétique! Sans parler des meu-
bles, des grands crus ou des cycles.

«Manger à tous
les râteliers»

Certains commerçants du canton de
Neuchâtel ne pardonnent pas à l'édi-
teur du ((Courrier neuchâtelois», par
ailleurs lié à, ((L'Impartial», d'imprimer
un journal qui incite la clientèle d'ici à
traverser la frontière pour toutes sortes
d'achats. Ils qualifient ce geste de man-
que de solidarité et accusent même
l'imprimeur de vouloir ((manger à tous
tes râteliers».

— En tant que membre de l'Associa-
tion des magasins de sport du canton
de Neuchâtel, je  vais tout mettre en
oeuvre pour qu 'on boycotte l'éditeur
du «Courrier neuchâtelois». Il n'est pas
très loyal, de courtiser les annonceurs
neuchâtelois et dans le même temps
d'imprimer un journal qui fait du tort
aux commerçants de la place, s'ex-
clame G. Duvanel. Dans la foulée, j'ai
averti les fournisseurs de skis afin qu 'ils

prennent note de certaines disparités
de marché. Dans le cadre d'Intersport,
j'interviendrai également pour dire
qu 'entre ici et la France, on ne se bat
pas avec les mêmes armes! Mais j'ai-
merais avertir les gens, susceptibles
d'être alléchés par les annonces du
journal «France Frontières»: par exem-
ple et dans les prix en francs suisses
indiqués dans les publicités, les com-
merçants d'outre-Jura omettent de
mentionner les taxes douanières. De
plus, ces mêmes commerçants n'offrent
pas la palette de qualité des services
suisses! Les skis vendus ne sont en géné-
ral pas assurés contre le vol. Les ache-
teurs ne profitent pas du même conseil,
du même soin après la vente. Ici, nous
nous démenons pour assurer à notre
clientèle un service personnalisé. Enfin,
j' aimerais encore souligner que la ba-
taille sur les prix est la plus facile à
conduire mais qu 'à long terme elle n'est
peut-être pas la plus judicieuse.

«Un combat
d'arrière-garde»

Autre son de cloche chez l'éditeur du
journal ((France Frontières», Christian
Gindraux, de Morteau, informé des do-
léances de plusieurs commerçants neu-
châtelois:

— C'est un combat d'arrière-garde.
Ce n'est pas en supprimant la communi-
cation que certains résoudront leurs
problèmes. Avant 1992, il faut faire
preuve d'ouverture! Dans cette pers-
pective et pour montrer ma bonne vo-
lonté, j'ai confié l'impression de
«France Frontières» à une maison
suisse. Une manière comme une autre
de renvoyer l'ascenseur. Rassurez-vous:
je  n'aurai eu aucune difficulté à trouver
un autre imprimeur, ici en France. Car il
faut savoir qu 'imprimer «France Fron-
tières» en Suisse entraine une dépense
plus importante, de l'ordre de 20 %
environ. Si l'on coupe la publicité à un
bout, elle reviendra plus tard à l'autre
bout. La roue tourne aujourd'hui, mais il
y a vingt ans c'était l'inverse! Beaucoup
de consommateurs d'outre-Jura allaient
se servir dans le canton de Neuchâtel.
Un boycottage? C'est inutile... Et je  si-
gnale par ailleurs que dans «France
Frontières», certains gros marchés hel-
vétiques de l'alimentation ne se gênent
pas d'insérer quelques annonces!

Si aujourd'hui le problème de la pu-

blicité transfrontalière heurte de plein
fouet des commerçants neuchâtelois, il
convient aussi de savoir que tes Bâlois
et tes Tessinois notamment sont confron-
tés au même dilemme.

Un fonctionnaire des douanes pré-
cise:

— La seule autorité compétente
pour interdire une publication suisse ou
étrangère, c'est le Ministère public de
la Confédération. Mais il faut alors que
le contenu du journal soit subversif ou
immoral! Pour les journaux publicitaires
qui sont par exemple imprimés en

France, les éditeurs doivent s 'acquitter
en tous les cas de l'ICHA et des droits
de douane en l'absence du certificat
d'origine des pays de la Communauté
européenne, avec laquelle la Suisse a
passé des accords.

Consulté, un juriste conclut:

— Sur le plan de la loi, rien à faire.
Même si la morale en prend un bon
coup, impossible de parler de concur-
rence déloyale. C'est peut-être un
avant-goût de l'Europe communautaire.

7> Jean-Claude Baudoin

RENÉ GESSLER — Imprimeur de la publication ((France Frontières ».
Pascal lissier- E-

Un boucher
se coupe au mollet

ACCIDENTS

Hier, à 9h36, une ambulance a dû se
rendre au centre de distribution de
Migros, à Marin, où un boucher occupé
à désosser une pièce de viande s'était
blessé avec un couteau. Il s'agit de M.
Laurent Maurer, 20 ans, domicilié à
Saint-Imier, qui a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès, souffrant d'une coupure
au mollet droit, /comm

¦ ENFANT RENVERSÉ - Hier vers
12h, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait rue
de la Côte, dans cette ville. A la
hauteur de l'immeuble No 89, elle a
ralenti, ayant remarqué des enfants
qui jouaient sur te trottoir au sud de la
rue. Le jeune Gilbert Guerra, 7 ans,
de Neuchâtel, s'est soudainement
élancé sur la chaussée et s'est jeté
contre l'arrière de la voiture. Blessé,
l'enfant a été reconduit à son domicile
par la conductrice, puis transporté
dans un premier temps à l'hôpital des
Cadolles d'où il a été transféré à
l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ BLESSÉE - Hier vers 20 h 40,
pour des raisons encore inexpli-
quées, une jeune cyclomotoriste de
Boudry, Corinne Jacot, 14 ans, a été
renversée par une voiture rue Louis-
Favre dans cette ville. Une ambu-
lance de la police de la ville de
Neuchâtel l'a transportée à l'hôpital
Pourtalès. /comm

¦ TÉMOINS - Peu avant 15 h, hier,
un camion qui circulait avenue Bache-
lin à Saint-Biaise, n'a pas été en mee-
sure de s'immobiliser derrière une voi-
ture à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse du carrefour avec l'avenue de
la Gare. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec te
centre de la police à Marin, tél.
038/335252. /comm

Daniel Dolard: la fin
d'une cavale d'un mois
Le meurtrier de sa belle-mère s 'est constitué prisonnier hier soir à Pontarlier

Daniel Dolard, 31 ans, le ressortis-
sant français domicilié ancienne-
ment à Boudry, et qui était recherché
clés deux côtés de la frontière par
les polices suisse et française depuis
un mois pour le meurtre de sa belle-
mère à Viliers-le-Lac (Doubs,
France), s'est constitué prisonnier,
hier soir, à la gendarmerie nationale
de Pontarlier.

Cest ce que la police cantonale
neuchàteloise a annoncé hier dans
la soirée.

Le lundi 14 novembre, Mme Hé-
lène Billod, mère de cinq enfants,
était retrouvée morte assassinée à
son domicile de Viliers-le-Lac Le
seul témoin du drame, la fille ca-
dette de la victime (15 ans), avait
été séquestrée dans sa chambre.
C'est elle qui devait alerter les voi-
sins, au milieu de l'après-midi seu-
lement, après s'être libérée. L'identi-
té du meurtrier, Daniel Dolard, ex-
gendre de la victime, ainsi que les
circonstances exactes du drame
avaient pu être établies grâce au
témoignage de l'adolescente: la vic-
time avait d'abord été violemment
frappée avec une bouteille avant
d'être étrcifglée.

Un important dispositif policier

avait alors été mis en place pour
essayer de retrouver le meunier en
fuite. Un fugitif d'autant plus dange-
reux qu'il avait, selon plusieurs té-
moignages, emporté un fusil de
chasse et de la munition après avoir
commis son forfait. Les recherches
n'avaient toutefois pas abouti.

La fin de cette cavale soulagera
certainement l'ex-femme du meu-
trier qui a vécu ce dernier mois sous
la protection des services de ta po-
lice, ainsi que les trois fonctionnai-
res de la police cantonale neuchâte-
loise spécialement affectés à la re-
cherche du fugitif depuis plusieurs
jours déjà. La police sera aussi dis-
pensée d'ouvrir les cordons d» so
bourse pour verser la récompensé
de dix mille francs qu'elle avait pro-
mise à toute personne susceptible
de lui fournir des informations per-
mettant l'arrestation de l'assassin.
Cette reddition sans condition mettra
également fin aux rumeurs qui se
faisaient persistantes ces derniers
temps, et qui prétendaient que plu-
sieurs personnes avaient aperçu Da-
niel Dolard dans vm véhicule des
Transports en commun de Neuchâtel
et environs circulant de Neuchâtel à
Marin. M-

DANIEL DOLARD — Recherché des deux côtés de la frontière depuis le 14
novembre. s-

Aide
aux sinistrés
arméniens

Avec te précieux concours des
services sociaux de la Ville de Neu-
châtel et de M. Philippe Haeberlî,
et des responsables cie la colonie-
arménienhe du canton, le local des-
tiné à recevoir des dons pour les
sinistrés du tremblement de terre a
pu ouvrir ses portes hier matin et à
peine l'érafenf-efles que déjà des
personnes apportaient vêtements et
vivres. Une première camionnette a
été remplie hier qui s'est jointe à
deux autres véhicules venus de La
Chaux-de-Fonds que des bénévoles
ont conduits immédiatement à Coirt-
trir*.

Le lieu d'entreposage de Neu-
châtel - côté Est de l'ancien collège
de la Promenade - est ouvert au-
jourd'hui encore de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.Une prolongation
est même prévue, jeudi et vendredi,
l'avion-cargo de f Aeroflot ne ve-
nant finalement à Genève que sa-
medi.

Pour les colis de La Chaox-de-
Fonds, la collecte se poursuit les
mêmes jours au Centre d'animation
et de rencontre, 12 rue de la Serre.

A signaler encore que samedi
matin, à la place du Marché, à
Neuchâtel, des femmes arménien-
nes vendront des spécialités de leur
pays - dolma et surtout sucreries -
aux passants. Les sommes ainsi ré-
coltées Iront rejoindre celtes qui
peuvent être versées en faveur des
sinistrés sur les deux comptes sui-
vants: Fonds d'aide à l'Arménie,
UBS-Genève, 472.026. 01. U, et
Union arménienne de Suisse, CCP
12 8009-5. JE-
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c'e notre abattage quotidien à Marin, satisferont les plus fins gourmets \A
choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE R

Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volaille, I
champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac
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L| Veuillez s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail E
I Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au- I

rj dehors. 579314-10 !J
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Service à Champagne bicolore, acier chrome-nickel et placage or,
comprenant: un seau à Champagne, un seau à glace, une pince à
déboucher , un bouchon et une cuillère à glace.

Un magasin H< 6, rue du Seyon 2000 Neuchâtel Tél: 038-25 30 60
/ t -Mi -• -'.,-.?> ,;» ':¦ '. i - ' ,:: 'i ;; ¦ -
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NeUChâ,e' BOLOMEY & MONBARON SA

fjtO OFFREZ
MpjjjErl une bouteille de

PRUNE BERUDGE
de la maison : J. GRISONI et Cie

Producteur et négociant
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30

580730-10
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers ,
mixers,grille-pain, friteuses, grils.humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines â coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Rasoir Philips ^̂ \HP 1622 A __f8fr
Deux têtes de coupe, _M mr
tondeuse, commutateur _ \ \  \W
110/220 V Jjk :/
Prix vedete FUST /̂F  ̂ Wflf.

RqtelU312 " çr— -r>

Mixer à 3 vitesses , L-?-. ..v.̂ >.J
140 W, avec 2 fouets V HÉP*
et malaxeurs W

Prix choc FUST M OQ _

Solis Mastemiatic^gHdH|
Machine espresso avec 7 "̂ ^ f|
éjection automatique j«BsiL5du marc. Une qualité 

^
S B

prix super-avantageux /*/*/)
au lieu de 959.- 0O*J* "

Humidificateur
Plaston 600
6 litres, 550 W. OO
Prix vedette FUST Oàt\. ~

Ventilateur/Radiateur Idéal
2000 W, 3 réglages, avec QQ
thermostat sBiaoe-io ô%Jm"
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Conseils spécialisés, garantie et serv.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Marin, Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, ruo do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centralo 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefour- Hypermarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/2010 10

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37

La Librairie |

(R&motiï) I
rue Saint-Honoré 5 à Neuchâtel

a le plaisir d'accueillir

Jean-Paul Comtesse H
qui dédicacera son roman:

LA FUGUEUSE I
Le portrait d'une femme libre dans une petite ville
provinciale. Une révolte tendre contre les impératifs de
la société. Un premier roman subtil et attachant. !
128 pages Fr. 24.90

¦ I " «¦ M— i "' IJeudi 15 décembre ¦
en nocturne I

de 19 h à 21 h 1
^̂  ̂

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous
\ votre commande par téléphone, (038) 25 44 66 ;

^ Ŷ ei vous recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur. 581095.10 ^ky

Prends

cheval
en pension
Grand boxe,
paddock, pâturage.
Convient surtout
pour cheval âgé et
poulinière.
cp (038) 53 22 14.

581005-10



Un «pince» qui finit mal
Une fête de Zofingue ameute toute la rue des Moulins

A

73 udience peu commune hier au
tribunal de police où treize étu-
diants comparaissaient devant le

[uge. On leur reprochait d'avoir offert
gratuitement de la musique à tous les
habitants de la rue des Moulins. Les
prévenus étaient tous Zofingiens et or-
ganisateurs d'une soirée appelée plus
communément «pince».

Intervenus à trois reprises, en raison
de deux dénonciations, la police locale
s'était résolue à verbaliser le président
de la société. Par souci d'égalité de
traitement, les douze Zofingiens res-
tants se sont dénoncés par la suite au
Ministère public. Aux dires des agents,
de la musique a été diffusée de ma-
nière intensive depuis un local situé à la

rue des Moulins. Malgré de nombreuses
précautions visant à empêcher ce
genre de problème, les Zofingiens n'ont
pas pu empêcher leurs invités d'entrou-
vrir les fenêtres. A entendre les repré-
sentants de l'ordre, l'ambiance était
infernale et éthylique, à un tel point
qu'une intervention musclée aurait né-
cessairement entraîné une bagarre gé-
nérale. Le défenseur des Zofingiens a
trouvé dans ces propos une exagéra-
tion manifeste. En effet, malgré des
discussions à sens unique avec des
agents, il n'a jamais été question que
l'on se batte à Zofingue.

Pour les étudiants, l'enjeu était plus
honorifique que financier, puisque dans

dans son réquisitoire, le Ministère pu-
blic requérait une peine de 30 francs
d'amende à leur encontre.

Il faut rappeler que malgré son sta-
tut d'étudiants, Zofingue n'est pas au
dessus des lois et que la condamnation
de 20 francs d'amende prononcée en
dernier lieu par le juge, était parfaite-
ment justifiée. Cependant dans les an-
nales du tribunal de police, c'est la
première fois qu'une société d'étudiants
ressort en coupable. On peut se de-
mander si les traditions vont changer
pour autant. M-

% Composition du tribunal: Président:
Nils Sorensen, greffière: Mlle Anne Ritter.

Les FTR
fêtent Noël

Il imcombait au directeur du person-
nel des Fabriques de tabac réunies à
Serrières (FTR), M. R. Sailer de saluer
les quelque 250 retraités venus de
toute la Suisse pour fêter Noël à la
Rotonde. M. C. Borel, chef des services
sociaux et son équipe avaient bien
préparé la fête.

Les divertissements étaient fort bien
choisis, et les variétés Stellîn surent re-
tenir l'intérêt soutenu de chacun. Le
directeur général, M. E. Stoop, en sa-
luant tous ces anciens collaborateurs et
en leur apportant le merci et les vœux
de la direction, profits de l'occasion
pour leur donner quelques précisions
sur la marche de l'entreprise.

Le marché suisse montre une stabilité
étonnante de 1 6 milliards de cigaret-
tes malgré toutes les attaques. La part
du marché des FTR est actuellement de
38,4 %. Le total de production et
vente sera cette année de 1 2 milliards.
Les FTR emploient 1220 personnes,
dont 930 travaillent à Serrières, 1 10 à
Onnens et 1 80 dans les départements
commerciaux à Lausanne et dans toute
la Suisse.

0 J.-R. L.

L'Avent du
chœur mixte

Dimanche 18 décembre, à I7h30
au temple de La Coudre, le chœur
mixte donnera son concert de l'Avent.

Pour ce concert, le chœur mixte de
La Coudre, dirigé par Maurice Sunier,
s 'est assuré la collaboration des solistes
Nicole Clavel, soprano, et Marie-
Claude Reber, alto, alors que l'orgue
sera tenu par P.-L Haesler. Un quatuor
de cordes, formé de Denise Gaze, Jac-
queline Perrenoud, Geneviève Richter
et Danielle Thalmann apportera égale-
ment sa collaboration.

Au programme, on entendra des
Noëls anglais, hongrois et traditionnels,
chantés soit par les solistes ou par le
chœur. Mais c'est le merveilleux «Ma-
gnificat» de Vivaldi qui réunira tout le
monde puisque cette œuvre est faite
pour chœur mixte, solistes, cordes et
clavecin.

Notons encore que le chœur mixte
de La Coudre donne le même concert
au temple de Dombresson, samedi 17
décembre à 20 heures.

0 S. D.

AGENDA
Cinéma des Arcades: 16 h, 20 h, con-
naissance du monde «La Chine».

Centre de Loisirs: 15 h, cinéma pour en-
fants: «L'île au trésor».

Théâtre du Pommier: 20 h 30, Le Théâtre
UN présente «Cece et l'Etau», de Piran-
dello.

Auditoire de l'Institut d'ethnologie:
20hl5, «De Bombay à Jaipur: l'Inde des
teinturiers», conférence avec diapos par
Mme M. Centlivres-Demont.

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

Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Ouverte de 8h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( <£3
25 1017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, <? 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22h.

Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14h à 17h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.

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

Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 19hl5.

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

Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14 h-17 h), «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: (lOh à 17h) ex-
position «LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.

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

Musée d'archéologie: de 14h à 17h.

Collège latin (2e étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.

Galerie Ditesheim: (10h-12h et
1 4h-1 8h 30) Jean-François Reymond, sa-
bles et dessins.

Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Peter Bacsay, peintures.

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

Galerie de l'Orangerie: (1 4h 30-1 8h 30)
Popof, aquarelles et gravures et Philippe
Bernard, sculptures.

Galerie Maison des Jeunes:
(14h30-18h30) Jean-Louis Perrot, sculp-
tures.

Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30) gravures.

Galerie du Pommier (10h-12h et
14 h-19 h) «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.

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

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

Vente de Noël
La boutique de Noël de la paroisse

de La Coudre-Monruz a été bien fré-
quentée et un nombreux public a admi-
ré samedi dernier les divers stands où
s'étalaient dans une belle variété de
fort beaux articles. Que ce soit de la
couture, du tricot, de l'artisanat, de la
peinture ou du collage, tout était digne
d'intérêt. A travers cet éventail si di-
versifié, il faut encore voir la somme de
travail, de soin, d'idées et d'ingéniosité
que demande une telle présentation.

De l'avis général, la manifestation
arrivait un peu tard dans la saison et
les affaires ont été un peu plus calmes
que l'an dernier. En revanche, le sec-
teur restauration a connu un succès
complet, si bien que — comme dans la
chanson — «les vivres vinrent à man-
quer». Qu'on se rassure: tout le monde
fut nourri quand même! Cette vente
était prévue pour le samedi précédent,
mais elle avait dû être reportée, le
local étant alors occupé par les vota-
tions! /sd

Recueillement en musique
Moments hors du temps avec l 'Ensemble vocal de Carouge

N
7 oël s 'approche à grands pas et
1 l'on se prépare en douceur aux
7 festivités en allant se recueillir en

musique par exemple. Ce week-end,
les amoureux de la musique spirituelle
se sont laissés guider par les santons,
grandeur nature, installés dans la ville
et qui les ont conduits au pied de la
Collégiale.

C'est là que l'Ensemble vocal de Ca-
rouge, composé d'une dizaine de jeu-
nes filles, leur avait fixé rendez-vous
pour un concert d'une infime clarté.
Cette formation a prodigué une
grande et profonde émotion, en effleu-
rant les cordes sensibles avec beau-
coup de tact, de douceur et de sincé-
rité. Elle a été la toquade d'un soir.
Parce qu'elle nous a emporté à tire-
d'ailes dans une atmosphère éthérée et
feutrée. Une sobriété limpide marquée
chacune des élégantes interprétations
de l'Ensemble vocal de Carouge. Rien
de superflu, ni de pétant. Chaque voix
apporte une pièce originale et néces-
saire à la construction de la mosaïque
musicale finale.

Les membres de cette chorale se con-
naissent, s 'écoutent et se soutiennent.
Leurs exécutions ne manquent ni
d'unité, ni de précisions, D'ailleurs, Phi-
lippe Corboz, un chef d'orchestre dis-
tingué, dont les activités ne sont pas
passées inaperçues dans notre pays,
n'y est pas étranger.

Dans les variations de Jean-Sébas-
tien Bach sur un chant de Noël, comme
dans la «Cérémonie» jubilatoire de
Benjamin Britten, Philippe Corboz a ex-
ploité toutes les ressources de ses chan-
teuses. Il a tiré grand profit de leur
musicalité.

Il faut encore féliciter les deux instru-
mentistes qui se sont produits avec ces

artistes. Tout d'abord Eva Guibentif,
dont le tempérament s 'accorde fort
bien avec celui de dame harpe. Cette
première harpiste de l'Orchestre de la
Suisse romande, s 'est distinguée tout
particulièrement par son tempérament
à la fois ardent et doux en alternance,
tout comme par son excellente techni-

SANTONS DE LA COLLÉGIALE — Les amoureux de musique spirituelle se sont
laissé guider par eux. swi- M-

que. Quant à Guy Bovet, personne ne
doute plus de son talent et de sa
grande faculté d'adaptation. Ce maî-
tre du clavier sait se faire le complice
de Beuvarlet-Charpentier de Dandrieu
et de Franck dont il saisit les pages
avec une belle maîtrise.

0 i.s.

Concert inaugural
Les orgues de la Maladière sonnent équilibrées

L'excellent artiste qu'est Guy Bovet,
organiste, nous a initiés dimanche
après-midi aux nouvelles orgues de la
chapelle de la Maladière avec sa
verve et sa musicalité coutumières.

Ces belles orgues, qu 'on doit à la
manufacture d'orgues Ayer et Morel,
sonnent remarquablement équilibrées,
avec dix-sept jeux que Guy Bovet nous
détailla avant d'entamer son récital

ORGUES DE LA MALADIÈRE - Dix-sept jeux détaillés par Guy Bovet avant
son récital inaugural. &

inaugural. Avec la «Passacaille et fu-
gue en ut», J.-S. Bach nous a laissé un
véritable monument qui nous livre l'es-
sence même de son génie. Cette splen-
dide passacaille accumule les varia-
tions les plus séduisantes avant de con-
clure avec une fugue d'une science
inouïe. La maîtrise de l'organiste lui
permettrait de souligner les grands
traits de cette imposante architecture

et d'en prendre toute la beauté.
Après un choral de Bach, l'interprète

nous donnait une Sonate de C.-P.-E.
Bach, au sty le moins grandiose, mais
d'où l'émotion n'est pas absente.

A.-P.-F. Boëly, compositeur français
injustement oublié aujourd'hui, vouait
une admiration sans borne au Cantor
de Leipzig. Sa musique, rigoureuse et
bien construite, est bien évidemment
influencée par celle de son maître à
penser. Bien que le souffle en soit par-
fois un peu court, les pièces qui furent
interprétées dimanche dévoilent une
personnalité riche et un musicien sou-
cieux de la forme.

Enfin, pour clore, Guy Bovet jouait le
troisième choral de César Franck, une
page qui oppose deux éléments, le
premier tumultueux et le second serein.
Tout l'art de Franck s 'illustre au fil de
cette composition qui finit par allier les
contraires dans une conclusion dont le
compositeur avait le secret.

A cette occasion, on aura pu appré-
cier, outre l'art de l'interprète, les qua-
lités de l'instrument qui se prête aussi
bien à la musique du XVIIIe qu'au ro^
mantisme. C'est là un tour de force des
facteurs d'orgues qui ont réussi à ren-
dre l'instrument compatible avec les
besoins d'un répertoire très étendu.

Et comme Guy Bovet était longue-
ment applaudi, il termina ce récital
avec une des «Litanies» de Jehan
Alain, une page alerte qui use avec
bonheur de rythmes bancroches.

0 J.-Ph. B.

NEUCHÂ TEL -

BARRIQUE
dédicacera son dernier ouvrage

le jeudi 15 décembre 1988
de 17 à 19 heures

à la LIBRAIRIE DU BANNERET
Château 2 - Neuchâtel

578120-76

/ \
Auberge du Vieux-Bois

«Chez Pepi»
2067 Chaumont Tél. 332451

engage de suite

garçon ou fille
de maison B^»-??

O.K. Personnel Service

URGENT
nous cherchons

un soudeur
Tél. 2431 31 566222-76

m- -̂mwmk- k̂- k̂-mÊLmm
du 14 au 17 décembre

Bananes
1re qualité

»g P
Fenouil
d'Italie _  ̂ -.-_kg P

581070-76



IS3 USINE
MVl DES M OYATS
WK
Mise au concours
L'usine des Moyats met au concours
un poste de

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
OU

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
pour compléter l'effectif du person-
nel cha rgé de l'entretien, de l'exploi-
tation et de la surveillance de l' usine
hydroélect r ique des Moyats à
Champ-du- Moulin, assurant le cap-
tage et le pompage de l'eau potable.

Pour tous renseignements s'adresser
à M.Frédy Gobert, chef d'exploita-
tion des usines de Combe-Garot et
des Moyats, 2018 Ferreux, tél. (038)
45 11 38/45 11 08.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
service écrites et accompagnées
des documents usuels jusqu'au
mercredi 28 décembre 1988 à la
Direction des Services indus-
t riels . Co l lège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. ssusi-zi

Direction des services industriels

A VENDRE AU PLUS OFFRANT

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

1 x 2  chambres
3 x 3 chambres

partiellement rénové + 1 bûcher.
Adresser offres à
Fiduciaire Denis DESAULES

. Bois-Noir 18, 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 14 54. 581341-22

t̂- _̂__m-m-t_ -________ ma-- W

Ji J| Mise au concours

Par suite de la démission honorable du titulaire, la
commune de Bôle met au concours le poste d'

agent de police
employé communal

Exigences : être de nationalité suisse, domicile à Bôle.
Traitement : selon barème de l'Etat. Affiliation à la
Caisse de pension de l'Etat. .
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal (<? 038/42 59 45).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo, d'un extrait du casier judiciaire et
copies de certificats, sont à adresser au Conseil commu-
nal avec la mention « Postulation» jusqu'au 19 décem-
bre 1988.
Bôle, le 1e' décembre 1988.
581443-21 Conseil communal

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle , poutres
apparentes.
Rue du Locle 5A, « Fontana».
Prix: Fr. 222.000.- .
Place de parc à dispositon Fr. 18.000.-.
Tél. (039) 26 64 18. 581302-22

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

cherchons à acheter

IfcnnAIN à construire,

BATIMENT à rénover,
canton de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 42 28. 557179-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

RAPPEL
AUX PROPRIÉTAIRES

D'APPARTEMENTS, CHALETS
OU MAISONS DE VACANCES

Le 1er janvier 1987 est entrée en vigueur
la loi cantonale sur le tourisme.
Dès cette date, les hôtes payants, sé-
journant dans un appartement, un chalet
ou une maison de vacances, doivent s'ac-
quitter d'une taxe de séjour.
Nous rappelons aux propriétaires qu'ils
sont personnellement responsables
de la perception régulière de la taxe de
séjour et de son versement auprès de
l'administration communale.
Les formules de statistique cantonale des
arrivées et des nuitées sont à disposition
auprès des administrations communales,
ou de la Fédération neuchâteloise du
tourisme, rue du Trésor 9, à Neuchâtel.
Nous remercions les propriétaires concer-
nés de leur collaboration.

Le conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

A. Brandt 581319-20

Suite
M J i  des annonces

J_w_tf—- classées
en page 12

WÊJ VILLE DE NEUCHâTEL
Afin de pourvoir un poste devenant vacant, la
direction des Hôpitaux CADOLLES-POURTA-
LES engage

UIM BUAIMDIER
pour la buanderie des Cadolles

Nous vous offrons:
- un poste stable
- une rétribution selon barème communal
Nous demandons:
- un candidat de nationalité suisse ou titulaire

du permis B ou C
- une bonne constitution
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tous renseignements, Madame L. La Sala ,
intendante, est à votre disposition au N° de tél.
(038) 22 91 11.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 23 décembre 1988. 531318-21

<
fi Ff Ecole cantonale
1 II d'agriculture,
f| B 2053 Cernier/NE

UN EMPLOYÉ
AU SERVICE DU JARDIN

Titre exigé:
CFC ou titre équivalent
Salaire: légal
On demande:
aptitudes comme maître de prati-
que pour les apprentis et les élèves
annuels
Entrée en fonctions:
début avril 1989 ou date à conve-
nir.
Les postulations accompagnées
des documents habituels sont à
adresser, à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier.
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au N°
de téléphone (038) 53 21 12.

580465-21
¦

France, Bresse,
120 km de Suisse,
à vendre

MAISON
DE MAÎTRE
9 tout confort
0 excellent état-
SUR 10.000 M2
DETERRAIN

• jardin â la française
• pigeonnier
0 dépendances

aménagées
• calme
Fr.s. 300.000.- justifiés.

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

531309-22

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I
I agencée, galerie, 3 salles d'eau, garage double, part I

i au tennis privé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.-. 579735-22 I

e \—~~ ^LES HAUDERES/ EVOLENE/VS
A vendre DEUX TERRAINS A BÂTIR DE
800 et 2000 m2, équipés, accès à l'année et
très bien situés.
Offres â Bureau d'Information Promo-
tion B.I.P.. 1984 LES HAUDÈRES/VS.
tél. (027) 83 22 24. 581351-22

LA SAGE sur ÉVOLÈNE/VS
A vendre TERRAIN A BÂTIR pour chalets de
1000 m2, équipé, accès à l'année, vue impre-
nable, ensoleillement maximum.
Faire offre à Bureau d'Information Pro-
motion. B.I.P. à 1984 LES HAUDÈRES.
Tél. (027) 83 22 24. 581350-22

A vendre à Marin-Epagnier,
construction soignée,

charmante villa miloyenne
neuve style fermette

de 5 pièces, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cave et réduit.
Local disponible de 34 m2 en sous-
sol.
Tél. (038) 24 77 40. 581433-22

AVENDRE

Ferme
bourguignonne
150 km de Paris.
150 m2 habitables,
400 m 2 grange,
8000 m2 terrain.

Téléphone
(038) 51 13 93.
Prof. 33 52 51.

578073-22

A vendre à L'Auberson

petit locatif
mitoyen de 3 appartements, jardin,
dépendances, garage, bûcher,
11.000 m2 de terrain.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 39 73, dès 9 heures.
578067-22

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel, vendra par

i voie d'enchères publiques, le vendredi 16 décembre 1988
dès 14 heures à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde)

1 à Neuchâtel, les biens désignés ci-après:
1 1 machine à café Rancilio avec moulin à café, 1 frigo AMSA,

1 congélateur-frigo Kelvinator, 1 cuisinière Neff, 1 machine à
1 laver le linge AMSA, 1 télévision couleur Philips, 1 télévision
i portative couleur Philips, 1 vidéo Telefunken, 2 chaînes stéréo

Philips, 1 installation stéréo, 1 machine à coudre s/table Phoe-
' nix, 1 appareil photo à soufflet Thorton-Pickard, 1 banc de
1 massage, 1 installation de barres pour la danse, 2 fauteuils

Voltaire, 1 table Louis-Philippe 4 chaises, 1 table chêne, 1 fau-
1 teuil, 1 table de cuisine, 2 chaises, 2 tabourets, 1 plafonnier
1 11 branches, 1 meuble de TV ainsi que tasses à café, linges,

chaises longues, habits, chaussures, vaisselle, aspirateur, dis-
ques, skis, cannes de hockey, ainsi que divers objets dont le

i détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à

' la LP.
i Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30 le jour de la vante.

, OFFICE DES POURSUITES
580943- 24 ET DES FAILLITES 

• •••••••••••
• À VENDRE %

 ̂
LITTORAL - sur 2100 m2 

—

• PROPRIÉTÉ i
• RÉSIDENTIELLE «
9 d'environ 15 pièces %
A Tranquillité. Dégagement. M
* Possibilité d'aménager un home,
9 une maison pour convalescents, 9
A retraite, etc. A™ Projet et étude financement
9 à disposition. 9

' CORCELLES

I VILLAS JUMELÉES !
• DE Wt PIÈCES 9
0 + sous-sol de 75 m2 

Q
- 

 ̂
Construction soignée, matériaux 

^™ traditionnels, belles finitions. 9

£ LA NEUVEVILLE %

0 APPARTEMENTS NEUFS •
• 4% pièces, 125 m2 •
A dans petite résidence. Cadre de A

verdure. Tranquillité.

• CERNIER •• LA DERNIÈRE VILLA •
1 MITOYENNE NEUVE J
 ̂

122 m2 habitables
™ Sous-sol complet, 2 garages.
9 Habitable tout de suite. %

h 
LE LOCLE

Z DELLE MAISON Z
• AVEC CACHET •
0 complètement rénovée. Q

 ̂
6/7 pièces. 

^

• PESEUX à louer •

SURFACES I
COMMERCIALES 9

£ de 45 à 145 m2 A
_ Immeuble de standing.
9 Proximité des transports publics. 9
A Disponibles tout de suite. A

_ Pour visiter et traiter, s'adresser à:

A J. -J. Lallemand 5 - Neuchâtel A
'
_? Tél. (038) 24 28 33. 531340 22 '

••••••••••••

Offre spéciale
jusqu 'au samedi 17décembre

Filets
f de plie

100, f50

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

6813f2-10

(

. / CHEMINÉE 12, route de Soleure
^* I CDAI 2072 Saint-Biaise
CHEMINE E ___ ^m̂ _W ^___̂̂___ AI

v iE3i / hElWj Tél. (038) 33 27 70
\LEROty CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE 

y 
'

Au Landeron, situation ensoleillée et calme dans un immeuble
1 résidentiel en construction

I 31A et 4 1/2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.-.

Possibilité d'acquérir séparément, garage, place de parc,
locaux de bricolage. 579731 22

Résidence «LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et

de la plage, petit immeuble de 7 unités

I 3 PIÈCES I
¦ 4V2 PIÈCES I
¦ ATTIQUE ¦

Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres,
2 salles d'eau, caves.

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000. -. 579732 22

LA FORCLAZ/ LES HAUDÈRES/VS
A vendre TERRAINS DE 1000 et 2000 m 2
pour 3 chalets , équipés et très ensoleillés.
Accès à l'année ainsi que plusieurs CHALETS
et APPARTEMENTS.
Renseignez-vous à Bureau d'Information
Promotion. B.I.P.. Tél. (027) 83 22 24.
581352-22

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

VILLA
INDIVIDUELLE

(1984)

- 3 chambres à coucher
- grand living avec cheminée
- 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

/fillllP l̂llll N
\ '  \\\\t^^̂—r-\\\ 

Bruno Kappeli
i : i l̂ lfc %É i Routa du Lc-clat 7
"t f c  il k^'" 2013 Colombier
^̂ l̂  ̂ Tél. (038) 41 16 47

remet

• Littoral Hôtel-restaurant
8 chambres, 1 appartement de 4 pièces,
restaurant 60 places, parking, idéal pour
jeune couple avec certificats.

• Ntel Centre KS\. ^0586^6

V

Grosse affaire. Certificats et fonds pro- i
ores nécessaires pour traiter. MF 581334-22

^^



Jeter des ponts
Portes ouvertes aux «Perce-Neige»: une visite au pays de la différence

A

ujourd'hui, de 14h à 18h30,
l'atelier des Perce-Neige, sis rue
des Fausses-Brayes 3, ouvre tou-

tes grandes les portes de la communi-
cation avec le monde dit «normal».
Pour rappeler que les gestes du quoti-
dien ne coulent pas toujours de source.
Que parfois, au hasard des êtres, frap-
pent la maladie, le malheur et la souf-
france. Et qu'alors la moindre activité
demande un effort considérable. Parmi
les activités humaines, le travail revêt
une importance particulière: «Nous

portons en nous le besoin de l'absolu et
vérifions à chaque instant que nous n'en
sommes pas capables. La dignité con-
siste à ne pas perdre coeur et à conti-
nuer de travailler. Cet effort est tout
l'homme.» (Jean Ghéhenno).

Pour les handicapés, travailler ne va
pas cependant de soi. Les onze ateliers
«Perce-Neige» que compte le canton,
sont autant de lieux protégés où le
handicapé mental peut réaliser une ac-
tivité professionnelle à sa mesure. L'ef-
fort du travailleur handicapé, souvent

TRA VAIL — Cela ne va pas de soi, mais pourtant les handicapés exécutent
de menus travaux pour des entreprises de la région. ptr- M

mal connu, voire sous-estimé (d'où l'im-
portance d'une journée portes ouver-
tes), a pourtant une valeur bien réelle,
non seulement à titre d'occupation in-
dispensable à l'épanouissement per-
sonnel, mais aussi comme facteur d'inté-
gration sociale.

— L'atelier de Neuchâtel regroupe
seize handicapés, âgés de '20 à plus
de 40 ans, ainsi que deux animateurs,
et s 'occupe essentiellement de sous-
traitance, explique Martine Zurcher,
l'une des responsables. Cela va de la
mise sous enveloppe, du conditionne-
ment, à la mécanique et au repassage.
Ces divers travaux sont réalisés pour le
compte d'entreprises de la région, Su-
chard, Câbles-Cortaillod, par exemple.

A signaler que l'atelier est toujours à
la recherche de nouveaux «clients».
Avis aux entreprises intéressées! La
journée portes ouvertes d'aujourd'hui
permettra de lancer un pont entre
deux mondes qui auraient tout à per-
dre à rester parallèles. Ce pont de la
compréhension et de la solidarité de-
mande toutefois à être entretenu, une
fois la visite de l'atelier terminée. Par
une prise de conscience collective, fon-
dée sur l'ouverture, l'accueil, le par-
tage.

0 Ch. L.

Noël des
retraités

Ils étaient quelque 1 80 de I amicale
des retraités de Jacobs-Suchard-To-
bler, présidée par M. E. Isler, à se
retrouver au Foyer à l'occasion des
fêtes. C'est M. E. Scherz, directeur de la
division du personnel pour la Suisse, qui
apporta le salut de la direction, tout en
citant des chiffres encourageants pour
la production de cette année (sans le
café). Si le malheureux 20 juin dut être
évoqué, il put annoncer une augmenta-
tion des retraites pour l'an prochain
(2,5%), manne qui sera la bienvenue. Il
incombait à l'abbé N. Deagostini d'ap-
porter le message religieux œcuméni-
que au nom des Eglises. Les différentes
parties oratoires étaient entrecoupées
par de sonores productions musicales
dues au talent de René Rôthlisberger,
trompette, et de Florence Schlaepfer,
cornet, dont les prestations furent fort
appréciées.

M. C. Picht, responsable des relations
humaines des usines de Neuchâtel et de
Berne, et son équipe avaient bien pré-
paré toutes choses y compris la colla-
tion. M. H.-C. Lichti, ancien directeur,
entré récemment dans sa 98me année,
était alertement présent. Comme la
fête tombait sur le 10 décembre, le
président évoqua les droits de l'homme
et proposa une collecte en faveur d'une
aide humanitaire.

0 J.-R. L.

Petites folies
en ville

La période est propice aux coups de
coeur de tous ordres, vestimentaires en
particulier. Le temps rêvé pour jeter un
coup d'oeil à la boutique «Aux P'tites
Folies», qui s'est ouverte il y a 14 mois
à Peseux, et va désormais déployer ses
atouts étoffés «bon chic bon genre» à
la rue du Seyon 32.

Depuis toujours, les co-tenancières de
la boutique, Pascale Evard et Rosanna
Mantuano, souhaitaient s'installer en
ville. A Peseux, elles se sont déjà créé
une jolie clientèle, qui leur restera sans
nul doute fidèle. Dans son déménage-
ment, la boutique a toutefois perdu
près de la moitié de sa surface. La
confection messieurs a donc dû aller se
rhabiller! Mais cela n'est pas un mal,
car avant, «c'était un peu trop grand»,
confie Pascale Evard.

«Aux P'tites Folies» habille la femme
active qui désire être bien mise, mais
tout en classe et en élégance, sans
ostentation. On y trouvera essentielle-
ment des collections, en provenance
d'Italie particulièrement, quoique Cour-
règes s'y taille une place de choix.
Seules quelques pièces par collection
sont retenues; les clientes ont ainsi l'as-
surance de ne pas voir leur nouveau
tailleur, porté par une autre femme,
défiler dans les rues de Neuchâtel!

L'année dernière, la collection daim-
cuir de Renato Angi a fait un tabac. A
présent presque épuisée, elle sera de
nouveau au rendez-vous ce printemps.

La boutique propose aussi quelques
accessoires, des chaussures et des col-
liers notamment, heureux complément à
un tailleur ou à une robe, /chi

Forêt rongée à distance
— DIS TRICT DE BOUDR Y 

Quatre ans après un incendie dû à l 'imp rudence de pique-niqueurs, les arbres victimes
de la chaleur, se cassent comme du verre. Les dégâts sont impressionnants

_ rès mauvaise surprise dans la forêt
7 surplombant les gorges de

^ "! l'Areuse, à quelques centaines de
mètres des ruines du château de Roche-
fort. Sur près de trois hectares, tous les
arbres se cassent en deux, à environ un
mètre du sol. Rongés par une maladie
sournoise déclenchée tardivement à la
suite de l'incendie qui, il y a un peu plus'
de quatre ans, avait été provoqué ac-
cidentellement par des pique-niqueurs
imprudents.

Souvenez-vous. Le lundi de Pâques
23 avril 1 984 vers midi, une famille en
promenade s'était arrêtée sur le sen-
tier appelé «Chemin-bleu» pour y allu-
mer un feu. Cela malgré les appels à la
prudence lancés à la veille de ce long
week-end, en raison des dangers réels
régnant à cette époque-là. Résultat:
des brindilles puis des broussailles
s'étaient mises à brûler. Sur place, les
personnes en cause et des passants
avaient bien tenté d'éteindre les flam-
mes qui prenaient de plus en plus
d'ampleur, mais en vain. Ayant aperçu
de la fumée, un automobiliste de pas-
sage sur la route cantonale menant au
Val-de-Travers avait heureusement pu
donner l'alerte en arrêtant un véhicule
de la police cantonale de retour d'un
accident.

Les hommes des centres de secours
de Cortaillod, Couvet et Neuchâtel
étaient rapidement intervenus, bientôt
appuyés par les pompiers de Roche-
fort, Brot-Dessous et Boudry, soit en
tout une centaine de volontaires. Aucun
point d'eaù n'étant disponible à cet
endroit, un camion citerne et des bos-
settes mises à disposition par trois agri-
culteurs avaient été utilisés pour faire

MILAN PLACHTA - Les arbres se
cassent comme du verre. C'est im-
pressionnant et surtout dangereux.

la navette jusqu'aux villages voisins. Il
avait fallu également tirer une conduite
de deux kilomètres à partir de Champ-
du-Moulin. Après environ cinq heures
d'efforts, le sinistre avait pu être maî-
trisé et le bilan faisait état de 25
hectares touchés par le feu, presque
uniquement des feuilles et du bois
morts. Du moins le croyait-on!

Deux ans plus tard, l'observation
d'un phénomène nouveau et inattendu
a attiré l'attention des forestiers:

— Nous avons remarqué que
l'écorce fine des foyards éclatait puis
se détachait explique Milan Plachta,
inspecteur du lime arrondissement.
Mais, chose extraordinaire, seulement
du côté amont, alors que le feu s 'était
propagé de bas en haut. Parallèle-
ment, un jaunissement prématuré du
feuillage est apparu. A n'en pas dou-
ter, cette essence n'a pas supporté le
coup de chaleur, au contraire des rési-
neux et des chênes qui ont résisté sans
problème. L'année passée, nous avons
vu apparaître un champignon sur les
troncs qui, cet été, se sont cassés
comme du verre.

Le spectacle est désolant: des dizai-
nes d'arbres, peut-être même des cen-

taines, sont couchés comme si un cy-
clone était passé par là. Mais surtout,'
dans cette zone particulièrement
abrupte, la retenue des billes tombées
à terre et des pierres n'est plus assu-
rée. D'où un danger certain pour les

promeneurs et la ligne des CFF située
en contrebas. Il ne faudrait pas qu'en
plus de la forêt, à quatre ans de dis-
tance, un TGV soit victime de cet incen-
die!

0 H. Vi

A VRIL 1984 — Une centaine d'hommes avaient combattu l'incendie dans des
conditions difficiles. M

Des jokers qui
swinguent

SWINGIN' JOKERS - Une équipe de
copains amoureux du bon jazz. E-

Six musiciens et amis ayant appar-
tenu à divers groupes de jazz ont déci-
dé de créer en 1984 un nouvel orches-
tre, les «Swingin' Jokers».

Ce sextet original a pour objectif de
présenter avec un certain humour, une
brève rétrospective de l'histoire du
jazz. Son répertoire se compose de
quatre sty les différents: «New-Or-
léans», «Friddle jazz», «Jazz mo-
derne» et «Jazz afro-cubain».

Cet ensemble anime avec succès des
soirées dansantes, des festivals, des ga-
las, des concerts dans les hot-clubs,
rappelant avec le sourire les grands
moments du jazz. Il sera présent de-
main de 20 à 22h à «Plateau Libre»
à Neuchâtel, L'occasion rêvée de réen-
tendre des créations de King Olivier,
Duke Ellington, Miles Davis ou encore
Count Basie. JE-

0 Patronage L'Express

Danger réel
A la suite des dégâts constatés

dans la forêt incendiée il y o qua-
tre ans - elle appartient à la com-
mune de Bôle et, en partie, à celle
de Colombier et aux CFF - des
mesures de sécurité importantes
vont être prises. Dans un premier
temps comme Ta souligné le
conseiller communal bôiois Pier-
re-André Veuve, même si la loi
forestière ne l'autorise en principe
pas, tout le secteur va être mis à
ban et ainsi être interdit d'accès:
apour éviter que des promeneurs
ne s 'aventurent dans un endroit
où ils pourraient risquer un acci-
dent».

Ensuite, dès que tes conditions
atmosphériques le permettront,
les bois déjà au sol seront sortis
de la zone. 0» moins ceux qui
peuvent l'être, car le terrain est
plutôt difficile. Les autres seront
abattus, en laissant des troncs
d'environ 60 centimètres. Lo fonc-
tion de retenue du soi et des pier-
res par les arbres est des plus
importantes à cet endroit. Il ne
s'agit donc pas d'en tirer profit -
la qualité est du reste médiocre -,
mais bien d'assainir te secteur
pour a,ue la forêt retrouve sa fonc-
tion protectrice.

Après quoi, les experts pour-
ront déterminer les responsabili-
tés. La bataille risque d'être rude.
/hvi

LE PREMIER PRIX A ÉTÉ REMIS
Loto-anniversaire du SUPER-CENTRE PORTES-ROUGES

En présence des responsables du concours, la voiture FIAT PANDA flambant neuve
et aussi rouge qu'une pèlerine de Père Noël a été remise au vainqueur du grand loto,
M. Hermann Bourquenoud, habitant des Poudrières. Plus du million de bulletins de
participation étaient parvenus à la Direction de COOP Neuchâtel et le tirage au sort
avait désigné l'heureux gagnant.
Sur notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel), Mme et M. Bourquenoud sont entourés
de MM. Ch. Guinchard, du Garage M. Facchinetti , et J.-P. Duvoisin, gérant du
Super-Centre (à droite). 581454-ao

Jouvet au Théâtre
Dans le cadre de la saison théâtrale,

le Théâtre^ de Neuchâtel présentera,
mardi 20 décembre à 20h, «Elvire
Jouvet 40», une coproduction du Théâ-
tre national de Strasbourg, de la Co-
médie-Française et de la Compagnie
Pandora. En 1 940, pendant des mois,
Louis Jouvet travaille une scène du
«Don Juan» de Molière avec son élève
Claudia. Des notes sténographiques
sont prises au cours de ces leçons. C'est
à partir de ces documents que Brigitte
Jacques a conçu «Elvire Jouvet 40».

Nous sommes au Conservatoire. Le
maître de la salle parachève l'initiation
de son élève, qui est déjà très avancée.
«Elvire Jouvet 40» est un spectacle
admirablement joué et ne s'adresse
pas qu'aux gens de théâtre, /comm.

# Location: Office du Tourisme, Pla-
c*-d'Armes 7, tél. 254243

NEUCHÂ TEL -
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE
MEYLAN

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX Tél. (038) 31 66 20

580846-96

Votre chevaline
au 7? de Peseux

JÉÉÉuM'- '

Chevaline
de la Fontaine

Gri,,chinoise
jambon fond°® llianonne
à l'os chaud Bo^Stsde
(Soupe aux pois offerte) D'
B. Guyaz - Chapelle 9
2034 Peseux - Tél. (038) 31 77 22

580841-96

VZoutiaue Pili r ^n f *W

Faites plaisir ea offraaf fe 9
aos BONS CADEAUX Wm

PESEUX Grand-Rue 15 Tél. 31 67 51 Fermé le lundi matin
, 580844-96 ,

f Luminaires à découvrir

pivot quadra

_̂Ê_tr**——- KW»**- H . ___ JE?
^gf? 580850-96 WN— 9-WÊÊ

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

lg
"/| 2034 Peseux Tél. 31 59 39

J%ij=:arine D̂roz^

3k/ tfumœâwée Cadeaux utiles:
;| fr I LINGE DE MAISON fe Linges éponge
\N ^?W- 3H Linges 

de 
cuisine

X> 2̂E^«aB DUVETS S MATELAS ^> 
et de 

table

 ̂
¦ & Tabliers

^1 | gj-METZGER I \ Enfourrages
toutes dimensions

P E S E U X/ N E  Draps de lit
Grand-Rue 21 - Tél. (038) 31 92 33 OU 31 65 55 Sous-vêtements
I Dès le T'janvier : NOTRE NOUVELLE I dames, hommes,
I ADRESSE, Rue E.-Roulet 3 | enfants ssma-ae

tfTJj Baby-Hall
yO- 7̂k\ Grand-Rue 2
f * v /̂ 2034 Peseux

(WV (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan

Collectionnez et gagnez

1 U /O de rabais
avec nos jetons!!! 580842 96

Votre saison
de SKIS!

Profitez de nos

SETS DE
SKI VÔLKL

à prix super !

/ (fÊkIBDBllITHTHIHI. /m-iiTi îl
Temple 4 - Tél. 31 41 51

580843-96

. _ [>S8*sM à r̂ jf^
\ DûGOIIV / \.\ rcdcuA / Animation: \ AOUVERTURE S S M"""unu"' \®

^̂ 1̂ ^^FPF de Peseux : devant l'UBS \
¦
_J

-. DES MAGASINS \ café Pati*erie. cake. etc. \
«̂  GYM de Peseux :

"̂  ̂ ilICflIl 'fl 00 h l devant la pharmacie Gauchat I
¦̂v JUvl|U U LL II* 1 marrons et vin chaud /
«̂  \ Devant la Chevaline /
^̂ ¦i it k ^m^f \ C'e 'a Fontaine /

pZm0s7 I *$ \ soupe aux pois offerte / /
' ¦ -̂mt. f

î p yy /  ̂ \̂. Concerts de /  y
^^  ̂ lli '0y { \̂. quartiers par la S *?

&HBHMHHHHEHP' / X

/ J1*2 /
f<>/ WALTHERT

^  ̂ BIJOUTIER-JOAILLIER
¦I Grand - Rue 13 2Q34 Peseux Tél. 038 3120 Ol _

GRAVURE *JÛL
sur plaques, toutes grandeurs,
coupes , channes, montres , stylos , etc. & _ \Wt

VENTE. Grand choix de médailles , ,;*'* lB§J ÏÉlïcoupes, trophées, étains et plateaux Hp»

2034 PESEUX/NE, rue de Neuchâtel 34, tél. (038) 31 55 52 - Prix intéressants - Samedi matin ouvert

***** f/ fw9*>%>9>y&> PESEUX - Tél. (038) 31 14 57
Enzo Alfarano Rue Ernest-Roulet 5

Nouveau dans notre assortiment
- Pâtes fraîches - Produits italiens - Grand choix de fromages et pâtés à la coupe.

- Rayons parfumerie.

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
nous vous proposons :

- Saumon frais du Groenland - Choix de terrines - Vins et
champagnes de grands crus. ssoesi-ge

[F@§SM_



H A FF FI I VIDÉO - TV - HIFI
I I M kWLTIBLI suce. CL WISARD
G R A N D  - R U E  22 — 2034 PESEUX

-—r=̂ f \ JOIE D'OFFRIR, JOIE DE RECEVOIR
fâ\

* GRAND CHOIX POUR PETITS ET GRANDS

(f> (038) 31 24 84 Î ^̂ Œ =̂"~ 580,59-96

DEMANDEZ VOTRE BILLET DE LOTERIE GRATUITE DANS 26 MAGASINS CID DE LA CÔTE»
tirage MERCREDI 28 décembre 1988, à ia Banque Cantonale Neuchâteloise à Peseux.

Publication dès numéros gagnants dans les commerces et dans ia « L'EXPRESS » du jeudi 5 janvier 1989
¦ ¦

¦ ¦¦ ' r'- ¦ "¦ '¦ ' ¦'¦' - ¦' ¦ ¦ " • ¦ ¦ "' • ' ï "-m --''" ¦ ¦ • , . ' ¦: ' ¦ • '¦- • : . ¦  - - - -¦ - ¦ - - ¦¦ ¦ ¦̂ : :¦¦ ¦ ¦¦¦ ' ' V ,  ¦— . . : . . ' ¦ ¦ 
_ : ,. _..,.7 I|„. i ! „¦„,. , ,.,..„¦..¦,,¦¦,¦„¦ „—i M..,...,,..,..,— ¦—„, —„., '  ̂ " '  ̂ " '  ̂- '' ' " ' ' ' "¦ "" ' ' - ¦ " ¦ : " ; ' ' 

Achetons à la Côte
GRANDE LOTERIE GRATUITE

1er prix 1 bon d'achat de 1000 fr.
2e prix 1 bon d'achat de 500 fr.
3e prix 1 bon d'achat de 250 fr.
4e-93e prix 90 bons d'achat de 100 fr.
94e-100e prix 7 bons d'achat de 50 fr.

Les billets sont distribués gratuitement
par les commerçants ci-après :

ALFARANO Enzo, «La Bottega», rue Ernest-Roulet 5, Peseux
AU GRIFFON, Grand-Rue 32, Peseux
BABY-HALL, Grand-Rue 2, Peseux
BAR DES ARCADES, F. Renaud, Grand-Rue 7, Peseux
BANQU E CANTONALE NEUCHÂTELOISE, Grand-Rue 6, Peseux
BOUCHERIE CHEVALINE F. MONNIER, rue Ernest-Roulet 7, Peseux
GARAG E ALAIN RACINE, rue des Meuniers 9, Peseux
HAEFELI Radio TV-Hi-Fi, Suce. Cl. Wisard, Grand-Rue 22, Peseux
JENNI Michel, Droguerie, Grand-Rue 10, Peseux
LAINE 2000, Cap 2000, Peseux
MOTTET S.A., Chaussures au Centre, place de la Fontaine 5, Peseux
NOVA LINEA, Chaussures, Anna Tomassetti, Grand-Rue 14, Peseux
NUSSBAUM Rose-Marie, Machines à tricoter - laines, rue Ernest-Roulet 5, Peseux
PHARMACIE GAUCHAT, cap 2000, Peseux
PHARMACIE DE LA CÔTE, P. Tozzini, Grand-Rue 10, Corcelles
PRIM'ENFANCE, J. Messner, cap 2000, Peseux
QUINCAILLERIE DE LA CÔTE, rue de Neuchâtel 12, Peseux
RENOSOLS S.A., Revêtements de sols - Literie, rue de Neuchâtel 8, Peseux
ROSSIER ÉLECTRICITÉ S.A., Grand-Rue 39, Peseux
SANDOZ Pierre, Optique, Grand-Rue 41, Peseux
SCHURCH-BAUR W., Horticulteur-Fleuriste, rue de la Gare 4, Corcelles
SEGALO S.A., Ameublement, Grand-Rue 38, Peseux
STEUDLER Jean-Pierre, boucherie centrale, Corcelles
UNION DE BANQUES SUISSES, Cap 2000, Peseux
VUILLIOMENET Jean-Claude, ferblanterie, installations sanitaires, rue Ernest-Roulet 1, Peseux
ZAMPARO-METZGER, place de la Fontaine 1, Peseux

«1II IP IlPH ARM ACIE
BV^ÏSi GAUCHAT o\j | ct*_ Ancienne maison
^̂^ P(lCAP

2000 

PESEUX 
/ kZ% 

SANDOZ 
& CIE

||Of* v : Offrir un parfum, une marque , ^ÉÎ S
IF J& d estime plus gue m,,lénaire i «SM Grands vins de France
$  ̂ -\wr s i •$ iir^W'iP̂ t̂ Ml en fûts et en bouteilles
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Dégustation sur demande
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construit en 1513 Dépositaire pour la région
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Luzio
Domenico
Fruits et légumes
Spécialités italiennes

CAP 2000 PESEUX
Tél. (038) 31 84 71

- Caviar
- Foie gras de canard
- Pigeon frais de

Toscane
- Truffes
- Grand assortiment

de fromages
(Italien - Français et Suisse)

580154-96

JOINDRE L'UTILE
À L'AGRÉABLE

Appareils ménagers
Articles en cuivre
Fers forgés
Outillages électriques

__t____t \__

Rue de Neuchâtel 12
2034 Peseux

Q devant le magasin
580157-96

# JL̂ *̂

C L'ENERGIE É
j  MULTIPLIÉE p
P AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL Hn 25 45 21

RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX f]1 311141 u

C 
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE |\|

331821 n
I RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER C¦ 53 28 22 L

_ 580155-96

l é elexa

Prim r *enfance
Mme J. Messner

Pour vos cadeaux
de fêtes...

CAP 2000 - Place de la Fontaine 4
2034 Peseux - <p (038) 31 25 46

580156-96

£07 LE TEUFFLET
\ l ^ ^y Claudine Béguin - (038) 31 33 

28
Temple 1 - 2034 Peseux / Ç~ "~"*\
Mercredi 14: ouvert / T»«(>I* A \

POTERIE ARTISANALE la ĵ
AK I loAIMA I I Vannerie, jouets, bijoux, \â^d-Rue -J
savons, bougies, poupées, objets en bois, lampes, etc. \

~ 
"| S

580158-96

Installations sanitaires
% Ferblanterie

Jf^
__ _& Chauffages centraux

^^^ F̂ Eau et gaz
Bain - Effervescent FITELLIO

!•¦'»• VUHIOmenei « Contrôle et entretien toiture
te°

r
3i

e
44

S
Ô6

teMer ' Petit "Berne 1 ' • Conditionneurs d'eau contre le
Cormondrèche, Nods 3, tél. 31 44 06 calcaire et la rouille
Peseux, magasin, Grand-Rue 2, * Régulation de chauffage
tél. 31 4449 580152-96

GROSSIER M=ê^Tm ÉLECTRICITÉ SA __ \ \_àZS
W\~ PESEUX BEVAIX CHÉZARD CH \W
^J\ 

31 12 16 46 17 57 53 19 75 
tevl 1/

Grand choix de lustrerie \_\ ^
i i f_r

^
Appareils électroménagers devant \li

^ 
__ _̂le y _éfÊfmBOUTIQUE-CADEAUX maga sin Ç ^_^}P^

580153-96 ^^
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telemo
L.-M. Gros Radio-TV

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

• LES MEILLEURS PRIX

• LES MEILLEURES
CONDITIONS

• LES CRÉDITS
PERSONNALISES

TOUJOURS LE PREMIER
EN SERVICE

APRÈS-VENTE

565649-96

Fr. 34 190.- 
^̂

GARAGE DU LAC
B. Crescia

Route de Neuchâtel 25
2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 21 88 555547 96

f̂ischer
MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél . (038) 33 49 32
\J l \  IMUIVI  NEUCHATEL
? ADR F^ ^F^i  Bâtiment Hôtel 

Touring
*" r^ 1-' ' » l-ww  *- '-» 552724 96 Tél. (038) 24 55 55

UMMUJLH Hk «| : ; | 
 ̂ j i i lwPMMËll

579443-96

m H0BBY ^ittiM i1 CUIR WÊÊIÊIÊÊÊËÊ.,

ï  ̂'fU'l Francis Blank
il 1 Tél. (038) 33 18 06-05
KZIj I 2072 SAINT-BLAISEzz*m—m Plage 10

MEUBLES RUSTIQUES
Vaisseliers, armoires , tables,

chambres à coucher

MORBIERS ANCIENS
LAMPES À L'ANCIENNE

MEUBLES DE STYLE
SALONS EN TOUS GENRES

FUTURS MARIÉS
demandez nos conditions

BOUTIQUE NUANCE
= Personnalisation de votre intérieur

565646-96

llp ~^^^^_^^^ NldersbrcirNd ^ëuàineà
' M jj lrnMn 'l ittllL Vj vous présente les plus belles cuisines européennes

III 11 F53̂ " «DÉ n'l HI H-I Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses

; !JjilJllJ sr7̂ ™2slîS*̂ T^H n£^̂ a"'~< 
Avant 

de prendre une décision, visitez
~ "~ 

V xLfcS*'̂ "̂̂ *
5" -̂itfft d notre exposition

\J  ̂ ^T*r7îTirfTfifîr " 17, Rue du Seyon - Neuchfltel

pam\/»n 2072 SAINT- BLAISE
565648.96 UOI OVOI I Té| (Qgg) 33 36 Qj

JL. Bœgli-Gravures S.A. JËÊ&_ ^Ĵ Bijouterie IÏÏ ĴB™
Spécialités de chevalières I n j f  / / / /

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes In / /  S_é/
Médailles - Verres en tous genres __ 4̂ c^Objets d'art - Plaques de portes ^*

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

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 12.15 h 552734.96

¦MnnnH HHii di 038/33 ee 33
OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 I __^^P _̂*L*f^̂ _*__ _̂_^*_\

UJ ĝ_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^È_ ^J_ _̂ _̂M

-AjHLÊ'/^ Fourniture de 
sables

6*? A\ <Ç Graviers naturels et concassés
^Sr /_j S^.  *

> Travaux lacustres-Faucardage
U/ wâ Mf K* Dragages et excavations
O î&n̂ Transports par eau et route
O (O Location de pelles mécaniques
Xb__ _̂g_ \̂̂ _ _̂_P> et trax

ĝyyy* MARIN (038) 33 30 14/15
¦-̂ -̂ -— Serrières (038) 31 33 27

Télex 952 797 buag Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez . (037) 73 18 13 652723.96

J § / ,  ^̂  ^Él *§/ PERSONNALISEZ^^S7 HoHogene Vffc gf S7 V0TRE H0Rl0GE Vft
2[ RéPSon  ̂ J| 

^HEI LE SPÉCIALISTE^*
¦Un Spécial petite pendulerie

VENTE MffTB Jeudi, vendredi 14 h - 18 h 30
¦ ¦ A -T- Ĥ l Samedi 9 h - 

12 
h 

ou sur rondez-vous.

S9 Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin .
ancien et neuf Tél. (038) 33 60 61

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE ^

Hildenbrand Cuisines S.A. - Seyon 17 à Neuchâtel

Dans l'univers ménager de
l'homme et de la femme, la
cuisine avec ses nombreux
accessoires et ustensiles et
la salle de bains ont autant,
sinon plus, d'importance
que le salon ou la chambre
à coucher ! Hildenbrand,
ancienne entreprise neu-
châteloise âgée de 110 ans,
née à Saint-Biaise, y consa-
cre tout un magasin, rue du
Seyon 17, depuis douze
ans.

Sur  trois niveaux sont présentées
douze cuisines agencées —
parmi les meilleures créations

européennes d'Allemagne, de France,
d'Italie et de Suisse — ainsi que des
accessoires et ustensiles de cuisine, de
salle de bains et des gadgets-cadeaux
pétillants de fantaisie et de diversité.

Les éléments de cuisine, dont la pose
incombe à l'atelier de menuiserie de
l'entreprise à l'avenue des Alpes, por-
tent d'illustres signatures des fabricants

CUISINES SA. — Un des splendides modèles de l 'exposition. gmt-JE

SieMatic (super haut de gamme alle-
mand) en stratifié, laque et polyester
dans un style moderne avec un rap-
port qualité-prix imbattable, Perene
d'Annecy en Savoie — en bois naturel
massif ou contreplaqué — Snaidero-
Abaco maître du design italien le plus

pur. La Suisse est aussi présente dans
cette exposition permanente, placée
sous la houlette du conseiller techni-
que Denis Steiner.
Dans le domaine des accessoires et
ustensiles de cuisine qui prolonge l'ex-
position de cuisines agencées, là aussi

on est en plein haut de gamme avec
une recherche continue de la forme,
non seulement utile mais belle : vais-
selle moderne, objets décoratifs en
provenance du monde entier , ustensi-
les robustes et élégants, notamment la
ligne Bodum et l'extraordinaire batterie
de cuisine italienne Le Pentole.

On trouvera aussi quelques petits élec-
troménagers, des gants isolants, des
tabliers fantaisie et tant d'autres objets-
cadeaux, décoratifs ou utilitaires, réu-
nis là par le spécialiste Daniel Marti qui
s'occupe également du quatrième sec-
teur de ce magasin à compartiments, le
kitchen bazar : une mine invraisembla-
ble de gadgets les plus inattendus, uti-
les ou amusants, discrets ou provoca-
teurs autant de petits cadeaux que l'on
fait toute l'année !

Hildenbrand Cuisines est avant tout
architecte-décorateur pour cuisines in-
dividuelles avec des conseils personna-
lisés et disposant de son propre atelier
pour la pose ou la fabrication d'exécu-
tions spéciales sur mesure.

Dix personnes, y compris les bureaux,
y travaillent dont quatre rue du Seyon
et six à la menuiserie de l'avenue des
Alpes. / JE-

Etre heureux chez soi

-J gJMELSESMfiEIM—

Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

J&n TXM

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

LE LANDERON
Tél. 51 26 63
CRESSIER
Tél. 47 11 41

580544-96



Finances
équilibrées

Le Conseil gênerai de Cortaillod sié-
gera vendredi à l'auditoire du collège
afin d'examiner, entre autres, le bud-
get pour 1 989. Celui-ci, prévoyant un
déficit de 50.067 fr., peut être consi-
déré comme équilibré. Les dépenses
s'acroissent de 6,3% par rapport aux
prévisions pour 1 988. L'enseignement,
la santé et l'environnement — domai-
nes qui ne sont pas de la compétence
des autorités communales — sont la
cause principale de cette augmenta-
tion.

En outre, le législatif devra se pro-
noncer sur une demande de crédit de
148.000 fr. pour l'achat d'une ba-
layeuse destinée à la voirie. Ce service
subit un surcroît de travail constant en
raison de l'augmentation régulière des
surfaces à entretenir (rives, lieux de
détente, routes, places de parc et trot-
toirs). L'ordre du jour prévoit aussi le
dézonage de deux secteurs. Il s'agit
tout d'abord de créer une zone d'acti-
vité économique à la «Tertillière», où
Jean-Marc de Montmollin souhaite
agrandir son atelier de construction et
de réparation de bateaux. Ensuite, à
la «Repentance», Charles Renaud dé-
sire transformer et agrandir un bâti-
ment, sis au chemin des Graviers, pour
créer un musée d'automobiles ancien-
nes. Ainsi le terrain en question devrait-
il être classé en zone d'utilisation spé-
ciale.

A la suite de la démission d'Anik
Long, le Conseil général devra enfin
nommer un membre à la commission du
feu et à celle des travaux publics, /cg

Reflets
du

Littoral
Sur Canal Alpha +

La chaîne de télévision locale Canal
Alpha + diffuse ce soir à 20h, pour les
abonnés au téléréseau de la station de
tête Boudry-Colombier, un flash sur le
concert donné par le choeur mixte de
Colombier que dirige Olivier Pianaro.
Un concours surprise sera aussi proposé
durant cette partie. Ensuite, c'est un
événement spectaculaire qui pourra
être vu: la pose de la charpente de 20
tonnes de la salle polyvalente de Cor-
taillod. Enfin, les téléspectateurs assis-
teront, comme s'ils y étaient, à la
séance d'information sur la traversée
de la Béroche par la N5 et les CFF,
organisée il y a peu à Gorgier.

La séquence chrétienne verra Daniel
Delisle, professeur de musique, témoi-
gner de sa foi en Dieu. Accompagné au
piano par sa femme, il interprétera
plusieurs morceaux de violon. JE-

Dans le rouge
Budget déficitaire présenté au Conseil général

Pe 
budget pour 1 989 de la com-

mune de Gorgier-Chez-le-Bart
prévoit un déficit de 107.000 fr.; il

sera présenté vendredi au Conseil gé-
néral.

Au chapitre des dépenses, on note
une augmentation de 9,3% par rap-
port à l'année passée. Celle-ci s'exp li-
que par la hausse des coûts aux postes
de l'hygiène publique, de l'instruction
et des oeuvres sociales surtout. Hy-
giène publique: d'importants investisse-
ments à la station d'épuration des
eaux du Rafour et à la SAIOD dans le
but de respecter les directives fédéra-

les en matière de protection de l'envi-
ronnement font sentir leurs effets. Ins-
truction: un grand nombre d'élèves,
prévu pour 1 989, implique la création
d'une demi-classe et l'achat de maté-
riel supplémentaire. Oeuvres sociales:
la part de la commune à l'aide hospita-
lière affiche un surplus de 70.000 fr.
part rapport à 1 988, ceci pour quatre
raisons: l'augmentation du personnel,
l'indexation des salaires, les travaux
de transformation des hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et de Couvet, ainsi
que le changement de date pour la

clôture des comptes des hôpitaux qui
se fait en décembre et non plus en
octobre, entraînant ainsi un exercice de
1 3 mois.

Les recettes, elles, enregistrent une
hausse de 9,1 pour cent. Cependant, le
Conseil communal reste prudent quant
à la bonne nouvelle puisqu'il ne connaît
pas encore les effets réels de la nou-
velle échelle fiscale avec splitting sur
les finances communales. Les postes qui
rapportent plus sont, cette année, ceux
de l'électricité et des taxes.

0 V. B.

Augmentation
Travailler pour la commune de-

mande die plus en plus de temps et
il s'agit de rémunérer correctement
toutes lès heures qu'élus et élues
consacrent aux dossiers. L'exécutif
de Gorgier-Chez-le-Bart demandera
vendredi aux conseillers généraux
de se prononcer sur une substan-
cielle augmentation des tarifs: de
2500 fr. par année et par membre;
les honoraires passeront à 6000
francs. Le supplément accordé pour
la présidence et pour le secrétariat
passeront respectivement de 700 à
1000 fr. et de 400 à 700 francs.

Le Conseil communal justifie cette
augmentation en invoquant le déve-
loppement de là commune et fa

complexité croissante des tâches a
remplir. De plus, depuis 1979, date
à laquelle ont été fixées les derniè-
res dispositions en la matière, l'in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion a progressé de 35% sans que
les honoraires ne soient indexés.

L'exécutif demande également
que les membres des diverses com-
missions jouissent des mêmes
changements.

S'il accepte ces propositions, le
législatif acceptera du même coup
l'abandon des jetons de présence
censés pénaliser les absents, mais
qui — trop peu conséquents — ne
remplissent pas leur rôle.

Un tarif horaire devrait être ins-
tauré: pour les quelques heures con-
sacrées à la visite des chantiers,
insuffisantes pour compter comme
demi-journée  ̂ l'exécutif préconise
un tarif de 25 fr. l'heure? les demi-
journées passées à œuvrer pour la
commune seraient payées 75 fr. au
lieu de 30 fr. et les journées, 150 fr-
au lieu de 60 francs.

Si ces mesures ne sont pas un
argument suffisant pour convaincre
les citoyens à se présenter sur les
listes, il est cependant à espérer que
les honoraires ne représenteront
plus une raison pour ne pas le faire,
/vb

UMB
M OUVERTURE NOCTURNE - Ce
soir, Peseux va s'illuminer pour accueil-
lir ses visiteurs à l'occasion de la pre-
mière soirée d'ouverture nocturne des
magasins. La fanfare se produira en
divers endroits et quelques sociétés
dresseront des stands. A préciser que
le père Noël, entouré de son tradi-
tionnel cortège, ne viendra que lors
de la seconde ouverture nocturne, le
23 décembre; histoire d'être vraiment
d'actualité... /wsi

Cap franchi
Le Conseil gênerai d'Auvemier se

réunira vendredi et se prononcera no-
tamment sur le budget 1989. Celui-ci
est présenté pour la première fois selon
le nouveau plan comptable des com-
munes neuchâtelolses. Pour la première
fois également, il dépasse le cap des
cinq millions, avec un excédent de re-
cettes de 19.200 francs.

Les postes se répartissent comme suit;
charges nettes: administration,
429.300 fr.; sécurité publique, 82.500
fr.; enseignement et formation,
981.100 fr.; culture, loisirs et sports,
125.400; santé, 317.900 fr.; pré-
voyance sociale, 404.300 fr.; trafic,
445.300 fr.; environnement, 135.100
fr.; revenus nets: économie publique,
78.000; finances et impôts, 2.862.100
francs.

D'autres points sont prévus à l'ordre
du jour du législatif: le règlement et
tarif du service de l'électricité; deux
demandes de crédit, l'une de 1 40.000
fr. pour la protection civile, l'autre de
35.000 fr. pour l'insonorisation du
stand de tir; une demande d'agréga-
tion (Mme et M. Alfred Siegenthaler) et
une demande de naturalisation (Mme
Rosario Floridia). /clhd

Un chèque pour le home

EN TRE- DEUX- LA CS : 

f» ympathique petite cérémonie hier
j  en fin d'après-midi au home pour

7 personnes âgées Saint-Joseph de
Cressier. François Ruedin, vice-prési-
dent du comité de la fondation, a en
effet reçu un chèque d'une valeur de
5000 fr des mains de Pierre Hirt, prési-
dent du Lions Club La Neuveville -
Entre-deux-Lacs. Par ce geste, ce der-
nier marque de façon concrète sa vo-
lonté de venir en aide aux institutions
qui, non seulement en ont besoin, mais
agissent également en faveur des
moins favorisés. Une aide en nature ou,
comme dans ce cas, en espèces.

Le home médicalisé de Saint-Joseph
fait partie de ces institutions. Indépen-
dant financièrement, l'établissement ac-
cueille en effet 75 pensionnaires à
l'heure actuelle. Sur ce nombre, bien
peu n'ont pas besoin de soins. Aussi le
home emploie-t-il 47 personnes à
temps complet ou partiel. De plus, cel-
les-ci doivent avoir de plus en plus
recours à un matériel complexe et...
coûteux. Ainsi, un lit électrique revient à
plus de 4000 francs. Le chèque du
Lions Club permettra donc d'en acqué-
rir un de plus. Mais ce n'est toutefois

pas encore suffisant, puisqu'il en man-
que encore 19 pour atteindre la
soixantaine escomptée.

Par ailleurs, le comité envisage d'ou-
vrir encore davantage l'établissement.
Il est donc favorable à la mise sur pied
d'un home de jour. Lequel accueillerait
des représentants du troisième âge né-
cessitant d'une certaine assistance du-
rant la journée, mais regagnant leur
domicile lé soir venu. Il prévoit de
même l'accueil pour une courte période
des personnes privées provisoirement
de leur soutien habituel, /sdx

Crédit dépassé
Soirée chargée pour le Conseil géné-

ral de Marin-Epagnier, qui siégera de-
main, à 20 heures. En effet, un impor-
tant dépassement de crédit dans les
travaux d'aménagement de la traver-
sée d'Epagnier fera l'objet d'une de-
mande complémentaire de 1 03.000 fr.
Selon le rapport du Conseil communal,
ce supplément est dû à des dépenses
extraordinaires non prévues dans le
devis. Soit des frais divers d'arborisa-
tion, de réfection de la place, de gara-
ges et d'éclairage. Il est aussi question
d'une indemnité pour la suppression de
places de parc.

Egalement à l'ordre du jour, l'adop-
tion du plan de quartier du Chalvaire.
Et par conséquent du règlement s'y
rapportant. A noter que le Chalvaire
se situe au bout de la rue Charles-
Perrier, entre le quartier de Sous-les-
Ouches et la maison de santé de Pré-
fargier.

Troisième point important à être sou-
mis au Conseil général, le bugdet
1989 est plutôt optimiste. Il présente
en effet un excédent de recettes de
1 80.000 francs. / Ij

rciffirc
¦ CONCOURS - Dans le cadre des
animations de décembre, un concours
de la plus belle vitrine est organisé
par les membres du commerce indé-
pendant de détail de Peseux, de Cor-
celles et de Cormondrèche. Les bulle-
tins de vote (un seul par participant)
doivent être déposés dans les urnes
de la loterie gratuite à disposition
chez les commerçants. Ceux qui auront
procédé au bon choix recevront des
bons d'achat, /wsi

Souffle nouveau
rcmn

Concert de l'A vent à succès à I église

L
I e Tout-Comaux a répondu très

a massivement à l'invitation de la
J fanfare et du Choeur d'hommes.

Lesquels ont présenté dimanche leur
premier concert de l'Avent. Dans une
église pleine, la fanfare, placée sous la
direction de Donald Thomi, a donné un
concert d'une rare intensité, faisant
preuve d'une sensibilité nouvelle. Toute
de nuances et de sentiments. Que ce
soit dans les negros spirituals ou dans
une musique plus élaborée - comme
celle du Canon de Pachelbel ou du
Menuet de Bérénice, de Haendel -, elle
a visiblement trouvé un nouveau souf-

fle. En effet, sa prestation fut celle d'un
véritable renouveau. Oubliées, les diffi-
cultés d'il y a environ un an! Et dire
qu'à cette époque, cet ensemble instru-
mental était au bord de l'effondre-
ment. Aujourd'hui, les musiciens font
preuve d'un nouvel enthousiasme, insuf-
flé par son nouveau directeur, dynami-
que et charismatique.

Quant au Choeur d'hommes, il a sur-
tout puisé dans son répertoire connu.
Toutefois, sous la direction de Paul
Laubscher, il a su trouver de nouveaux
accents et une rondeur de voix peu
commune. Etait-ce le choix des mor-

ceaux ou la voix chaude du soliste?
Certainement les deux. Sans oublier le
cadre sobre du temple du 14me siècle.

La troisième partie, où la fanfare et
le choeur ont interprété ensemble «Ti-
bie Paiom», une prière orthodoxe slave
et le negro «Lord, I want to be a
Christian» a démontré une fois de plus
la plénitude de l'association des voix et
de la musique de cuivre. Une associa-
tion plutôt heureuse pour ce genre de
musique religieuse.

OW. M.

Boni au menu

— VULLY—

Vendredi soir, l'assemblée commu-
nale sera appelée à se prononcer sur
un volumineux ordre du jour. Le budget
de fonctionnement, après 2,476 mil-
lions de dépenses, présente un excé-
dent des recettes de 70.000 francs. Le
budget des investissements, avec des
charges pour 3,635 millions, est défici-
taire de 1,52 million. La tranche 1989
des aménagements de la zone indus-
trielle se chiffre à 1 million et le produit
des ventes de terrains est évalué à 1,5
million. La réalisation d'un trottoir, de-
puis l'école de Nant en direction du
Praz, est devisée à 440.000 fr., dont à
déduire 1 15.000 fr. de subventions.
Une somme de 70.000 fr. est inscrite
au budget pour construire des toilettes
et un abri au débarcadère de Praz.

L'assemblée communale devra en-
core se prononcer sur la modification
des taxes du règlement d'enlèvement
des ordures ainsi que sur les modifica-
tions apportées aux statuts de l'Asso-
ciation du Moratois en faveur des per-
sonnes âgées.

OC F.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, 0te 42 18 12. Renseignements:
Bte 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8 h, Bte 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ca-
thy Gfeller, photos, 14h - 20h30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie, 9h
- 11H30 et 14h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h;
Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h -
18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.

Courte séance du législatif
C

; ourte séance hier soir du Conseil
général de Cornaux qui, en un
peu moins d'une heure, a approu-

ve le budget pour 1 989, voté un crédit
de 16.000fr. pour la réfection d'un
talus du canal du Voiron, pris acte des
communications du Conseil communal et
liquidé les divers.

La motion du parti radical proposant
l'introduction de la compensation de la
progression à froid et la révision de

l'échelle fiscale fut reporté à une séance
prochaine par ses auteurs, cela pour
gagner du temps car, après la séance,
les conseillers généraux avaient prévu...
un souper.

Le budget, équilibré avec un excédent
de recettes de 11.850fr., fut voté à
l'unanimité. Seules trois questions furent
posées. Elles avaient trait à l'équipe-
ment des abris de protection civile avec

des lits, au souhait de voir le rembourse-
ment des frais dentaires pour les enfants
indexé au coût de la vie, et à la qualité
de l'eau potable distribuée à Cornaux.

Mais ce rapport mentionna aussi la
très grande prudence appliquée d'an-
née en année dans l'appréciation de
l'assiette fiscale des personnes morales
et souhaite dans ce domaine un peu plus
d'audace, /wm

DIS TRICT DE BOUDRY-



Chemin de la Jonchère 1,
2052 Fontainemelon,
dès le 1" janvier 1989:

1 STUDIO
au rez-de-chaussée

Tél. (038) 21 31 71. 577793 26

Rue Oscar-Huguenin 8, 2017 Bou-
dry, tout de suite ou à convenir:

splendide appartement neuf
tout confort, 3Î4 pièces, 95 m2, au
2" étage, loyer mensuel Fr. 1240.-
plus charges Fr. 120.-

Tél. (038) 21 31 71. 577732-25

A louer à BOUDRY,

VILLA FAMILIALE
DE VA PIÈCES

avec garage, carnotzet et dépendances.
Confort moderne. Terrain de 1260 m2.
Loyer mensuel : Fr. 2200.- + charges.
Libre immédiatement.
Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4. 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 66 55. 581342-25

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

E|| PEUGEOT 3Q9 CTI
_____ PEUGEOT. SUR LES A ILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ. 580,87 -,°
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Résidence de Vallombreuse
HAUTERIVE

il reste encore À LOUER
pour tout de suite

rue de la Marnière:

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

Pour tout renseignement et visite
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87

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

581436-26

A louer, région AVENCHES,

MAISON
CAMPAGNARDE
TOUT CONFORT
DE 6-7 PIÈCES

avec petit rural et 3500 m2.
Loyer mensuel: Fr. 2000.-.

CLAUDE BUTTY & CIE
Tél. (037) 63 24 24. 581431-26

A louer à Bevaix

Une surface
de bureaux
de 100 m2

Prix Fr. 162.- le m2 annuellement.
Plusieurs lignes téléphoniques à
disposition. Places de parc exté-
rieures ou dans garage en location.

RÉGIE PIERRE GIRARDIER,
Promenade-Noire 6,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 32
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

581345-26

A louer à Rochefort dans ferme
rénovée

Appartement
de 3 Va pièces

surface 88 m2 + terrasse, cuisine
agencée, cheminée de salon. Libre
janvier 1989. Loyer Fr. 1490.-
charges Fr. 150.-

S'adresser à GGV SERVICES
S.A.. 2014 Bôle. Tél. 42 57 66.

581325-26
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JEUDI 15 DÉCEMBRE 88
ÉLECTROMÉNAGER B81320-S4

P̂ ^̂ ^̂ ^JJ I COUVET
\
_̂ ^̂ ^̂ _Â Tél. 63 12 06

Les nouveaux fours à micro-ondes Miele
constituent l ' invention 4 étoiles des gour-
mets suroccupés.

Invitation:
Venez el découvrez les secrets des fours à
micro-ondes Miele.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

 ̂
(021 ) 25 71 21 •> fC ... .

<p (021 ) 23 51 53 t ^a"
ne)

9 (021) 23 51 55 (Cannelle)
Lundi - vendredi 9 h à 24 h.
Cartes de crédit acceptées.
Discrétion. 578723-10

A louer pour le 31 décembre 1988,
ou date à convenir: NEUCHÂTEL,
rue des Troncs 12

un emplacement dans
le garage collectif

Loyer mensuel: Fr. 90.-.

S'adresser à: Gérance des im-
meubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 581434 26

A louer à Saint-Aubin
(Rue du Castel)

très bel appartement
de V/_ pièces

Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite.
Caisse de Retraite de
Comina Mobile S.A.
2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 681446 26

Rue de la Borde 3 - Lausanne
Pour mieux vous servir

TUNNEL SHOPPING
fait peau neuve en hiver 1989

Quelques surfaces sont encore à louer, notamment pour:
- alimentaire (complémentaire à Denner)
- mode masculine et féminine
- habillement enfants
- jouets
- sports
- électronique
- santé.
Intéressés ? N'hésitez pas à appeler

f3$_\ Retraites Caroline 11
l fêw?\ I ¥fc_ 1 î^_«« Lausanne
Xss7 rupuiaires (021 > 48 22 26-2?

V_ 581354-26 _

A louer à
Saint-Aubin dans
immeuble de
standing

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

680614-26

A louer pour le
1er février 1989
à Gorgier

MAISON
5% pièces,
cheminée +
dépendance, jardin.
Fr. 1550.- +
charges.
Tél. 55 34 22.

580653-26

À LOUER liMlxliyMlili
dans immeuble _____t§_ t______ t_ \
d'un cachet particulier

APPARTEMENTS NEUFS
DE 2 À 4 PIÈCES

construction soignée.
Cuisine agencée, salle de bains,
cabinet douches, balcon, poutres
apparentes, jardin, place de parc ou
garage.

Loyer mensuel: Fr. 900.-
à Fr. 1500.- + charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

581343-26

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

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

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

Appelex simplement

EEXPRESS
038 / 25 65 01

A LOUER
CENTRE VILLE

nouveaux
studios meublés

Loyers, charges comprises:
Fr. 650.-, 670.-, 690.-, 750.- .
Entrée: 1er février 1989. 581283-26

/ ~**\̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V 7 M Transactions immobilières et commerciales
^ ĴÎ ^L Gérances

l| I LE LANDERON
H 038/51 42 32

NEUCHATEL
SAINT-NICOLAS 26

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

LUXUEUX APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

de grand confort avec cachet,
2 cheminées de salon, 2 salles
d'eau (maison ancienne rénovée à
l'état de neuf). Vue sur le lac avec
accès direct à une terrasse et jardin
d'agrément.
Loyer Fr. 1950.-.
Tél. (038) 24 37 91, heures de
bureau. 531069-26

'SmSSSm 'S' 021 29 59 71 SS^
A louer à Colombier
dans bel immeuble tranquille, vue
sur le lac, magnifique appartement
de

T/_ pièces
cuisine équipée, papiers peints au
choix du preneur, cave, galetas,
place de parc réservée.
Loyer : Fr. 990.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement :
<p (021 ) 29 59 71, int. 355 ou 351.

581349-26

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cênéral-Cuisan

^̂ ^̂  ̂
1009 Pully 

HSSI depuis 1958 _______fS_l

A louer

appartement
4 pièces. Mansardé,
3 balcons, cuisine
agencée. Fr. 1190. —
+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 72 25.

577805-26

Â LOUER Bii'JrM'I'HIJ
tout de suite : > ; ! . ' \" i i . j

places de parc
dans garage collectif
Rue de Gibraltar à Neuchâtel
(est de la ville).
Location: Fr. 120.- par mois.

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

580073-26
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A louer à

LOYE/VS

CHALET
6 personnes, proximité
des stations de ski.

Tél. (038) 24 79 19,
heures des repas.

581068-26

NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE
A louer dès le 1er février 1989

BUREAUX NEUFS
AMÉNAGÉS

avec cuisine agencée et deux
W. -C. Surface: 210 m2.
Bureau d'Etudes E. SCHERTENLEIB
Tél. (038) 25 04 04. 681460-26



L'Express Val-de-Travers
Case postale 6
2112 Môtiers

DonSr̂ queComment .. <$ 038/613524
Pascale Ruedh £038/421141

L'AVS: créance
prioritaire

On ne badine pas avec l'AVS. Un
commerçant vient d'en faire l'expé-
rience. Même si un créancier a fait
faillite, ce n'est pas une excuse pour
B.S. de ne pas verser les prestations
dues à la Caisse cantonale de compen-
sation. Il a employé l'argent à d'autres
fins, et s'est rendu aussi coupable de
détournement d'objets mis sous main de
justice. Condamné une première fois
pour des infractions semblables, il a
écopé cette fois de dix jours d'empri-
sonnement avec un long sursis et de
60fr. de frais.

Haro sur la vitesse excessive! Le pré-
sident du tribunal l'a manifesté claire-
ment à la suite d'infractions à la loi sur
la circulation routière, rue des Petits-
Clos, à Fleurier. Au volant de sa voi-
ture, J.A. débouchait d'une rue sans
nom au moment où survenait sur la
route principale une auto conduite par
Mme R.R. J.A. était débiteur de la
priorité de droite. Cependant, dans ce
cas particulier, il a été libéré des fins
de la poursuite pénale et ne paiera
aucun frais. Car Mme R.R. circulait à
une allure d'au moins 80 km/h à un
endroit où la vitesse est limitée à 50
km/heure.

Le tribunal a infligé à l'automobiliste
pressée une peine-représentant le dou-
ble des réquisitions du procureur géné-
ral, soit 300fr. d'amende et 351 fr. de
frais.

En septembre de l'année dernière,
l'inspection cantonale du travail avisait
W. F. que les contrôles n'étaient pas au
point dans l'entreprise où il est em-
ployé et se rapportant à la circulation
de camions. En octobre dernier, des
mêmes lacunes étaient constatées et
plainte fut portée. W.F. a été condam-
né à lOOfr. d'amende et à 35fr. de
frais, /gd

# Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président, et Anne-Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

Des timbres et des cartes
/ 'exposition de la Société philatélique a connu un réel succès

Lu  
. idée d'associer philatélistes et

r * cartophiles pour une exposition
: s'est avérée payante. Dimanche

matin et après-midi, de nombreuses

PHILA TÉLIE - Une réelle passion ou le passé devenu présent. swi- JE-

personnes venues d'ici et d'ailleurs ont
répondu à l'invitation de la Société
philatélique du Val-de-Travers. Dans le
hall du Pavillon scolaire de Couvet,

plusieurs membres du groupement pré-
sentaient d'intéressantes collections.
Bien des visiteurs — on remarquait la
présence de quelques marchands et
collectionneurs — étaient particulière-
ment attirés par les anciennes cartes
postales de la région. Ils n'en ont pas
moins apprécié les remarquables séries
de timbres de France et des colonies
françaises (de 1900 à nos jours) du
Néraoui Frédéric Sollberger. René
Krebs, de Couvet, avait lui aussi accro-
ché une partie de sa collection aux
cimaises.

André Perrin et François Bezençon,
de Fleurier, exposaient quelque 120
cartes postales chacun. Celles du pre-
mier concernaient surtout Couvet et le
sport en général. Quant au second, jl
avait choisi des vues de La Brévine et
des villages du Haut-Vallon.

Véritables documents, certaines de
ses cartes sont marquées du sceau pos-
tal du 31 décembre 1899. Encouragés
par le président de la société Albert
Pasquier, de jeunes philatélistes pré-
sentaient des collections thématiques. A
noter qu'une bourse (échanges et ven-
tes) était organisée dans le cadre de
l'exposition. On a également profité
de l'occasion pour proposer la dernière
série des timbres Pro Juventute.

0 Do. C.

Le calme plat
Les élevés de Boveresse ne sont pas

près d'oublier la rentrée de ce lundi
matin. En effet, après quatre mois de
cohabitation - même si elle n'était pas
toujours pacifique - avec les rénova-
teurs du bâtiment, il leur était difficile
de retrouver une école sans échafau-
dage, sans ouvrier, sans animation,
quoi! Les enfants ont ressenti ce vide
comme un abandon pur et simple.

Pour comprendre, un retour en ar-
rière s'impose. Au début d'août de
cette année, le collège était cerné
d'échafaudages. Les gosses en ont pro-
fité pour s'adonner à des exercices
gymniques très variés. Puis il y eut les
tas de sable. De quoi confectionner
«balles» à lancer, châteaux et autres
murs de protection, au nez et à la
barbe des ouvriers. Vint ensuite le
temps des travaux de sablage, particu-
lièrement bruyants. Assez en tout cas
pour empêcher les enseignantes d'en-
tendre bon nombre d'erreurs pendant
les leçons de calcul oral! Enfin arrivè-
rent les peintres, pour le plus grand
plaisir des enfants lassés de ne voir
que le ciel à travers les fenêtres... Qui
après cela oserait encore parler de la
monotonie et de la platitude de la vie
scolaire? /ssp

¦ GYM — La société de gymnasti-
que organisera sa traditionnelle fête
de Noël samedi. Les mordus de ce
sport se retrouveront à 18h.30 au
restaurant Le Central pour un sympa-
thique repas. Il va sans dire que le
Père Noël a d'ores et déjà été invité,
/ssp

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: cf>
6325 25.
Fleurier, hôpital: (p 61 1081.
Ambulance: cfi 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, ^5 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <p 632348, Fleurier f 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: $
61 3848.
Aide familiale: <P 61 2895.
Service du feu: 'P 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations £
611078.
Police cantonale: Môtiers 'P 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique <p (038) 422352.
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 (mer-
credi fermé).
Môtiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles.
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous ^5
038/6330 10.

nn™
¦ PEINTRE - Artiste autodidacte,
Pierre Perret exposera à la Galerie
du Parc, à La Chaux-de-Fonds. Pein-
tre figuratif, il présentera principale-
ment des portraits et des natures mor-
tes qu'il traite à la sanguine, à l'huile,
au pastel ou au crayon. Le vernissage
aura lieu samedi à 17 heures. L'expo-
sition sera ouverte du 19 décembre
1988 au 7 janvier 1989. On peut la
visiter tous les jours (sauf le mercredi
après-midi et le dimanche) jusqu'à 19
h. (17 h. le samedi), /doc

EBgggj
¦ RAIFFEISEN - Avant-hier, la
Banque Raiffeisen ouvrait ses nou-
veaux locaux, dans l'immeuble contigu
à l'Hôtel des Six-Communes. Les
clients ont ainsi l'occasion de les dé-
couvrir avant l'inauguration officielle,
prévue pour samedi matin, /doc

Menu plutôt copieux
DISTRICT DU LOCLE- 

Pluie d'interpellations et autres objets
pour la séance de vendredi du Conseil général

P

rogramme chargé pour les
conseillers généraux loclois qui se

,i réuniront vendredi. A l'ordre du
jour que nous avons déjà publié sont
venus s'ajouter diverses interpellations,
une résolution, un projet d'arrêté et une
question. Inutile de préciser que l'on
aura de la peine à faire le tour de ce
programme.

Interpellation tout d'abord de Fran-
cis Jeanneret et consorts disant avoir
appris que le service cargo domicile du
Col-des-Roches pourrait être supprimé
par les CFF. Et de poser trois questions:
le Conseil communal était-il informé de
cette éventualité? Qu'elles en peuvent
être les conséquences? Quelle attitude
le Conseil communal entend-il pren-
dre?.

Autre interpellation, celle de Jean-
Pierre Duvanel à propos de l'article 1 0
du règlement général de la commune.
Qui mentionne que le mandat de
conseiller général est incompatible
avec la fonction de membre du person-
nel communal. Et l'interpellant de sou-
haiter des explications, se demandant
pourquoi cet article n'est pas appliqué
avec toute la rigueur nécessaire.

Enfin dernière interpellation (de Jac-
ques-André Choffet) concernant le tra-
fic de la rue Bournot, particulièrement
dense notamment en fin de semaine.

L'exécutif «pèut-il nous renseigner s 'il
envisage apporter un remède à cette
situation difficile?».

Longue résolution, ensuite, de Francis
Jeanneret et consorts qui souhaitent
que leur texte porte la date du 16
décembre. «Malgré la politique sociale
en matière de logements à loyers mo-
dérés effectuéee autrefois par la com-
mune du Locle, le marché du logement
est en train de suivre actuellement la
même et inquiétante évolution que par-
tout ailleurs.

»Des locataires âgés et /  ou à re-
venu modeste risquent de plus en plus
d'être menacés quant à leur logement.
La vente des immeubles, le rembourse-
ment des subventions publiques et la
pratique du congé-vente ou du congé-
rénovation créent des situations doulou-
reuses, voire intolérables pour tous ces
citoyens.

»De plus, notre population est démo-
graphiquement vieillissante mais, heu-
reusement, ces personnes âgées peu-
vent, dans leur grande majorité, vivre
encore dans des logements non spécia-
lisés et participer ainsi à la vie de la
collectivité. Elles sont pourtant directe-
ment visées par d'éventuelles opéra-
tions immobilières et les plus désempa-
rées pour réagir.

»Le Conseil général de la ville du

Locle invite par conséquent, par cette
résolution, le Conseil communal à por-
ter toute son attention à l'évolution de
ce problème et à intervenir dans la
mesure de ses moyens pour réduire les
drames de ces pratiques inhumaines. Le
Conseil général se déclare prêt 'à le
soutenir dans cette action urgente et
évidente sur le plan humain».

Le projet d'arrêté de Francis Jeanne-
ret et consorts, à propos des traite-
ments des conseillers communaux, fera
l'objet d'un développement, la réponse
étant attendue plus tard. Enfin, dernier
point inscrit à cet ordre du jour, une
question signée André Golay et con-
sorts traitant du soutien à des sociétés
sportives. Et relevant que la cité ne
dispose ni de patinoire ni de piscine
couvertes. Obligeant certains clubs/ qui
désirent poursuivre leur entraînement, à
se rendre dans d'autres localités. «En
attendant de telles installations au Lo-
cle, le Conseil communal n'envisage-t-il
pas de soumettre, à la commission d'at-
tribution des subventions, une proposi-
tion concernant l'octroi, à ces sociétés,
d'un soutien financier leur permettant
de financer ces déplacements? (...)».

L'exécutif apportera une réponse
orale à cette question.

O Ph. N.

Les libéraux-PPN
sont en piste

Le Parti libéral-PPN du district du
Locle a désigné ses candidats pour les
prochaines élections cantonales d'avril
1989. Il s'agit de Louis-Albert Brunner,
de La Chaux-du-Milieu, Claudine Fin-
ger, des Pont-de-Martel, Ronald Fors-
ter, des Brenets, Rolf Graber, du Locle,
Charles Hasler, du Locle, Michel Mo-
nard, des Pont-de-Martel, Christine Rô-
thlisberger, des Brenets, Jean-Paul
Wettstein, du Locle et Hermann Wid-
mer, du Locle. Au cours d'une rencontre,
les libéraux ont profité de l'occasion
pour resserer les liens entre les députés
du Haut et du Bas du canton. JE-

Budget accepté
Le budget de La Chaux-du-Milieu,

qui prévoit un déficit de quelque
27.300 fr., a été accepté à la dernière
séance du législatif. A relever que ce
budget présente un déficit moindre que
celui de 1988 (qui prévoyait plus de
64.000 francs). Au niveau chiffres: au-
cune recette enregistrée pour les forêts
communales, qui totalisent quatre hec-
tares. Grosse augmentation de
10.000 fr. au chapitre du ramassage et
incinération des ordures. L'aide hospita-
lière a augmenté, de 6700 francs.
Parmi les autres points traités lors de
cette séance, la protection civile (PC) a
tenu une large place. Notamment par
le fait qu'un nouveau chef local, M.
Pierre Vermot, a été nommé et que
l'année prochaîne, une dizaine d'hom-
mes devront suivre des cours à Sugiez.
Un état-major devra être nommé.
Quant aux abris de PC, un projet sera
présenté d'ici à 1 991. Indiquons encore
que l'Etat a accepté la requête d'instal-
ler un signal limitant la -vitesse à 60
km/h le long de la Forge. JE-

AGENDA

Forum Sandoz: 19h15, L'éveil à une
autre médecine, conférence-débat par le
Dr. Bruno Macherel.

Le Cerneux-Péquignot: Noël des person-
nes âgées.

La Bourdonnière: exposition de Jacques
Bianchin.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<? 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44. Pharmacie d'office: du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37 jusqu'à
20 h, ensuite <? 117.

Remarquable concert
Une première particulièrement réussie pour le Chœur mixte

f

artant des sentiers battus, lé
Chœur mixte des Verrières-

| Bayards proposait un intéressant
concert de l'Avent dimanche après-
midi, au temple du village-frontière.
Bien lui en prit car l'édifice était bondé
et il fallut même ajouter une soixan-
taine de chaises dans la nef. Enchantés
du programme et des prestations des
chanteurs et des musiciens, les auditeurs
ne cachaient pas leur satisfaction à la
sortie de l'église.

Sous la direction de Jean-François
Guye, les quelque 30 chanteurs du
Choeur mixte se sont fort bien tirés
d'affaire dans l'interprétation de cinq
oeuvres classiques a capella (courtes
pièces pour le temps de la Nativité).
L'auditoire a montré une petite préfé-
rence pour le Notre Père, de Rimsky-
Korsakov. En deuxième partie, Jean-
François Guye - accompagné à l'orgue
par Suzanne Ducommun - s 'est montré
très à l'aise dans les Chants bibliques

de Dvorak. Si cette musique n'est pas
toujours très mélodieuse, elle n'en est
pas moins accessible au profane. En
tout cas, elle convient particulièrement
à la tessiture de basse du chanteur
vallonnier. Enfant de Couvet, Jean-
François Guye a obtenu sa virtuosité en
1982 au Conservatoire de Neuchâtel
(classe de Charles Ossola). Il a travaillé
ensuite avec Juliette Bise (Berne) et
Ariette Chédel (Lausanne). Il poursuit
actuellement une carrière de soliste et
de choriste (Chœur de Chambre ro-
mand et Chœur de la Radio suisse-
italienne).

La partie forte du concert fut sans
conteste'' la Messe allemande D 872
pour cœur à quatre voix, instruments à
vent, timbales et orgue de Franz Schu-
bert.L'orchestre était surtout composé
de jeunes musiciens préparant leur vir-
tuosité et de membres de la fanfare
L 'Helvetia de Couvet. Très prenante,
cette messe fut remarquablement ser-

vie, malgré quelques légers décalages
de rythmes des chanteurs. Il n'empêche
que ces derniers ont réalisé de gros
progrès sous la baguette de Jean-
François Guye. Très bon concert donc
et qui mériterait une reprise le prin-
temps prochain!

0 Do. C.

ENTHOUSIASME - Un concert parti-
culièrement réussi. swi- JE.
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LA NEUVEVILLE - Tel 51 38 38
UN PARTENAIRE COMPÉTENT

Installations sanitaires - Chauffage
Ferblanterie - Couverture

JF/ c ir io  dSonf iaiio
2000 NEUCHÂTEL
Louis-Favre 32 Tél. 038/24 68 18



Pas d'eau
pour 4400 fr.

Mariez- vous.- le «splitting»
est prolongé

Lors de l'examen du budget 89, les
conseillers généraux de Chézard-
Saint-Martin ont été fort surpris de voir
une somme de 4400fr. pour achat
d'eau à Cernier, figurer au chapitre
des dépenses.

— Il y a belle lurette que nous ne
pompons plus d'eau sur cette commune;
pourquoi le contrat n'a-t-il pas été rési-
lié?, a demandé un membre du législa-
tif. Selon Jean-Paul Renaud, président
de commune, une demande dans ce
sens aurait déjà été adressée au
Conseil communal de Cernier qui a ré-
pondu ne pas tenir à représenter le
dossier devant son législatif. Sur pro-
position de Georges-André Debély,
appuyé par un vote de solidarité du
Conseil général, la question sera posée
directement au législatif de Cernier
par l'exécutif de Chézard-Saînt-Mar-
tin. Affaire à suivre...Le budget 89
avec son bénéfice de 125.700 fr. a
tout de même été accepté à l'unani-
mité.

Le crédit de 156.000 fr. destiné à
acquérir deux véhicules pour les tra-
vaux publics a lui aussi fait l'unanimité
et le législatif a noté avec satisfaction
qu'une subvention viendrait couvrir le
seizième du coût total de l'opération.

Le réajustement des rétributions des
conseillers communaux n'a pas rencon-
tré d'opposition; il a été doublé d'un
amendement qui prévoit l'indexation
annuelle automatique de ces honorai-
res au coût de la vie.

Enfin, le législatif a donné son accord
à la prolongation du «splitting» pour
89 et à la vente d'une parcelle de
22m2 en bordure de la route Ami-
Girard.

0 Mi. M.

Collision
forcée

Etonnant accident que celui qui a
impliqué, en octobre dernier, le pré-
venu LJ. sur le parking de La Vue-des-
Alpes. La police y procédait à un con-
trôle de l'éclai rage des véhicules. Celui
de L.J. fut intercepté. Le prévenu af-
firme que, sur un signe d'un policier lui
enjoignant de gagner le garage de
l'Etat sis en bordure de parking, il a
démarré, puis viré à droite pour accé-
der au batime.'nt. Mais, au même ins-
tant, survenait une conductrice, dépas-
sant le prévenu par la droite. Une
collision s'ensui vit.

Seul LJ. a fait l'objet d'une dénon-
ciation que le prévenu trouve tout de
même étonnan te, compte tenu des cir-
constances (ccintrôle dûment signalé,
obéissance à l'ordre gestuel d'un poli-
cier) et des tra ces de freinage laissées
par l'autre co nductrice (9,3m, sur un
parking...!). Le président rendra son ju-
gement à huitaine.

Le tribunal en, entre autres, siégé en
audience correctionnelle préliminaire
dans une affai re où les faits sont pour
le moins troublants!

Deux homme;:; sont prévenus de sé-
questration, enlèvement, viol et atten-
tat à la pudeur, le tout sur la personne
d'une femme, on présence de son en-
fant d'un an. Alors que près de cinq
mois après les Faits la victime s'est enfin
décidée à tout raconter à la police, les
prévenus affirment que les ébats ont
recueilli le plein consentement de la
jeune femme. Au juge d'instruction, cel-
le-ci a affirmé que, sous un faux pré-
texte, les prévenus l'ont incitée à pren-
dre place dans une voiture avant de
l'emmener dans une forêt. Le tribunal a
procédé au tira ge au sort des jurés , /z

# Le tribunal! de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assist é! de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Bruit? On écoute!
Dialogue à instaurer

Nuisances sonores autour de la J20: des mesures à prendre
|7K es habitants du quartier de Vy-

fonte, situé au nord ouest de Fon-
8 tainemelon, seront directement in-

téressés par les nuisances sonores de la
future route sous La Vue-des-Alpes.
Aussi ont-ils demandé à être renseignés
sur les mesures de protection qui seront
prises dans le secteur de Fontaineme-
lon: on les comprend!

Une première séance a déjà eu lieu
en juin dernier et récemment, ces habi-
tants ont été convoqués par l'Office
des routes cantonales, en collaboration

avec le Conseil communal, dans la salle
du législatif.

- Le but de cette information est
d'instaurer un dialogue en vue de dimi-
nuer au maximum les désagréments du
chantier actuel, puis d'informer sur les
mesures de protection contre les nui-
sances sonores (écran antibruit) qui se-
ront prises dans ce secteur, a déclaré
Mukhtar Hussein, ingénieur en chef de
l'Office des routes cantonales.

Spécialiste en la matière, le bureau
d'ingénieurs Grolimund et Petermann

de Berne a présenté une étude anti-
bruit concernant les mesures de protec-
tion à prendre. Quant au bureau d'ar-
chitectes Jean-Louis Béguin-Singer et
Porret, il a été chargé de l'intégration
de ces mesures dans le paysage actuel
afin d'en garder le cachet.

A noter qu'une digue d'une hauteur
de un mètre a déjà été installée, côté
sud de la route, pour lutter contre une
pollution d'une toute autre nature: la
pluie de poussières.

0 M. H.

Manque de places
Important crédit demandé pour un complexe

abri de PC-locaux communaux

L

!| a commune manque de places pro-
I tégées en cas de conflit et

ï£ éprouve, dans la situation actuelle,
lin besoin pressant de locaux pour les
services publics; ces deux lacunes sont
à l'origine de la demande de crédit de
2.620.000fr. inscrite à l'ordre du jour
de la séance du législatif des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui se tiendra ce
soir à 20h à l'aula du Centre scolaire.

Le complexe serait situé à proximité
immédiate du Centre scolaire. Il com-
prendrait un ouvrage de protection ci-
vile (PC), offrant 255 places pour une
surface de 836m2 et des locaux com-
munaux pour les travaux publics, les
pompiers et le service forestier. Si le
crédit est accepté par le Conseil géné-
ral, l'ouvrage de PC bénéficiera d'une
subvention de 1.200.000 fr. et l'exécu-
tif envisage de solliciter une demande
de prêt auprès de la LIM.

Afin de remédier aux dommages

causés à la route du 1 er Mars lors des
fouilles entreprises pour l'introduction
du gaz et du téléréseau, l'exécutif in-
troduit une demande de crédit de
90.000 francs. Après avoir étudié
deux possibilités, le Conseil communal
retient celle qui permet de supprimer
les inégalités de surface tout en aug-
mentant la durée de vie de la surface
par rapport à un gravillonnage. Cette
solution est estimée à 1 1 0.000 fr., dont
à déduire 20.000fr. à la charge de
l'entreprise qui a réalisé les fouilles.

L'examen du budget 1 989 constitue
l'un des autres postes importants de
cette séance. Avec 3.675.990 fr. de
charges et 3.598.070fr. de revenus, il
présente un déficit présumé de
77.920fr., légèrement inférieur à celui
du budget 1988 (94.050fr.). L'amortis-
sement du système informatique (prévu
sur six ans), la redevance versée à la
ville de Neuchâtel pour la maintenance

de ce système, les frais de transforma-
tion de la Maison de commune et le
montant du chauffage des locaux com-
munaux ne contribuent pas, bien sûr à
alléger les charges de la commune.

Une modification du tarif des eaux
est également portée à l'attention du
législatif: le tarif de vente d'eau com-
munale passerait à 90 c. le m3 (soit
10c. le m3 d'augmentation), dès la
facturation du premier semestre de
1989. A la suite de la démission de
Jean-Claude Brasey, il faudra procé-
der à la nomination d'un membre à la
commission scolaire et à la commission
du budget et des comptes.

Enfin, le législatif devra se prononcer
sur la demande d'acquisition d'une
parcelle présentée par l'exécutif, afin
d'agrandir le dégagement de la Mai-
son de commune.

0 Mi. M.

¦ MANÈGE — Une grande anima-
tion régnait samedi au manège de
Fenin. Jeux, quadrilles, concours et
sauts ont constitué l'essentiel de la
fête de Noël. Alors que les chevaux
n'apprécient pons toujours les illumina-
tions du grandi sapin, les tout petits
trouvent à cet endroit-même de nom-
breuses friandises.

Le second acte de la fête a pris place
à l'Hôtel de Tête-de-Ran où l'Associa-
tion du centre équestre de Fenin ac-
cueillait ses membres et amis (plus
d'une centaine!) pour le repas et une
soirée dansante../ am

irarin
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Métropole: oui mesuré
LA CHA UX- DE-FONDS 

Circulation et ouverture de la zone piétonne en discussion

L

-"te plan d alignement partiel dans le
I cadre du futur centre Migros «Mé-
J tropole», proposé lundi soir au

Conseil général chaux-de-fonnier, au-
rait pour conséquence notamment de
créer une nouvelle rue le long des voies
des CFF, de supprimer le parcage sur
la rue du Roulage et de transformer en
zone piétonne une partie de la rue
Daniel-JeanRichard.

Réactions mitigées dans la salle. Cô-
té PL-PPN, on voulait savoir qui ferait
quoi quant à cette nouvelle rue. Et quid
du plan général de circulation? Côté
PS, on notait que la rue D.-JeanRichard
est très fréquentée; en la mettant en
zone piétonne, cela accentuerait les
problèmes de circulation. Côté POP, on
craignait aussi la surcharge et on a
demandé une réflexion plus exigeante
de la part de l'exécutif sur la circula-
tion en ville. Côté E + L, on se posait
des questions quant à l'urbanisme et
aux dérogations consenties. Pour sa
part, Alain Tissot (PS) a relevé que ce
nouvel alignement susciterait d'impor-
tants changements architecturaux. Or,
ce projet a reçu l'aval du législatif
aussi de par ses qualités architectura-
les, qualités qui seraient ainsi compro-
mises. «Quand on fait des promesses, il
faut s 'efforcer de les tenir».

Alain Bringolf (CC) a repondu qu'en
bonne logique, il faudrait effectivement
attendre le plan général de circulation,
mais on ne peut pas se le permettre,
compte tenu des débats passionnés
qu'il suscitera sans doute. La construc-
tion du centre Migros durera* trois-qua-
tre ans; dans ce laps de temps, une
étude du plan de circulation aura pu

commencer. Question dérogations à
l'urbanisme: elles sont mises à l'en-
quête. Quant à la transformation du
projet, ce n'est pas du ressort du
Conseil communal.

En réponse aux libéraux, M. Bringolf
indiqua que la nouvelle route le long
des voies sera privée, mais avec servi-
tude pour passage public; elle sera
entretenue par la ville, et la.rue interne
sera entretenue par le centre Migros.
Il précisa en même temps que la
zone piétonne sera ouverte aux mêmes
heures que les magasins; impossible
de la laisser ouverte toute la nuit,

vu les risques de vandalisme.

Jean-Claude Leuba (PS) n'a pas ap-
précié, relevant que le législatif avait
justement accepté une grande emprise
au sol pour animer ce coin de ville. «Le
Conseil communal ne peut pas laisser
passer ça, sans quoi on n'aboutira qu'à
un grand hangar!». M. Leuba deman-
dait que cette zone soit au moins ou-
verte jusqu'à 22 heures. Alain Tissot
(PS) voulait des assurances fermes dans
le même sens, ce qu'Alain Bringolf a
fait. Au vote, le projet a été accepté
par 35 voix sans opposition, mais avec
quelques absentions, /cld

Ordures:
trier avant

Le volume des déchets ménagers
augmente sans cesse. Et même si le
Centre régional d'incinération des or-
dures, Cridor, dont l'usine se trouve à
La Chaux-de-Fonds, est en phase d'ex-
tension avec la perspective d'un troi-
sième four, il n'en reste pas moins que
c'est à la source que l'on doit intervenir.
En sollicitant de plus en plus le particu-
lier à procéder à un tri préalable de
son «chenil», comme l'expliquaient ré-
cemment Georges Jeanbourquin, prési-
dent du conseil d'administration, et le
directeur Eric Stucky.

De gros efforts ont été entrepris dans
ce sens: récupération des piles, des
thermomètres au mercure, des huiles,
du papier, du verre, de l'aluminium.

— On doit éviter de voir aboutir à
Cridor des déchets spéciaux en prove-
nance des ménages, et qui coûtent cher
pour leur élimination, sans oublier les
émissions nocives.

Simple exemple, mais édifiant: cha-
que année on livre 400 kilos d'ordu-
res... par habitantl Alors, il faut réagir.
Réagir contre cette invasion qui repré-
sentait, jusqu'en 1 972, date de l'entrée
en service de l'usine chaux-de-fonnière,
0,9 million de tonnes l'an pour toute la
Suisse. Et qui a passé maintenant à 2
millions, soit une augmentation annuelle
de 1,1 million de tonnes.

Intervenir également contre les abus:
n'a-t-on pas intercepté avant le pas-
sage dans le four de Cridor des mo-
teurs de voiture, des essieux, etc.?

Dès lundi on a placé une barrière à
l'entrée de l'usine. Ouverte le samedi y
compris de 6 à 20 h 30, fermée le soir,
le dimanche et jours fériés, elle rappel-
lera aux usagers que les déchets en-
combrants, métalliques surtout, devront
être déposés dans une benne et non
lancés dans la fosse. Il y va de la survie
des installations dont les réparations
incombent à la collectivité. Du bon
usage de la réflexion... /\ pj, . N.

Los Calchakis
à Polyexpo

Evénement, samedi soir à La Chaux-
de-Fonds, où l'on pourra découvrir ou
redécouvrir tout le folklore des Andes:
le groupe Los Calchakis se produira à
Polyexpo. Ce s(>ul nom suffit à évoquer
maints souvenirs', tant de chants et d'in-
terprétations merveilleux. Que Ton se
rappelle «Etat de siège», le film de
Costa Gavras, dont la musique de Mi-
kis Théodorakis avait été confiée à cet
ensemble. Qui tout au long de sa car-
rière s 'est produit à plus de 2500
reprises aux quatre coins du monde.

Los Calchakis:? Leur naissance re-
monte aux annéas 60, à l'instigation de
Hector Miranda,. qui entendait promou-
voir en Europe /<? patrimoine musical de
l'ancien empire inca: le Pérou, la Boli-
vie, l'Equateur, / 'e nord de l'Argentine
et du Chili. Chan teurs et musiciens com-
plets, ses membres poursuivent leur
chemin sans se préoccuper des modes,
porteurs d'un message qui a traversé
les siècles.

Un récital de deux heures qui per-
mettra aux Chaux-de-Fonniers d'ap-
précier la version «concert» de Po-
lyexpo, une salle et une scène qui sem-
blent parfaitement convenir à de tels
spectacles, /ny

l'hôpital: pas "un goulag
Accepte par 35 oui sans opposi-

tion, le budget 1989 prévoit un défi-
cit de 3,7 millions.

Dans l'examen de détail, on a évo-
qué notamment l'hôpital. Francis Sta-
heli (POP) a détaillé les problèmes
d'horaire et de manque d'effectif
dans certains services, sans compter
le roulement incessant et le taux
d'absentéisme justement dans les sec-
teurs Iles plus chargés. Il s'agit à son
avis d'un cercle vicieux et dangereux,
d'une situation à changer d'urgence.
Il demanda pour finir une garantie
d'accès à l'information.

Charles Augsburger, président de
la Ville, a répondu que l'hôpital
n'était pas un goulag. Depuis 1 980,

l'effectif a augmenté de 45 person-
nes. Le niveau de sécurité correspond
à ce qu'on attend d'un grand hôpital.
On peut faire mieux, mais il faudra y
mettre le prix. Cela dit, il ne nie pas
qu'il y ait des problèmes dans les
secteurs surchargés. D'ailleurs, des
négociations sont en cours. «Mais il
n'y aura jamais de solution définitive,
nous sommes toujours en situation évo-
lutive».

Est venu aussi sur le tapis, parmi
d'autres points sur lesquels nous re-
viendrons: la décentralisation des
services cantonaux. A ce propos,
l'exécutif aura une entrevue avec le
Conseil d'Etat la semaine prochaine,
/cld

AGENDA
IIHM

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Chapuis, Léopold-
Robet 81 jusqu'à 20h, ensuite
<<5 231017.
Halle aux enchères: exposition d'artisa-
nat, sauf le lundi matin et le dimanche.
Club 44: Or, huile:> de Olivier Rochat.

¦ DÉMONSTRATIONS - Samedi,
la FSG Fontainemelon présentera sa
soirée annuelle à la salle de specta-
cles, à 20 heures. L'occasion sera ainsi
donnée de voir évoluer toutes les sec-
tions sur scène. Au programme aussi,
une démonstration des artistiques de
Boudry.
C'est avec plaisir que l'on retrouvera
l'orchestre «Francis Bellini» qui mè-
nera le bal à l'issue, du spectacle, /mh

VAL-DE-RUZ -



Grâce à une réjouissante augmentation d'intérêt
pour nos machines automatiques d'assemblage,
nous sommes en mesure d'offrir un poste de

CONSTRUCTEUR
ingénieur ETS ou équivalent

Profil souhaité :
- Expérience dans la construction de machines

(si possible de machines d'assemblage) ;
- Personne dynamique ayant de l'initiative per-

sonnelle et de la persévérance;
- Aptitude pour les contacts avec une clientèle

internationale;
- Maîtrise du français et de l'allemand, anglais

souhaité.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres à ;
IMUTT & JAGGI,
Rue du Château 17,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 10 76. B7«o7i-36

LE LANDERON ..̂ MMHaHaaaBsaaBnBBMHa

' Que la volonté soit laite sur la
terre comme au ciel.

i Madame et Monsieur Bernadette et Edouard Walther-Haymoz . leurs
H enfants et petit-enfant ;

I Madame et Monsieur Moni que et Paul Gabriel-Haymoz et leurs enfants ;
j  Madame et Monsieur Christiane et Michel Schneiter-Haymoz et leurs
H enfants;
l Monsieur et Madame Jean-Pierre et Martine Haymoz-Bonjour et leurs
Il enfants ;
S Madame Candida Clément ,
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre HAYMOZ
¦ enlevé à notre affection dans sa 76me année.

Le Landeron , le 12 décembre 1988.
¦ (Rue des Granges 33.)

I Messe en l'ég lise Saint-Maurice du Landeron , jeudi 15 décembre à 14 heures ,
¦ suivie de l'incinération.

M Le chapelet sera récité à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs mercredi
H 14 décembre à 20 heures.

jj Domicile mortuaire : Rue des Granges 33.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à soutenir
une action de votre choix.

1 R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Gaston Maillard , à Lausanne;
Monsieur Yves Maillard , à Lausanne;
Madame et Monsieur Georges Rosselet , à Montmollin ;
Monsieur et Madame Michel Racine , leurs fils Stéphane et Diederik , à
Saules;
Monsieur Pascal Rosselet et sa fiancée Anna-Rita Savona , à Montmollin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chag rin de faire part du décès de

Madame

Alice VOUMARD
née LANGEE

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 88me année.

2024 Saint-Aubin , le 10 décembre 1988.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille :
Madame et Monsieur Georges Rosselet , 2205 Montmollin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_ _ï_ _m_ _m_ _m_ _M_ _î__ i_ _ _̂ _ ^  v:i

La troupe ATRAC a le grand regret d'annoncer le décès de

a Monsieur

I Pierre HAYMOZ
Il père de Jean-Pierre.

I

Les Contemporains de 1955 ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre HAYMOZ
père de Jean-Pierre .

WÊÊHÊ. IMNHMNMNNMHMMHMNMMMNNHNN^

m Le Parti du Canette a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre HAYMOZ
¦ père de Jean-Pierre.

¦ L'Union des Sociétés Locales du Landeron (USLL) a le profond regret de
U faire part du décès de

Monsieur

Pierre HAYMOZ
11 ancien président et responsable du matériel.

¦tMma$Ê *ÉbtMitÊÈiii&mm&MÊ———mmmi^^

1 La Chrétienne-Sociale Suisse Assurance, section du Landeron, a la douleur de
m faire part du décès de

Monsieur

Pierre HAYMOZ
m membre du comité.

-i«MBBl—MM——I¦Bmja7.7<i»

SKB
Fabrique de Roulements S.A.
à Bienne cherche pour renforcer son
bureau technique

TECHNICIEN ET (ETS)
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 RoulëmentsS.A.
68, route de Soleure,
2504 Bienne.
à l'att. de M. Krùttli. 5Ba995.-36

H| JMII \nf ÉCOLE D'INGÉNIEURS ^M

Nous mettons au concours un poste à plein temps d'

ingénieur ETS
en mécanique technique

avec une bonne expérience pratique de la construction des machines-
outils.
Chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable de la
préparation et de la surveillance des travaux de laboratoire , de
semestres et de diplôme.
Les domaines concernés sont l'automatisation (pneumatique-, hydrau-
lique, automates programmables), la commande numérique et les
conceptions assistées par ordinateur.
Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat de l'école.
Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser jusqu'au 15 janvier
1989 à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-
Savoye 26, 2610 Saint-Imier. 581372 36

Nous cherchons pour notre agence de Boudry, pour le
suivi de nos assurés ainsi que pour l'acquisition et le
conseil de nouveaux clients un(e)

collaborateur(trice)
au service externe
Nous déterminerons tout d'abord de manière approfon-
die votre aptitude au service externe. Les connaissances
professionnelles nécessaires vous seront ensuite don-
nées par une formation initiale, puis continue.

Vous devez être enthousiaste et persévérant, sociable et
convaincant , faire preuve d'initiative et de confiance en
vous.j
Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la
vente dans toutes les branches de l'assurance , une zone
d'activité suffisamment grande et comprenant une
clientèle importante, un revenu garanti et des possibili-
tés de gain au-dessus de la moyenne, ainsi que les
meilleures conditions d'emploi dans une équipe jeune
et dynamique.

Veuillez appeler Monsieur Gilbert Broch personnelle-
ment. Il vous renseignera plus en détail.

^ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel, Gilbert Broch
fbg du Lac 43, 2001 Neuchâtel

Tél . (038) 24 21 21 . ssaiw-ae
I

fP _̂ W Fabrique d'horlogerie
^ , , „ -, . de haut de gamme
FREDERIC PlGUET SA

Nous cherchons pour notre département assurance-qualité

UN RESPONSABLE DU CONTRÔLE MOUVEMENTS
! '

Formation souhaitée : CFC d'horloger ou équivalent, quelques années
d'expérience dans l'assemblage des mouvements.

Attributions : Organisation et gestion du contrôle de nos mouve-
ments quartz et mécaniques.
Le titulaire sera également chargé des relations
techniques avec notre clientèle.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Fair e offres à F R É D É R I C  PlGUET S.A ., rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus, tél . (021 ) 845 40 44, M . Widmer . saisisse

Hôtel de la Gare Montmollin,
tél. (038) 31 11 96

cherche

dame
pour différents travaux de ménage,
3 à 4 matins par semaine. 5al 333.36

Nous cherchons
tout de suite ou pour date à
convenir un

mécanicien
en automobiles

avec CFC (sans,permis d'éta-
blissement s'abstenir) .
Sachant travailler de manière
indépendante et ayant si
possible quelques années
d'expérience.

Garage
Autocarrefour S.A.
2013 Colombier
Tél. (038) 41 27 47. -t*»-

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance à
plein temps.

Nationalité suisse. 5BOBO9-36

SECURTO ^̂ ^̂
Securitas SA -°/^D>"
Succursale de Neuchâtel .,nm.
Place Pury 9. Case poslale 105 "...
2000 Neuchâtel 4. ""

L Tel 038 24 45 25 A

BE I
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un dessinateur
en béton armé et génie civil

capable de travailler de manière indépendante, au
sein d'une petite équipe dynamique.

Nous sommes une société pluridisciplinaire romande
offrant une activité variée, avec des moyens moder-
nes et des possibilités de perfectionnement et de
formation continue.

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs
offres manuscrites à Bonnard & Gardel ingé-
nieurs-conseils Neuchâtel S.A., 6, place de
l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au (039) 28 54 54
à M. Robert Grosjean. 551432 36
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Qui de vous par ses inquiétudes ,

peut ajouter une coudée à la durée
de sa vie?

Mat. 6: 27.

Jacques et Marianne Béguin-Guillod et leurs filles Valérie et Diane-Sy lvie, à
Peseux ;
Claude-Annette et Eric Rosselet-Béguin et leur fille Anne-Céline , à Peseux ,
ainsi que les familles von Gunten , Pauchard , parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie BÉGUIN
née VON GUNTEN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , I
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 81 ans , 1
après une longue maladie.

2034 Peseux , le 13 décembre 1988.
(Rue du Château 13a.)

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en l'église néo-apostolique (Gabriel- I
Lory 1, Neuchâtel), jeudi 15 décembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Le Parti Radical de Coffrane a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

I Philippe BREGUET
I époux de Madame Gertrude Breguet , membre du comité de la section.

WKÊÊÊKÊÊHÊÊWtttÊBÊÊlÊKÊÊÊÊ-WÊÊÊKttKtÊtttt^

i L'Ecole de danse Mone Perrenoud a le regret de faire part du décès de

Madame

I Huguette CHERVAZ I
I maman de Madame Liliane Bieler-Chervaz , professeur.

I HUGUETT E, I
Tu nous as quittés , mais tes amies de la Gym du jeudi de Boudry ne i

i t 'oublieront pas.
IBWMMtiMWBBMHBlBHSBBHBBHHBM
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La direction et le personnel d'Electrona SA, à Boudry, ont le regre t de faire I
part du décès de

Madame

Huguette CHERVAZ
épouse de leur collaborateur et collègue, Monsieur Max Chervaz.

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

Les contemporains 1904 de Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part du I
décès de leur membre et ami

Henri CERUTTI I
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

mmmammmmÊmmmmmÊmm NEUCH âTEL mmmmËÊmÈËmmÈÊÊËnÊBÊm

, t I
Madame Emilia Cerutti , à Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Giacomo Cerutti , en Italie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonio Bottari , en Italie et à Paris,
Monsieur et Madame Rémi Bottari et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, I
les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri CERUTTI
leur très cher époux , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur i

I tendre affection , dans sa 85me année , après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage et rési gnation , et réconforté par les
sacrements de l'E glise.

2000 Neuchâtel , le 13 décembre 1988.
(Maladière 20.)

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

II Tim. 4: 7

La cérémonie reli gieuse aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
vendredi 16 décembre , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
IMIIIIIIIII,I!HIIIIIWIIIIIIIIM  ̂ ~™wÊ
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La Société de sauvetage de Cortaillod a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame g

Huguette CHERVAZ
marraine et maman adoptive de Catherine Chervaz , animatrice des jeunes
sauveteurs de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MH7 "̂ MMBMEM88W%jî

m La Direction et le personnel de l'Entreprise Michel Baroni transports, à
¦ Colombier, ont le chagrin de faire part du décès, de

Monsieur

I Max DUFEY
11 Leur collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur des souvenirs. I

La Société des Agents de la Police Cantonale Neuchâteloise a le regret de I
faire part du décès de

Monsieur

Willy VERMOT |
père de Monsieur Jean-Phili ppe Vermot , membre de l'association.

S La Société philanthropique suisse Union , Cercle du Val-de-Ruz, a le pénible
m devoir de faire part du décès de

I Paul WEBER
B Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami , membre vétéran de la I

C 

patrons confiseurs pâtissiers glaciers du canton de Neuchâtel
/oir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul WEBER
Président d'honneur

aes, prière de se référer à l'avis de la famille.
MBIWMIlllMIIIIIII'llllilÉil * i Ih  ililMimHlllllil I H ill I IlIllllllllilllilillillll 1

I Très émue par toute la sympathie qui lui a été témoignée et dans |
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun à la suite du décès de 1

Monsieur

Claude LOUP
sa famille vous remercie vivement.

Elle a été profondément réconfortée par toutes les personnes qui lui ont
manifesté leur soutien , soit par leur présence à la cérémonie funéraire , leur
message de consolation , leur envoi de fleurs ou leurs dons en faveur de
Foyer-Handicap.

Neuchâtel , décembre 1988.

La famille de
Monsieur

Otto STEFFEN
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoi gnées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'on entourée ses sincères remerciements.

Neuchâtel , décembre 1988.

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée su service g
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
023930-BO

Françoise et Miguel
laissent à Sylvain le plaisir d'annoncer
la naissance de

Cédric
12 décembre 1988

F. et M. BORREGUERO-STREEL
Maternité Pourtalès Grand-Rue 64
Neuchâtel 2035 Corcelles

. 603410-77 .

CHIC!
J'ai une petite sœur qui s 'appelle
Deborah et moi c 'est Nathalie

Deborah
née le 12 décembre 1988

Sonia et Alphonse PAIS-LUTHY

Maternité Pain-Blanc 5
CHUV 2003 Neuchâtel

578114-77

/ ~N
Sandra et Jean-Luc

JUVET- PROSERPI présentent:

Typname Maïko
née à Tokyo le 12 décembre 1988

Prochainement à Neuchâtel...
(avril 1989) sai 500-77

___™ _« 
s

^Thierry est.heureux d'annoncer
ia naissance de son petit frère

Yannick
né le 12 décembre 1988

Monsieur et Madame DROZ François
Hôpital Fontaines 22
Pounalès 2087 Cornaux

. 57702--.-77 .

NÉCROLOG IE

La Gym de Boudry est triste. Hu-
guette Chervaz, l'une de ses monitrices
se dévouant sans compter depuis plus
de vingt ans, est décédée dimanche;
elle venait d'avoir 54 ans. La défunte
habitait Cortaillod, mais c'est au chef-
lieu qu'elle passait le plus clair de ses
loisirs principalement axés sur la gym-
nastique.

S'investissent comme personne pour
«sa» société qu'elle avait forgée en
bonne partie à son image, c'est-à-dire
gaie. Aimant la fête, d'une bonne hu-
meur communicative, elle n'hésitait po-
sa se déguiser lorsque l'occasion se
présentait, pour faire rire et mettre de
l'ambiance. Créant, imaginant, renou-
velant sans cesse ses idées de specta-
cles dont elle réalisait chorégraphie,
mise en scène, souvent même costumes
et accessoires.

Il suffit de se rappeler l'exception-
nelle soirée de ce début d'année et de
l'interprétation du célèbre «Aida» de
Verdi. Une oeuvre majeure s'il en est,
qu'Huguette Chervaz avait adaptée
seule, s'occupant pratiquement de tout
jusque dans les moindres détails, quand
bien même sa santé était déjà chance-
lante.

Boudrysia lui doit aussi beaucoup
puisque régulièrement, le cortège folk-
lorique du dimanche était enrichi d'un
char - les fameux ballons de 1983,
Carlos en 1985, par exemple, sont
encore dans toutes les mémoires - et
d'une présentation particulière, issus de
l'imagination débordante de cette so-
ciétaire hors du commun et qui ne pas-
saient jamais inaperçus. A tel point
même que les thèmes étaient générale-
ment repris à la fête des Vendanges
de Neuchâtel. C'est dire si les qualités
d'Huguette Chervaz étaient reconnus.

Mais la maladie a eu raison de son
dynamisme que pratiquement jus-
qu'aux derniers jours, elle a gardé in-
tact. La gym de Boudry est triste et
désormais orpheline, /hvi

f Huguette Chervaz

» • 

¦ NAISSANCES - 9. (à Saint-Au-
bin) 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. 24. (à Neu-
châtel) Dias, Micael David, fils de
Dias, Carlos Alberto, de nationalité
portugaise, domicilié à Colombier, et
de Dias née Dias, Noemia Maria, de
nationalité portugaise, domiciliée à
Colombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
8.1 1. Mauler, Laurent Michel, céliba-
taire, originaire de Môtiers (NE), do-
micilié à Lausanne, précédemment à
Colombier, et Strandberg, Lena Elisa-
beth, célibataire, de nationalité sué-
doise, domiciliée à Kristineham
(Suède). 30. De Jésus, Rui Manuel,
célibataire, de nationalité portugaise,

domicilié à Colombier, précédemment
à Neuchâtel, et Martinez, Nelly Fre-
sia, célibataire, de nationalité péru-
vienne, domiciliée à La Victoria (Lima,
Pérou), en séjour à Colombier.

¦ MARIAGES - 30.11. (à Colom-
bier) Guyomard, Eric Daniel Gérard,
célibataire, de nationalité française,
domicilié à Chenonceaux (Indre-et-
Loire, France), et Sagne, Ariane Syl-
vie, célibataire, originaire de La Sa-
gne (NE) et Renan (BE), domiciliée à
Colombier.

¦ DÉCÈS - 1.11. (à " Neuchâtel)
Grether née Wuthrich, Gabrielle Béa-
trice, originaire de La Brévine, née le
1 1 novembre 1925, fille de Wuthrich,
Louis Alexandre et de Wuthrich née
Bonny, Béatrice Marie, épouse de
Grether, Fritz Adolphe, originaire de
La Brévine, domicilié à Colombier.

ÉTAT CIVIL
CARNET -



wînterthuf
assurances

Agence de Cernier

DENIS AIASSA

souhaite
à sa fidèle clientèle
de joyeuses fêtes
de fin d'année.

581119-96

POUR NOËL
un cadeau unique de l'ORIENT

TAPORIEIMT
• , vous présente avec joie

sa nouvelle collection

TctpOncHt
cernier (oss) 53 32 25
OUVERTURE NOCTURNE

581115-96

HIHHB ÉoBÉfl

581118-96

Garage Beausile BBM S.A. J.-P. MONTANDON

\ mSMM ^ WBi mrmm
Essai sans engagement de la nouvelle
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ŜêI11 à Soupe aux pois I 22 IlGU^GS 1
1aaa|l f f I. Place de l'Hôtel-de-Ville I /

^aBBB'fLf//è J?B&r*f \ Petite cantine tenue /
_ mJ 111 P^mmWW  ̂! & \ 

par 
Val -de-Ruz /

***wÊ$yytl J^éS\\ { \ ' ' ^^k&^'-~i_____________ Ë^% ^^»mm^^L\r

essima - étanchéité
• TOUS TRAVAUX

ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ÉTANCHÉITÉ

f

SOLS EN RÉSINE

I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE- MULTICOUCHE
ASPHALTE

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

581117-96

|
pharmaoyt A
2053 CERNIER - <f) (038) 5321 72 - 533030
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^

e
rrn
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¦nia tin raoaunir Jeux educatlfs CHICCO
|0ie Qc leceVOIl Sous-vêtements angora MEDIMA

Lingerie climatisante EMOSAN
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz 581121-96

J LOCATION ROBES DE PÈRE NOËL
wà W-\\\\\\ m LOCATION
Un wmimm  ̂COSTUMES
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^̂ ^yj) I 681113-96

LIQUIDATION
TOTALE

autorisée par le dpt de Police

20% 30% 40%

Pensez d vos
CADEAUX
de Noël!

2053 CERNIER Tél. 53 26 31
581120-96

COIFFURE BIOSTHÉTIQUE
«Elle & Lui»

Pour vous aussi Messieurs
du mercredi au samedi

avec ou sans rendez-vous

J. Esseiva - Epervier 5
2053 Cernier

Tél. (038) 53 21 86
581116-96
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Un réseau à assainir
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Electricité et vente d'immeuble au menu du pro chain Conseil de ville
| e législatif de La Neuveville devra
I se prononcer sur la vente d'un im-
I meuble et trois demandes de cré-

dit dont deux ayant trait au réseau
électrique. L'une se monte à 87.000
francs et concerne le remplacement
d'un câble d'alimentation principal po-
sé en 1 946 entre les stations transfor-
matrices «Vervas» et «Collonges». En-
core en aluminium aujourd'hui on utilise
exlusivement le cuivre, d'une section
trop petite, il ne correspond plus aux
exigences actuelles. On va profiter de
la construction de la halle de gymnasti-
que du Signolet pour corriger son tracé
qui passe sous des bâtiments privés.

L'autre a trait à la mise sous câble
d'un tronçon de ligne aérienne.

Selon Rodolphe Ammann, vice-maire,
«c'est Tavant-dernière étape de l'as-
sainissement du réseau électrique neu-
vevillois». Il ne subsiste en effet plus
que deux lignes aériennes à La Neuve-
ville: celle alimentant la station trans-

formatrice du Château qui sera enter-
rée si le législatif accepte la demande
de crédit de 79 mille francs, et celle de
Champfahy. Ces deux lignes sont «vul-
nérables et donc sources de pannes».

Une dernière demande de crédit de
99.300 francs concerne l'extension du
Service de télédistribution aux immeu-
bles de Champfahy qui font partie de
La Neuveville. Elle vise aussi à raccor-
der Nods, Lignières et le Foyer d'Edu-
cation. La commune a, dans son service
de télédistribution alimentant les villa-
ges voisins, opté pour le système de la
vente des signaux à la frontière com-
munale. Dans le cas présent, les limites
Lignières- Nods- La Neuveville se si-
tuent à Champfahy. Il reste donc un
tronçon à construire entre le Schloss-
berg et ce secteur. Si le Conseil de ville
octroyé ce crédit, il ne pourra être
utilisé qu'avec l'accord de la Bourgeoi-
sie de La Neuveville, le tracé souterrain
passant sous ses forêts. Avec environ

370 abonnés, cet investissement s'auto-
financera par les taxes perçues.

Il y a quatre ans, la commune acqué-
rait un immeuble au chemin du Signolet
pour la somme de 21 0.000 francs. Une
des raisons qui a motivé cet achat était
l'agrandissement prévu du préau de
l'école primaire. Or, entre-temps, La
Neuveville s'est rendue propriétaire
d'une parcelle de terrain aménagée en
cour de récréation. Il s'avère que l'ap-
partement occupé actuellement par le
concierge Francis Imer dans l'immeuble
principal devra être réaménagé en
salle de classe pour des branches nou-
velles, telle l'informatique.

En fonction de ces éléments et vu de
I' état de vétusté avancé de l'immeuble
qu'il n'est pas possible de rentabiliser,
l'exécutif a estimé correct le prix de
vente de 230.000 francs proposé à
Francis Imer.

0 A. E. D.

Budget,
chiens et
impôts

~~

L'assemblée communale ordinaire se
tiendra demain à la salle communale
de Nods.

Au menu, le budget 1 989, la quotité
d'impôts et la taxe des chiens. Il s'agira
aussi de ratifier l'achat de 91 mètres
carrés de terrain à l'Etat de Berne,
suite à l'agrandissement de la station
d'épuration avec le Foyer d'Education.

L'assemblée aura à se prononcer sur
la vente de la dernière parcelle de
terrain en zone de construction à Bois
Chatel. Elle devra en fixer le prix et
attribuer au Conseil communal la com-
pétence de passer acte.

L'administration courante demande
un crédit de 70.000 francs pour la mise
sous câble d'une partie du réseau élec-
trique en direction du haut du village.

Deux nominations sont en outre pré-
vues: celle d'un vérificateur des comp-
tes et d'un délégué auprès de la com-
munauté scolaire.

Une information concernant le télé-
siège Nods-Chasseral et ses dévelop-
pements possibles à moyen terme vien-
drp clore une Assemblée qui s'anonce
plutôt calme, /je

Dernier atout
Nouveau budget

au Conseil de ville
Ce soir, le Conseil de ville biennois se

prononcera sur la nouvelle version du
budget 1989. Nouvelle, parce qu'en
octobre dernier, lors de la présentation
du budget établi par l'exécutif, les
conseillers de ville ont accepté une mo-
tion exigeant un budget établi sur une
quotité de 2,3 au lieu de 2,4. Une
proposition des partis bourgeois au
moment même où l'exécutif proposait
déjà une baisse de la quotité d'impôt
de 2,5 à 2,4.

En un peu plus d'un mois, le budget a
donc été refait. Selon ses auteurs, il est
le moins mauvais possible. Mais, il ap-
paraît que des économies réalisées dé-
coulent souvent des résonances politi-
ques, comme par exemple la réduction
de la subvention prévue pour Canal 3
ou la renonciation à la création d'em-
plois.

Aussi, le nouveau budget totalise des
charges pour 249,3 millions de francs
et prévoit un déficit de 2,6millions, soit
à peine 1,1 % des recettes. Si bien que
ce budget peut donc être qualifié
d'équilibré. Il faut encore préciser que,
depuis plusieurs années, les budgets
biennois présentent des déficits régu-
liers alors que les comptes enregistrent
de substantiels bénéfices. Une des rai-
sons qui ont amené une courte majorité
des conseillers de ville à se montrer
favorables à une nouvelle quotité de
2,3, contre l'avis de l'exécutif et de la
gauche.

Il est important que le budget soit
voté ce soir car, s'il devait encore at-
tendre, il ne passerait en votation po-
pulaire qu'après le premier trimestre
de 1989 (mise en place des nouvelles
autorités). Donc, il est vraisemblable
que les partis dits bourgeois mettront
tout en oeuvre pour que ce budget soit
accepté. Mais la gauche a tout intérêt
à faire traîner une décision qui suscite
son opposition. Ceci d'autant plus que
les dernières élections ont permis que,
comme à l'exécutif, une majorité de
gauche s'installe au législatif dès le
mois prochain.

Plusieurs possibilités ce soir, donc. Ou
la majorité bourgeoise parvient à faire
passer seule le budget (seule parce
que l'exécutif ne le défendra certaine-
ment pas). Ou certains voudront revenir
à l'ancien budget. Mais étant donné
que celui-ci ne figure pas à l'ordre du
jour, quelle voie choisiront-ils alors?

Un dernier acte important pour les
partis bourgeois qui, minoritaires du-
rant la prochaine législature, jouent ce
soir un atout qu'ils ne sont pas prêts de
retrouver!

OJ. H.

Berger
à nommer

nrcni

Demain soir se tiendra à Diesse l'as-
semblée communale ordinaire, dite de
budget. A l'ordre du jour, le budget
1 989 dont la quotité reste inchangée
et la nomination d'un berger pour le
Mont-Sujet. Cela ne sera pas une mince
affaire, puisque six candidats se pous-
sent au portillon.

Deux nouveaux règlements devront
être discutés. Enfin, l'Assemblée devra
voter une autorisation d'emprunt de 40
mille francs pour la ciblerie.

Oie

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19h).
L'Apart: exposition des monotypies de
Francine Mury-Schneider (sa., di., 14-17h
ou sur rendez-vous).
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 13h30-17h; et <p
9521 32, du lu. au je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: '.'¦
512438 (midi).
Aide-familiale: ¦»'" 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

Exécutif remodelé?
la Fédération des communes du Jura bernois

face à une échéance importante
La Fédération des communes du Jura

bernois (FJB) se trouvera le 21 décem-
bre face à une nouvelle échéance d'im-
portance avec la nomination de son
exécutif. A la suite du récent désiste-
ment d'un des candidats sortants, il" est
désormais certain qu'au minimum trois
des cinq sièges seront attribués à des
nouveaux venus. Il reste à savoir si cet
exécutif remodelé saura conférer à la
FJB le dynamisme dont ses détracteurs
s'évertuent à condamner l'absence.

La représentativité du futur Conseil,
comme est nommé l'exécutif, suscite
quelques interrogations. Sur les sept
candidats en lice, un seul provient du
district de Moutier alors que Courte-
lary en présente quatre et le petit
district de La Neuveville deux. Les Ro-
mands du district de Bienne seront ab-
sents de l'executif après le retrait de
l'ancien directeur général des PTT
Guido Nobel. De l'avis du député so-

cialiste et président de la députation
francophone au Grand conseil Frédéric
Graf, il sera préférable de veiller à
une bonne représentation des régions
plutôt que des partis. Parmi les candi-
dats, on dénombre trois UDC, deux
radicaux et deux socialistes.

Partisan d'une FJB plus énergique, le
maire antiséparatiste de Cortébert
Jean-Pierre Eichenberger constate que
le Conseil pourrait profiter des compé-
tences professionnelles (droit, écono-
mie) de certains candidats. Il reproche
en outre à la Fédération son manque
d'initiative, notamment sur le plan éco-
nomique et culturel, alors qu'elle pour-
rait devenir un intermédiaire valable
entre les communes et le canton. M.
Eichenberger ne verrait pas d'un mau-
vais œil un Conseil en partie profes-
sionnel et dont les membres seraient en
liaison directe avec les communes,
/ats

Cinq jours
de garde

pour Rail 2000
Un comité de vigilance institue par

l'association «Rail 2000 pour la ver-
sion du Muniberg » doit mettre en
place aujourd'hui un piquet de garde
qui veillera jusqu'à dimanche. Cette
action est organisée en soutien au
tronçon qui passerait par le tunnel du
Muniberg, en Haute-Argovie (BE).
Durant cinq jours, la garde informera
la population sur le tracé à ciel ou-
vert envisagé par les CFF, ont indi-
qué hier les responsables de l'asso-
ciation. En 1987, la région avait
massivement rejeté le projet Rail
2000. La population avait émis des
craintes pour le cadre de Thunstetten/
Bùtzberg (BE) et son château. Elle
redoutait des répercussions au ni-
veau des cultures et des émissions
de bruit. En novembre, les CFF ont
dévoilé l'avant-projet de la nouvelle
ligne MattstettenRothrist. Pour des
raisons financières, ceux-ci ont re-
noncé aux versions souterraines pas-
sant par la Haute-Argovie, le Wasse-
ramt soleurois et Rothrist (AG). /ats

AGENDA
Apollo: 16h (version française), 20hl5
et 22h45 (v. orig.), Qui veut la peau de
Roger Rabbit.
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45,
Tucker. 2: 15h, 20hl5, 22h30, Eis am
Stiel; 17h45, (Le Bon Film) Vera.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45,
L'Ours. 2: 15h, 17h45, 20h30, Pelle - Le
Conquérant.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Die Hard (Piège de cristal).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Big.
Elite: en permanence dès 14h30, Die
Mâdchen môgen's heiss.
Salle Hirschen, Boujean: 20 h 30, con-
cert du groupe vocal Mint Juleps.
Pharmacie de service: <Ç 231 231.
La Boîte à image: Americ... de Francine
Boutquin (ma., me., ve., 15-18 h, sa.
9-1 2 h).
Galerie Michel: aquarelles, acryls, des-
sins de Bodo Stauffer (lu.- je. 17-20 h, sa.
16-18h).

Elections
annulées
à Carbon

Les citoyens d* Corban, localité
située à un* douzaine de kilomè-
tres do Delémont, devront se ren-
dre à nouveau aux urnes pour
désignar leurs autorités. Le juge
administratif du district de Delé-
mont a annulé hier toutes les
élections qui se sont déroulées le
27 novembre dernier à Corban,
sauf celles qui concernaient la
mairie, Une décision qui rad suite
à un* plainte déposé* par trois
citoyens de la commune.

t* juge a constaté àttvx cas de
bulletins falsifiés, ainsi que plu»
sieurs cas d* votas non confor-
mes aux dispositions légales. On
n* sait pas encore quand les ci-
toyens de Corban revoteront, car
la décision du juge administratif
peut encore fair* l'objet de re-
cours, /ats

Toxicomane
trouvé pendu

dans sa cellule
Un jeune homme qui était de-

puis début décembre en détention
préventive a été trouvé mort lundi
à midi dans la prison de district à
Bienne (BE). Il s'est, selon le juge
d'instruction, pendu dans sa cel-
lule peu de temps après la visite
du psychiatre. Toxicomane et
souffrant depuis longtemps de
troubles , psychiques, le jeune
homme était suivi par des méde-
cins. Une autopsie a été ordon-
née, / ap

Bonne saison touristique
Hausse de 44,2% des nuitées à Payerne ,

t

pj a Société de développement et
I l'Office du tourisme de Payerne,
I réunis lundi en assemblée, n'ont

rien a envier aux différentes statisti-
ques touristiques établies tant au ni-
veau suisse que vaudois. Sur le plan
national les nuitées ont chuté de
400.000 unités, alors que sur l'ensem-
ble du canton la baisse se chiffre à
4%. A l'image des régions que l'on
qualifie très souvent comme étant l'ar-
rière-pays du canton, Payerne a connu
une bonne année touristique 1988.
L'augmentation des nuitées hôtelières a
fait un bond de 44,2%, soit 1 244 de
plus qu'une année auparavant. Le cam-
ping a lui aussi connu une bonne fré-
quentation, avec 12.792 nuitées. Le
total de celles-ci, y compris l'hôtellerie,
se chiffre à 16.851 unités (+1863).

Selon M. Jean-Paul Schulé, directeur
de l'Office du tourisme, l'économie lo-
cale profite largement du tourisme qui
séjourne dans les campings et zones de
résidences secondaires d'une partie
des rives sud du lac de Neuchâtel.
Toujours selon lui, la baisse du tourisme
national s'explique du fait que le ni-
veau de l'accueil baisse constamment
et que les diverses initiatives contre la
surpopulation étrangère ont donné une
très mauvaise image de la Suisse.

M. J.-P. Schulé a complété son rap-
port annuel en soulignant la part im-
portante que joue la cité payernoise en
matière d'expositions culturelles. Celle

du peintre Georges Borgeaud attira
cet été quelque 20.000 visiteurs. Elle
eut d'autre part un retentissant écho au
niveau national. Après ('«Apocalypse»
du peintre Caillaud d'Angers et le
«Monde fascinant de la figurine histori-
que», elle fut la troisième exposition
importante et appréciée organisée par
la Commission du musée et l'Office du
tourisme à l'église Abbatiale et ses
salles annexes.

L'assemblée a pris acte de la démis-

sion de M. Jean-Claude Juriens, vice-
président de la Société de développe-
ment, à laquelle il voua 15 ans de
dévouement. Pour lui succéder il a été
fait appel à M. César Savary. M. Jean
Le Compte, président, informa que la-
Société de développement prendra
une part prépondérante à la réussite
de la Fête cantonale des chanteurs
vaudois qui élira domicile à Payerne
les 20, 21, 27 et 28 mai prochains.

06. F.

L'ABBATIALE — En passe de devenir un haut lieu culturel reserve aux grands
maîtres de la peinture. - M-
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Touràbois _ _/ jjT 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
aspiration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. ' Tél. 021 /803 07 56
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Meublorama ^H  ̂̂ _W H

Pour les fêtes, des centaines de petits meubles
dans toutes les dimensions et tous les prix

Vente directe du dépôt (8000 m1) 579800-10

Sur désir , livraison à domicile
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [DIP „.J -„rL:„n
Il suivez les flèches «Meublorama,, IMJGrand parking

^¦màûHcramajl
, ^̂ •̂ -—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) —^—W

A vendre

FLACONS
de berudge, pruneau.
Quantité au choix.
Tél. 42 47 80,
le soir. 578O60-10
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^DE SILHOUETTE 1
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Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
¦W une perte locale, mesurable en centimètres, aux
W endroits critiques.
¦k Un raffermissement des tissus et spécialement
? de la poitrine, la disparition de la cellulite.
¦k La santé et le bien-être, grâce à notre bain
W exclusif, le Biozone-Relax.

B SVELTE GRACE A MTP |
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

s—-_ MW Lundi-Jeudi: 10-20 hcFiçurella ven<M,: ,0^ 16h
Institut de Beauté corporelle pour Dames

NEUCHÂTEL, Avenue J. -J.-Rousseau 5
Tél. (038) 25 46 33 58Q997 10

VMXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^™̂^ ™"~

Salle
de bains
complète, prête à
poser, dès Fr. 898.-
franco. Lavabo,
W.-C, baignoire et
toute la robinetterie.
Tél. (025) 26 13 93.

552288-10

A vendre i

eaux-de-vie
pruneaux
prunes
coings
Tél. (037) 61 27 38.

578058-10



La démission forcée d'Elisa-
beth Kopp a été longuement
commentée hier par la presse
internationale. Ainsi donc, cons-
tatent les commentaires, même
dans cette Suisse vertueuse, le
scandale peut frapper! Et nos
observateurs craignent aussi
pour, l'avenir des femmes suisses
en politique. Page 40

L'affaire Kopp:
paroles d'étrangers

Encore
Michela

r̂anii^

lors des entraînements
Michela Figini partira grande favorite,
demain, lors de la deuxième descente
Coupe du monde de la saison à Alten-
markt. La Tessinoise a à nouveau termi-
né en tète des entraînements, amélio-
rant de plus de deux secondes le meil-
leur temps de la veille. Seule l'Autri-
chienne Veronika Wallinger, deuxième
à 0"18, a réussi à lui tenir tête. Une
seule descente a pu avoir lieu en raison
d'une panne de courant empêchant le
bon fonctionnement de la télécabine.
Les écarts entre les concurrentes sont
assez importants. La Zuricoise Tanja
Steinebrunner, une bonne surprise dans
le camp suisse, termine avec près d'une
seconde de retard (0"92), et Brigitte
Oertli à une seconde tout juste.
L'entraîneur des descendeuses helvéti-
ques, Erwin Cavegn, avait désigne ce
troisième entraînement, tout comme à
Val-d'Isère, comme épreuve interne de
sélection. A côté des skieuses du pre-
mier groupe et de Heidi Zurbriggen,
les trois autres places ont été décro-
chées par Steinebrunner, Bernet et
Spescha. Vreni Schneider et les deux
skieuses de Coupe d'Europe Romaine
Fournier et Nanna Meyer seront sim-
ples spectatrices. Par contre, elles
prendront part à la descente de de-
main, qui compte pour un combiné.
Victime d'une chute la veille, Chantai
Boumissen a pour sa part quitté Alten-
markt pour la Suisse. La Valaisanne
souffre d'une élongation et d'une contu-
sion au genou gauche. Elle restera pro-
bablement au repos jusqu'à la fin de
l'année 1 988. /si

MICHELA FIGINI - Vainqueur de la
première descente, favorite de la
deuxième. a- M

Résultats
Altenmarkt/Zauchensee (Aut). Entraî-

nements en vue des deux descentes de
Coupe du monde d'aujourd'hui et de-
main: 1. M. Figini (S) T33"20; 2.
V. Wallinger (Aut) à 0"18; 3.
T. Steinebrunner (S) à 0"92; 4. B. Oertli (S)
à T'OO; 5. P.Kronberger (Aut) à 1"02; 6.
U.Stanggassinger (RFA) à 1"15; 7.
R.Môsenlechner (RFA) à 1 "19; 8. B.Gafner
(S) à 1"21; 9. M. Walliser (S) à 1"48; 10.
E.Kirchler (Aut) à 1 "64; 11. H. Zurbriggen
(S) à 1"80; 12. H.Zeller (S) à 1 "81.

• A la TV: 10H50 - 12h en direct sur
la DRS

Une équipe
neuchâteloise

sur trois
Eliminatoire régionale

du championnat de Suisse

D

es trois équipes neuchâtelolses
engagées, à Genève dans les
premières éliminatoires régiona-

les du championnat de Suisse élite,
seule celle emmenée par Michel Jean-
not a obtenu sa qualification pour la
suite de la compétition. Cette équipe,
composée de Cédric Favre-Bulle, Mi-
chel Gilliéron, Jean-Gabriel Jeannot et
Michel Jeannot, s'est adjugé la
deuxième place de son groupe grâce
à ses 3 victoires en 5 rencontres.

Malgré une belle victoire sur Loèche-
les-Bains (Meichtry) lors du premier
tour, tout ne fut pas facile pour les
Neuchâtelois qui, souvent mal inspirés,
concédèrent ensuite deux défaites, con-
tre Genève et Gstaad (Ryf). L'équipe
s'est ressaisie le lendemain en dispo-
sant successivement de Crans-Montana
(Balzani) et d'une très bonne équipe de
Gstaad (Ellenberger). Menés 5 à 1
après trois ends dans cette ultime ren-
contre, Neuchâtel-Sports réussissait fi-
nalement à renverser la vapeur pour
s'imposer 7 à 6.

Deux autres formations neuchâtelolses,
emmenées par Heinz Rindlisbacher et
Rémy Vermot, étaient engagées dans
cette compétition. Directement oppo-
sées l'une à l'autre au premier tour,
elles se livrèrent un duel serré dont
l'équipe composée de Marc Gigon,
Claude-Alain Vuille, Irénée Berbier et
Heinz Rindlisbacher sortit victorieuse
d'une pierre, grâce à un excellent der-
nier end et après avoir été menée
durant toute la partie. Elle concéda
ensuite une défaite face à Loèche-les-
Bains (Allet) avant de s'imposer face à
Crans-Montana (Bestenheider). Défaite
contre l'autre équipe de Crans-Mon-
tana lors du 4me tour, l'équipe neuchâ-
teloise était pratiquement contrainte
de battre Gstaad (Karnusian) pour dé-
crocher sa qualification. Mais l'espoir
fut de courte durée pour Heinz Rindlis-
bacher et ses coéquipiers qui durent
s'incliner contre cette excellente forma-
tion bernoise.

QUALIFIÉS - Michel Gilliéron et Mi-
chel Jeannot continuent. a E-

La dernière équipe neuchâteloise, com-
posée de Jean-Marc Burri, Luc Luthi,
Christophe Huguenin et Rémy Vermot,
participait pour la première fois à des
championnats. Les cinq défaites concé-
dées ne reflètent pas la bonne presta-
tion de ce quatuor.

Après avoir perdu leur premier match
d'une pierre contre l'équipe de Heinz
Rindlisbacher, la formation de Rémy
Vermot s'inclina au deuxième tour con-
tre Crans-Montana (Bestenheider) à
nouveau d'un point et après... trois
ends supplémentaires! Au troisième
tour, elle prit un avantage de trois
pierres contre l'excellente équipe de
Gstaad (Karnusian) avant de s'incliner
une nouvelle fois. Scénario presque
identique lors des deux derniers tours
où l'équipe neuchâteloise s'inclina cha-
que fois sur des scores serrés. Le man-
que d'expérience explique certaine-
ment ces cinq défaites malgré un ni-
veau de jeu tout à fait respectable.

La suite de la compétition se déroulera
en janvier à Montana. Deux équipes
défendront les couleurs neuchâteloises
car, outre la formation emmenée par
Michel Jeannot, celle de Carlo Carrera,
qualifiée d'office au vu des résultats de
l'an dernier, sera également de la par-
tie. É

Nouvelle donne

rSp Cf JS
Volleyball: Colombier

DÉTERMINANT — L'Américain Friedmann (à droite, ici face au bloc de Chênois, sous les yeux de Briquet, No 7).
Pierre Treuthardt

^  ̂ r donc, Colombier a remporté
_ _ \  samedi à Bâle sa première vic-
^ >; toire en ligue nationale A. Outre
les deux points, le fait d'être enfin
parvenu à bout d'une autre équipe
permet tous les espoirs: non seulement
les formations de la catégorie ne sont
pas toutes hors de portée, mais la
formule du championnat laisse augurer
des jours meilleurs.

Car ce qu'il faut rappeler, c'est que
lorsque toutes les équipes se seront
affrontées en matches aller et retour,
deux groupes de 4 seront formés —
pour le titre et contre la relégation —
et les points divisés par deux; le der-
nier du tour contre la relégation étant
automatiquement relégué, l'avant der-
nier jouant des matches de barrages
contre le 2me de ligue B. Ce qui fait
dire à l'entraîneur Kurt Obérer:

— D'ici la fin de la première phase
du championnat, nous devons encore
affronter Koeniz, Sursee et Leysin. Si
nous n 'avons aucune chance face aux
Vaudois, nous pouvons en revanche
battre les deux autres, ce qui porterait
notre total à 6 points. Divisés par 2, ça
fait 3. Plus 12 points en 6 matches lors
du tour contre la relégation, nous arri-
verions à 15 points, ce qui nous place-
rait d'après moi au 5me rang final,
groupes confondus...

Le mentor des Neuchâtelois reconnaît
qu'il s'agit là plus d'un objectif à at-
teindre que de la réalité. Mais il pré-
cise aussitôt:

— C'est un but, mais c'est aussi mon
rôle de croire que c'est possible. Je suis
convaincu que nous avons les moyens
d'éviter les deux derniers rangs. Cela
dit, le premier but reste le maintien en
ligue A. Si nous terminons 7mes et que
nous gagnons les matches de bar-
rage,le but sera tout autant atteint.

Quelle différence par rapport aux
discours que l'on tenait du côté de
Colombier après les premiers matches
de la saison ! Il faut dire que l'arrivée

de Friedmann a changé les données du
problème.

— J'ai toujours affirmé que notre
seule chance de maintien résidait dans
l'acquisition de deux étrangers de va-
leur. Or, Friedmann est un volleyeur
complet. Il est capable de passer, d'at-
taquer, et il joue avec intelligence. Son
seul handicap, ce sont ses problèmes
de vue (ndlr: il porte des verres de
contact), raison pour laauelle il ne
prend pas part à la réception. Au
total, je  dirais qu'il fait 40% du tra-
vail. Mais ce n'est pas dépréciatif pour
les cinq autres qui sont sur le terrain.
Samedi dernier, par exemple, les au-

tres joueurs ont fait un super-match.
S'il est percutant, l'Américain ne cor-

respond cependant pas au joueur que
Kurt Obérer souhaitait engager. L'en-
traîneur de Colombier explique:

— Steve aime jouer sur balle ra-
pide. Ce que je  cherchais, quant à moi,
c'est ce que j'appellerais une «ma-
chine», c'est-à-dire quelqu'un qui soit
capable de transpercer le bloc ad-
verse sur balles hautes, les ballons ra-
pides étant «réservés» aux joueurs suis-
ses. Nous avons par conséquent dû re-
modeler complètement notre système
de jeu.

0 P. H.

Annulation à
Kranjska Gora

Les organisateurs du slalom géant
masculin de Kranjska Gora ont dû se
résoudre à annuler cette épreuve de
Coupe du monde prévue pour ven-
dredi. Aucune date ni lieu de rempla-
cement ne sont encore connus. Le slalom
messieurs prévu pour samedi n'est pas
menacé, /si

Persévérante
&

Il n 'y a pas si longtemps, peu
nombreux étaient ceux qui don-
naient à Colombier une chance de
se maintenir dans la meilleure caté-
gorie du pays. Non pas mathémati-
quement: avec la division des
points à la fin de la première phase
du championnat, tout restait possi-
ble.

Non. C'étaient surtout les presta-
tions des Neuchâtelois qui inquié-
taient. Car s 'il était normal qu 'ils
éprouvent moult difficultés contre
les favoris pour le titre national,
leurs performances contre les au-
tres «prétendants» potentiels à la
relégation laissaient songeur. C'est
bien simple: face à ces équipes,
Colombier s 'était montré inférieur
dans presque tous les comparti-
ments de jeu. Service, réception,
passe, attaque et bloc, sans parler
du système de jeu... partout les
Neuchâtelois montraient des fail-
les. D'où des interrogations logi-

ques quant a leur maintien.
Puis, après une mini-crise, et, no-

tamment, la rupture du contrat de
l'Américain Dahlke, les dirigeants
du club neuchâtelois choisirent ce
que l'on peut considérer comme
une fuite en avant. A cette époque,
en effet, au vu de la situation, le
comité aurait tout aussi pu laisser
tomber; l'équipe, alors, serait assu-
rément redescendue en ligue B,
mais les risques financiers auraient
été limités. Mais les dirigeants du
club, du moins une partie, y
croyaient encore, eux! Et plutôt que
de baisser les bras, ils engagèrent
presque aussitôt, et comme an-
noncé, un nouveau joueur, en la
personne de Friedmann. Un Fried-
mann synonyme aujourd'hui d'es-
poir pour le club du Littoral.

Si cet espoir se concrétise, force
sera d'admirer la persévérance des
dirigeants du VBC Colombier.

0 Pascal Hofer

Trois œuvres du célèbre pein-
tre hollandais Vincent Van
Gogh, dont les «Mangeurs de
pommes de terre» (photo), les
«Tournesols» et l'«Atelier de tis-
serand», ont été volées lundi soir
'au Musée Kroeller-Mueller, pro-
che de la frontière ouest-alle-
mande. — —, —Page 33

Razzia sur
les Van Gogh
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Mise en scène: Laurent Sandoz

Dernières représentations les 14,15 et 16 décembre
au Centre Culturel Neuchâtelois

Neuchâtel
Réservation : 038/25 05 05

Attention : Dernière le vendredi 16 décembre %
577811-10
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qui existe , c 'est le moyen d'expédier n'importe quel docu-
ment tout aussi vite et loin

"'\y ' En effet les télécopieurs FAX 230 et FAX120 de Canon
| ir/ iransmenent textes, dessins et phoios en quelques secondes
j y n'importe où dans le monde et au tarif téléphonique usuel.

'-' De plus , la qualité des copies est parfaite.
J 'i-y ' Le Canon FAX 230 , compact et simple d'emploi , surprend

f- '-iy par ses finesses techniques , telles sa mémoire de 60 numé-
- y"' ras et sa minuterie intégrée. 16 nuances de gris garantissent

.:./ ' la parfaite reproduction des phoios . des diagrammes et des
-̂jS dessins. Autani d'avantages qui le rendeni indispensable aux

entreprises ayant besoin de communications claires et
'. y précises.

y- ' Le Canon FAX 120 . le modèle de bureau petu et rapide , per-
¦ y met d'envoyer à la suire-le même document à 16 conespon-

\ /  dants différents. Ses fonctions sont des plus variées-
j" / ' JI ¦ ¦ ¦ | mémoire de 26 numéros , fonction de rappel automatique,
^ ^̂ k̂. flOO©ft QUOl6  ̂

tableau d' affichage a cristaux liquides , témoin de situation et
-̂ ¦̂  2^̂  fonction d'alarme.
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l'information.
Les modèles Canon-Fax 230 el 120 vous intéressent? Alors

Industnestrasse 14 . 8305 Dieilikon venEZ faire plus ample connaissance avec eux. Votre spécia-
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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 des Etats
des Etats-Unis d'Amérique.
Acte - Boa - Bourgeoisie - Bastia - Boule - Cadre
- Canada - Courtier - Courgette - Courtoisie -
Cousine - Caser - Intensité - Jazz - Marginal -
Magasin - Nil - Ouverture - Objet - Pape - Por-
trait - Passager - Pose - Poirier - Pasteur - Poi-
reau - Pic - Sourd - Sous - Songe - Situation -
Sieste - Soulagement - Tort - Tri - Volcan - Vent.
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Ligue A
1.Kloten 22 17 2 3 127- 72 36
2.Lugano 21 17 1 3 1 12- 65 35
3.Ambri Piotta 22 14 3 5 111- 75 31
4.Berne 22 1 3 3 6 1 1 3- 69 29
S.Zoug 22 11 2 9 113-103 24
ô.Bienne 22 9 0 13 95-105 18
/.Olten 22 6 2 14 89-107 14
S.Davos 22 4 3 15 76-112 11

9. Fribourg Got. 22 5 1 1 6  63-13111
lO.Ajoie 21 4 1 1 6  54-114 9

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

Ligue B
Sierre - Langnau 6-3 (2-1 1-1 3-1);

Coire - Uzwil 7-4 (2-1 3-0 2-3); Genève
Servette - CP Zurich 4-1 (1-1 1-0 2-0);
Hérisau - Martigny 2-2 (0-1 0-1 2-0);
Rapperswil Jona - Bùlach 12-3 (5-2 5-0
2-1).

1.Coire 22 11 5 6 123- 95 27
2.Martigny 22 10 7 5 97- 72 27
3.Langnau 2 2 1 2  3 . 7 114- 95 27
4.Zurich 22 11 2 9 1 13- 97 24

S.Genève Serv. 22 11 110  82- 85 23
6.Uzwil 22 8 6 8 104-115 22
7. Hérisau 22 8 5 9 86- 92 21
8.Rapperswil-J. 22 8 4 10 100- 95 20
9.Sierre 22 7 4 11 99-116 18

lO.Bulach 22 2 7 13 97-1 53 11

Samedi: Bulach - Sierre, Genève Ser-
vette - Coire, Hérisau - Langnau, Martigny
- Uzwil, Zurich - Rapperswil.

Ire ligue
La Chaux-de-Fonds - Saas Grund 2-0;

Lausanne HC - Villars 11-1 ; Moutier - For-
ward Morges 9-2; Monthey - Star Lausanne
3-7; Young Sprinters - Yverdon 1 1 -2.

1. Chx-de-Fds 10 9 1 0 59- 30 19
2.Viège 9 6 3 0 58- 22 15

3.Lsanne HC 10 7 0 3 85- 32 14
4. Young Sprint. 10 6 1 3 50- 35 13
5. Moutier 10 4 2 4 50- 46 10
6.Villars 10 4 2 4 38- 44 10
7.Champéry 9 3 2 4 33- 37 8
8.Star Lausanne 10 3 2 5 33- 44 8
9. Yverdon 10 3 2 5 42- 61 8

lO.Saas Grund 10 2 2 6 29- 59 6

11.Monthey 10 2 0 8 41- 57 4
12. Forward Mor. 10 1 1 8 33- 84 3

Ce soir: Champéry - Viège. - Ven-
dredi: Yverdon - Lausanne, Star Lausanne -
Moutier. - Samedi: Forward - Young
Sprinters (20hl5), La Chaux-de-Fonds -
Viège (20h), Saas Grund - Monthey, Villars
- Champéry.

Âjoie-Olten 5-4
(0-2 4-1 1-1 )

Patinoire de Porrentruy: 2771 specta-
teurs. Arbitres: Ehrensperger, Dol-
der/Stettler.

Buts: lOme Allison (Fuhrer) 0-1; 20me
Lortscher (Alison, à 4 contre 3) 0-2; 22me
Berdat (Métivier) 1-2; 29me Schùpbach (Jo-
lidon) 2-2; 34me Métivier (à 4 contre 5)
3-2; 34me Fuhrer (Allison, à 5 contre 4)
3-3; 36me Bourquin (Campbell) 4-3; 42me
Mùller (Kohler) 4-4 ; 59me Métivier (Grand)
5-4.

Pénalités: 4 x 2' contre Ajoie, 4 * 2 '
plus 1 x 5' (McEwen) contre Olten.

Ajoie : Wahl; Bourquin, Campbell; Bach-
ler, Sembinelli; Rohrbach, Elsener; Maurer,
Berdat, Métivier; Schùpbach, Jolidon, Luthi;
Brùtsch, Léchenne, egli; Grand, Meier, von
Euw.

Olten: Gerber; Silling, McEwen; Hof-
mann, Patrick Sutter; Niderôst, Gull; Lorts-
cher, Fuhrer, Allison; Béer, Witsch i, Rôtheli;
Rechsteiner, Koller, Viktor Mùller; Remo Sut-
ter, Graf, Kiefer.

Lugano-Bienne 10-2
(3-1 4-1 3-0)

Resega: 3200 spectateurs. - Arbitres:
Tschanz, Holtschi/Ramseier.

Buts: 5me Johansson (Eberle, Ton, à 5
contre 4) 1 -0; 6me Vrabec 2-0; 7me Eberle
(Johansson, Ton) 3-0; 1 1 me Stehlin (Gilles
Dubois, Jean-Jacques Aeschlimann) 3-1;
22me Vrabec (Lùthi) 4-1 ; 24me Ton (Jo-
hansson, Eberle) 5-1; 35me Eggimann
(Thony) 6-1 ; 36me Eloranta (Eberle, Johans-
son) 7-1; 38me Stehlin (Gilles Dubois) 7-2;
42me Jaks (Rogger) 8-2; 48me Eloranta
(Ritsch) 9-2; 49me Domeniconi 1 0-2.

Pénalités: 2 x 2' contre chaque équipe.
Lugano: Râber; Ritsch, Eloranta; Bertag-

gia, Rogger; Domeniconi, Massy; Ton, Jo-
hansson, Eberle; Jaks, Lùthi, Vrabec; Thony,
Eggimann, Walder; Bauer, Patt,»Rieffel.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Poulin; Pfosi,
Daniel Dubois; Zigerli; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Stehlin, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Joël Aeschlimann, Wist,
Schmid.

Berne-Fribourg 5-1
(2-0 3-1 0-0)

Allmend: 8921 spectateurs. Arbi-
tres: Megert, Zimmermann/Chies.

Buts: 3me Howald (Triulzi) 1-0; 9me Ha-
worth (Martin) 2-0; 21 me Bârtschi (Beutler,
Haworth, à 4 contre 4) 3-0; 22me Martin
(Beutler, à 5 contre 4) 4-0; 34me Montan-
don (Sauvé) 4-1; 40me Thomas Kùnzi (Bâr-
tschi, Martin) 5-1 •

Pénalités: 3 * 2 '  contre Berne; 4 x 2 '
plus 1 0' (Brasey) contre Fribourg.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch; Ruot-
salainen, Beutler; Rutschi, Thomas Kùnzi;
Martin, Haworth, Bârtschi; Mattioni, Cunti,
Dekumbis; Triulzi, Nuspliger, Howald; Mau-
rer, Vondal, Hotz.

Fribourg : Stecher; Hofstetter, Brasey; Pe-
trini, Lacroix; Staub; Montandon, Sauvé,
Theus; Bûcher, Rottaris, Kaltenbacher; Rod,
Mirra, Schaller; Fischer, Rotzetter.

Zoug-Âmbri 7-2
(4-2 1-2 2-0)

Herti: 5812 spectateurs. - Arbitres:
Frey, Peter Frey/Clémençon.

Buts: 6me Neuenschwander (Mike
Tschumi) 1 -0; 1 4me Blair Mùller 2-0; 1 6me
Mike Tschumi (Kaszycki, Tschanz) 3-0; 20me
Neuenschwander (Laurence) 4-0; 27me Mil-
len (McCourt) 4-1 ; 30me Millen (Brenno Ce-
lio) 4-2; 36me Fritche (Laurence) 5-2; 44me
Laurence (Colin Mùller, Burkart) 6-2; 60me
Burkart (Frische, Laurence, à 4 contre 5)
7-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Zoug; 8 x 2 '
contre Ambri.

Kloten-Davos 8-4
(3-1 1-0 4-3) *

Schluefweg: 4300 spectateurs. - Arbi-
tres: Stauffer, Schmid/Kunz.

Buts: 4me Hollenstein (Kontos) 1-0; 8me
Baumann (Monnier) 2-0; 9me Erni (Monnier)
3-0; 1 8me Boisvert (Ledlin) 3-1 ; 23me Kon-
tos (Schlagenhauf, à 5 contre 3) 4-1; 45me
Hofmann (Yates) 5-1 ; 54me Batt (Ledlin, à
5 contre 4) 5-2; 54me Hoffmann (Hollens-
tein) 6-2; 55me Kontos (Schlagenhauf) 7-2;
56me Hollenstein (Yates, à 5 contre 3) 8-2;
57me Sergio Soguel (Jacques Soguel, à 5
contre 3) 8-3; 59me Brodmann (Hânggi)
8-4. -

Pénalités: 11 x 2' plus 1 x 5' (Hollens-
tein) contre Kloten; 1 1 x 2 '  plus 1 x 5'
(Brodmann) plus pénalité de match (Jost)
contre Davos.

LUTTE — Celle entre le Luganais Jo-
hansson (à gauche) et le Biennois
Wist a tourné à l'avantage du pre-
mier nommé. ap

Final épique!
Hockey sur glace: ligue A

Pris à fro id, le HC Ajo ie réagit et mate Olten malgré quelques
frissons dans les dernières secondes

INUTILE — La sortie du gardien d'Olten Gerber en fin de rencontre. ap

L

e public a assisté à un troisième
tiers-temps fou. Les Jurassiens, sur
l'ensemble de la partie, n'ont nulle-

ment volé leur succès. Mais une fois
encore, ils ont risqué de tout perdre
pour avoir galvaudé de nombreuses
occasions de but en début de rencon-
tre.

AJOIE - OLTEN 5-4 I

Au terme de la première période, les
Jurassiens étaient menés 2-0, alors
qu'ils s'étaient créé deux fois plus d'oc-
casions que leur hôte. Jolidon, Maurer
et Léchenne, puis Métivier et Berdat
avaient eu à tour de rôle le but au
bout de leur canne. Les Soleuroîs, domi-
nés territorialement, ont fait appel à
l'expérience de leur ligne de parade
pour concrétiser. Allison a ainsi ouvert

le score contre le cours du jeu, tandis
que Lortscher -doublait la mise alors
que deux Jurassiens étaient pénalisés.
Il en fallait davantage pour abattre les
Ajoulots. Ils repartaient de plus belle
dès le début de la deuxième reprise.
Enfin, leurs efforts allaient être récom-
pensés. Dans un premier temps, ils éga-
lisaient ; en infériorité numérique, ils
prenaient l'avantage à la suite d'une
rupture de Métivier. La joie dans les
travées était de courte durée. Le vété-
ran Hoffmann rétablissait le score 44
secondes plus tard. Tout au long du
tiers-temps intermédiaire, la partie
s'est déroulée sur un rythme plus élevé,
même si les puristes n'y trouvèrent que
rarement leur compte. Ajoie marquait
tout de même le No 4 peu avant la
2me pause. Le match allait en cres-
cendo dans le troisième tiers. Après
l'égalisation de Mùller (42me), les

deux formations ont flirté avec la vic-
toire. Le but de Métivier tomba à cent
secondes du coup de sirène final. Les
spectateurs n'étaient pas au bout de
leurs émotions. Alors que le gardien
Gerber avait déserté sa cage, Bour-
quin expédia le palet sur le montant
droit. Il restait onze secondes à jouer
quand Olten bénéficia d'un penalty, à
la suite d'un déplacement volontaire
de la cage de Wahl. Allison rata la
cible! La partie se termina dans la
confusion, les spectateurs prenant à
partie le trio arbitral. Par cette vic-
toire, Ajoie fait taire ses détracteurs.
Les Jurassiens ne sont pas encore con-
damnés au tour de relégation. Ce soir,
les dirigeants devraient d'ailleurs an-
noncer l'arrivée imminente d'un nouvel
étranger, l'Américain Terry Rednecki.

<0 Jean-Pierre Molliet

Moutier
trop fort

Moutier - Forward Morges
9-2 (2-0 4-0 3-2) '

Patinoire prévôtoise: 400 spectateurs.
Arbitres: Bruchez, Staehly, Baumann.

Buts: 7me Sanglard 1 -0; 1 4me Sanglard
2-0: 21 me Flury 3-0: 22me Horger 4-0;
32me Terrier 5-0; 40me Hostettmenn 6-0;
45me Maillard 6-1; 53me Daneluzzi 7-1;
55me Gygax 8-1; 57me Panchaud 8-2;
59me Sanglard 9-2.

Pénalités: 9 x 2' et 2x 10' contre For-
ward. 2 x 2 '  contre Moutier

Moutier: Unternahrer; Terrier, Houmard;
Schnider, Kaufmann; Jeanrenaud, Helfer;
Saglard, Guex, Gygax; Kohler, Charmillot,
Flury; Horger, Meusy Daneluzzi; Hostett-
mann. Entraîneur: Constantin Dumitras.

Forward Morges: Golay; Haberthur,
Gavairon; Panchaud, Brugier, Moynat;
Maillard, Alzino; Bûcher, Daccord, Lapointe;
Perreten, Gygax, Pairoux; Murisier,
Schwab.

Hier soir, à Moutier, l'équipe locale a
renoué avec la victoire devant son pu-
blic après trois défaites consécutives.
Toute l'équipe s'est montrée vaillante
et a bien joué, particulièrement les jeu-
nes qui ont marqué. Cela donnera con-
fiance à la veille du difficile déplace-
ment à Lausanne. Les joueurs locaux ont
fait preuve de supériorité dans tous les
compartiments de jeu. Ils étaient aussi
bien meilleurs patineurs que les Vau-
dois. Sans la très bonne partie du gar-
dien Golay, le score aurait été encore
plus sévère. A relever que Forward
Morges a marqué son premier but
alors qu'il évoluait en infériorité numé-
rique, /mp

Anken dégoûté à Lugano
PALET PARTOUT

Resega
0 Lugano n'a eu aucun problème à

résoudre face à un adversaire volon-
taire mais au jeu par trop confus pour
parvenir à battre une équipe luganaise
comp lètement retrouvée. Les deux Ca-
nadiens de Bienne ont été surclassés
par Johansson et Eloranta.

O A la reprise du 3me tiers, Anken,
dégoûté, céda sa place au jeune Chal-
landes. Malgré ses trois capitulations,
le gardien remplaçant biennois montra
qu'il possédait de réelles qualités.

O En fin de semaine, Kent Johansson,
le meneur de jeu luganais, prendra
part avec l'équipe nationale suédoise
au célèbre tournoi des Izvestia, à Mos-
cou. Il sera ainsi absent contre Ajoie,
Davos et Berne. Un handicap certain
pour l'équipe du président Monte-
gazza. Mais avec le consentement de
l'entraîneur Slettvall, qui n'a pas voulu
priver Johansson de l'honneur de pou-
voir participer à cette compétition, qui
représente la consécration pour un
joueur.

O Dans l'intention de résoudre vala-
blement le vide laissé par l'absence de
Johansson, l'entraîneur Slettvoll a sou-
vent modifié sa formation durant le
3me tiers contre Bienne. A-t-il trouvé la
solution? Le résultat des prochains mat-
ches nous le dira, /ac

Allmend
O Ancien directeur technique du BSC

Young Boys, Walter Eichenberger pré-
tend que le fait que le terrain du
Wankdorf se trouve à proximité de la

patinoire de l'Allmend ne représente
pas un handicap mais relève:

— // nous serait tout de même très
agréable de pouvoir disposer d'une
moyenne de spectateurs aussi élevée
que celle de nos voisins.

Au sujet de l'affluence, il poursuit:
— La patinoire de l'Allmend pos-

sède une qualité d'infrastructure nette-
ment supérieure à celle du Wankdorf,
ce que nous envions bien sûr.

% L'aîné des cousins Kunzi, l'interna-
tional André, âgé de 21 ans, souhaite
une promotion dans le groupe A avec
le maillot de l'équipe suisse et parle
aussi de ses ambitions au sein de son
club:

— // nous faut d'abord à tout prix
conserver notre quatrième place au
classement et ensuite réduire l'écart qui
nous sépare d'Ambri. Après, nous ver-
rons bien...
0 Président de la commission techni-

que du HC Fribourg-Gottéron, Arnold
Krattinger avoue:

— Jusqu 'à maintenant, certains de
nos joueurs ont évolué en dessous de
leurs possibilités, il faut bien le recon-
naître. Ils ont aussi trop tendance à
vouloir reporter les torts sur leurs par-
tenaires.
0 Alors que l'équipe fribourgeoise

éprouve de sérieuses difficultés de réu-
nir des éléments de valeur, l'internatio-
nal Patrice Brasey abandonne ses coé-
quipiers durant 10 minutes pour subir
une pénalité majeure tout à fait évita-
ble. Une autre pénalité que l'équipe
aurait dû éviter est celle infligée par
l'arbitre, parce que les joueurs se sont

présentés en retard sur la glace ! Con-
séquence? Deux buts supplémentaires
dans la cage du malheureux Dino Ste-
cher.

% Meilleur étranger du match, Alan
Haworth est aussi le joueur le plus effi-
cace du CP Berne à ce jour. Habile
réalisateur, l'attaquant canadien sait
aussi se montrer altruiste. Ses 1 8 pas-
ses décisives l'attestent éloquemment.
Ay
• Match amical: Suède - RFA 5-1 (2-0

2-1 1-0). Buts de Ohling (2), Sjogren (2) et
Sundstrôm pour la Suède, de Kissling pour
la RFA. /si

TROP FOR T - Le Canadien de Berne
Haworth (à gauche) a dominé le Fri-
bourgeois Mirra. ap

YS - Yverdon et
Cfix-de-Pds - Saas

en page 25
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Notre cave vous est ouverte pendant les fêtes
Venez déguster nos vins
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Un abonnement à

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau Lj Mlj JLri\Ju&9
pour 1 an au prix de Fr. 179. — à la personne suivante:

Nom, prénom

-- (fll NPA/Localité BflV 
^

-j ,

t;:/s5K|J| Je vous prie d'envoyer la facture à: _Wv&î\
f • ¦¦ Nom, prénom 578968-10 ¦»• ¦ ' 7/

(kWm- NPA/ Localité ' 
Î K\

^

f̂cftSl Date Signature , H77??y

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS /

¦ 
Service de diffusion
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel *- f"0

Arolla (VS)
2000 m

Noël à la neige
7 jours pension
complète dans hôtel
confortable, à
proximité des pistes
dès Fr. 315.- tout
compris.
Appartement pour
6 personnes.
Tél. (027) 83 12 18.

580974-10

M. FOFANA
grand voyant médium
résout tous vos problèmes
amour, chance,
désenvoùtement,
protection, etc. Grâce à
son porte-bonheur vous
avez un résultat très
rapide. Reçoit ou
correspondance.
Tél. 023 ou
0033/50 49 09 03.

J 580077-10

«y Chez votre spécialiste
<? îf WSk m^noWoûm ^im/vir®neuchâte l ^Lr /̂ (J: S U_J

- ~==- SKIS :
/ ' / Atomic - Volkl - Rossignol -

^x &K Jm Kastle - Elan

^Sf] FIXATIONS :

\ -L Marker - Salomon - Geze

\ yV 
CHAUSSURES :

\̂.fy Nordica - Salomon - Koflach -
N&g/ Da'chstein

\ VENTE-LOCATION
\ Mono et Surf

Fausses-Bràyes 3 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 51 41.
681305-10

Comparez en toute confiance !

f— =̂S=̂ =ST̂ \¦ï f l¦ <¦

La télé en stereo
Le téléviseur Siemens FS 937
• Tube noirci FST de 70 cm
• Stéréo et double canal
• 2 amplis h-f de 10 watts

Prix comptant PAL: Fr. 1998.-
Prix comptant
PAL/Sécam: Fr. 2198.-

Votre concessionnaire autori-
sé Siemens se fera un plaisir
de vous montrer ce téléviseur
stéréo en pleine action!m

Denis KELLER
Rue Haute 9

2013 COLOMBIER -
Tél: 038.41.11. 21 I

in

G1* ..,<*• S* w^V

681374-10
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En 4-4-2 au Caire
L'équipe nationale suisse a fait son dé-
placement égyptien sans encombre.
Elle a d'emblée appris à connaître l'hi-
ver cairote, soit le premier jour de pluie
depuis des mois. Après un court repos à
leur hôtel, les Helvètes ont découvert le
stade national du Caire, qui comprend
100000 places. Ils ont eu la satisfac-
tion de constater que la pelouse est
bien engazonnée, que le terrain n'est
pas dur, que les conditions de jeu, en
résumé, sont très acceptables. L'équipe
s'est entraînée une heure avant la tom-
bée de la nuit.
Au cours d'une conférence de presse,
Daniel Jeandupeux a déclaré que l'ab-
sence de quatre titulaires, soit Geiger,
Bickel, Beat Sutter et Turkyilmaz, l'obli-
geait forcément à procéder à des es-
sais. Par ailleurs, le coach national
comptera davantage sur la perfor-
mance individuelle que sur le rende-
ment collectif:
- L'équipe sera sensiblement diffé-

rente en avril au Portugal.
Au plan tactique, une innovation:
abandon du 4-3-3 au profit du 4-4-2,
justifié par le manque provisoire d'at-
taquants de valeurs. Jeandupeux profi-
tera également de ce match pour per-
mettre à Brunner, sur le banc depuis
début de l'année, de renouer avec la
compétition sous le maillot national.

- Aucun problème, a précisé le coach
national, Corminboeuf reste le numéro
1, mais je n 'oublie pas que si nous
allons en Italie, j 'aurai besoin de deux
bons gardiens.
Interrogé à propos du retour de Weh-
rli, le coach national s'est montré extrê-
mement réservé. Il n'a pas voulu livrer
le fond de sa pensée, se contentant de
dire:

- // faut prendre les matches les uns
après les autres.
Il a, néanmoins, laissé entendre que la
sélection du Lucernois était davantage
une action ponctuelle.
— En ligne médiane, a encore précisé

Jeandupeux, Koller et Piffaretti auront
une tâche plus défensive que Hermann
et Favre.
La rencontre se jouera à 1 4 h45 -loca-
les, soit 1 3 h 45 en Suisse (il n'y a bel et
bien qu'une heure de décalage), /si
Formation
1 Brunner; 5 Wehrli; 2 Marini, 4 Weber, 3
Birrer; 7 Koller, 10 Piffaretti, 8 Hermann, 6
Favre; 9 Brigger, 1 1 Zuffi. - Rempla-
çants: 12 Tschuppert, 13 Colombo, 14 A.
Sutter, 15 Knup.

WEHRLI - Titularisé par la force des
choses. ap

Nationaux:
on prend

les mêmes

iJMwmmm m

Aucun changement d'importance dans
la hiérarchie nationale n'est à attendre
des championnats de Suisse 1 989, qui
débutent demain à Zurich-Oerlikon.
Détenteurs du titre, Oliver Hôner et
Stefanîe Schmid font à nouveau figure
de favoris. Et l'entrée en vigueur des
nouvelles règles de l'Union internatio-
nale de patinage (UIP) n'y changera
rien.
Les figures imposées, généralement
peu appréciées des patineurs, et qui
disparaîtront tout à fait dès 1990,
auront déjà une moindre importance
cette année. Elles seront composées de
deux figures, au lieu de trois jusqu'à
maintenant. Ce qui ne diminue pas for-
cément la place prise par ces figures
imposées dans la note finale, puis-
qu'une erreur sera plus difficile à gom-
mer sur deux épreuves seulement. La
note des imposés comptera pour 0,4
point (au lieu de 0,6) dans la note
finale. Quant au programme court, il
s'appellera désormais programme ori-
ginal et sa durée passera de 2'15" à
2'40".
Oliver Honer a par conséquent axé sa
préparation sur le programme libre,
sans pour autant diminuer le nombre
d'heures d'entraînement. Le Zuricois est
depuis plusieurs années le numéro un
incontesté au niveau national. Une vic-
toire au Hallenstadion lui offrirait son
neuvième titre de champion de Suisse.
Mais le record des titres obtenus consé-
cutivement appartient à son frère et
coach Daniel Hôner, champion de
Suisse à sept reprises entre 1967 et
1973.
Mais plus importants que les statisti-
ques sont les progrès techniques réali-
sés la saison dernière par Oliver Hô-
ner, qui lui ont permis de faire partie
des dix meilleurs patineurs européens.
Chez les dames, par contre, il manque
une véritable patineuse de pointe de-
puis le retrait de Claudia Villiger. Ste-
fanîe Schmid (20ans), qui vit en Cali-
fornie, ne semble en effet pas posséder
une grande marge de progression. Ce
qui ne l'empêchera probablement pas
d'être sacrée championne de Suisse
pour la troisième fois après 1987 et
1988 (les championnats 1988 ont eu
lieu en décembre 1 987).

Programme
Jeudi 15 décembre. - A 8h: figures im-
posées dames. - A 11 h 30: figures impo-
sées messieurs. - A 16 h 30: danse impo-
sée.
Vendredi 16. - A 12 h 50: programme
original messieurs. - A 13h50: pro-
gramme original dames. — A 15H45: pro-
gramme original couples. — A 16h20:
danse originale.
Samedi 17. - A 12 h 35: programme libre
dames. - A 14H45 : programme libre
couples. — A 15H20: programme libre
messieurs. — A 16h 30: programme libre
danse, /si

YS en démonstration
Hockey sur glace; Ire ligue

Magnifique carton des Neuchâtelois face à Yverdon

A

près la bonne prestation de sa-
medi dernier contre Moutier, on
attendait une confirmation sur la

piste du Littoral. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est que les joueurs de
Libora l'ont apportée de fort belle
façon. Non seulement, la victoire est
large et reflète parfaitement la physio-
nomie de la rencontre, mais les
«orange et noir» y ont encore mis la
manière. De l'avis d'un confrère, il
s'agissait du meilleur match joué au
Littoral.

YS-YVERDON 11-2 I
D'entrée, les Neuchâtelois imposèrent

leur jeu et Burgherr, en moins de 40
secondes, trouvait la faille à deux re-
prises. Le décor était posé. Young
Sprinters domina son adversaire dans
tous les compartiments du jeu et les
buts tombèrent régulièrement. A 5-0
après 1 2 minutes, le match était déjà
terminé.

Le deuxième tiers fut à l'image du
premier. Young Sprinters domina de la
tête et des épaules, concrétisant sa
domination par des réussites de belle
facture. Une mention particulière pour

CERNÉ — L'Yverdonnois Rotzer est entouré de trois Neuchâtelois: Loosli, S.
Waelchli et Giambonini (de gauche à droite). ptr £¦

celle de Pahud, qui paracheva un
schéma collectif comme on aimerait en
voir plus souvent.

L'ultime période ne fut que du simple
remplissage. Young Sprinters leva
quelque peu le pied, se contentant de
gérer un avantage qui le mettait de-
puis longtemps à l'abri de toute mau-
vaise surprise. Cela permit aux joueurs
vaudois de se mettre quelque peu en
valeur en tentant d'inquiéter Challan-
des.

Young Sprinters a remporté une vic-
toire aisée contre un adversaire qui
s'annonçait beaucoup plus redoutable,
si l'on songe que la troupe de l'entraî-
neur Poulin a tenu Viège en échec il y
a une dizaine de jours. Hier soir, pour-
tant, les joueurs du Nord vaudois ont
sombré face à une formation neuchâte-
loise qui a offert un récital à ses sup-
porters.

Et pourtant, en lisant la feuille de
match, l'inquiétude pouvait apparaître
sur les visages. A. Riedo, auteur d'une
prestation remarquable contre Mou-
tier, manquait à l'appel, victime de la
grippe. Mais le jeune Challandes ac-
complit avec satisfaction le travail que
l'on attendait de lui, aidé en cela, il est
vrai, par une entrée en matière remar-

quable de ses coéquipiers. Un autre
sujet de satisfaction pour l'entraîneur
Libora fut sans doute l'excellent com-
portement des deuxième et troisième
lignes d'attaque, qui comptabilisèrent
10 des Tl réussites neuchâtelolses.

Il reste maintenant à Young Sprinters
l'échéance de Morges, samedi pro-
chain, pour clore le premier tour. Et
mardi prochain, au Littoral, Lausanne
sera l'hôte des Neuchâtelois. Une ren-
contre qui promet d'attirer la foule, si
l'on songe à la forme qui anime actuel-
lement ces deux formations. Et dans la
perspective des finales, il s'agira d'un
match à quatre points.

0 J. c.

Young Sprînters-Yverdon
11-2 (5-0 4-1 2-1)

Patinoire du Littoral: 500 specta-
teurs. Arbitres : Kramer, Buèche, Chete-
lat.

Buts: Ire Burgherr 1-0; 2me Burg-
herr 2-0; 5me Rufenacht 3-0; 12me
Studer 4-0; 12me Steiner 5-0; 27me
Steiner 6-0; 30me Rufenacht 7-0; 31 me
Pahud 8-0; 34me Burgherr 9-0; 37me
Chauveau 9-1; 55me Steiner 10-1 ;
56me Loosli 11-1 ; 58me P.Aebi 11-2.

Pénalités: 4 * 2 '  contre les deux
équipes.

Young Sprinters: Challandes; Dubuis,
Schlapbach; Amez-Droz, Hêche; Loosli,
Giambonini, S. Waelchli; Studer, Rufe-
nacht, Burgherr; Steiner, Pahud, C.
Waelchli. Entraîneur: Libora.

Yverdon: Mollet; Cordey, Ogiz; Ca-
vin, P.Aebi; Grimaître, LengTher, Bar-
raud; Chauveau, Maylan, Bernard;
Wenger, Rotzer, Morard. Entraîneur:
Poulin.

Notes: Young Sprinters privé de
A.Riedo (malade), remplacé par Chal-
landes dans la cage neuchâteloise. Dès
la 37me minute, apparition de Moser.
R. Riedo remplace Giambonini à la
50me. A la 32me, S.Aebi remplace
Mollet dans la cage yverdonnoise.

La Chaux-de-Fonds avec peine
Pour La Chaux-de-Fonds, il n'était

pas question d'être intimidé par une
équipe occupant un rang modeste. Dès
l'engagement, c'est dans le camp va-
laisan que les opérations se multipliè-
rent. Grâce à la très bonne tenue de
Zurbriggen, les actions des Monta-
gnards échouèrent.

I CHX-PE-FDS-SAAS 2-0 j

Enfin, après quinze minutes, le puck
franchissait la ligne fatidique sur un
envoi de Dubois. Cette ouverture du
score était amplement méritée, elle re-
flétait la pression exercée par les Mon-
tagnards sur cet adversaire de mo-
deste cuvée.

Dans la période intermédiaire, les
Horlogers redoublèrent d'efforts sans

parvenir à doubler la mise. La décision
tomba finalement vers la 42me minute,
à la suite de deux expulsions valaisan-
nes. En évoluant à cinq contre trois, La
Chaux-de-Fonds en profita pour trou-
ver une nouvelle fois le chemin des
filets.

Comme Saas Grund n'avait pas les
moyens de renverser la situation, les
Horlogers pouvaient se retirer avec une
victoire peut-être étriquée mais indiscu-
table.

0 P. de V.

La Chaux-de-Fonds - Saas Grund 2-0 (1-0 0-0 1-0)
Patinoire des Mélèzes: 1300 specta-

teurs. — Arbitres: MM.Kunzi, Mirabile,
Yerly.

Buts: 15me Dubois (Mouche) 1-0;
43me Mouche (Fuchs) 2-0.

Pénalités: 1 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds; 4 x 2 '  contre Saas Grund.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Gou-
maz, Dubois; Raess, Vuille J.-D-; Vuille F.;
Fuchs, Tschanz, Mouche; Niederhauser,
Bergamo, Rohrbach; Angst, Stehlin, Leuen-

berger; Naef, Leimgruber. Entraîneur:
Jean Trottier.

Saas Grund: Zurbriggen P.; Bumann,
Fuse; Antenmatten, Anthamatten, Bumann
E., Anthamatten G; Anthamatten P., An-
thamatten A., Zurbriggen N.; Steiner,
Bregy, Stocker; Bumann A., Anthamatten
G., Pianzola; Zenhausern. Entraîneur:
Germain Antenmatten.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Schmid
et Siegrist (blessés). Saas au complet.

¦ CONTRAT PROLONGÉ - Le FC
Yverdon-Sports annonce qu'il a pro-
longé pour trois ans le contrat de son
entraîneur, Bernard Challandes, avec
une clause libératoire à la fin de cha-
que saison, /si

CONFIANCE -
Les dirigeants
d'Yverdon-Sports
ont témoigné la
leur à Bernard
Challandes pour
l'excellent travail
accompli jus-
qu 'ici. a- .£

¦ LE DERNIER - Le dernier
match de football en retard de ligue
nationale B, entre Montreux et Mar-
tigny, s'est soldé hier soir par un
résultat nul 1-1 (0-0) /si

¦ QUALIFICATIONS - L'équipe
nationale suisse de basketball tentera
de passer le cap du premier tour des
éliminatoires du prochain champion-
net d'Europe, du 9 au 13 mars 1989,
à Oslo. Elle y sera opposée à l'Angle-
terre, au Danemark, a la Suède et à
la Norvège (deux qualifiés pour le
deuxième tour).

¦ DOLLARS - Le Suédois Mats
Wilander a terminé en tête du clas-
sement aux gains du Grand Prix de
Tennis en totalisant 1.726.731 dol-
lars pour la saison 1988. L'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, qui a
remporté 830.000 dollars à l'issue
du Masters (victoire et bonus), ter-
mine à la deuxième place
(1.696.953). Le Zuricois Jakob Hla-
sek termine au 6me rang avec un
total de 624.716 dollars, /si

Le Panathlon honore Volery
Œuvre de Moscatelli

pour le nageur
A peine de retour d'Ecosse où il a

obtenu, le week-end passé, de brillants
résultats, Stefan Volery était l'hôte,
lundi, du Panathlon-international, sec-
tion de Neuchâtel. Ce service-club,
dont le principal objectif est de contri-
buer à la promotion du sport dans le
respect d'une éthique et notamment du
((fair-p lay», est présidée par l'arbitre
international de football Georges San-
doz. Cette année, le Panathlon a voulu
souligner les mérites particulièrement
grands de Stefan Volery, qui a notam-
ment enlevé la 5me place du 50m
nage libre aux Jeux de Séoul. Il d
récompensé le nageur neuchâtelois en
lui remettant une œuvre du peintre
Yvan Moscatelli, un autre Neuchâtelois
dont le talent mérite aussi d'être re-
connu et diffusé. JE- PLAISIR - D'offrir et de recevoir, pour Yvan Moscatelli (à droite) et Stefan

Volery. swi- *

Xamax: un mois
de vacances

Pour les joueurs de Neuchâtel Xa-
max, les vacances hivernales dure-
ront jusqu'au 18 janvier, date de la
reprise de l'entraînement. Dans le
programme de préparation de
l'équipe du président Facdiinetfi, Ou-
tre les deux camps d'entraînement
en Italie et dans le Sud de lo France,
figurent six matches d'entraînement
avant la reprise officielle de la com-
pétition, le 11 ou le 12 mars, en
Coupe de Suisse à Bellinzone. La
reprise du championnat, elle, est fixé
au week-end d'après.

Programme
18 janvier: reprise de l'entraînement
27 janvier - 3 février: camp à Co-

verçanio (Toscane)
4 février: Lugano - Neuchâtel Xamax
5 au 9 février: Bienne - Neuchâtel

Xamax
10 - 17 février: camp à Cannes-

Mandelieu
21 février: remise des mérites spor-

tifs par la Ville de Neuchâtel
23 février: Yverdon - Neuchâtel Xa-

max
26 février: Lausanne - Neuchâtel Xa-

max
2 mars: Bâle - Neuchâtel Xamax
4 au S mars: Malley - Xamax
11 ou 12 mars: Bellinzone - Neuchâ-

tel Xamax (Coupe de Suisse)
18 ou 19 mars: reprise du cham-

pionnat
17 ou 21 juin: fin du championnat.m

SPOR TS -



EQJDIUB
CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de système CNC d'une société
allemande de première importance et de haute renommée
dans les technologies de soudage robotisé cherche pour le
1e' janvier ou date à convenir:

- 2 électriciens-câbleurs
(CFC de MAET ou d'électronicien) pour le câblage et le
test de commandes numériques

- 1 électronicien de
CONTRÔLE et QUALITÉ

pour le test et les réparations de cartes électroniques sur
testeurs «in-circuit»

-1 ingénieur ETS
pour le développement de cartes électroniques sur systè-
mes CAD

- 3 employées de fabrication
(seront formé(e)s par nos soins) pour le montage des
racks, la fabrication de câbles, la fabrication de cartes
électroniques.
Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering S.A.,
Jambe-Ducommun 8b
2400 Le Locle. WKWS-M

Vous'avez décidé l'an prochain de développer vos
connaissances dans une nouvelle activité profes-
sionnelle. Pour répondre à votre attente, nous
avons plusieurs postes

d'analystes programmeurs IBM S/36
avec 2 à 5 ans d'expérience minimum.
Veuillez prendre contact avec
Alain Arnould, responsable du département
informatique. 531425-36

Régie immobilière de la place cherche
pour un de ses locatifs à Neuchâtel
un

CONCIERGE
Préférence sera donnée à:
- un couple retraité
- sachant bricoler
- pouvant s'occuper de jardin
- et ayant de la disponibilité.
Nous offrons un salaire en rapport
avec le travail accompli et deman-
dons qu'il occupe un appartement de
3 pièces dans l'immeuble.
Le poste est à repourvoir
dès le 1er janvier 1989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2560. «wo^s

L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité 70

Sur un parchemin apporté par un serviteur, Béryl
apposa sa signature et demanda à sa compagne de
faire de même :

— Tu as perdu ton nom, inscris Gui Banada , lui
souffla-t-il avec autorité.

Elle se soumit sans protester. D'ailleurs un trans-
fert affectif s'était effectué au cours de cette cure
psychanalytique. Oui , Béryl avait raison , elle était
devenue un autre être. Chose étrange, elle le consta-
tait sans révolte.

Alors les rideaux furent écartés. Le prince tenant
par la main Carole s'avança de quelques pas dans le
grand salon où un silence s'était établi.

Tous les regards étaient braqués sur le couple dont
la beauté soulevait des murmures d'admiration.

Mais la cérémonie n'était pas terminée : tandis que
les mariés prenaient place sur les deux trônes, une
ravissante danseuse s'avança par bonds légers entre
les colonnes de marbre. Son corselet turquoise à la
pâleur céruléenne qui enserrait sa gorge faisait ressor-
tir le ton bistre de son corps gracile.

Des colliers de pièces d'or, des anneaux de platine
s'entrechoquaient et bruissaient comme un cliquetis
de métal à chacun de ses pas.

D'un orchestre invisible, une musique s'éleva allant
en s'intensifiant.

Avec violence, la danseuse mima l'un des plus grands
poèmes héroïques de l'Inde « La Prise de Sanka » par
Rama, qui tend son arc, tandis que sa flèche rapide
apporte la mort dans les rangs de ses ennemis...

Après cette vision brutale aux rythmes saccadés, la
jeune danseuse varia son thème en esquissant des
mouvements d'une voluptueuse langueur.

Tordant ses poignets, ses bras ondulaient , ses jam-
bes écartées vibraient tandis que son buste restait
immobile.

Elle offrait le produit de sa victoire aux dieux,
puis tout à coup elle fit un bond et retomba sur le
sol formant un arc avec son corps, ployant celui-ci
comme le tronc d'un jeune palmier. L'orchestre plaqua
un dernier accord.

Béryl se leva, signifiant qu'à présent il allait rece-
voir ses hôtes.

Ceux-ci, canalisés par les officiers du palais , défi-
lèrent devant les jeunes mariés en leur apportant
leurs vœux de bonheur.

Lorsque tous les convives eurent accompli ce devoir
de. politesse , les photographes et les journalistes
s'approchèrent. Ils étaient une vingtaine.

— Souris, fit-il à Carole dont le visage restait de
marbre. Elle obéit.

Les flashes crépitèrent , tandis que les micros enre-
gistraient les paroles du prince, qui tour à tour en
anglais , en français , en italien et en espagnol , disait
sa joie d'avoir trouvé en une ravissante journaliste
parisienne, Mlle Vernon , devenue princesse Gui Banada
de Rodampur, l'épouse de ses rêves.

Comme un reporter s'approchait de Carole qui.
semblait pétrifiée, il l'arrêta d'un geste :

— Je vous demanderai de ne poser pour le moment
aucune question à la maharani, ma religion lui inter-
dit durant vingt-quatre heures, d'adresser la parole à
un étranger...

Carole eut soudain un violent sursaut. Bob s'incli-
nait devant elle, lui disant d'une voix impersonnelle :

— Que Votre Altesse daigne accepter tous mes vœux
de bonheur.

CHAPITRE XIX

Les derniers invités avaient quitté le palais après
une courte mais fastueuse réception à laquelle les
nouveaux époux n'avaient pas assisté.

A présent , Carole était rentrée dans ses apparte-
ments envahis par des corbeilles de fleurs qu'avait
apportées le maharajah. Aidée par Sodja , elle avait
ôté ses bijoux et son sari , troquant celui-ci contre une
robe d'intérieur.

La vue soudaine de Bob avait produit en elle un
déclic qui avait repoussé les brumes qui encombraient
son cerveau.

Alors, toutes les visions fragmentaires de cette
journée s'imbriquaient l'une dans l'autre pour recons-
tituer cette genèse incroyable qui aboutissait à cette
réalité : ' .

« Béryl l'avait épousée contre sa volonté ou pour
mieux dire avait annihilé celle-ci pour obtenir d'elle
une docilité fictive. »

(À SUIVRE)
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^5 Ĵ (permis indispensable).
W| ENTRÉE: dès janvier 1989 ou à 

^ "̂"7\
^A convenir. 581346-36 ^^^m^n \_ \\ Ll+ l̂vlt^*_ ^ 4, passage Max-Meuron IĤ ^̂ Ĥ ^̂ ft '̂ ^B H \ ^^^^
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Le Centre Animation Jeunesse de Bienne (accueil et
animation pour adolescents) offre un poste

(¦'ANIMATEUR à 70% OU 100 %
pour entrée immédiate ou à convenir

NOUS OFFRONS:
- Travail autonome au sein d'une équipe.
- Prestations salariales adaptées + 13" salaire.
- Supervision et possibilité de formation continue.

NOUS DEMANDONS:
- Diplôme d'animateur ou format ion équivalente.
- Si possible, solide expérience.
- Goût pour des relations humaines de qualité.

Renseignements au :
CENTRE ANIMATION JEUNESSE
Faubourg du Jura 36 - 2502 BIENNE.
Tél. (032) 23 89 55.
Offres de services à adresser à:
M. Willy WUHL, Président de L'Association
Centre Animation Jeunesse
Chemin du Crêt 20 b - 2533 EVILARD. BBI449-3B
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^̂  ̂ Je cherche un(e)

_̂f collaborateur(trice)
Ĵ» commercial(e)
ĴP connaissant bien, grâce à son expérience proies

f̂ew sionnelle, les structures d' une entreprise et ses
5on départements. L' expérience de la vente serait Lin
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atout supplémentaire 
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bureau. Il/elle devra être prêt(e) à s'intéresser à la
N vie associative de sa région (si ce n'est pas déjà

H fait). En outre, il/e lle devra avoir de l'aisance dans
; les contacts et être prêt(e) à s'investir en vue de

faire son chemin au sein d'une entreprise en pleine
expansion. Age désiré entre 24 et 32 ans. Ce poste
bénéficie de tous les avantages d'une grande entre-
prise.
Vous vous sentez concerné par cette annonce?
Votre dynamisme, votre expérience et votre esprit
d'entreprendre vous pousse à me répondre ?
Alors n'hésitez pas, envoyez votre
curriculum vitae complet à Chr.
Andersson, Directeur régional,
Idéal Job, Conseils en personnel
S.A., Collège 2 bis, Yverdon. ---\»

, 581368-36 _ -̂̂ ^^
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2bis, rue du Collège - 1400 Yverdon-les-Bains
Lausanne 021 20 68 11 ¦ Morges 021 802 45 45
Neuchâtel 038 25 13 16
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DOui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. ^| plissez le coupon , découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite-

I
ment rap ide vous sont garantis.

Banque Aufina
Mensualité: Fr | Centre de crédit

Nom: , 9. place Pury
2001 Neuchâtel¦ Prénom: ¦

¦ 
Heures d ouverture:
8 h à 12 h et

Etat civil: , 13h30à18h.  569,29.10

I "- m iiilillili ^
NPA/Lieu: 

_

V. L
0.*"':̂  ̂ banque aufina

Société affiliée de l'UBS

Près de vous, quelqu'un a besoin d'aide.

pro juvé nilité: pour aider.
574237-10

MX TEL
Le serveur télématique

neuchâtelois sur Minitel

Tapez : 038 245 046
Consultez et commandez dans le

CATALOGUE sur Minitel les ¦
logiciels et matériels

informatiques. 531317-10
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/  ̂ FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS "^
Cours dès janvier, matin, après-midi ou soir

TOUS LES NIVEAUX
L Certificat et diplôme 581064.10 Alliance française _ \
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Les bureaux de Rochefort
et de Cernier seront

FERMÉS
jeudi 15.12.1988 après-midi.

581453-10

A VENDRE environ IHHiHHi

700 FILMS Achat
VIDÉO K 7 de vieil or

et de vieux bijoux
Prix neuf or et argent.
Fr. 1 50.000.-, Pendules anciennes
cédés à Fr. 35.000.-. aux meilleurs prix

à la bijouterie
Tél. (038) 31 59 67. .„_,„_

578079-10 CLAUDINE
VUILLE

EÊ1/XPRESS Portes-Rou ges 46
^̂ ™"— immeuble

ni I n I I / ^-1 T É Marché-Migros
r U D L I L,! I t Neuchâtel

038/256501 Tél 25 20 81 536240 10

Fuir l'hiver, bronzer et admirer les
orangers en fleurs pour seulement

Fr. 27.- par jour
VOYAGE COMPRIS

chaque vendredi
du 6.1 au 24.2.1989 inclus.

Séjour minimum de 3 semaines dans
les RÉSIDENCES PLAYMAR à

Dénia. sais ia-io

i* T A P I R  SA
REVÊTEMENTS DE SOL
Tapis - Moquette

Novilon© - Parquet
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 40 60

568188-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS

La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos dé-
marches les plus urgentes chaque jeudi
de 16 à 19 heures. 544806-10

j l EEXPRESS| 'lL l l l t D ^ n Di *t \. t:HAJ U.̂ ^^^^^^ £̂______î_Z.m

! 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) 25 6501
I télex 952542, téléfax 250039

CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
1 8 h - 1 2 h e t  13h35-17h55

sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h45 à 1 2h
et de 13h45 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5h.

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

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

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

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. î .60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse ( 1 989)
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 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du-

renouvellement de l'abonnement.

577478-10
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U.S. ARMY Fr. 69.- ¦H 573129-10 Q



BÂTIMENT INDUSTRIE VOS AVANTAGES f/^m"
- MAÇONS - MÉCANICIENS DE PRÉCISION - POSTES TEMPORAIRES ET FIXES ^Sk «Ûk\ )
- CARRELEURS - MÉCANICIENS AUTO - TRAVAIL À LA CARTE s /j & &L wZ  ^- MENUISIERS - MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS - MISSIONS AXÉES SUR VOS SOUHAITS ,fl^̂ 3 K» -̂<lA\- CHARPENTIERS - SERRURIERS - BONS SALAIRES v 

 ̂ ¦ *¦ mx ^tL l3 »fe\
- PEINTRES - DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS - POSSIBILITÉ  ̂ \ ______ ______ ______ l\2-> Z*̂- fiKTRJF'SÎ, ~ TÔllERS DE TESTER UN TRAVAIL INTÉRESSANT X Xw lL JC ¦¦ ¦V-"ï- INST. SANITAIRE - PEINTRES EN CARROSSERIE f ILjlESD liZ t̂Chr. Andersson ou Cl. D'Angelo sont à votre service 568266 36 _̂^̂ M ¦̂ r"̂^ "̂̂ " Il^̂ ^̂ t^̂ B̂ V^F̂ V Conseils en personnel àV _̂J9*_W
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MAISON DU J |i LU BLE CORNAUX
32, route des Provins ,JJ 1J11, ,,
CH - 2087 Cornaux C O R N A U X
Tél. 038 / 47 16 36

Pour compléter notre équipe de livraison, nous cherchons pour le 1er février 1989

1 menuisier-ébéniste CFC
1 monteur-livreur avec connaissances du meuble

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae et certificats. 581014-36

# Travailler temporairement

c'est acquérir de l'expérience!
Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région
neuchâteloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez
libre pour quelques mois ou que vous cherchiez une place stable,
appelez-nous.

Nous cherchons des

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

(p (038) 24 31 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

580707-36

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

\auk\m
POUR DÉBUT 1989
Nous cherchons : ssisos-se

1 PEINTRE
Suisse ou permis valable.

Indépendant effectue travaux de

carrelage -
petite maçonnerie
Jean-Pierre Lapaire
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 14 29. 577716-38

DOCTEUR
EN PHARMACIE

de nationalité française ,
expérimentée,
diplôme en 1 983,

CHERCHE
EMPLOI

début février 1989.

Tél. (037) 63 28 43. BSIOBO-38

Entreprise région de Cudrefin

| Importation de cycles cherche
pour tout de suite où à conve-
nir

Il EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
Il MAGASINIER

avec bonnes connaissances
d'allemand et esprit d'initiative.

Pour tous renseignements :
Loup Sport ,

I tél . (037) 77 22 26. 581077 36

Un poste de

I pasteur
de la paroisse réformée évangélique
de La Neuveville est mis au
concours.
Ce poste doit être confié à un
pasteur bilingue

; (français/allemand) ou de langue
française avec d'excellentes
connaissances de l'allemand.

Les inscriptions doivent être
envoyées, jusqu'au 21 décembre
1988, à la Direction des cultes du

| canton de Berne, Kramgasse 16,
case postale, 3000 Berne 8.

I 580409-36 LE CONSEIL D E PAROISSE

200I Neuchâtel Rue Saint-Honoré 3 i
Tél . 038/25 75 77 I

Régie Michel Turin SA

I 

Diplôme fédéral de régisseur ei courtier ,en immeubles 1.1

Engage dès le 1e' février 1989 !|

SECRÉTAIRE
avec expérience, bonne dactylo, i!
sachant prendre des responsabili- I
tés.
Faire offres écrites avec curricu- |
lum vitae et photo. ¦ séues-ag I

SNGCI 19)' — MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE -Ç//
 ̂ DES GERANTS ET COUHTIEBS EN IMMEUBLES -"̂

__m_m_f'_W_W'A__\ ¦ Etablissement
' ¦ 
— _T

^
_Wm I Cantonal d'

^—̂_ f #1 ; Assurance__f__ \_fJmA-m M Immobilière Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée à convenir

UN COLLABORATEUR I
rattaché à la direction, qui sera appelé à participer à la
réorganisation de la procédure d'estimation des bâti-
ments et à exécuter les tâches qui en découlent.
Nous demandons : - Formation commerciale et

connaissances en informati-
que

- Intérêt pour les problèmes
d'assurance et le bâtiment

- Sens aigu de là collabora-
tion et des responsabilités

- Talent d'organisateur et en-
tregent

- Habileté à rédiger et à négo-
cier

- Age: 30-45 ans.
Nous offrons : - Une activité variée et inté-

ressante dans un cadre de
travail agréable

- Un poste de cadre avec res-
ponsabilité

- Une rétribution conforme
aux exigences.

Les offres de service manuscrites, accompagnées I
d'un curriculum vitae, d'une photographie et des I
copies de certificats sont à adresser à la Direction
de l'Etablissement cantonal d'assurance immobi- I
Mère, Place Pury 3, 2000 Neuchâtel. ssio7i 36 I

(y _̂W$0̂  Cosmétique et beauté
^̂ y

~ s 1024 Ecublens, Lausanne

Vous souhaitez faire partie d'un team jeune et
dynamique. Vous aimez le travail varié et
indépendant, alors devenez

notre cosméf icienne
Nous vous offrons :
- une formation complète,
- un salaire fixe, primes, frais remboursés.
Voiture indispensable.
N'hésitez plus, téléphonez à notre responsable pour
fixer un rendez-vous dans votre région au (021 )
691 81 41. 581373-36

Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons pour une PLACE STABLE, un

CHEF
DE CHANTIER

- en constructions métalliques
(charpentier / menuisier ou
serrurier de construction)

capable de prendre en mains plusieurs chan-
tiers, de résoudre les problèmes techniques, de
s'occuper du montage, de faire le suivi et de
préparer les chantiers (niveau, biais, préparation
des éléments de montage...).
Ce poste varié vous offre de bonnes conditions
d'entrée pour personne motivée et dynamique.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter M. GONIN. Discrétion assurée.

581330-36

\K (TP?
Rue Saint-Maurice 12 
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UNE QUESTION ^̂ , jfS
IDE DÉTAILS 

L
/kâ
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Pour une longue mission temporaire
^T 

ou poste fixe nous attendons le

^DESSINATEUR - ARCHITECTE
^3 *̂ 9U' collaborera avec notre client , en s'occupant de
Ĵ|W conception 

et 
réalisation 

de 
détails pour l'enveloppe

fc>3 M extérieure d'un gros complexe. Travail intéressant
%̂ E? sur projet d'envergure.

t|fc Bon salaire à personne capable.

P N'attendez pas, contactez Mon-
R sieur J. Ourny qui vous donnera

plus de détails et organisera une
entrevue si vous êtes intéressé.
Possibilité de temps partiel.
À BIENTÔT 581003-36 

^
^_ \

i ueBijGbConseils en personnel mK- -̂-̂w
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

I (parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

[ simple*}! j
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

PAPETERISTIN
als Sachbearbeiterin

im Bereich « Bùroartikel »
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern
Kunden aus der ganzen Schweiz und bearbeiten
Bestellungen. Den Kunden- und Artikelstamm
verwalten Sie ùber Bildschirm mit Hilfe einer
modernen EDV-Anlage (EDV-Kenntnisse nicht
Bedingung).

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend
sprechen und Freude an einer lebhaften und
selbstândigen Aufgabe haben, dann senden Sie
uns Ihre Bewerbung mitallen Unterlagen.

M \ • 5-Tage-Woche

^^\* Personalrestaurant ssoise-se

Madame, pour compléter notre collier de perles,
notre société de cosmétique cherche

la perle
aimant la beauté et l'indépendance.

Nous vous offrons :
- un travail varié et dynamique
- un salaire fixe, primes, frais remboursés.
Voiture indispensable.
N'hésitez plus, téléphonez à notre responsable au
(021) 691 81 41, pour fixer un rendez-vous dans
votre région. 581357-36

Retraité

ANCIEN
COMMERÇANT
cherche
emploi à mi-temps,
remplacement
kiosque, magasin,
classement
de bureau,
petite manutention.
Examine
toute proposition.
Neuchâtel
et région est.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8595. 578052- 38

Jeune

DESSINATEUR
en
construction
métallique
avec CFC
+ CFC de serrurier-
constructeur
cherche emploi
pour début mars.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres
38-8596. 578067 38



L'argent du
cinéma

I HORS ANTENNE j

La SSR encourage
la créa tion suisse

L
; a Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) veut encourager la
création cinématographique suisse.

A cet effet, l'accord film-télévision a été
renouvelé pour trois ans le 9 décembre
dernier. Il lie la SSR à quatre associa-
tions cinématographiques. Les signatai-
res veulent coopérer loyalement et effi-
cacement à la production et à l'exploi-
tation d'oeuvres cinématographiques
suisses. Par sa participation financière,
ses commandes et la mise à disposition
de capacités techniques, la SSR apporte
une contribution importante à la pro-
motion du cinéma suisse. Elle s'efforce
également d'obtenir la participation fi-
nancière de télévision étrangères à des
coproductions afin d'assurer au cinéma
suisse l'accès à des ressources étrangè-
res. De 1986 à 1988, la Télévision suisse
romande a coproduit plus d'une ving-
taine de longs métrages de fiction pour
environ 4 millions de francs, /ats

l TV CE SOIR I

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

T£* W _ 11-15 Petites annonces.
%§C I H-20 Spécial cinéma.

1 •»*¦* ; 12.00 Petites annonces.
12.05 La véritable histoire de Malvira.
12.20 Les jours heureux. 12.45 TJ-midi.
13.15 Mademoiselle. 13.40 Mystère, aven-
ture et bouldegom. 16.10 La croisière
s'amuse. 17.00 TJ-flash. 17.05 C'est les Ba-
bibouchettes! 17.20 Vert pomme. 17.45
Zap hits. 18.05 Alf. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 A bon entendeur.
20.20 TéléScope. Les technologies du vi-
vant, de lune. 21.25 Miami Vice. Série.
22.10 TJ-nuit. 22.30 Spécial sessions. 22.40
Spécial zarzuela. Placido Domingo et l'En-
semble Antologia interprètent des airs de
zarzuela, en diffé ré du Madison Square
Carden de New York.

PMI» ĝ 
; 6.27 Une première. 7.40

I" | I Club Dorothée matin.
8.20 Télé shopping. 8.55

Dorothée matin. 11.40 On ne vit qu'une
fois. 12.00 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.32 La Bourse.
13.35 Côte ouest. 14.30 Club Dorothée.
17.45 Chips. 18.40 Avis de recherche. In-
vité: Frédéric François. 18.50 Santa Bar-
bara. 19.20 La roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.25 Météo. 20.35 Tirage du loto.
20.40 Sacrée soirée. Variétés animées par
Jean-Pierre Foucault. Invités: Alain Delon,
Michel Serrault, Edwige Feuillère 22.30 Ex
Libris. Proposé par Patrick Poivre d'Arvor.
23.35 Journal. 23.50 Météo. 23.55 Mésa-
ventures. 0.20 Cités à la dérive. 1.05 Sym-
phorien. 1.30 Les aventures de Caleb Wil-
liams. 3.05 Histoires naturelles. 4.00 Musi-
que. 4.15 Histoires naturelles.

7- 
 ̂

7 6.45 Télématin. 8.30
w,.BL__ ï Amoureusement vôtre.

| 9.00 Bonjour les baskets.
11 "25 Aline et Cathy. 12.00 L'arche d'or.
12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Journal.
13.40 Météo. 13.45 Jeunes docteurs. 14.30
Chaud les glaçons. 17.15 Graffitis 5-15.
17.55 V. 18.45 Des chiffres et des lettres.
19.05 INC. 19.10 Actualités régionales de
FR3. 19.35 La baby-sitter. Série. Surprise-
partie. Avec: Charlotte de Turckheim.
20.00 Journal. 20.35 Météo. 20.40 Nord et
sud. 4. Feuilleton (2me partie). Réalisation
de Kevin Connor. D'après le roman de
John Jakes.Musique: Bill Conti. 22.15
Flash info. 22.20 La ville mode d'emploi.
Béton nord, banlieue sud: La Rochelle-
Barcelone. 23.15 Journal. 23.35 Météo.
23.40-0.40 Figures. Invité: J.-Cl. Carrière,
scénariste et écrivain.

w~*_ r - "'0° Victor. 8.15 Amuse
¦ K T 3' 113° EsPace 3- rl' 45

**** f Croc note show. 11.50
Espace 3. 12.00 12/13. 13.05 La famille
Astro. 13.30 Allô! Tu m'aimes? 14.00 Déci-
bels. 14.30 Cherchez la France. 15.00
Questions du gouvernement à l'Assem-
blée nationale. 17.05 Amuse 3. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
19-20. 19.53 Cases de Noël. 20.02 La
classe. 20.30 La danse de mort. D'August
Strindberg. Réalisation de Claude Cha-
brol. Avec : Michel Bouquet, Niels Ares-
trup, Juliette Carre. 22.40 Soir 3. 23.05
Océaniques... des œuvres. La leçon de
musique d'Olivier Messiaen. 24.00-0.30
L'enracinement.

t p à
\fi 6.00 Journal permanent.

_% »* ?l; 7.30-12.30 Matinée sur la
; **. ** : Cinq. 12.30 Le journal

magazine. 13.00 Journal. 13.30 Vive la télé.
16.25 Youpi, l'école est finie. 18.55 Journal
images. 19.00 Ali Baba. 19.30 Boulevard
Bouvard. 19.57 Journal. 20.30 La guerre
des couples. Téléfilm de Donald Wrye.
Avec: Tom Selleck, Jane Curtin. 22.30
Génération pub. 23.30 Capitaine Furillo.
0.35 Boulevard Bouvard. 1.00 Les polars de
la Cinq.

__ 
-^^ 12.00 Zischtigs-Club (W).

3RS 13.55 Tagesschau. 14.00
Nachschau am Nachmit-

tag. 15.00-15.40 Treff punkt. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00 Mikado.
17.45 Gutenacht-Ceschichte. 17.55 Heidi.
18.20 Penthouse am Nil. 18.55 Tagess-
chau-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Café Fédéral.
21.10 Tagesschau. 21.20 Wachtmeister
Studer. Schweizer Spielfilm von Léopold
Lindtberg (1939). Mit Heinrich Gretler,
Adolf Manz, Bertha Danegger, Armin
Schweizer, Ellen Widmann, Anne-Marie
Blanc, u.a. 23.10 Tagesschau. 23.20 Der
Traum von Paris. Ein Film von Johannes
Flûtsch und Thomas Tanner. 23.55 ca. Na-
chtbulletin.

—¦-»¦ 1 9.00-10.00 Telescuola.¦ 10.30-13.00 Telescuola.
' *"*" § 12.15-13.00 Sci. 15.45

Victor (I0Î. Ï6.00 FC flash. 16.05 Arriva
Charlie Brown. Film d'animazione di Bill
Melendez. 18.00 La banda di Ovidio. 18.25
Tuttifrutti. 19.00 Attualità. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Tesori nascosti. 21.15 Nautilus.
22.00 TC sera. 22.30 Lee Towers : Cala of
the Year. 23.20-23.25 TC notte.

Des champs en bocaux, des vergers ?
in vitro, des jardiniers en blouse blan-

che: les produits biotechnologiques at-
terrissent aujourd'hui dans nos assiet-

tes. En effet, certains produits alimentai-
res sont fabriqués industriellement par

des bactéries et, tout comme des médi-
caments, sont absorbés par l'homme.
Ainsi, vous pouvez déguster un steak

qui a le goût de steak, qui ressemble à
un steak, mais qui n'est pas un steak!
Devant ce fantastique essor et toutes

les conséquences qui en découlent
pour l'avenir, le magazine «TéléScope»
se penche ce soir sur le problème des
biotechnologies. Rendez-vous, ce soir,

avec le futur! (65') JE-

TSR, 20h2Q

TéléScope
et la vie manipulée

Ski à la TV
Aujourd'hui, à 10h50> sur la Télé-

vision suisse alémanique, les télés-
pectateurs pourront suivre la des-
cente dames, en direct d'Alten-
markt, épreuve comptant pour la
Coupe du monde. Le commentaire
en français sera assuré par Bernard
Jorizier. I M-

RADIO I
RTN 2001 '!____$__§

Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.

Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel:
100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron:
105.95; Saint-Imier: 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Micro-Passion. 15.00 Info SSR. 15.03
Secteur Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis / Coup
d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique
de nuit (Hector).

Dès 19heures, nous vous proposons notre
magazine culturel. Cette émission, pro-
duite et présentée par Dunia Miralles
comprend un mémento exhaustif des ma-
nifestations culturelles dans notre canton
et des interviews d'artistes de toutes ten-
dances. La véritable «ouverture», en quel-
que sorte ! /rtn

9.05 Petit déjeuner.
Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 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 alé-
manique. 18.23 env. Journal des sports.
18.30 Page Magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle.

Vive le roi!
Louis XVI acquitté près de 200 ans après son exécution.

Les téléspectateurs de TF1 le déclarent non coupable à 55%

P

rès de 200 ans après son exécu-
tion, place de la Révolution à

J Paris, Louis XVI a été acquitté
par les téléspectateurs de TF1, à l'issue
d'un procès reconstitué. Les téléspecta-
teurs étaient invités à se prononcer par
téléphone ou par minitel, au terme de
débats reconstitués par Yves Mourousi
et l'historien Arthur Conte.

Ils ont été 55 % à se prononcer pour
l'acquittement du roi, 17,5 % pour l'exil,
et 27,5 % pour la mort. Le roi Louis XVI
avait été jugé à l'issue d'un débat pas-
sionné à la Convention, ancêtre de l'As-
semblée nationale, en décembre 1792
et janvier 1793. Jugé coupable de cons-
piration contre la liberté publique et
attentats contre la sûreté nationale, il
devait être guillotiné le 21 janvier 1793.

Lundi soir, devant les caméras de TF1,
on était assez loin de l'exactitude histo-
rique. Pour le nouveau procès de Louis
XVI, un tribunal révolutionnaire, présidé
par l'indétronable Léon Zitrone, avait
été constitué. L'écrivain Jean-Edern Hal-
lier tenait le rôle de l'accusateur public
Fouquier-Tinville, l'acteur Marcel Maré-
chal celui du roi Louis XVI.

Fabrice Lucchini, qui campait un sai-
sissant Robespierre, a résumé a lui seul
toute l'ambiguité du débat. Adversaire
de la peine capitale, Robespierre n'en
avait pas moins requis la mort du roi,
affirmant: »jc ne guillotine pas un
homme, je guillotine un millénaire». La
partie civile, qui n'existait pas à l'épo-

LÉON ZITRONE - Un président très en verve. tfi

que, était représentée par Me Gilbert
Collard, du barreau de Marseille. Quant
à la défense du roi, elle était assurée par
Me Jacques Vergés, qui a saisi le pré-
texte d'un nouveau procès de rupture.
Le procès de Louis XVI était la première
émission d'une série consacrée à la Ré-

volution française et intitulée «Au nom
du peuple français». Le mois prochain
seront jugés Danton et Robespierre,
une occasion de voir si la clémence des
Français de 1989 s'exercera aussi à
l'égard des révolutionnaires de 1789.
/reuter

Edwige Feuillère, Alain Delon et Mi- k
chel Serrault! Jean-Pierre Foucault ré-

serve une «Sacrée soirée» aux amateurs
de cinéma. La réunion de Michel Ser-

rault et d'Alain Delon sur le plateau
n'est pas fortuite: les deux acteurs sont
les vedettes de «Ne réveillez pas un flic
qui dort» de José Pinheiro. Delon y in-

carne un super-flic aux prises avec une
bande de terroristes. On se souvient de

sa belle prestation dans «Cinéma», le
premier téléfilm qu'il a accepté de tour-

ner, aux côtés... d'Edwige Feuillère, qui
incarnait sa mère. (11 (ï) JE-

TF1, 20h40*

Alain Delon
à «Sacrée soirée»

i La Cinq diffuse ce soir un téléfilm
américain où nous retrouverons Tom
Selleck, non pas dans le rôle de Ma-
gnum, mais dans celui d'un certain Jack
Kaiser, bon père, bon époux et avocat
brillant spécialisé dans les affaires de
divorce. Celui-ci n'a qu'une seule idée
en tête: détrôner le roi des avocats du
divorce, Max Bernheimer. Un jour, lors
d'une conférence devant une assem-
blée d'étudiants en droit, Jack est pris
violemment à parti par une j olie jeune
fille, Belinda, qui rejoindra l'avocat peu
après... Aie, aïe! (120') M-

La Cinq, 20 h 30

Tom Selleck
en avocat

FR3 nous invite ce soir, à l'enseigne
d'«Océaniques» à une petite leçon de
musique d'Olivier Messiaen. Une occa-
sion à ne pas manquer: écouter les
réflexions du musicien le plus prolifique
et le plus illustre, sans doute aussi le
plus savant et le plus original de notre
temps, voilà qui est rare. Nous décou-
vrirons Messiaen au Centre Acanthes, à
Villeneuve-les-Avignon, qui consacre
ses activités principales à l'enseigne-
ment de la musique contemporaine. De
grands compositeurs viennent y ensei-
gner la théorie et la pratique de leurs
œuvres. (55') JE- ~

FR3, 23h05

A la rencontre
d'Olivier Messiaen

Liaison $t. ||| £
CHANDOLIN

de 1700 *ffl VAL
à 3000 m ///  D'ANNIVIERS

JJN SEUL DOMAINE SKIABLE

581054-83

TÉLÉVISION -



Votre magas in spécialisé en RADIO - COMPACT-DISC - CASSETTES - DISQU ES
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Nous sommes spécialistes B/co ef savons de quoi esf
fa// un bon 1/7. Nous vous démonsfrerons vo/on/iers
dans noire magasin spécialisé pourquoi /es sommiers
B/cof/ex e/ /es mate/as-santé de B/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous / -s.
voir sans engagement. /CJ/£_ TIZ7-M \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

IM eu bourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

569131-10
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2 superbes postes de télévision I
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I ïi|̂ Mli l̂ T Distribution gratuite de soupe 
aux 

pois.

Veuillez me verser Fr. _ |

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom _̂9
Rue N°

NP/Domicile

Signature C

â adresser dès aujourd'hui a / fv>~~^^%\ _____

Banque Procrêdit I Heures \ %(?f̂ \_ \ \
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l CP l ÎrtSêdftj  o j I <¦
2001 Neuchâtel de 08.00 à12.15 \<£p̂ 7 I
Tél. 038/24 63 63 I de 13 45 à 18.00 M^e^T  ̂ < ¦

V /i/rirmHH- KA/ /̂X/OÏtXlil I &

. «1962 M 26 ans de qualité
(ÉPI) [T 

AGENCEMENTS MEUBLES DE STYLE
DE TOUS GENRES CRÉATION
(bijouteries, restaurants, COPIES
hôtels, magasins , etc.. ET RESTAURATIONS

ANTIQUITÉS

2063 Vilars - Tél. (038) 53 53 66.
Samedi ouvert. 569152-10



SUBARU

Garage LA CROIX SUBARU membre du Groupe APOLLO

M. Renato SALVI, chef de garage et • Réparations toutes marques
son équipe de mécaniciens spécia- _ ~M M ... .. .  # Carrosserie
i _______—I 'ises sont a même

f̂j \ 
de 

résoudre tous # Voitures neuves livrables
¦P̂ ^ f̂c vos problèmes au- de suite
'.

¦¦ ¦ tomobiles. Bénéfi-
lj|fc *Rlr ciant de l'organi- # Grand choix d'occasions
% 2 sation Apollo, La _. ., ._ ,. . _ , ...
Vfc. L Croix excelle dans • Vente " Echange - Cred.t -

___W__^W^L le contact person- Leasing
________!___ nalisé. ç Bus navette gratuit (Apollo)
M. Renato SALVI, 23 ans d'expé-  ̂w ._ . ,
rience automobile, n'oublie jamais • Voitures de remplacement

que sa clientèle a le choix. £ Matel C - Climatisation - Hi-fi

577113-42

©
SUBARU <mm
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
UNE VOITURE POUR LA SUISSE

> '-'• ¦̂ fe-̂ 1 
yj'

^̂ &àgjfe.-"'''' |̂ ll ^̂ iZ&m: .-¦¦ ¦¦¦X îC< ̂ ^lM«9 îiiliiy:B;Cffil
A vendre

2CV 6
Charleston
1982, expertisée,
+ 4 pneus neige.
Fr. 2800.- .
Téléphone
(024) 33 16 92.

581369-42

k A remettre, proche centre ville,

RESTAURANT
BRASSERIE

120 places, équipement de 1er ordre.
A louer pour date à convenir.
Intéressés? N'hésitez pas à appeler

f__h Retraites caroime n
uffl&X/ DA<%««1n2««ac< Lausanne 581355-52

l x &? ropuiaires (021 > 48 22 26-27 _

A REMETTRE
au centre de la ville de Bienne au 1BI mai 1989

RESTAURANT
Salle à manger et salles pour sociétés jusqu'à
200 places.

(§)
Loyer modéré et conditions de reprise avanta-
geuses.
Certificat de capacité exigé.
Offres à M. Claude Gautier ,
rue des Bains 36, 2503 Bienne.

I Tél. (032) 22 33 95. mm~

Il Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

RENAULT 5 FIVE |
pour 4__ 3̂&>

par mois ^WA
ŝmzmm °*%* I

LE LEASING À MEILLEUR I
COMPTE !!! * (48 mois, 40.000 km)

ROBERTBLII
NEUCHÂTEL - CHAMP-BOUG1N 34-36 - TÉL. 038/25 31 08

581452-42

La nouvelle Peugeot 405 Diesel, c'est QK^b 
indéPenclante sur les 4 roues

l'économie à tour de roues. Avec son TYTTT sont les garants d'une con-
moteur 1,9 litre développant 65 ch, la ' ' duite sûre en toutes situa-
voiture de l'année la plus économique "" lions. Votre agent Peugeot
se contente de 6,2 litres de diesel au Talbot vous attend pour un essai routier.
100 km (Mix FTP 75). Peugeot 405 GLD Fr. 19 345.-.
Rien n'est épargné pour le confort du Peugeot 405 GRD Fr. 21 550.-.
conducteur et des passagers: un équi-
pement très complet. Traction avant , PEUGEOT 405
direction assistée (GRD) et suspension UN TALENT FOU.

fiafanclrBI l \ _ TT J tomauiWL~m-mW-~m—w——— 0JS d1 t s if l

mm
M1063.42 PEUGEOT TALBOT BB

Golf GTI
1980, noire, bon état,
expertisée.
Fr. 4900.-.

Tél. 25 23 81.
581074-42

Suite à contre-affaire

Mercedes
190 E 2.3
neuve, modèle 1989,
noir métallisé, diverses
options, prix intéressant.
? (038) 33 50 54.
9-15h: 581442-42
(077) 37 31 13.

A vendre A vendre magnifique

ÎIF̂  OPELRekord
Charleston Break 2000 s.
1982, expertisée, ! 979, expertisée,
E 4ff nelge' 90-000 km, crochet
Fr. 2800.- . d'attelage.
Téléphone Fr. 4000.-, à discuter.
(024) 33 16 92. Tél. (038) 33 27 12

5B1369"2 (11 -15 h). 578064 -42

Bonne affaire !

Mercedes-Puch
280 GE
Montana, neuf.
Fr. 10.000 de rabais.
<p (038) 33 50 54,
9-15h:
(077) 37 31 13.

581441-42

Camion
Bedford
Pont fixe , charge
utile 8150 kg.
Expertisé 1985. Bon
état. Fr. 2500.-.
Tél. (038) 53 23 21.

577995-42

camion —
Bedford Opel Rekord 2,0
Pont fixe , charge injection,
utile 8150 kg. options, expertisée,
Expertisé 1985. Bon Fr. 3500.-ou Fr. 81.-
état. Fr. 2500.-. par mois.

Tél. (038) 53 23 21 . Tél- <037> 75 38 36
577995-42 581358-41

A vendre

Range-Rover
1984, expertisée,
automatique,
options, 78.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 23 86 77,
heures des repas.

578065-42

• _ —
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Ê__ Ŵ  ^ _̂_ t̂__^ÊÊ_m  ̂¦'
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Swingin' Jokers
 ̂ j Jeudi 15 décembre 1988

de 20 heures à 22 heures
f à Neuchâtel

î p 7 - . .:• V - r- f— , V | |
à I J L \ L \ J Entrée libre
\  ̂

~~~;\ F" 'S Consommations
[ j  Px I majorées

580750-10

A vendre,
belles occasions
VW 19-G0H GTI
1984,70.000 km

BMW 323
1985,80.000 km

Audi 90
1986,33.000 km

Audi 90 Quattro
1987,48.000 km

BMW M535 i
1985,48.000 km
<C> (038) 33 50 54.
9-15(1 (077) 37 31 13.

581440-42

CHANGEZ DE SITUATION!
GÉREI VOTRE

PROPRE AFFAIRE!
Vous avez du goût

de l'entregent
le sens du commerce

Nous avons ce qu'il vous faut , à des
conditions super.
Prenez contact sous chiffres
87-1203 à ASSA, ANNONCES
SUISSES S.A., 2, Faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. 531455 52

A vendre à Neuchâtel dans situa-
tion privilégiée

HOME
NON MÉDICALISÉ

d'une quinzaine de lits comprenant
immeuble et fonds de com-
merce.
Ecrire à Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 581453-52

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

BMW 320 ï
1985, options,
Fr. 390.- par mois.
J.P.K. -
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

581301-42

FIAT UNO TURBO
1985, noire,
toutes options,
Fr. 350.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

581300-42

Fiat Panda 4x4
6000 km, Fr. 250.-
par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

581364-42

Ford Sierra 2,0 i
options, expertisée,
Fr. 16.800.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

581365-42

Mercedes 300
diesel, 1981,
Fr. 15.900.-.
Téléphone
(037) 62 11 41.

581363-42

Suzuki S| 410
noire, 1983, 60.000
km, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

581362-42

Mazda 323 CD
1984,40.000 km,
epertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 210.- par
mois.
Tél. (037) 61 63 43.

581361-42

Mercedes 190
1984, kit AMG,
expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 580.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

581360-42

Honda Quintet 1,6
options, expertisée,
Fr. 5900.- ou crédit
total + reprise.
Tél. (037) 75 38 36.

581359-42

Suzuki GTI
Swift 130016 S,
36.000 km,
Fr. 10.500.-,
expertisée.
Tél. (021)
635 14 70. 581348 42



Restaurant PIZZERIA
à 5 minutes de Neuchâtel cherche

SOMMELSÈRES
+ 1 AIDE
DE CUISINE

Tél. 24 30 70, 31 59 67. 577303 36

Restaurant
l'Aquarium,
les Geneveys-sur-
Coffrane,

cherche

sommelier/ère
fille de buffet
+ extra
<p (038) 5717 87.

580035-36

jCIë ĵ
•̂r RÔTISSERIE-BAR-DANCING ékw

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 13 55
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Nous cherchons

boulanger
I I afin de compléter
« | notre équipe.

__ I ! il Entrée début fé-
J__\ L __ vrier 1989 ou

yyMRL date à convenir.

rj1|B||| Faire offres à
i -~~-.-̂ .\ 581264-36

llll 1 A^KNOT
haila^aprie pâUseerie tca/roDm

Place du Marche 2000 NEUCHÂTEL (038) 25 13 21

j —toff lflûm—^
Vous aimez voyager, visiter d'autres
cantons

- MONT. ÉLECTRICIENS

- AIDES AVEC EXPÉRIENCE
N'hésitez plus à nous contacter.

GROS SALAIRE. 531303.36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

__f/ HÔTEL-PAVILLON ^^̂ ^__Wr/ BRASSERIE DE LA GARE V^M|
^T^RESTAURANT 

«LE 
GUILLON B^^W

1800 VEVEY 

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

sommeliers
ou sommelières

qualifiés.
Places à l'année.

Horaires réguliers.
S'adresser avec

offres détaillées à M. Ming II
^^ou ? 

(021 
) 

922 

70 71 /_7̂

Mandatés par une entreprise de la place,
nous cherchons pour des postes fixes

UN MAGASINIER
ayant quelques années de pratique, sa-
chant travailler de manière indépendante
(gestion stock , réception, expédition) et
un poste de

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

ayant quelques années d expérience pour
des transports régionaux.
Si l'un de ces postes vous intéresse,
contactez au plus vite M. GONIN qui
vous renseignera volontiers. 581329-36

i-^ L̂ ̂:1_ _ Ç y ^ ^P U L S O H m X
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Boulangerie du Mail cherche
pour le 9 janvier

boulanger
boulanger-pâtissier
aide-vendeuse

ou jeune fille pour le maga-
sin, semaine de 5 jours, con-
gé un samedi et dimanche
par mois.
Tél. (038) 25 28 54. 581501 36

Nous engageons
pour début janvier 1989

un imprimeur
offset

Travaux variés.

Faire offres à
Imprimerie Impressvit
H.Seidel, rue de la Côte141
2002 Neuchâtel
cp (038) 25 00 85. I
' v ' 581456-36

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche

UNE INFIRMIÈRE
ASSISTANTE DIPLÔMÉE
UNE AIDE-SOIGNANTE

Poste à temps complet ou partiel.
Faire offres accompagnées
des documents usuels à la di-
rection du home ou prendre
contact par téléphone au
(038) 46 13 27 entre 8 h et 11 h
en semaine. 531433 -36

r 1
Nous cherchons à engager

UN BOULANGER-
PÂTISSIER(ÈRE)

pour début février ou date à con-
venir. Congé le dimanche. Semai-
ne de 5 jours.

Boulangerie G. Steiner,
Monruz 19, 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 31 . 681464-36

A —_ J

R 

MENUISERIE
Boudry (038) 42 45 42

cherche, immédiatement,

menuisier qualifié
Prendre contact par téléphone.581049-36

Pressing Vita-Sec CAP 2000,
Peseux

cherche pour tout de suite

DAME
à plein temps.
Formation par nos soins.

Se présenter au magasin. 581332.36

Cherchons

jeune fille
qui aimerait s'occuper de notre fils d'une
année et aider dans le ménage. Possibilité
d'apprendre l'allemand et de suivre des
cours.
Les offres sont à adresser à P.E. Win-
ter, c/o Winter et Co., Case postale,
4002 Basel. Tél. (061 ) 22 71 71.

581367-36

A P̂W k
Mandatés par une entreprise
de la place, nous cherchons

1 TÉLÉPHOKISTE /
DATATYPISTE

de langue maternelle fran-
çaise ou anglaise, maîtrisant
parfaitement l'autre langue,
ayant déjà utilisé un télex ou
un traitement de textes.

Une place stable peut être
offerte en contactant
M"B Bailly au 531316-35

 ̂ Tél. 038/24 61 25 V

Pinesi S.A.
2043 Boudevillie rs
Nous cherchons

plâtriers + peintres
qualifiés

Tél. (038) 36 15 82.
581439-36

W. AVBMVBS

W>Èf *_W
Votre centre M/e/e
et £/ectro/ux
du l/ttora/
W. Steiger
Pierre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchà/ef
M 038 2529 M

W-.s
• : JP \

photoc»PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2B6501

^ À̂ li/ÉTAG E I 1 CHEZ FRANCO 
^

N T^ OUVERT
^

1 ,
/JOURS SUR/

«SPECIALITÀ ITALIANE»
La semaine MEN U DU JOUR
Spécialités de poissons
Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter)
Viandes et nos délicieuses pâtes
(Le soir: parcage facile rue du Musée).

[ \ Tél. (038) 24 30 30. 5si32,-i3^B

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MENUISIER-ÉBÉNISTE
Ambiance de travail agréable.
Horaire variable.

Faire offres

-£>rô2 £ 'Perm S. A-
2108 COUVET - Tél. (038) 6313 59
ou 63 22 26 680543.36

Entreprise
sanitaire-ferblanterie
de Neuchâtel
cherche

une
secrétaire
à mi-temps.
Age 35-40 ans.

Ecire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-8599. 577810-36

AUBERGE DU VIEUX BOIS
«Chez Pepi»

2067 Chaumont
Tél. 33 24 51

ouvert
pour les fêtes de fin d'année

Fermé le lundi. 581437-13

Bl ¦ 
. . .  A vendre

BANC D'ANGLE avec coffre pin massif.
120 fr. Tél. 42 34 92. 577812.61

BUGGY avec télécommande et divers acces-
soires. Tél. 25 35 39. 577780-61
PAROI MURALE de salon, long. 250 cm,
h. 172, 300 fr. Tél. (038) 31 71 47. 578047-ei
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht avec case de
congélation. Etat neuf. Tél. 33 29 35. 577301-61

POMMES DE TERRE Bintje et Urgenta.
S'adresser J.-P. Geiser, 2057 Villiers, tél. (038)
53 31 88. 578048-61

CAUSE DÉCÈS au plus offrant: manteau as-
trakan col + bas vison, taille 44, armoire 3
portes largeur 1,75 m, lit, petite table ronde
massive, petites étagères et bibliothèque, cuisi-
nière gaz. Tél. 41 35 78. 579939-61
SKIS FOND Fischer 210 cm, skis fond Jarvi-
nen 200 cm, 180 f r. la paire, compris: bâtons,
fixations, chaussures Salomon (N° 42 et 41);
training fond (tricot Adidas homme t. 54, dame
t. 44, 110 fr. la pièce; patins dame Kunzlé
pointure 7, 30 fr. + protège-lames. Tél.
25 80 70. 578051-61

m\ Demandes à acheter
CHERCHE 1 LIT PLIABLE pour enfant. Tél.
33 56 1 2. 578050-62

ORDINATEUR PC avec ou sans l'imprimante
et vidéo VHS. Tél. 25 84 64. 581461-62

B A louer
POUR 6 MOIS Landeron ville 21. 2% pièces. 1
550 fr. charges comprises. Tél. (038) 51 13 93.
Prof. 33 52 54. 578074-63

APPARTEMENT DANS FERME à Chevroux.
Ecrire case 195, 1530 Payerne. 578055-63

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES, vue sur le lac,
rue Grise-Pierre 7. Libre 1" janvier ou date à
convenir, 1230 francs. Tél. 31 93 46. 573040-63

A LOUER pour fin décembre 3 pièces, cuisine.
Maladière 16 face DAT. Tél. 51 41 32 de 19 h à
20 h. 581323-63

STUDIO MEUBLÉ centre ville, pour une du-
rée de 254 mois, libre tout de suite, 650 fr. Tél.
33 12 36, dès 10 h 30. 577799-63

MARIN superbe appartement de 3% pièces,
1220 fr. + charges. Libre dès le 31.1.1989. Tél.
33 11 92, heures repas. 578053-63

PARCS, 4% pièces, confort environ 1000 fr „
contre 5Î4 pièces environ 1500 fr. dans la même
région. Tél. (038) 24 13 19 heures repas.

603481-63

URGENT POUR LE 1.1 .1989 grand studio,
balcon, cuisine agencée, bains, 650 fr. charges
comprises. Tél. privé (038) 2517 10, prof.
25 22 30. 578075-63

0 Demandes à louer
JEUNE DAME SEULE cherche logement non
meublé + place parc. Tél. (038) 33 7512 de
11 h 30 à 13 h, dès 19 h 30. 577922-64

JEUNE HOMME cherche studio ou 2% piè-
ces. Prix maximum 500 fr., Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 25 25 17. 578025 64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, confort indif-
férent, hauts Neuchâtel ou environs gare. Im-
médiatement ou à convenir. Tél. 24 26 61.

578066-64

CHERCHE 2 3 PIÈCES EN VILLE près de la
gare, loyer maximum 700 fr. Tél. 24 35 15 (heu-
res de bureau). 577510-54

PERSONNE SEULE cherche appartement
2-3 pièces, Neuchâtel ou région, endroit calme.
Tél. 25 22 28. 577752-54

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces ,
Neuchâtel, 650 fr. maximum. Tél. (038)
25 06 1 8. 577778-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 2%-3
pièces Neuchâtel est , loyer maximum 900 fr.
charges comprises. (Récompense). Tél.
33 28 57, le soir. 578070-64

H Offres d'emploi
FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour 1
matin par semaine à partir de janvier 1989.
Hauterive, quartier Marnière. Tél. 33 34 88.

577913-65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour 2 àj
3 heures par semaine. Quartier Evole. Tél.
24 27 03. 678061-65

CHERCHE femme de ménage 4 jours par se-
maine, de 9 h 30 à 12 h 30, région Cadolles.
Tél. 24 38 68. de 10 h à 12 h. 581311-65

COUPLE, CHERCHE place de concierge-
rie entre Serrières et Boudry. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-8598. 578068-66

DAME CHERCHE TRAVAIL. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
66-8594. 678049-66

Hl r ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦' ¦¦¦ . M™W.r8;

DONNE LEÇONS d'espagnol. Tél. 25 46 59.
570024-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél.532213 / 2407 07.

530916-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines, demain jeudi de
17 â 19 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les
femmes en quête d'un renseignement, d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 244055.

654158-67 |

EEXPRESS
Leader* confirmé

de la presse neuchâteloise
• Résultats Analyse Médla/REMP 1 988

Service de publicité 038/25 65 01

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.

( PEINTURE SUR PORCELAINE Marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique, etc.
Cuissons. Cours en groupe, après-midi et soirs.
Ambiance sympa. Atelier: Parcs 15. Tél. (038)
31 59 04. 570342-67

CÉLIBATAIRE 33 ans, ferait volontiers con-
naissance avec une jeune femme 26-36 ans
pour un avenir ensoleillé. Photo et téléphone
bienvenus. Sous chiffres C 28-076837 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 581447-67

H Animaux
A DONNER contre bons soins 2 lapins siamois
nains avec cage. Tél. 31 97 90 de 11 h à 14 h.

581457-69



Prêtez
l'oreille!

Elle vous sera rendue
à la fin du concert

C. 
est demain qu'a eu lieu le con-
cert de musique loufoque à la
salle de musique, transformée en

Temple du bas pour l'occasion, par un
temps ensoleillé quoique pluvieux. Il
faut néanmoins préciser que les condi-
tions météorologiqus n'ont eu que des
incidences passagères et conséquentes
sur les musiciens dont un tiers étaient
chargés de l'exécution, un deuxième
tiers de l'interprétation, un troisième de
jouer de la musique et un quatrième
d'en faire.

Sous la baguette septuagénaire de
R.Valentino ce fut un beau déluge or-
ganisé et pusillanime de musiques pour
la plupart encore vierges. On doit à
Maryse Fourmille un choix judicieux et
concret de l'ordonnance des numéros
qui ont commencé par le premier pour
finir avec le dernier. Du côté de la mise
en sainte scène, Français Rochoix, ab-
sent pour cette fois, éclairait l'ensemble
d'une sourde clarté lumineuse dont il a
le secret péremptoire et définitif.

Le désastre aurait été complet s'il
n'avait pas fallu encore ajouter les tex-
tes sauvages de Cilbon Painvert le célè-
bre présentateur cosmétique, aidé pour
cette triste circonstance par O. Pelle.

La musique dilatoire et sobrement
complexe de Guimauve apportait une
touche judicieuse et flottante à ce con-
cert qui mobilisait quelque six trentai-
nes de musiciens tous plus l'un que
l'autre.

On passera sous sience les applaudis-
sements frénétiques d'une1 salle archi-
vide (Quartier) qui saluait ce futur con-
cert. ¦ N .'¦

Q Gie Pehache Baie

Le dernier
bus

Les habitants de Leeds, dans le nord
de la Grande-Bretagne, ont eu l'occa-
sion de voir un bien étrange cortège
funèbre défiler dans leurs rues. Un
chaud partisan des transports publics
avait en effet loué pour ses proches
deux bus à deux étages afin de suivre
son cercueil, tout en n'encombrant pas
les rues de la ville.

Près de 200 proches de John Bushell,
47 -ans, décédé d'un cancer, ont ainsi
respecté les dernières volontés de celui
qui passait pour un amateur «fou» des
transports publics et singulièrement des
bus dont il connaissait tous les trajets.

D'ailleurs, John Bushell, qui ne man-
quait pas d'humour, avait également
demandé une pierre tombale ayant la
forme d'un tramway, /ap

Vol de nuit
Un adolescent de 17 ans, sous l'em-

prise de l'alcool, a décidé de faire un
tour en avion parce qu'il avait eu des
problèmes familiaux. Il s 'est alors empa-
ré d'un avion de tourisme Cessna sa-
medi dans la nuit, sur l'aéroport cl'Old
Bridge, dans le comté de Middlesek
(Etats-Unis), puis a pro voqué la panique
chez les aiguilleurs du ciel, en papillon-
nant à l'intérieur des couloirs aériens
reliant les aéroports de New- York, Ne-
wark, Kennedy et La Guardia.

Jouant un «remake» du film «Y a-t-il
un pilote dans l'avion?», un pilote che-
vronné de charter a réussi à faire atter-
rir son jeu ne «confrère» après avoir
cherché pendant 15 minutes la position
de son avion. «Il était particulièrement
effrayé et désorienté», a déclaré le pi-
lote Raymond Malawich. /ap

Gare
au rhume!

La zibeline d'Ivan Rebroff
volée à Zurich

IVAN REBROFF - Adieu manteau! JE-

Le fameux chanteur russe Ivan Re-
broff a dû en perdre la voix. Son pré-
cieux manteau de fourrure, d'une va-
leur estimée à quelque 240.000fr., a été
volé dimanche tard dans la soirée dans
une voiture parquée dans le quartier
zuricois d'Aussersihl. Selon un article
paru hier dans le quotidien «Blick», des
inconnus ont brisé une fenêtre de la
voiture et se sont encore emparés
d'une serviette à documents, d'un por-
te-monnaie contenant 1000fr., de parti-
tions musicales et d'enregistrements
pour un futur spectacle télévisé. Ce
manteau, en peau de zibeline russe
couronnée, muni de pointes argentées,
est de taille 64 (très grande taille), a
précisé hier la police cantonale, /ats

Problème No 452 - Horizontalement: 1.
Susceptible d'affronter avantageuse-
ment la concurrence. 2. Un coup de
canif dans le contrat. 3. Article. Passe à
Berne. Shoot. 4. Pronom. Piquant. 5.
Ornement de couture. 6. Quitte.
Donne des coups. Conjonction. 7. Ri-
che. Ses yeux ont inspiré Aragon. 8.
Dans le vent. Passe'à Béziers. Couvre le
reste. 9. Hors du droit chemin. Fut toute
transformée. 10. Eclusage.
Verticalement: 1. Ancien nom de
l'Ecosse. 2. Poème. La Dombes en est
parsemée. 3. Remué. Se dit d'un billet
d'avion non daté. Fleuve. 4. Régna
d'une manière plus ou moins mena-
çante. Contourné. 5. Armée secrète. Po-
liciers. 6. Religieuse célèbre (Prix Nobel).
Grande ouverte. 7. Préfixe. Tempéra-
ment. Avant le nom d'un roi. 8. Mame-
lon. Bande de tissu. 9. Une chose que
l'on a dans le ventre. 10. Creuse comme
avec une sondeuse. Clou.
Solution du No 451 - Horizontalement:
1. Entreprise. - 2. Pô. Etoiles. - 3. Eté. Au.
Ont.- 4. Remet. Ote. - 5. Osés. Obèse. -
6. Tombe. CC- 7. Na. Noliser. - 8. Euh.
Do. ENA. - 9. Revenants. - 10. Camargue.
Verticalement: 1. Eperonne. - 2. Notes.
Aura. - 3. Emet. Hem.- 4. Ré. Eson. Va. -
5. Etat. Moder. - 6. Pou. Oblong.- 7. Ri.
Obéi. Au. - 8. Ilote. Séné-.- 9. Sénes-
cent. - 10. Est. Ecrasé.

Qui a fauché
les «Tournesols»?

elî&F
Trois Van Gogh, dont les «Tournesols rouges» volés en Hollande

Trois œuvres du célè-
bre peintre impression-
niste hollandais Vincent
Van Gogh ont été volées
lundi soir dans un musée
néerlandais proche de la
frontière ouest-alle-
mande.

Les trois peintures ayant
disparu du musée national
Kroeller-Mueller d'Otterlo
sont les «Mangeurs de pom-
mes de terre», les «Tourne-
sols rouges» et «Intérieur de
tisserand», a précisé un por-
te-parole de la police, Bep
Lij ftogt.

Aucune estimation des ta-
bleaux n'était connue dans
l'immédiat, bien que les
«Mangeurs de pommes de
terre», achevé en 1885, soit
l'une des plus poignantes
peintures par Van Gogh de
la pauvreté régnant alors
dans son pays. Celui-ci est le
deuxième de trois répliques
du même sujet , la plus célè-
bre étant exposée au Musée
national Van Gogh d'Ams-
terdam.

L'alarme du musée s'est
déclenchée vers 21 h appa-
remment après le bris d'une
vitre de ce bâtiment abritant
l'une des plus importantes
collections de Van Gogh du
monde, a expliqué Bep Lijf-

togt
La police néerlandaise a

immédiatement lancé une
vaste opération pour tenter
de retrouver les voleurs de
trois tableaux de Van Gogh.
Une équipe comptant pas
moins de 30 inspecteurs est
chargée de mener l'enquête.
Sur le terrain, une opération
a été montée avec le con-

MUSÉE KROELLER-MUELLER - La salle où étaient exposées les trois toiles. ap

cours de chiens policiers et
d'un hélicoptère pour passer
au peigne fin les 5000 hecta-
res du parc national dans le-
quel se trouve le musée. Ce
parc, situé près de la fron-
tière ouest-allemande, avait
été «bouclé» sitôt l'alerte
donnée. Mais il semble que
le ratissage n'ait rien donné.

Un porte-parole de la po-

lice a déclaré que les enquê-
teurs n'avaient aucune piste
quant à l'identité des voleurs
et l'endroit où pourraient se
trouver les tableaux. Ces
œuvres étant difficilement
revendables, les policiers
pensent que l'objectif des
voleurs est plutôt d'obtenir
une rançon, /ap

Situation générale: une haute pression re-
couvre l'ouest de l'Europe. Une perturbation
peu active descend de la mer du nord vers
l'Europe centrale. Elle longera l'est du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Ouest de la
Suisse: le temps sera en partie ensoleillé.
Température la nuit 0, l'après-midi 6degrés.
-4 à 2000 m. Bise modérée en montagne et
sur le Léman.

Valais , sud et Engadine: temps ensoleillé.
En Valais -4 la nuit, + 4 l'après-midi. Reste
du pays: quelques éclaircies dans les Alpes,
sinon très nuageux et quelques précipita-
tions possibles, neige mêlée de pluie en
plaine.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
Ouest et sud: assez ensoleillé, par moments
stratus sur le Plateau. Est: nuageux avec
encore de faibles précipitations, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,20

Température du lac: 5°

Température moyenne du 12 déc. 1988:
4,2.

¦f

De 15h30 le 12 déc. à 15h30 le 13 déc.
Température: 18h30: 3,8; 6h30: 2,6; 12h30: ¦
7,7; max.: 7,7; min.: 1,3. Vent dominant:
nord faible le 12, nord-est faible à modéré le
13. Etat du ciel: couvert à nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 6°
Berne très nuageux, 3°
Cenève-Coinlrin beau, 6°
Sion beau, 4°
Lôcamo-Monti beau, 9°
Paris très nuageux, 7°
Londres très nuageux, 9°
DUbfin non reçu
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles bruine, 7°
Francfort-Main très nuageux, T
Munich bruine, 3°
Berlin bruine, 3°
Hambourg bruine, 6°
Copenhague non reçu
Stockholm pluie, 0°
Innsbruck très nuageux, 4°
Vienne très nuageux, 4°
Prague non reçu
Varsovie non reçu
Moscou beau, -9°
Budapest peu nuageux, 6°
Rome beau, 13°
Milan beau, " 9°
Nice beau, 16°
Palma-de-Majorque très nuageux, 13e

Madrid beau, 10e

Lisbonne beau, 12e

Las Palmas peu nuageux, 20e

Tunis non reçu
^Tel-Aviv très nuageux, 1BC

METEO

¦ Le truc du jour:
Si vous voulez faire une friture de

petits poissons, trempez-les dans de
la crème fraîche puis roulez-les dans
la farine.

¦ A méditer:
«Il y a de bons mariages, mais il

n'y en a point de délicieux.»
<0 La Rochefoucauld

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: ARIZONA
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Cuisiner: un plaisir

Libres ou à encastrer
Nombreuses possibilités
EXPOSITION PERMANENTE
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SIX SH0P EVi
Bienne-Boujean
Jeudi vente du soir.
Nouveau location vidéos.
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\° Quoique: amis du téléphone coquin, 3
E pour votre plaisir/ 680462..0 '3

£ Lolita et Pygmalion 3
o sont à nouveau au bout du fil 3
° du lundi au vendredi, de 12 à 24 h. °j

° ŜrfetiUAAAAA.(021) 37 96 42 éSSè

- ITîSf * UNIVERSITE
lUfl DE NEUCHÂTEL
¦***a wft*°

% Faculté des sciences

Vendredi 16 décembre 1988
à 16 h 30

au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Michel FERIGO, ingénieur
chimiste diplômé de l'Université de Neu-
châtel

« Coluni lianes». Téfrakis-
(aminomélhyl)-pyraiine, un ligand

potentiel pour la formation
de polymères de coordination

Le doyen : F. Persoz 581324-10
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L'œil de l'étranger
La presse étrangère commente la démission d'Elisabeth Kopp.

Et craint que les femmes suisses n'en fassent les frais
P; 

lusieurs quotidiens étrangers esti-
' maient hier que la démission d'Eli-

. '^ sabeth Kopp, annoncée la veille,
allait porter atteinte au rôle de la
femme dans la politique suisse, une
place qui a mis du temps à s'imposer et
qui est loin d'être acquise. La presse
étrangère relève par ailleurs que la
classe politique suisse n'est plus à l'abri
des grands scandales politico-financiers.
Le «Figaro » (droite libérale) titre sur «La
chute de la Dame de fer». «Libération»
(gauche) ironise sur le fait que «l'amour
conjugal a fait tomber le ministre». De
fait, la plupart des quotidiens français
s'étonnent que la conseillère fédérale,
réputée «intègre », considérée comme
«l'homme fort du gouvernement», ait
pu être l'épouse d'un «personnage aussi
trouble», comme le dit «Le Quotidien
de Paris» (droite).

Personne ne mettait en doute la vo-
lonté d'Elisabeth Kopp de lutter contre
le recyclage de l'argent sale, relève la
presse française. Elle ne s'en retrouve
pas moins au cœur d'un scandale dont
les journalistes de l'Hexagone tentent

d'évaluer les conséquences. «Libéra-
tion», qui pense que ce scandale risque
de «repousser fort loin» l'arrivée d'une
nouvelle femme dans l'exécutif et le
«Figaro », qui parle d'un «coup sérieux»
porté à l'image de la Suisse, résument
l'opinion générale.

Le quotidien indépendant de Milan
«Corriere délia Sera » intitule son article:
«Le sacrifice d'amour de Mme Kopp: la
star du gouvernement suisse victime
d'un mari sadique et affairiste». Même
titre-catastrop he dans le journal romain
«La Repubblica» (centregauche): «La mi-
nistre entraînée dans sa chute par un
mari affairiste». Le correspondant à
Berne du plus grand journal italien, Pe-
ter Lorenzi, ne manque pas de déco-
cher une flèche de Parthes à la Suisse:
«Même le pays au-dessus de tout
soupçon a maintenant son scandale po-
litique».

Si la presse espagnole se contente de
rapporter les faits, les presses allemande
et autrichienne, de leur côté, sont plus
prolixes en commentaires.

Dans un article consacré au

conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, le quotidien conservateur «Die
Welt» de Hambourg arrive à une autre
conclusion et affirme qu'il s'agit d'une
affaire «écœurante». Elisabeth Kopp a
été contrainte de se retirer en raison
d'une «campag;ne de presse hystérique
de la gauche» .. Et d'ajouter: «On ne
peut rien lui j :ep>rocher. Aux abois, elle a
dû abdiquer simplement parce que son
mari aurait été impliqué dans un recy-
clage d'argent , implication qui reste
d'ailleurs à prouver».

Quant au quotidien «International
Herald Tribune ", il décrit le chef du
Département fédéral de Justice et po-
lice comme la politicienne suisse «la
plus couronnée? de succès», dans un
pays où les femmes n'ont obtenu leurs
droits de citoyennes qu'en 1971. Même
si un politicien n'est pas coupable, le
simple fait que son conjoint soit mêlé à
un quelconque scandale est un motif
suffisant de démission, conclut le jour-
nal américain édité à Paris, /ats

ELISABETH KOPP - Les fleurs sont fanées. ap

L'homme
de bronze

Le sculpteur Max Bill
fête ses 80 ans.
Zurich expose

ses œuvres

MAX BILL - Sa ville natale de Winter-
thour lui rend hommage. ap

L'architecte, peintre et sculpteur
suisse Max Bill aura 80 ans le 22
décembre prochain. Sa ville na-
tale, Winterthour (ZH), lui ren-
dra hommage demain. Une ex-
position de ses peintures et
sculptures ouvrira par ailleurs
ses portes vendredi prochain à
Zurich. Elle durera jusqu'au 26
février.

Max Bill, surtout connu en tant qu'ar-
tiste, a aussi eu des activités politiques
dans les années 60 et 70. Réprésentant
de l'Alliance des indépendants, il a sié-
gé au législatif de la ville de Zurich et
au Conseil national. Il habite aujour-
d'hui à Zumikon (ZH). Une sculpture de
Max Bill a récemment suscité une polé-
mique à Zurich. Cette œuvre, destinée
à la Bahnhofstrasse, a été vivement cri-
tiquée par la population. Ce n'est
qu'après avoir obtenu une expertise in-
ternationale que le législatif de la ville
a permis sa construction en 1981.

Max Bill a souvent exposé en Suisse
et à l'étranger. De vastes rétrospectives
ont été mises sur pied à Sâo Paulo,
Ulm, Munich, Zurich, Paris et Ham-
bourg.

L'artiste zuricois a reçu de nombreux
prix. L'Université de Stuttgart lui a
même décerné un doctorat honoris
causa.

Au cours de sa longue carrière, Max
Bill a été architecte, peintre, sculpteur,
éditeur de revues, théoricien de l'art,
recteur de l'Ecole des beaux-arts d'Ulm,
cabarettiste, aménagiste du territoire,
urbaniste et dessinateur de meubles.

Il affirme avoir été particulièrement
influencé par le peintre hollandais Piel
Mondrian et les architectes Le Corbu-
sier et Walter Gropius qui fut son pro-
fesseur, /ap

La politique est un jeu cruel. Elle
épargne parfois des coquins. Elle écrase
souvent des justes. Mme Kopp en fait
l'amère expérience. Son parcours de
première femme au Conseil fédéral a
été net. Ceux qui n'ont pas partagé
chacune de ses options sont les pre-
miers à le reconnaître. Elle a bien mené
un département difficile. Tout le mal qui
lui arrive a pour origine son conjoint. (...)
Avec elle sont victimes les femmes qui
l'avaient choisie comme symbole de
leur juste cause. (...) On dit que là où
l'homme boit, c'est la femme qui trin-
que. Pour éviter que cela ne devienne le
cas, le Parlement ferait bien d'étudier et
d'adopter des mesures strictes pour que
la femme de César et le mari d'Elisabeth
soient au-dessus de tout soupçon. (...)

() François Gross

Jeu cruel
et dure morale

ïOSS^
Grogne au PS français après ses échecs électoraux. Rocard

dans la tourmente. Le Parti communiste fait monter les enchères
S'inscrivant dans un contexte

social chargé, le dernier week-
end électoral, en France, a jeté
l'émoi dans les rangs socialistes
où des voix se sont élevées pour
critiquer l'action du premier
ministre Michel Rocard.

Per
Guy C. Menusier

i rois élections législatives partielles
avaient lieu dimanche dernier. En Meur-
the-et-Moselle, où l'élection en juin der-
nier d'un socialiste avait été invalidée
par le Conseil constitutionnel, c'est le
candidat RPR Gérard Léonard qui est
élu au premier tour. Dans l'Isère, Ri-
chard Cazenave est bien placé pour
l'emporter dimanche prochain et ainsi
conserver au RPR le siège abandonné
par le maire de Grenoble, Alain Cari-
gnon, pour cause de cumul de man-
dats. Enfin, en Seine-Saint-Denis, le
communiste Roger Gouhier se trouve
en ballottage favorable devant le socia-

liste Claude Fu2:ier, qui a pour sup-
pléante Véronique Neiertz, secrétaire
d'Etat à la Consommation.

C'est surtout ce dernier échec qui
trouble les socialistes, dont la stratégie
consiste depuis plusieurs années à mar-
ginaliser le Parti communiste.. Voici en
effet qu'à la faveur des conflits sociaux,
qu'il ne fait rien pour apaiser, le PC se
retrouve en mesuré de tenir la dragée
haute aux socialistes. Ça ne peut tom-
ber plus mal pour le PS.

Alors que s'engagent les grandes ma-
nœuvres en vue des élections municipa-
les, le PS entend garder les coudées
franches pour conclure des alliances
ponctuelles en fonction des conditions
locales. Au contraire, le PC exige un
accord global qui ramènerait au bon
temps de l'Union de la gauche. De plus,
le parti de Georges Marchais exclut
toute «compromission» avec les centris-
tes, dans lesquels il ne veut voir que des
représentants déguisés de la droite.

L'embarras des; socialistes est grand.
C'est toute sa «irtratégie qui se trouve
aujourd'hui malmenée. D'où des pro-
pos peu amènes; à l'endroit de Michel

Rocard, auquel Laurent Fabius reproche
ouvertement de manquer d'un «grand
dessein».

Il est vrai que le traitement rocardien
de la crise sociale a échoué. Le premier
ministre espérait mobiliser l'opinion pu-
blique contre les grèves politiques de la
CGT. Or l'abstention massive de l'élec-
toral socialiste, dimanche dernier, a ré-
vélé sa répugnance à suivre le gouver-
nement dans cette voie.

La situation a paru suffisamment
préoccupante à François Mitterrand
pour qu'il descende de son Olympe afin
de louer la politique sociale du gouver-
nement. Sans doute ne sont-ce pas là
simp les propos de circonstance. C'est
une manière de dire que le gouverne-
ment ne saurait céder au chantage des
communistes, et qu'au besoin il se pas-
sera de leur concours au Parlement —
les centristes étant là pour suppléer à
leur éventuelle désaffection.

Bien sûr, tout cela est très habile, très
mitterrandien, et tient pour négligeables
les états d'âme de la gauche socialiste.

0 G. C. M.

L'état de disgrâce

«Son mari
la fera sauter»

«Vous verrez : son mari la fera sau-
ter.» Ce mot cru, lancé par un bon
«zurichologue» peu de temps après
l'élection de Mme Kopp au Conseil fé-
déral, donne à son naufrage la part de
fatalité qui fait les véritables tragédies :
Hans Kopp le sulfureux s'est inscrit dès
le départ comme une mauvaise étoile
dans le destin politique de sa femme.
Mais lui continue ses affaires. C'est elle
qui sombre. Figure tragique aussi par
son ambition, par son intelligence et
par son autorité soudain bafouées,
Mme Kopp aura su, deux fois, assumer
la solitude. En premier lieu — soutenue,
fêtée, flattée - la solitude de la pre-
mière femme au Conseil fédéral. En se-
cond lieu - soupçonnée, harcelée, lâ-
chée - la solitude où le peuple suisse
l'a vue se débattre. (...)

O Jean-Marie Vodoz

Vu de la droite modérée
Députe» UDF de l'Eure, Ladislas Po-

niatowski tient sans doute de son
père, l'ancien ministre de l'Intérieur, te
sens de la formule: sa passe d'armes
avec le garde des Sceaux Pierre Arpail-
lange, le mois dernier à l'Assemblée
nationale, n'est pas près d'être oubliée..
Mais ce bretteur est aussi un modéré.
Nous lui avons demandé son senti-
ment sur la désaffection des électeurs
à l'égard du Parti socialiste.

— Attention, il ne faut pas se trom-
per d'analyse. L'échec du député so-
cialiste sortant en Meurthe-et-Moselle
est certainement moins chargé de si-
gnification que le résultat de Seine-
Saint-Denis, où c'est le communiste
qui devance le candidat socialiste. On
supposait l'opinion publique exaspérée
par les conflits sociaux, qui sont attisés
par la CGT, donc par te Parti commu-
niste. Or, cela n'apparaît pas dans les
élections. Au contraire, le Parti com-
muniste conforte sa position dans ses
fiefs traditionnels.
- Ce recul socialiste, survenant si

peu de temps après les élections, est
quand même étonnant. D'autant que

le premier ministre Michel Rocard bé-
néficiait au déport d'une cote élevée.

- Sa cote s'eifrite. Ce chef de gou-
vernement partait avec, quelques bon-
nes intentions, {mis qu'il n'a pas su
transformer. Il p>arle énormément et
agit peu. Tenez, fe Nouvelle-Calédonie
offre un exémpl 'ë de non-transforma-
tion. Son plan pour te territoire était
intéressant, or, ppur une raison inexpli-
cable, il s'est enfermé dans un référen-
dum superflu. Popr revenir aux conflits
sociaux, comment voulez-vous que les
salariés comprennent le discours d'un
gouvernement cj ui affirme que les af-
faires vont bien, •t.j ue les indices écono-
miques se redressent, et qui par ail-
leurs leur dit: «Véus n'aurez rien». Cela
étant, il faut bien reconnaître que la
marge de manœuvre du gouverne-
ment est étroite., S'il lâche du lest sur
les rémunérations, c'est sa politique
économique quii se trouve compro-
mise.
- Le fait centriste n'est-il pas un

élément de confusion, dans l'opinion
publique?
- H y a incontestablement un trou-

ble. Je le vois bien dans ma circons-
cription , où mes électeurs me posent
parfois des questions agressives sur .ee
sujet. Ils ne comprennent pas que des
responsables politiques élus avec les
voix, de la droite puissent soutenir au?
jourd'hui . certains projets du gouver-
nement socialiste. Quant à moi, j'es-
time qu'il faut se garder de tirer des
conclusions hâtives.

— Approuvez-vous l'analyse selon
laquelle la classe politique se trouve-
rait déphasée par rapport à la société
civile?
- C'est plus psychologique que

réel. Si on y regarde de près, on cons-
tate que les politiques restent très pro-
ches des préoccupations de la popula-
tion, tenez, par exemple, lorsque tes
députés débattent de l'usage des pré-
servatifs... Mais il y <a toujours eu en
France une désaffection de l'opinion à
l'égard de la classe politique, ce qui
n'empêche d'ailleurs pas les Français
de se passionner pour le débat politi-
que ou, si vous préférez, la politique
spectacle.

O G. CM.

JOURNAL DE GENEVE

(...) Lorsque le Parlement a élu la pre-
mière femme au Conseil fédéral, il ne
pouvait mieux la choisir. Elle doit s'en
aller pour des raisons indépendantes de
sa personnalité, alors que la plupart
s'accordent pour l'admirer et la respec-
ter. Sans doute, la classe politique tire-
ra-t-elle quelque enseignement de ce
dénouement tragique. Pour l'heure,
c'est la tristesse et l'irritation devant ce
coup du sort qui prédominent. Depuis
samedi, Elisabeth Kopp est accablée.
Mais son cran devrait lui permettre
d'être égale à elle-même jusqu'à fin
février et de partir la tête haute, cons-
ciente de ce qu'elle aura donné au pays
durant plus de quatre ans. (...)

0 Jacques-Simon Eggly

Tristesse
et irritation
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BSSRnJl Cours du 13/ 12/88 aimablement B§^EÏ!ÏMTlIL il communiqués par le Crédit Suisse HJTH? Jl

¦ NEUCHÂTEL __m^_____mm
Précédent du jour

Bque tant Jura. . . .  375.—G 375.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lune. NE p . . .  1425.— 1400.—
Crédit lonc. NE n . . .  1250.—G 1300.—
Neuchàt ass. gen... 1320.— 1340.—G
Cortaillod p 3600.—G 3600.—G
Cortaillod n 2850.—G 2850.—G
Cortaillod b 465.— 460.—
Cossonay 3250.—G 3250.—G
Ciments 8 Bétons.. 2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès u 65.—G 65.—G
Ciment Portland 8950.—G 9000.—G
Sté navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE Bî UH
Bque cant. VD 805.— 810.—
Crédit lonc. V D . . . .  1130.— 1120.—
Atel Cens! Vevey . . .  1100.— 1085.—G
Bobst 3000.— 3025.—
Innovation 730.— 750.—
Kudelski 325.—G 325.—G
Publicitas n 3250.— 3200 —
Rinsoi S Ormond... 940.—G 940.—
La Suisse ass 11800.—G 11900.—G

¦ GEN èVE ______m___-_wam
Charmilles 1730.—G 1740.—G
Grand Passage 925.— 930 —
Interdiscount p 3750.—L 3775.—
Pargasa 1460.— 1435.—
Physique p 185.— 185.—
Physique n 165.— 160.—G
SASEA 132.— 130.—
Zyma 850.—G 850 —
Montedison 2.15 G 2.10
Olivetti priv 6.— 6.—G
Nal Nederlend .... 46.50 46.25
S.K.F 93.— 88.—G
Astra 2.60 L 2.50

¦ BÂLE _____f____-_________\
Hnff.-LR. cap 231000.— 229000.—
rloff.-LR. jc» 124250.— 124000.—
HoH.-LR.iyi0 12475.— 12400.—
Ciba-Geigy p 2835.— 2840 —
Ciba-Geigy n 2110.— 2090.—
Ciba-Geigy b 2055.— 2045.—
Sandoz p 10075.— 10075.—
Sandoz n 7310.— 7130.—
Sandoz b 1585.— 1590.—
Halo-Suisse 265.—G 260 .—G
Pirelli Inlem. p 255— 258 —
Pireiri lotera. b . . . .  222.— 222 —
Bâloise Hold. n . . . .  2600.— 2600.—
Ukoa Hdd. b . . . .  2180.— 2200.—

¦B ZURICH -w-W-mB________m
Crossair p 1350.—I 1350.—L
Swissair p 1050.— 1050.—
Swissair n 975.— 980.—
Banque leu p 3330.— 3290.—
Banque Leu b 427.— 425.—
UBS p 3160.—I 3130.—
UBS n 625.— 618.—
UBS b 114.—L 114.—L
SBS p 355.—L 351.—L
SBS n 300.— 298.—L
SBS b 294.— 291.—
Créd. Suisse p 2690.—I 2680.—L
Créd. Suisse n 524.— 523.—
BPS 1750.— 1740.—
BPS h 164.— 164.50
ADIA 8850.— 8700.—L
Eledrowatt 2780.— 2720.—
Holderbank p 5100.—L 5050.—L
Inspectorat 2100.— 2100 —
Inspectorate b .p . . . .  ' " 227.— 232.—
J.Suchard p 7020.— 6960.—
J.Suchard n 1400.—L 1390.—
J.Suchard b 587.— 587.—
Landis a Gyr b. . . .  125.— 125.—
Motor Colombus.. . .  1265.— 1240.—
Moevenpick 5575.— 5450.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1100— 1105.—L
Oerlikon-Biihrle n . . .  375.— 368.—
Presse lin 220.—G 215.—
Schindler p . .  5050.—L 5075.—L
Schindler n 850.— 850.—
Schindler b 745.—L 735.—
Sika p 3050.—L 3075.—L
Sika n 795— 790.—L
Réassurance p 9900.— 975Q.—
Réassurance n 6900.— 6850.—L
Réassurance b 1540.— 1525.—L
S.M.H. n 364.— 360.—
Winterthour p 4350.— 4180.—L
Winlerthour n 3300.— 3260.—
Winlerthour b 688.— 679.—
Zurich p 4525.—L 4450.—
Zurich n 3410.— 3360.—
Zurich b 1725.— 1710.—
Alel 1600.—G 1600.—G
Brown Boveri p 2800.— 2800 —
Cementia b 740.—L 740.—
El. Laufenbourg.... 1800.—L 1775—G
Fischer 1175.— 1175.—
Erisco 3650.—G 3700.—
Jelmoli 2800.—L 2800.—
Nestlé p 6870.— 6865.—
Nestlé n 6110.— 6135.—
Alu Suisse p 814.— 815.—L
Alu Suisse n 349.— 341.—
Alu Suisse b 64.50 63.25
Sibra p 450.— 445.—
Sulzer n 4800.— 4800.—
Sulzer b 424.— 420.—
Von Rofl 1950.— 1930.—

(S&* (DAÙ-* iôRlJ  ̂ |HK TV I ssss. V*
\Xy^/ 1.4525 \J__m 83-75 MafkaHfeJ 1 9750 | ma ciiimn | 927 .571 | tunusr w its AMJROHHS) | 2143.49

¦ ZURICH (Etrangères) MMOMH
Aetna Lile 69.25 L 69.25
Alcan 46.—L 45.25
Amax 32.50 32.25 L
Am. Brands 82.50 L 82.25
Are. Express . 40.25 40.—L
Ara. Tel. a T e l . . . .  43.25 42.50 L
Baxter 26.— 25.50
Caterpillar 91.75 92.25 G
Chrysler 40.— 39—L
Coca Cola 64.50 G 64.25 L
Cnntrol Data 25.75 26.75 L
Walt Disney 96.25 95.50
Du Pont 120.50 122.—
Eastman Kodak . . . .  66.75 66.75 L
EXXON 65.— 65.25
Fluor 31.50 L 32.50
Ford 76.50 76.50 L
General Elecl 67.—L 67.—
General Motors . . . .  126.50 126.50
Gen Tel & E lect . . .  66.50 65.50
Gillette 48.75 L 48.50
Goodyear 69.25 L 70.—
Homeslake 19.—L 19.—L
Honeywell 86— 86.—L
Inco 47.75 48.—
IBM 177.—L 176.—L
Int. Paper 65— 64.50 G
Inl Tel ii Tel 75.— 75.—
Lilly Eli 129.—G 128.—G
Litton 102.60 L 103.—
MMM 00.75 90.25
Mobil 87.—L 67.75
Monsanto 120.50 120.—
N C R  78.25 78.25
Pacilic Gas 26.— 26.—
Philip Morris 142.50 142.—L
Phillips Petroleum... 29.50 29.—
Proctor & Gamble.. 123.50 123 .50 L
Schlumberger 48.75 48.—
Texaco 72.75 74.75
Union Carbide 37.75 37.—G
Unisys corp 42.25 41.25
U.S. Steel 42.—L 42.25
Warner-Lambert. . . .  112.— 111.50
Woolwortb 75.— 74.75
Xerox 84.75 84.—
AKZO 110 —L 110.50 L
A.B.N 31.25 31.—
Anglo Americ 25.— 24.60 G
Amgold 104.—L 103.50 L
De Beers p 16.50 16.50 L
Impérial Cham 26.—G 26.—
Nosk Hydro 24.75 25.—
Philips 23.25 L 23.25 L
Royal Dulch 168.— 169.—
Dnilever 84.75 L 84.75 L
B.A.S.F 236.—L 235.—
Bayer 250.50 250 —
Ccmmerzbank 196.—L 195.—L
Degussa 318.—L 322.—

Hoechst 252.— 250.—
Mannesmann 171.— 170.50
R.W.E 193.—L 189.50
Siemens 417.— 417.—L
Thysien 155.50 155.—
Volkswagen 282.—L 282.50

¦ FRANCFORT ___________m_m
A.E.G 182.60 186.—
B.A.S.F 2B1.20 279.20
Bayer 297.50 296.20
B.M.W 527.— 526.—
Oahnler 749.— 748.30
Degussa 380.80 379.80
Deutsche Bank 539.70 538.20
?resdner Bank 301.50 301.50
Hoechst 298.50 296.60
Mannesmann 202.50 202.50
Mercedes 619.— 619.80
Schiring 562.80 565 —
Siemens 494.50 497.50
Vollswagen 333.— 336.20

¦ MILAN t_________m-mmÊm
Fiai 9760.— 9680.—
Général! Ass 43950.— 43800.—
Ilaliementi 125000.— 124350.—
Olivetti 9130.— 9102.—
Pirelli 2870.— 2860 —
Rinascenle 4746.— 4740.—

¦ AMSTERDAM ilii.lii.Biillii.liB
AKZO 149.10 148.20
Am/o Bank 76.90 76.40
Elsevier 58.90 58.50
Heinaken 138.50 138.—
Hoagovens 71.80 70.70
KLM 42.— 42.—
NaL Nederl 63.— 62.20
Robeco 95.10 94.60
Royal Dulch 226.— 225.70

¦ TOKYO *Êi M̂WÊm*mmaÊm
Canon 1380.— 1350.—
Fuji Photo 3380.— 3370.—
Fu|ilsu 1490.— 1520.—
Hitachi 1560.— 1560.—
Hcndi 1890.— 1890.—
NEC 1970.— 1970.—
Olrrapus Opt 1070.— 1070.—
Scny 6730.— 6840 —
Sani Bank 3720.— 3720.—
Takeda 2610.— 2600.—
Toyota 2470.— 2490.—

¦ PARIS mm-m-____________ m
Ak liquida 549.— 544.—
Hl Aquitaine 353.— 357.50
B.S.N. Gérais 5720.— 5720.—
Bouygues 569.— 568.—

Carrefour 3047.— 3053.—
Club Médit 511.— 516.—
Docks de France.. .  2550.— 2550.—
L'Oréal 4040.— 3972.—
Matra 236.50 237.—
Michelin 172.50 172.—
Moël-Hennessy.... 3184.— 3165.—
Perrier 1360.— 1355.—
Peugeot 1211.— 1205.—
Total 349.50 344.—

¦ LONDRES m-WÊÊÊÊ-mamma
Bril. a Am. Tabac..  4.33 4.40
Brit. Petroleum 2.51 2.53
Courtauld 2.46 2.45
Impérial Chemical... 9.80 9.83
Riu Tinlo 4.08 3.90
Shell Transp 3.32 3.355
Anglo.Am.USS 17.25 M —.—
De Beers USt 11.25 M —.—

¦NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦¦
Abbott lab 47.25 47.25
Alcan 31.— 30.75
Amax 22.25 22.125
Adantic Rich 79.50 79.375
Boeing 62— 61.625
Canpac 16.875 16.875
Caterpillar 63.25 62.50
Citicorp 194.52 195.07
Coca-Cola 44— 44.50
Colgate 46.— 46.375
Conlrol Data 18.376 18.—
Corning Glass 69.— 67.625
Digilal equip 93.125 92.75
DuW chemical 85.50 85.25
Du Pont 82.875 83.—
Eastman K o d a k . . . .  45.50 45.50
Exxon 44.625 45.625
Fluor 22.375 22.75
General Electric... 45.75 45.875
General Mills 51.125 50.50
General Motors . . . .  86.50 86.375
Gêner. Tel. Elec.. .  44.875 44.625
Goodyear 47.625 47.50
Halliburton 27.50 27.375
Homeslake 13.— 13.—
Honeywell 59.— 59.125
IBM 120.50 120.75
Int. Paper 44.125 44.375
Int Tel a Tel 51.125 50.875
Linon 70.50 70.75
Merryl Lynch 25.125 25.25
NCR 53.375 52.875
Pepsico 39.25 39.—
Pfizer 58.125 57.375
Sears Roebuck 40.25 40.875
Texaco 50.75 51.50
Times Mirror 33.25 32.75
Union Pacilic 63.50 62.875
Unisys corp 28.— 28.—
Upjohn 28.125 28.75

US Sleel 28.75 28 .625
United Techno 40.375 40.25
Xerox 57.50 57.50
Zenith 18.25 17.875

¦ DEVISES * ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Etats-Unis 1.452G 1.482B
Canada 1.21 G 1.24 B
Angleterre 2.665G 2.715B
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 1.186G 1.198B
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suède 23.90 G 24.60 B
Aulriche 11.90 G 12.02 B
Portugal L—G 1.04 8
Espagne 1.275G 1.3158

¦ BILLETS * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Etats-Unis lit) 1.43 G 1.50 B
Canada (l ican ) . . . . 1.19 G 1.26 B
Angleterre lit .... 2.64 G 2.76 B
Allemagne (I00UM). 83.25 G 85.25 B
France (IQOIr) 24.10 G 25.35 B
Hollande (100fl|.... 73.25 G 76.25 B
Italie (100 lit) 0.111G 0.1170
Japon (lOO yens)... 1.17 G 1.22 B
Bel gique l100lr). .  . .  3.88 G 4.08 8
Suède (IDOcr) 23.60 G 24.90 B
Aulriche (100sch) .. . 11.75 G 12.20 8
Portugal (100esc).. . 0.96 G 1.08 8
Espagne (100plas).. 1.25 G 1.35 B

¦ OR " ¦aVBBHHHBHMH
Pièces: 

suisses (20lr).... 123.—G 133.—B
angl.(souvnew) en t 97.75 G 101.75 B
americ.(20t| en t . 408—G 458.—B
sud-alric.(1 Oz) en ! 419—G 422.—B
mex . (50 pesos) en t 504.50 G 509.50 B

Lingot (1kg) 19750.—G 20000—8
1 once en i 419.50 G 422.50 B

¦ ARGENT " ¦¦¦¦¦ iii rlMa
Lingot (1kg) 284.—G 299.—B
1 once en I ..... 6.17 G 6.19 B

¦ CONVENTION OR t____WÊÊÊi
pUge Fr. 2D100.—
achat Fr. 19.730.—
base argent Fr. 340.—

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 ...)
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¦ ASSUREURS - 99,98% des
cas de sinistres sont réglés à
l'amiable chez les assureurs privés
suisses. C'est ce qui ressort d:une
enquête menée par le centre d'in-
formation de l'Association suisse
d'assurances auprès de ses 76 so-
ciétés membres, /ap

¦ ELVIA — Le groupe Elvia (an-
ciennement Helvetia assurances),
se donne une nouvelle structure.
Toutes les affaires indigènes seront
groupées dans un centre de profit
«Suisse» qui sera dirigé par Adol-
phe Jousson, membre de la direc-:
tion. /ats

¦ EUROTUNNEL - Le percement
du tunnel sous la Manche a accu-
mulé 5 à 6 mois de retard côté
français, mais les cinq entreprises
françaises de travaux publics
chargées de ces travaux veulent
en partager la responsabilité
avec le consortium franco-britanni-
que, Eurotunnel, concessionnaire
de l'ouvrage, /ats

FRANCIS BOUYGUES - Patron
d'une des cinq sociétés françai-
ses. M-

¦ VINS — Les huit offices régio-
naux constituant depuis 1985 la
«Commission des offices régionaux
de promotion en faveur des vins
suisses» ont renouvelé pour trois
ans, hier, à Lausanne, une charte
par laquelle ils s'engagent à coor-
donner des intérêts pas forcément
convergents dans la promotion des
vins du pays sur le marché de la
consommation, /ats

¦ HPT — Le groupe immobilier
HPT (Habitations pour Tous), à Pul-
ly-Lausanne, a annoncé hier l'en-
trée en activité de deux nouvelles
filiales en Suisse romande: Habita-
tions pour Tous (Jura) S.A., dont le
siège est à Delémont,. ei Habita-
tions pour Tous (Valais) S.A. avec
siège à Martigny. /ats

¦ YOUGOSLAVIE - Des dizaines
de milliers de scientifiques ont
quitté la Yougoslavie au cours des
trente dernières années. La «fuite
des cerveaux », qui s'accélère au
rythme de l'aggravation de la
crise qui ébranle le pays, a déjà
coûté 20milliards de dollars à la
Yougoslavie, selon les estimations
des économistes yougoslaves, /ats

Enfin çn y est!
/ 'accès au Minitel français el au Vidéotex suisse inauguré hier

L

si e «Minitel» suisse est désormais
I une réalité un peu plus ample
qu'elle ne l'était jusqu'ici!

Une société genevoise spécialisée en
télématique: «Le Concept Moderne
SA» a en effet inauguré hier en pré-
sence de la presse, et en collaboration
avec Radio Lac, le premier grand ser-
vice public de messagerie et. de diver-
tissement télématique à la norme suisse
et au service de toute la Romandie —
et au-delà des frontières romandes —
des Alémaniques s'exprimant en fran-
çais. L'accès au Vidéotex suisse et au
Minitel français est désormais ouvert
avec un terminal suisse du type Comtel.

On se souviendra à cet égard du
formidable succès obtenu en France
par ce nouveau et dernier média de
cette fin de siècle: la télématique, que
la Suisse découvre progressivement.

Pour le présent, quelque 15.000
personnes sont abonnées au système
Vidéotex qui en est l'expression la plus
connue du grand public. On estime

» -J

COMTEL — Connaîtra-t-il en Suisse le même succès que le Minitel en France ?
M-

dans les sphères intéressées — estima-
tion confirmée par les PTT — que le
taux de croissance des abonnements et
du parc d'appareils installés devrait
doubler chaque année. Avec les nouvel-
les prestations offertes le pronostic est
probablement en-dessous de la réalité.

L'offre de Concept Moderne consiste
en une messagerie en direct, un sys-
tème de boîte aux lettres totalement
ouvert, un service de petites annonces
gratuites et un environnement de plus
d'une vingtaine de jeux électroniques,
accessibles dès aujourd'hui par le code
LAC.

Il s'agit d'une première pour notre
pays, doublée d'une réalisation impor-
tante qui est le multi-normes. Autrement
dit les ingénieurs de Concept ont réali-
sé un «pont» entre les différentes nor-
mes européennes en matière de télé-
matique en ouvrant du même coup à
leur société des perspectives à l'échelle
continentale, à un moment particulière-
ment bien choisi.

Il n'est peut-être pas inutile, dès à
présent, d'attirer l'attention les posses-
seurs de Comtel et autres appareils
d'accès à VTx sur le fait qu'ils seront
peut-être bien inspirés d'instruire leurs
enfants laissés seuls à la maison à pro-
pos de la facture de télécommunication
que pourrait entraîner au bout du mois
ces nouveaux jeux de plusieurs heures,
même au tarif très honnête de six
francs l'heure au total — trois francs
pour les PTT et trois pour les promo-
teurs du service LAC.

OR- Ca

Références
Le Concept Moderne SA réunit

une équipe de professionnels de la
télématique qui donc ont dévelop-
pé des logiciels et des serveurs per-
formants et novateurs compatibles
avec le système suisse Vidéotex.

Au départ, ces gens ont effectué
leur travail essentiellement au bé-
néfice d' une clientèle profession-
nelle. Parmi des références connues
et de premier ordre: Télévision
suisse romande, Fédération ro-
mande des syndicats patronaux,
Groupe romand d'informatique, Fé-
dération suisse d'informatique, Insti-
tut suisse d'enseignement de l'infor-
matique de gestion, Sportvidéotex,
Vidéo & Sons revue, Société pour
le développement de l'économie
suisse (SDES) et autres écoles et
associations professionnelles.

Pour la Bourse de Genève a été
créé un programme d'enseignement
sur marché Soffex avec un simula-
teur desdits marchés, permettant
l'expérimentation et l'apprentis-
sage. Ce n'est qu'un exemple parmi
plus de quatre cents possibilités di-
verses déjà répertoriées... Et on en
découvre chaque jour de nouvelles!
/rca

Le mazout attise les prix
légère hausse de l 'In dice des prix de gros en novembre

Lm
_ indice des prix de gros a enre-
1 gistré une augmentation de
;0,1% en novembre 1988 par

rapport au mois précédent, se fixant à
175,2 points (1963 = 1 00), a indique
hier l'Office fédéral de la statistique.
Par rapport à l'année dernière, la
hausse atteint 3,4%, contre 3,2% le
mois précédent. En novembre 1 987, on
avait enregistré une progression de
0,4% en douze mois.

L'augmentation de l'indice général,
comparativement au mois précédent,
résulte d'une hausse des prix dans les
groupes des produits énergétiques et
connexes ( + 0,4%), des matières pre-
mières et des produits semi-finis
( + 0,1 %) et des biens de consomma-
tion ( + 0,1 %). Considéré selon la pro-
venance des marchandises, l'indice des
prix de gros s'est accru de 0,2% dans
le cas des marchandises indigènes,
mais a fléchi de 0,1 % dans les cas des
marchandises importées.

Pour les produits énergétiques et

connexes, la hausse s'explique surtout
par le renchérissement de l'essence et
du mazout. Pour les matières premières
et les produits semi-finis, elle résulte
surtout de l'augmentation du prix du
cacao, du papier à imprimer, du pa-
pier à écrire, des tissus de coton, du fer
et de l'acier marchands, de la fonte en
fer et en acier, ainsi que du cuivre et
du nickel. On a en revanche observé
une baisse des prix notamment dans le
cas des fourrages, des céréales, des
fruits oléagineux, du bétail de bouche-
rie, de la laine brute, de l'acier inoxy-
dable et du zinc.

En ce qui concerne les biens de con-
sommation courante, le renchérissement
des légumes, des pommes de terre et
des oeufs du pays n'a pas été totale-
ment neutralisé par la baisse des prix
des fruits, du café et des huiles comesti-
bles.

La hausse de l'indice général par
rapport à novembre 1987 résulte de

l'augmentation des prix des matières
premières et des produits semi-finis
( + 6,0%) et des biens de consomma-
tion ( + 0,7%). L'indice des produits
énergétiques et connexes a en revan-
che régressé de 1,5%. Si l'on consi-
dère l'évolution selon la provenance
des produits, on constate qu'en l'es-
pace de douze mois, l'indice des biens
importés s'est accru de 4,7% et celui
des biens indigènes de 3,0%.

L'évolution de l'indice des prix de
gros au cours des dernières années et
des derniers mois montre que ces prix
ont fortement diminué de novembre
1 985 à novembre 1 986, puis qu'ils se
sont stabilisés à un niveau assez bas
avant d'accuser une tendance à la
hausse à partir de février 1988. A
l'heure actuelle, avec 175,2 points, il
reste inférieur de 3,3% au niveau
d'avril 1 985, le plus élevé qui ait été
enregistré jusque là (181,1 points),
/ats

Bonne
volonté

GA TT: lo CEE prête à
faire des effo rts

L

I a CEE est prête à consentir des
efforts pour sortir de l'impasse les
négociations du forum mondial du

commerce, le GATT, après l'échec des
discussions de Montréal sur l'agricul-
ture, a annoncé hier un porte-parole
de la Commission européenne.

«Il faut que tous les pays membres
du GATT, y compris la Communauté
européenne, fassent des efforts pour
sortir du blocage», a-t-il affirme au
deuxième jour d'une réunion des minis-
tres de l'agriculture des Douze convo-
quée notamment pour décider de me-
sures pour réduire les excédents de
viande bovine de la CEE.

Les pays du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce)
se sont séparés vendredi à Montréal
sans accord sur les mesures de libérali-
sation du commerce mondial en raison
d'un très vif affrontement entre la CEE
et les Etats-Unis sur les subventions
agricoles.

Washington veut supprimer ces mé-
canismes avant la fin du siècle, un ob-
jectif jugé «irréaliste» par les Euro-
péens, dont la plupart des exploita-
tions sont encore du type familial.

Jusqu'ici, la CEE avait mis les Etats-
Unis au défi de faire aussi bien qu'elle
en matière de réduction de la produc-
tion et du soutien à l'agriculture. Les
Douze ont même «félicité» Frans An-
driessen, commissaire européen a
l'agriculture, pour la fermeté dont il a
fait preuve dans la capitale du Qué-
bec.

Tout en continuant de refuser l'objec-
tif américain de supression des subven-
tions, la CEE va entamer un débat pour
présenter un programme de réduction
du soutien à long terme, a commenté
un diplomate./ats

L'effet
Nestlé

la SMH repousse
I émission

d'actions au porteur

L
I e groupe horloger et électronique

SMH, a Bienne, qui avait l'inten-
J tion d'émettre des actions au por-

teur de SOOfr. nominal, a repoussé
son projet en raison des turbulences
boursières provoquées par la déci-
sion de Nestlé du 17 novembre der-
nier d'autoriser les étrangers à ac-
quérir ses actions nominatives. Mais
la SMH ((réfléchit très sérieusement à
une libéralisation d'une minorité de
son capital-actions)}, a déclaré hier
Nicolas Hayek, patron du groupe.

Pour autant que le marché boursier
se rééquilibre, la SMH pourrait ainsi,
l'an prochain, créer des actions au
porteur en transformant une partie de
ses titres actuels ou éventuellement
en augmentant son capital, selon Ni-
colas Hayek.

Le capital de la société se compose
actuellement de 2,98 millions d'ac-
tions nominatives de lOOfr. nominal,
de 100.000 actions nominatives de
20fr. nominal et de 300.000 bons de
participation de lOOfr. nominal, soit
un total de 330 millions de francs.
/ats

Le Japon entrouvre son marché
Pour réduire son énorme excédent commercial,
le Japon adopte un plan de déréglementation

m e Japon a adopté hier un vaste
11! programme qui diminuera le con-
I trôle du gouvernement sur l'écono-

mie et ouvrira ses marchés aux impor-
tations, ce qui devrait contribuer à ré-
duire son énorme excédent commercial.

«Cette déréglementation est indis-
pensable à l'amélioration de la vie de
la population, à la restructuration de
l'industrie, au renforcement des écono-
mies régionales et à l'ouverture des
marchés», a déclaré en conseil des
ministres le premier ministre Noboru
Takeshita.

II s'était engagé à introduire des
réformes de cette nature lors de la
conférence du Groupe des Sept de juin
à Toronto.

Le programme approuvé par le ca-

binet a pour objectif de normaliser
l'économie en la rendant plus efficace
et moins dépendante des contraintes
de l'Etat.

Il couvre sept secteurs particuliers: la
distribution, les transports, l'information
et les communications, les finances,
l'énergie, les produits agricoles et les
créations d'entreprises.

Certaines des dispositions du plan
ont déjà été appliquées, mais d'autres
sont des projets à plus long terme, pour
lesquels aucune date d'entrée en vi-
gueur n'a été fixée.

Le gouvernement devrait notamment
s'efforcer de simplifier le système com-
plexe du réseau de distribution des
produits de consommation, de façon à
ce que les industriels étrangers puissent

écouler plus facilement leurs produits
au Japon, entreprise pratiquement im-
possible aujourd'hui dans de multiples
secteurs.

Les exportateurs étrangers savent
qu'il faut souvent des années pour que
les grandes chaînes de distribution ja-
ponaises, tels les super et hyper-mar-
chés, soient autorisées à opérer dans
certaines villes du pays. Or, ces gran-
des chaînes achètent plus volontiers des
produits importés que les petits com-
merces qui ne le font pratiquement pas.

Le gouvernement a également pro-
mis d'assouplir les contrôles sur les taux
d'intérêt versés aux petits épargnants
et d'assouplir les règlements relatifs à
la vente d'alcool et de tabac, /ats

Horizons f u t u r s
Par Roland Carrera

La direction des P &
T f rançais a f ait œu-
vra de pionnier en
télématique en of -
f rant gratuitement

au début des années 80 le «Mini-
tel» à la p lace des livres de télé-
phone. Nous avons donc un gros
retard.

Cette astuce commerciale a eu
un eff et extraordinaire: actuelle-
ment quatre millions de «Minitel»
sont installés en France.

Ce f u t  un appel d'air sur ce
nouveau média dans le reste du
monde, la création d'un marché
tout neuf . Le lancement d'un
«produit» avant même que le be-
soin en ait été perçu par te public.

Le succès cependant est venu
du f ait de l'Instauration d'un dia-
logue interactif , c'est-à-dire hom-
me-média. Car si on ne converse
pas avec la télévision ou avec
son journal, par contre on peut le
f aire, envoyer des messages et en
recevoir avec la télématique, en
touchant des millions de person-
nes à la f ois ce que le téléphone
ne permet pas.

Cette f orme de messagerie a
dépassé le monde des aff aires
pour atteindre (e grand public qui
a mordu à la partie ludique du
système: la partie des j eux et dés
concours. Cette nouvelle f açon de
véhiculer l'Inf ormation a créé en-
tre abonnés qui souvent ne se
connaissent pas un échange per-
manent, 24 heures sur 24.

Il est vrai que le système est
dès lors utilisé comme déf ouloir
par des gens à propos desquels
des psychologues diront qu'il
s 'agit d'un exutolre peu dange-
reux. On a déjà f ait en Suisse la
par t  de cet aspect particulier des
choses en soulignant sa margina-
lité.

Ce qui est moins marginal, c'est
qu'on mesure à peine aujourd'hui
les conséquences de ce nouveau
média qui en est encore d «M
balbutiements. Les horizons f u -
turs sont encore p e r d u s  dans les
brumes, mais la popularisation
de la télématique va immanqua-
blement bouleverser f a  société de
la f i n  du deuxième millénaire, de-
puis te monde économique j u s -
qu'à l'univers des loisirs.

0 *• <*
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Personne n'en parle, mais...
... rares sont ceux qui sont pleinement satisfaits de leur informatique, en particulier de leurs
programmes de gestion. Il vous reste deux à trois semaines pour faire ou faire faire à votre entre-
prise un pas décisif vers l'amélioration de votre gestion commerciale et financière sur PC. BB
Pourquoi en effet ne pas mettre à profit le bouclement de fin d'année pour prendre un virage Bj H W_» '55 - \ *mimportant et repartir en 1989 équipé d'une solution informatique qui vous satisferait pleinement. _\__W w  ̂\\_ n ml W__^
Imaginez une solution sûre , fiable et éprouvée pour suivre votre comptabilité* vos stocks et votre
personnel à l'aide d'un unique ensemble de programmes performants , en monoposte ou en réseau,
installés dès 1989 par une équipe de SLASH.
Et qui fonctionnerait...
Idéale pour les PME, mais disponible en toute configuration, le logiciel de gestion commerciale et .,_ ... . -
financière TOPMAN est la solution garantissant le fonctionnement de l'informatique sans bouleverser Equilibre Informatique
l'organisation et les habitudes de travail de vos collaborateurs. ¦ SLASH S.A.

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

•TOPMAN comptabilité est agréé par KPGM Fides Peat Lausanne. Téléfax 039/23 70 55
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Plus de 2000 pièces de
CUIR - FOURRURE
MOUTON RETOURNÉ
Très beau choix pour tous les budgets

COLLECTIONS 88/89 KMSB-IO

I Hôtel Terminus - NEUCHÂTEL
Place de la Gare 2 - Tél. (038) 25 20 21

du 15 au 17 décembre
de 10 h à 18 h 30 non-stop
(Samedi fermeture 17 h)

MB-CRÉATIONS J. -M. DUPERTUIS
Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne - Tél. (021) 28 38 95

Magasin: ALEXIA
Av. Gén. Guisan 52 - Vevey - Tél. (021 ) 922 91 41
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^̂ __ Ĵkj _̂ _̂3E__m___U__ _̂ _̂__Ur \\s '̂ ^̂ 5 5̂' "t
Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten

Terreaux 5 Tél. 038 24.57 57 Neuchâtel saioei-io
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Discours de paix
Yasser Ara fat poursuit son offensive de paix devant l 'ONU à Genève.

Il conjure les dirigeants israéliens de «rep ousser la peur, et l 'intim idation»
Yasser Arafat a lancé hier un
appel aux dirigeants israéliens
du haut de la tribune de l'as-
semblée générale des Nations
Unies réunie à Genève: «Ve-
nez! Faisons la paix! Repous-
sons la peur et l'intimidation!»,
a déclaré le chef de l'OLP, qui a
présenté pendant 80 minutes
son initiative de paix au Pro-
che-Orient

Vêtu de son habituelle tenue kaki et
de son keffieh, le chef de l'OLP a été
longuement applaudi par l'assemblée
à l'issue de son discours. Sur les bancs
de l'assemblée générale, seule une
rangée était vide: celle de la déléga-
tion israélienne.

«Je demande aux dirigeants israé-
liens de venir ici, sous l'égide des Na-
tions Unies, afin que nous puissions en-
semble construire la paix. Je leur dis:
venez! Faisons la paix! Faisons la paix
des braves, loin de l'arrogance du
pouvoir et des armes de la destruction,
loin de l'occupation, de l'oppression, de
l'humiliation, du meurtre et de la tor-
ture. (...) Laissons derrière nous le spec-
tre des guerres qui ont fait rage de
façon continuelle dans la fournaise de

ce conflit depuis 40 ans», a déclaré
Yasser Arafat, qui a tenu également à
lancer un appel à tous les pays afin
que chacun oeuvre pour la paix dans la
région.

La communauté internationale, et
tout particulièrement les Etats-Unis et
l'URSS, doivent faire «un effort sé-
rieux» afin d'organiser une conférence
internationale sur le Proche Orient, a-t-
il ajouté.

L'OLP entend parvenir à «un règle-
ment global» avec toutes les parties
concernées, dont «l'Etat de Palestine,
Israël et les autres voisins, dans le ca-
dre d'une conférence internationale
(...), sur la base des résolutions 242 et
338 de l'ONU, de manière à garantir
l'égalité et l'équilibre des intérêts, no-
tamment les droits de notre peuple à
la liberté».

Le chef de l'OLP a proposé, dans son
«initiative de paix», que «la terre
palestinienne occupée» (la Cisjordanie
et Gaza) soit placée de façon provi-
soire sous la tutelle des Nations Unies,
qui pourraient y envoyer des «forces
de la paix» chargées de surveiller le
retrait de l'armée israélienne.

Mais Arafat a tenu également a dé-
noncer <de terrorisme sous toutes ses
formes, y compris le terrorisme d'Etat.
(...) Je rends hommage à tous ceux qui

YASSER ARAFA T - Sourire et con-
fiance, ap

ont été victimes du terrorisme et des
terroristes, notamment mon compagnon
de route Khalil Al Wazir (NDLR: Abou
Jihad, assassiné à Tunis en avril 88)».

Le chef de l'OLP a également pré-
senté ses salutations «au gouvernement
et au peuple suisses» à qui il a ex-
primé sa ((profonde reconnaissance »
pour leur assistance considérable.

Aussi rapide que sans surprise, la
réaction d'Israël au discours de Ge-
nève de Yasser Arafat a été un ((non»
sans nuances du premier ministre Yitz-
hak Shamir. A Washington, la réponse
a été moins tranchée: certes le discours
du chef de l'OLP n'a pas répondu aux
conditions américaines mais il a des
aspects positifs, a estimé le Départe-
ment d'Etat.

Aux journalistes qui lui demandaient
si après le discours de Genève son
administration discuterait avec l'OLP, le
président élu George Bush a répondu:
((Non, nous avons besoin d'une décla-
ration plus claire sur tout», /ap

# Lire noire commentaire «Les bra-
ves»

Non à
Jaruzelski

Il y a 7 ans,
l'état de siège

Des milliers de Polonais ont manifesté
contre le pouvoir, hier à Varsovie et
dans plusieurs villes de province, à l'oc-
casion du septième anniversaire de la
proclamation de la loi martiale, le 1 3
décembre 1981 (abrogée depuis), sur
l'ensemble du territoire.

Les forces de l'ordre, dont des unités
anti-émeutes (Zomos), ont brutalement
dispersé à coups de matraqués et de
bombes assourdissantes plusieurs cen-
taines d'étudiants qui défilaient dans
une grande artère de la capitale polo-
naise à l'issue d'un meeting dans l'en-
ceinte de l'université.

Au moins une dizaine de personnes
ont été interpellées par les policiers.
Les étudiants, vivement applaudis par
une foule de quelques milliers de Var-
soviens, ont scandé des slogans tels que
«Pas- de liberté sans Solidarité» et
«Nous voulons Lech (Walesa) et non
Wojciech (Jaruzelski)». Ils ont forcé un
barrage de police pour se rendre au
pied de la statue de Nicolas Copernic
(astronome polonais du 1 Sème siècle).
Un groupe de jeunes gens a escaladé
la statue pour y accrocher des bande-
roles réclamant notamment la ((démo-
cratie» en Pologne, /ats

VARSOVIE - Des étudiants manifes-
tent pour la liberté. ap

L'hôtel Intercontinental à Genève,
où sont descendus le chef de l'OLP,
Yasser Arafat, et de nombreuses dé-
légations arabes est assiégé par les
forces de sécurité et par la presse.
Les premiers sont censés protéger ce
que les seconds tentent d'entrevoir.

Rater un geste ou un sourire furtif
d'Arafat prend l'allure d'un drame
pour les journalistes qui font le pied
de grue autour de l'établissement.
«Le voilà», s'écrie un reporter de
télévision américain, au moment où
les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur

: Arafat entouré de ses gorilles.
Seule une femme de ménage, ap-

paremment indifférente à tout ce re-
mue-ménage, est consçâericiéusement
occupée à vider les cendriers.

Par contre, lés policiers, une cern
taine dans le périmètre dé l'hôtel,
sont sur les dents, lis font lés cent pas
dans les longs couloirs. La gendarme-
rie genevoise a installé son centre
nerveux en face de la réception. Des
policiers armés de pistolets-mitrail-
leurs font le piquet dehors, au froïd.
Un canon à eau est prêt à disperser
d'éventuels manifestants. Sur le toit
du bâtiment, les guetteurs ont le
doigt sur "la détente de leur arme
automatique, /ats

Etat de siège

| URSS — Le procureur gênerai
d'URSS q requis hier 1 5 ans de déten-
tion contre Youri Tchourbanov, gendre
de l'ancien chef du Kremlin Leonid
Brejnev pour ((ses crimes tout particu-
lièrement graves» alors qu'il était
premier vice-ministre de l'Intérieur,
/reuter
¦ IRLANDE - La justice irlan-
daise a rejeté hier une demande
d'extradition britannique à rencon-
tre de Patrick Ryan, un ancien prêtre
catholique soupçonné de liens avec
l'IRA. Le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher a qualifié
cette décision de «grave insulte».
¦ LONDRES - Trente-six morts et
plus de 1 10 blessés dont 32 dans un
état grave: tel est le bilan définitif de
la collision entre trois trains qui s'est
produite lundi à la gare de Clapham
Junction, près de Londres, /ap

RÉCONFOR T -
Margaret Thatcher
a rendu visite hier
aux victimes de
l'accident ferro-
viaire de lundi.

ap

¦ CHIEN TUEUR - A Canton, en
Ohio, une petite fille âgée de six
mois a été lacérée à mort par un
chien «piibull». Selon un témoin le
chien aurait cherché à attraper un
gâteau tenu par l'enfant, /ap
¦ COLON TUÉ - Un colon israé-
lien de l'implantation d'Har Braha
(nord de la Cisjordanie occupée) a
été tué hier près de Naplouse par un
Palestinien qui lui a pris son arme,
l'agresseur a été abattu peu après
par des soldats israéliens, /afp-reuter
¦ TABLEAU - Jean-Pierre Ber-
nard, juge d'instruction à Toulon, a
inculpé hier de ((recel» Pierre Rosen-
berg, conservateur en chef du dé-
partement des peintures du Musée
du Louvre, à Paris, dans le cadre
d'une affaire de captation d'héritage
avec, en toile de fond, la vente liti-
gieuse d'un Murillo. P. Rosenberg a
été laissé en liberté, /reuter

Le froid achève les survivants
Scènes d'épouvante en A rménie: des enfants meurent de froid,

l'eau potable manque, l 'odeur de putréfaction est partout

L
| es terribles conditions climatiques
qui régnaient hier en Arménie so-
viétique ont considérablement ré-

duit les espoirs des sauveteurs de re-
trouver de nouveaux survivants dans
les ruines des villes détruites par le
séisme de mercredi dernier.

Ce tremblement de terre a fait, selon
le dernier bilan du Ministère des affai-
res étrangères d'URSS, au moins
55.000 morts et 1 3.000 blessés.

Les équipes internationales de se-
cours sont plus que jamais à pied
d'oeuvre et multiplient leurs efforts
pour que soient acheminés des engins
lourds sur les lieux du drame où les
opérations sont perturbées par la
neige et la baisse de la température
qui atteint des minima de moins 20
degrés la nuit.

Les chances de sauver de nouvelles
personnes prisonnières des décombres
deviennent très minces et sur place l'air

RUES MACABRES - Les morts au pied des décombres. ap

se remplit d'une sinistre odeur de pu-
tréfaction.

Les témoignages recueillis dans la
région du séisme montrent qu'en dépit
de l'aide massive envoyée par la com-
munauté internationale, le manque
d'abris et de soins médicaux se fait
toujours sentir. Parmi ces derniers, nom-
breux sont ceux qui creusent à mains
nues dans les débris d'immeubles à la
recherche d'êtres chers disparus lors de
la catastrophe.

Un homme serrant le corps d'un en-
fant contre sa poitrine courait dans les
couloirs d'un hôpital en criant ((Aidez-
moi s'il vous plaît!», a rapporté un
journaliste du «Socialistitcheska Indous-
tria», dénonçant l'utilisation pour la
construction d'abris provisoires de mé-
decins qui font encore cruellement dé-
faut.

Le journal «Komsomolskaya Pravda»
rappelle, quant à lui, que 60.000 ten-

tes ont été envoyées dans la zone
sinistrée, mais que la plupart des
500.000 sans-abri tentent de combat-
tre le froid en se regroupant autour de
feux de fortune allumés dans les dé-
combres.

«Les villages rasés par la catastro-
phe sont les plus durement touchés»,
note ce journal en ajoutant que, dans
un village, 20 enfants ont péri et «les
survivants sont à présent en train de
mourir de froid».

Seules deux routes et une voie de
chemin de fer permettent l'accès au
périmètre dévasté, ce qui gêne consi-
dérablement l'acheminement des grues,
des instruments de levage et des bull-
dozers. De nombreux équipements doi-
vent être parachutés ou transportés
par hélicoptères.

Dans la ville de Leninakan, rasée aux
trois-quarts par le tremblement de
terre, les rescapés commencent à souf-
frir de la carence en eau potable, en
matériel de forage, de déblaiement et
de transport, /ap

Accord
de paix

en Afrique
australe

Namibie indépendante
et départ des Cubains

L'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba
ont signé hier le protocole d'accord
qui, conformément a la résolution 435
du Conseil de sécurité des Nations
Unies, prévoit le retrait des 50.000
soldats cubains d'Angola et l'indépen-
dance de la Namibie.

Cet accord préliminaire a été signé
à 1 1 h 40, à Brazzaville, lors d'une cé-
rémonie à laquelle assistaient, outre les
représentants des trois pays directe-
ment concernés, le président congolais
Denis Sassou-Nguesso et Chester Crac-
ker, secrétaire d'Etat adjoint américain
pour les affaires africaines qui a été un
médiateur dans les négociations.

((Une nouvelle ère commence», a dé-
claré à cette occasion le ministre sud-
africain des Affa ires étrangères Pik Bo-
tha. ((Nous ne voulons plus de discrimi-
nation raciale. Nous voulons être ac-
cep tés par nos frères africains. Nous
avons besoin les uns des autres», a-t-il
ajouté.

Le processus d'accession à l'indépen-
dance de la Namibie (Sud-Ouest afri-
cain), dernière colonie du continent
africain, commencera le 1 er avril sous
l'égide des Nations Unies, et des élec-
tions se tiendront sept mois plus tard, a
encore précisé le ministre sud-africain.

Pik Botha a précisé que 3000 sol-
dats cubains quitteront l'Angola avant
le 1 er avril, et que l'ensemble des
troupes cubaines - 50.000 hommes
- devra partir dans les 27 mois sui-
vant cette date. D'ici le 22 décembre,
l'Angola et Cuba se mettront d'accord
avec le secrétaire général des Nations
Unies Perez de Cuellar pour la vérifica-
tion du retrait cubain.

Le traité définitif sera signé à New
York le 22 décembre, /ap

Les «braves»
Par Jacky Nussbaum

On a dit que le fait
de refuser l'entrée
du palais de verre
de Manhattan à
Yasser Arafat avait
constitué une des

dernières bourdes d'une adminis-
tration américaine déclinante, tl
est vrai que si hier, en dépit des
épouvantables catastrophes sur-
venues en Arménie, au Mexique
et en Grande-Bretagne, Genève et
Arafat sont devenus le nombril
du monde, George Shultz et son
équipe y sont pour quelque
chose.

On ne fera pas l'injure à Ara-
fat, vieux baroudeur de la diplo-
matie, et conscient de heurter épl-
sodiquement des sensibilités dif-
férentes, d'avoir cherché à soi-
gner l'Impact médiatique que
prendrait inévitablement sa dé-
claration dans la cité de Calvin.

tl n'empêche! Ce qu'il n'avait
pas dit ni à Alger, ni a Stockholm,
Il l'a précisé -et de quelle façon-
hier sur les bords du lac Léman: il
condamne le terrorisme sous tou-
tes ses formes, et invite le gou-
vernement d'Israël à faire la
«paix des braves». Voilà qu! ré-
pond presque à 100% aux condi-
tions émises par Washington pour
prendre langue avec l'OLP, dans
l'optique d'une conférence inter-
nationale sur la paix au Moyen-
Orient, réunissant toutes les par-
ties concernées, en dépit des viru-
lentes réticences de l'Etat hébreu.
Car avant même qu'Arafat monte
à la tribune de l'ONU, pour la
deuxième fois de l'histoire de
l'OLP, Shamir n'avait-il pas déjà
comparé les mensonges du lea-
der palestinien à ceux de... Goeb-
bels?

Les frontières du nouvel Etat
palestinien? En faisant référence
aux résolutions 242 et 338 de
l'ONU, Arafat est allé aussi loin
que son conseiller, Bassam Abou
Charif, qui s 'était pourtant attiré
les foudres du FÙLP de Nayef
Hawatmeh pour avoir affirmé à
Londres que les Palestiniens ne
veulent rien d'autre que la Cisjor-
danie et la bande de Gaza.

Le retour aux territoires d'avant
1967? Jérusalem capitale d'un
Etat arabe? Israël ne cédera j a -
mais. Que l'appel émane de Ge-
nève, New York, ou que l'ONU
siège à Tomboucfou-

0 J. N.

ÉTRANGER —

Mission
accomp lie

L'équipe du Corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophes
(ASC), partie vendredi dernier sur
les lieux à» séisme en Arménie,
est rentrée hier en Suisse. Les
trente-sept personnes, accompa-
gnées de 20 chiens spécialement
dressés, ont réussi à dégager 20
personnes vivantes enfouies sous
les décombres, leur mission a
malheureusement dû être inter-
rompue après 70 heures d'enga-
gement presque sans relâche, les
chiens surtout étant épuisés. Une
deuxième équipe de l'ASC, médi-
cale cette fois, va s'envoler ven-
dredi pour l'Arménie, /ats



Jeunes dérangeants
Le Conseil national se penche sur l 'octroi d'un congé-jeunesse.

La droite ne veut pas qu 'un tel congé soit inscrit dans la loi
ti 

a Confédération peut-elle encou-
7 rager les activités extra-scolaires

de la jeunesse sans une base
constitutionnelle? Hier matin, la
droite du Conseil national s'est no-
tamment opposée à l'octroi d'un con-
gé non payé d'une semaine à toute
personne de moins de 30ans enga-
gée dans l'animation d'activités de
jeunesse. Une vingtaine d'orateurs
ont pris part à ce débat entamé il y a
une semaine et qui se poursuivra
demain.

En 1984, une pétition lancée à l'oc-
casion de l'Année de la jeunesse
soulignait la nécessité d'un plus
large soutien de la Confédération
pour les activités des associations de
jeunes, demandant notamment l'in-
troduction d'un congé jeunesse, non
payé.

L'augmentation de l'aide financière
fédérale, qui passerait de 2,2 mil- .
lions à trois millions par an, n'est en
principe pas conbattue. En revanche,

l'inscription du congé-jeunesse dans
le Code des obligations est fortement
contestée par les représentants patro-
naux. Une protestation de 43
conseillers d'Etat de vingt cantons
s'oppose aussi à l'octroi de nouvelles
compétences à la Confédération sans
bases constitutionnelles. Les cantons
craignent un élargissement des inter-
ventions de la Confédération dans
un domaine qui est de leur compé-
tence.

La majorité du groupe radical, les
démocrates-chrétiens et les socialis-
tes défendent le projet du Conseil
fédéral. Ils estiment que la Confédé-
ration dispose en ce domaine,
comme en matière culturelle, d'une
compétence implicite lui permettant
de soutenir les activités de jeunesse.

Jean Guinand (lib/NE), dans une
motion d'ordre, souhaite que le Par-
lement se prononce sur deux arrêtés
distincts. L'un portant sur le soutien

aux activités de jeunes, l'autre sur le
congé-jeunesse, /ap

0 Lire notre commentaire : «Princi-
pes».

DÉBATS AU NA TIONAL - Flavio
Cotti (à droite) écoute les explications
du président de la commission de la
jeunesse Albert Rychen. ap

Misogyne
meurtrier
// avait tué une femme
parce qu elle I avait

«sexuellement agressé»
dans son jardin

J
7 ohanna Ohnemus, 58 ans, a été
I tuée le 30 novembre dernier par
,7 un collègue de bureau âgé de 51

ans. Cet homme, qui se qualifie lui-
même de misogyne, a été arrêté peu
de temps après. Il vient de passer aux
aveux et a expliqué que sa victime
l'avait agressé sexuellement dans son
jardin, a indiqué hier la police de Bâle-
Ville.

Le meurtrier a rencontré par hasard
Johanna Ohnemus devant l'entreprise
où ils étaient employés. Les deux collè-
gues de bureau ont commencera discu-
ter.

Sur demande de la femme, ils se sont
rendus au jardin du misogyne, à proxi-
mité de la frontière française. L'homme
affirme que la femme a tenté de le
séduire durant le voyage, puis qu'elle
lui a saisi le sexe dans le jardin. Il l'a
repoussée, puis l'a frappée sur la tête
avec une planche. Il l'a achevée en lui
plaçant une éponge imbibée d'un nar-
cotique sur la bouche et le nez.

Le misogyne a ensuite utilisé un sac et
une brouette, puis sa voiture, pour
transporter le cadavre. Il s'est rendu à
proximité de la gare allemande de
Bâle, a aspergé le corps et l'intérieur
de sa voiture d'essence, puis a bouté le
feu au véhicule.

Cet homme a déjà eu de nombreux
ennuis avec la justice. Il a notemment
détruit une cinquantaine de voitures
appartenant à des femmes, /ap

CALCINÉE — La voiture dans la-
quelle on a retrouvé la victime. apMaladie

casse-tête
les Etats examinent

une initiative
m e Conseil des Etats a examiné hier

,7 soir l'initiative ((pour une assuran-
ce-maladie financièrement suppor-

table», lancée par le Concordat des
caisses-maladie et munie de 390.000
signatures en 1 985. Le Conseil fédéral
et la commission des Etats proposent
de la rejeter, en raison notamment du
triplement des subventions qu'elle pro-
voquerait. La commission du Conseil
des Etats soutient toutefois un contre-
projet.

Après l'échec de la révision de la loi
sur l'assurance-maladie, le 6 décembre
1987, le gouvernement a préféré se
donner un temps de réflexion pour sor-
tir de l'impasse. C'est une des raisons
pour lesquelles il estime qu'il n'est pas
indiqué de soumettre un nouveau pro-
jet au peuple rapidement et qu'il ne
présentera pas de contre-projet.

La principale conséquence de l'initia-
tive serait de faire passer les subven-
tions fédérales de 985 millions aujour-
d'hui à 2,5 milliards en 1991 et à 3
milliards en 1994. C'est incompatible
avec la situation des caisses fédérales,
estime le gouvernement.

La commission du Conseil des Etats a
toutefois décidé par 9 voix contre 4 de
proposer un contre-projet rédigé par
son président Hans-Joerg Huber
(PDC/AG). Ce texte, qui pourrait re-
cueillir l'adhésion du Concorder, pré-
voit un contrôle des traitements et de
la gestion des hôpitaux sous l'angle
économique, une prise en charge par
les patients de 1 5 % des frais et l'aug-
mentation à 424 millions des subven-
tions aux assurés âgés.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
avait quant à lui chargé quatre ex-
perts de lui faire des propositions de
révision de la loi. Il devrait faire son
choix en février prochain, puis entamer
la procédure législative, /ap

¦ HÉROÏNE - Le mois dernier, la
brigade des stupéfiants de la police
cantonale vaudoise a démantelé un
important réseau de drogue. Dirigée
par trois jeunes Turcs établis dans la
région lausannoise, cette filière a
écoulé près d'un kilo d'héroïne, /ap
¦ DISSIDENT - Coup de théâtre,
hier soir , au Conseil communal de
Lausanne: la présidence pour 1989,
réservée à la gauche conformément
au «turnus» habituel entre les par-
tis , a été confiée à un socialiste
dissident, Maurice Cardinaux, élu
par 46 voix contre 40 à la candidate
socialiste officielle, Danièle Forster.
/ats
¦ ANNIVERSAIRE L'ancien
conseiller fédéral radical Hans Schaff-
ner fêtera vendredi ses 80 ans. Il
avait été appelé au gouvernement le
15 juin 1961 pour y siéger jusqu'en
1969. /ats

HANS SCHAFF-
NER - Il fut à la
tête du Départe-
ment fédéral de
l'économie publi-
que, succédant à
Max Petitpierre.

Keystone

Suicides en hausse
Tr iste bilan des décès en Suisse l 'année dernière

(

"Il a été recensé 59.511 décès l'an
I passé en Suisse contre 60.105 en

1986. Cela représente 163 décès
par jour ou un toutes les sept heures.
Les affections cardio-vasculaires, les
cancers et les accidents restent les prin-
cipales causes de décès, soit 80,2%
du nombre total. Le nombre des suici-
des a augmenté, passant de 1 486 en
1986 à 1576 l'an passé. Ainsi, un
décès sur 38 était un suicide. C'est ce
qui ressort des statistiques sur les cau-
ses de décès en 1 987 publiées hier à
Lausanne par le Centre d'information
de l'Association suisses d'assurances
(INFAS).

Sur les 59.51 1 décès survenus en

1987 (30.740 hommes et 28.77 1 fem-
mes), ceux de personnes de plus de 65
ans étaient au nombre de 46.000.
Parmi les personnes décédées en
1987, 10.783 avaient une assurance
sur la vie.

Le nombre de personnes décédées à
la suite d'un accident s'est accru, pas-
sant de 3308 en 1986 à 3581, soit
6% du total des décès. A noter que le
nombre de personnes tuées dans des
accidents de la circulation a reculé de
1 294 à 1 238.

Après la stagnation des années pré-
cédentes, le nombre des suicides a
augmenté. L'an passé, 1 576 personnes
se sont ôté la vie contre 1486 en

1 986. Il s'agissait de 1118 hommes et
de 458 femmes. Les suicides représen-
taient 2,7% du total des décès surve-
nus l'an dernier.

L'an passé, 16.375 personnes
(14.995 en 1986) sont mortes d'un
cancer. La proportion de cette cause
de décès s'est accrue de 24,9% à
27,5 pour cent. Les rumeurs malignes
ont entraîné le décès de 9036 hommes
et de 7339 femmes.

Le nombre des cas de décès dus au
sida a augmenté de 71 à 106, dont
82 hommes et 14 femmes.

Officiellement, on a recensé l'an pas-
sé 1 96 décès pour cause de toxicoma-
nie contre 1 36 en 1986. /ap
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Rendez-vous au 20 janvier
Les radicaux choisiront leur candidat à la succession d'Elisabeth Kopp

L

e groupe radical des Chambres
fédérales s'est réuni hier. La

¦J conseillère fédérale Elisabeth
Kopp a participé au début de la
séance et a fait une déclaration aux
parlementaires de son parti, soulignant
qu'elle regrettait de partir à un mo-
ment où de nombreux dossiers sont à
bout touchant.

Les radicaux ont reçu communication
du calendrier régissant la suite des
événements. L'élection du successeur
d'Elisabeth Kopp aura lieu le 1 er fé-
vrier 1 989.

D'ici au 1 6 janvier, les sections canto-
nales doivent faire parvenir leurs pro-
positions de candidatures au parti cen-
tral. Le groupe désignera en effet son
candidat (ou sa candidate) le 20.

Bien que les députés radicaux soient
restés fort discrets sur le contenu de

leur séance, on croit savoir qu'un émi-
nent élu a rendu hommage à l'attitude
amicale du chef de groupe Ulrich Brerni
envers Elisabeth Kopp dans les mo-
ments difficiles qu'elle vient de traver-
ser.

L'on sait aussi que les conditions à
remplir par le futur (ou la future) candi-
datte), de même que son «portrait-
robot» politique n'ont pas été abordés.
Les pronostics sont encore libres.

0 Th. O.

RÉUNION RADICALE - Elisabeth Kopp rencontre Ulrich Bremi, chef du
groupe radical. ap

Philippe Pi doux, conseiller na-
tional vaudois, tient à son idée:
accepter d'une manière ou d'une
autre de reconnaître à la Confédé-
ration une «compétence tacite»,
c'est créer un précédent extrême-
ment inquiétant. Cette crainte à la
fois instinctive et réfléchie de tout
centralisme habite bon nombre
de Vaudois. Et le gestionnaire très
en vue de la Santé publique de
son canton refuse de céder sur le
principe, fût-ce au risque de pas-
ser pour un «anti-jeunes».

«Argutie juridique!» disent en
effet les adversaires du parlemen-
taire radical. «Ce qu'on veut par
là, c'est repousser ce projet, re-
mettre en cause la pratique fédé-
rale d'aide aux activités de jeu-
nesse». Philippe Pidoux ne sem-
ble emporter que l'appui des libé-
raux et de la droite de son parti.
Le distingué juriste neuchâtelois
Jean Guinand a tenté de concilier
les points de vue par une motion
d'ordre: d'un côté les onze pre-
miers articles qui ne reposent
constitutionnellement sur rien; de
l'autre le douzième (conge-jeu-
nesse) qui — quelles que soient
les opinions — est plus fondé
jurid iquement: scindons- donc,
propose le libéral. On verra de-
main quel sort la majorité iéser-
vera à cette suggestion.

Ce qui ressort en tout cas de ce
débat, c'est que les conceptions
de chacun sur «la» jeunesse peu-
vent mener à un accord suscepti-
ble de moult interprétations: lès
uns pensent aux éclaireurs impré-
gnés de bons sentiments et de
valeurs chrétiennes, les autres
aux militants de causes plus «ac-
tuelles», les troisièmes regrettent
que les marginaux ne soient pas
encore considérés comme partici-
pant d'un phénomène socio-poli-
tique d'importance nationale.

Mais comme disait hier le nou-
veau président de groupe démo-
crate-chrétien Vital Darbellay, cer-
taines promesses ont été faites
lofs dès troubles de Zurich et Lau-
sanne. Pour les tenir, faut-il en
passer par l'ancrage constitution-
nel? Berne obtiendra-f-elle la re-
connaissance de sa compétence
tacite? Réponse demain.

<0> Thierry Oppikofer
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SUISSE -

Des fleurs
pour Elisabeth
La fin abrupte de la carrière po-

litique de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp ne semble guère
avoir nui à sa popularité. Quelque
1.200 lettres et ((une mer de
fleurs» ont été envoyés lundi et hier
au Département fédéral de justice
et police, a indiqué hier le porte-
parole Joerg Kistler. Les Romands
ont été particulièrement touchés
par le sort d'Elisabeth Kopp.i

98% dés lettres sont favorables
à la' conseillère fédérale,v selon
Joerg Kistler. Beaucoup d'entre el-
les sont très critiques à l'égard des
médias;

D'autre part, le délégué aux ré-
fugiés Peter Arbenz refuse de se
prononcer sur les conséquences
pour lui du départ d'Elisabeth
Kopp. il n'en reste pas moins que la
question de son avenir se pose,
puisque c'est Elisabeth Kopp qui l'a
engagé et dont il dépendait direc-
tement, /ap-ats


