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Israël:
on reprend
les mêmes

PÉRÈS ET SHAMIR - La crise a
assez duré. keystone

Sept semaines après les élections
générales, les dirigeants des deux
principaux partis israéliens ont déci-
dé de faire taire leurs divergences
pour former à nouveau un gouverne-
ment de coalition réunissant le Likoud
(droite nationaliste) et le Parti tra-
vailliste. La reconnaissance de l'OLP
par les Etats-Unis n'est certainement
pas étrangère à cette décision, note
Guy C. Menusier dans son commen-
taire.

Page 31

Un procureur
pour les fuites

Indiscrétions au Département fédéral de j ustice et police: Berne veut savoir

NOMMÉ — A la suite de la démission d'Elisabeth Kopp, le Conseil fédéral a nommé un représentant
extraordinaire du procureur de la Confédération en la personne de Hans Hungerbùhler. Il enquêtera pour savoir
si le fameux coup de fil de Mme Kopp à son mari a constitué une violation du secret de fonction. Main Peiiei
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Le Vénérable Gelli
donne des leçons

•"-• i.

FORUM

STAR — Licio Gelli — l'ancien patron de la loge P2, extradé de Suisse il y a dix
mois — opère un retour spectaculaire sur la scène politique italienne. Au sujet
d'un scandale financier qui éclabousse le premier ministre De Mita, et dont
certaines rumeurs attribuent la machination à Gelli. Mais, innocenté, le Vénérable
se paie d'audace et distribue bons et mauvais points aux politiques. ap
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Byva:
des méthodes

contestées
CRITIQUES - Si le contenu des
cours dispensés par /' {(Institut Byva
Formation» à Neuchâtel n 'ont ja-
mais prêté le flanc à la critique, les
méthodes de «démarchage» utili-
sées par cette école privée pour
vendre ses cours sont l'objet de
nombreuses réactions. Elles lui ont
notamment valu deux passages
très remarqués à l'émission télévi-
sée «A bon entendeur». «L'Ex-
press» a rencontré les responsa-
bles de cette entreprise pour tenter
d'en savoir davantage sur les prati-
ques de vente de cette école et sur
les justifications que ces mêmes
responsables y apportent.
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L'amour
vainqueur

Ê âlQ-N

En Afrique du Sud, un mariage entre
un prince Zoulou et une princesse
Xhosa pourrait mettre fin à des luttes
tribales datant de la nuit des temps. Le
prince Maxhoba Sandile, 40 ans, et la
princesse Nomusa Jeannett Bhekezulu,
25 ans, se sont unis à Bisho, la cap itale
du Ciskei, en présence du ministre sud-
africain des affaires étrangères Pik Botha
qui a qualifié ce mariage de «signe pour
le futur de l'Afrique australe». Les deux
tribus comptent en effet chacune six
millions de membres. Page 25
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CSEM — Une extension nécessaire.
S-

CSEM au chef-lieu:
la Maladière ou la verdure
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GASTON WEGMULLER - Le cinéma
des années 1950. swi- ,*

Les souvenirs
d'un projectionniste

Météo détaillée Page 25
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«L 'AMI JACQUES» - Il chaussait du
50. La chaise donne un aperçu de la
taille du bonhomme... E-

Neuchâtel au temps
de «l'Ami Jacques»

Page 5
La fête des ((as»
de Colombier
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POMPIERS - Lutte contre le feu avec
des masques de protection. ap

Saint-Sulpice:
des images insoutenables
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CAFÉ — Les prix vont-ils grimper ?
ap

Depuis quelques semaines le mar-
ché du café est particulièrement
tendu. Troubles sociaux au Brésil,
pluies exceptionnelles, pénurie de
grains de qualité supérieure: tout se
conjugue pour faire monter les prix.
Roland Carrera fait le point de la
situation et dévoile les enjeux.
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Le café
bout



Une jolie petite ville
Que savons-nous de Neuchâtel au début de ce siècle? la carte postale,

ce chasseur d'images, fait re vivre une si j olie petite ville

«|j 
ares doivent être ceux qui peu-

Hvent encore se vanter de bouche
j  à oreille d'avoir connu l'homme

aux grands pieds. On dit qu'il chaussait
du 50 et à en juger par la photogra-
phie, il devait faire deux bons mètres.
C'est du solide; le tour de cou, la lar-
geur du buste sont en proportion. Il
s'appelait Kissling, on le connaît surtout
sous le nom de l'Ami Jacques et il fut
soldat de l'Armée du salut. En 1901,
lorsqu'une carte postale fait passer à
la postérité ce gabarit généreux, Jac-
ques Kissling passe pour être «le plus
grand homme de Neuchâtel». C'est une
célébrité locale. Quand on ne faisait,
hier, que la citer, on l'exploiterait au-
jourd'hui.

Avec Fritz Courvoisier qu'on remet
volontiers en selle lors de chaque anni-
versaire de la République, l'Ami Jac-
ques baisse le rideau de l'album «Neu-
châtel rétro» qui vient de sortir de
presse *. Jean Courvoisier, ancien ar-
chiviste de l'Etat dont le conseiller fé-
déral Felber vante en préface la mé-
moire et la curiosité légendaires, a lé-
gende, comme on le dit dans les jour-
naux, plus de 200 cartes postales an-
ciennes de la collection du photogra-
phe René Charlet.

Revit ainsi le Neuchâtel de 1 900,
date élastique car l'actualité mord un
peu en deçà comme au delà du re-
père. La ville telle qu'elle était est
classée par quartiers, par monuments
célèbres et sites connus. Et le voici enfin
ce «Strauss», brasserie logée dans la
cale de l'hôtel du Lac dont parlent
encore avec ravissement certaines bou-
ches devenues sèches! Noblesse oblige,
le Château et la Collégiale ouvrent
l'album dont les 5;?8 pages se ferment
sur les inévitables Souvenirs de sociétés,
de tirs ou fêtes d'importance.

Il faut surtout louer le travail de
bénédictin de Jean Courvoisier. C'est
lui le guide; omniprésent, on l'imagine
à chaque coin de rue, devant chaque
façade qui lui fait lever le menton, en
bas de l'avenue de la Gare, au port
ou devant l'hôpital des Cadolles bâti
en 1914 et que rien n'entoure ni
n'étouffe sinon la forêt. Il mesure, il
compare, il se souvient. Là était telle
maison qui n'y est plus aujourd'hui. De
la soustraction et de l'addition naît la
différence. Inexorablement, toute ville
change et Neuchâtel n'échappe pas à
la règle.

Le trait le plus marquant de ce chan-
gement est sans doute la poussée de
fièvre de l'urbanisation. En 1 900, Neu-
châtel respire; il y a de la place par-
tout, chaque rue est une avenue dont le
grand angle force encore les dimen-
sions et à l'exception du grand marché
du jeudi, on ne semble pas s'y bouscu-
ler. Comme toutes alors, la ville appar-

BOTREL À NEUCHÂ TEL EN 1912 - ... ils ont des chapeaux ronds, vivent les
Bretons! Ruau-Charlel- M-

tient aux piétons et lorsqu il s'arrête
avenue du Premier-Mars, à quelques
encablures de l'Université, le tramway
de Saint-Biaise n'a pas à se gêner. La
voie a été posée au milieu de la chaus-
sée; les voyageurs descendent sans
tendre le dos. Le Jardin anglais croule
sous de très grands arbres. Ce doit
être le printemps; les jardins sentent
bon le lilas, l'eau est fraîche au bec des
fontaines.

La carte postale, qui conduit inévita-
blement à la nostalgie, est trompeuse.
Elle donne une image complaisante
d'une époque, en masque les peines et
les soucis. Mais son rôle de pinceau
n'était pas de tout peindre en noir.
C'est, en même temps qu'un témoin, une
ambassadrice; on la voit mal ne pas
vanter son pays.

Cet album est de ceux qu'il faut
prendre en marche, feuilleter et feuille-
ter encore sans devoir se plier à une
itinéraire obligé. Et s'il lui manque quel-
que chose, malgré la densité des lé-
gendes où vingt renseignements tien-
nent en trois lignes, c'est peut-être un
court texte d'atmosphère qui aurait pu
typer chaque chapitre, le poivre et le
sel qui relèveront toujours la sauce.

Sage comme une image, la carte
postale peut aussi être prétexte à
quelques plaisanteries, à de gros tru-
quages que les âmes simples de l'épo-
que voyaient avec des yeux très diffé-
rents des nôtres. En 1 91 2, le clocher de
l'église catholique de Neuchâtel n'avait
toujours pas d'horloge. Dans les pre-
miers jours de mai, au chalet de la
Promenade, une vente fut organisée
afin de trouver l'argent nécessaire.

Théodore Botrel, qui a AA ans, im-
mortel auteur de «La Paimpolaise », et
des chanteuses bretonnes animeront ces
journées. Une carte postale les an-
nonce. On n'y va pas par quatre che-
mins: le chanteur et quatre Bretonnes
seront plaqués sur un fond de baie de
l'Evole, les pieds battus par d'autres
vagues que celles du cliché d'origine.
Droit comme une coiffe bigouden, le
clocher de Notre-Dame se détache sur
l'horizon...

0 Claude-Pierre Chambet

'«Neuchâtel rétro à travers dei cartes
postales», Editions du Ruau, Saint-Biaise.

if S ABORDS DE L'ÉCOLE DE COMMERCE -D e là place à revendre et on se
servait des terrains remblayés pour en faire une patinoire. Ruau-Chariet- B-

Les saints du four
lis sont cinq à se partager aujourd'hui
le calendrier puisque l'on fête tes
saints patriarches Abraham, Isaac et
Jacob, sans pour autant bouder les
Théophile et les Zéphyrtn. M-

Elvire Jouvet MO .
à Neuchâtel

Comment être Louis Jouvet ?
sans l'imiter? Cest ce que réussit
le comédien Philippe Clévenot
dans la pièce «Elvîre Jouvet
40». Il emmène le spectateur
au Conservatoire où le maî- I
tre de ta salle parachève J
l'initiation de son élève, qui M
est déjà fort avancée. /
Rendez-vous à 20 h a\) «j
théâtre de Neuchâtel.
/ameu

Noël à

i Les patients de
l'hôpital Pourtalès
fêtent Noël cet
après-midi dès
15 h. La fête dé-
bute une heure
plus tard pour la
maternité. Quant
aux enfants de la
pédiatrie, ils doi-
vent patienter un
jour, /ameu

Objets volants
à identifier

Comment apprendre à connaître ?
les chauves-souris de nos régions? En

visitant l'exposition au Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-

Fonds. /ameu

Quatre peintres
à découvrir

Godet, Bertin, Fenouil et Empi: des
œuvres de ces quatre artistes sont

actuellement exposées à la Galerie
des halles à Soleil-Centre à Neuchâ-

tel./amcu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. 0 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVA5, (8h à M h et 14h à 18h)

^(039)287988.
Ànloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
0 (038)245424, (14h30 à 19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel, (14h à 17h), fbg Hôpital 19a.
0 (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30): 0 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents 0 (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le -0 1 1 1
renseigne.
Parents informations: 0 (038)255646, (9h à 11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8 h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)254656, le matin;
service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomisés 0 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) 0 (038)661666.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, Willow, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17H45, 20H30, Itinéraire-d'un enfant gâté, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, L'ours, enfants admis; 17h45 (V.O.s/t.fr.all.), 20h 45, Le flic de
mon coeur, 1 6 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h30, Trois places pour ie 26, 16 ans.
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, 18h45, 20h45, Une affaire de femmes, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20hl5, Pelle le conquérant, 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h 30, Les noces barbares.
Corso: 21 h, Héros, 16 ans; 21 h, Randonnée pour un tueur, 16 ans.
Eden: 20H45 , Itinéraire d'un enfant gâté, 1 2 ans; 18H30, Les yeux du désir, 20 ans.
Plaza: 16h30, 21 h, U2-le film, 12 ans; 18H45 , Nola Darling n'en fait qu'à sa tête,
16 ans.
Scala: 16H30, 18h30 , Rox et Rouky, enfants admis; 21 h, De bruit et de fureur, 18
ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS
- 

¦
. mmm—u^m

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS f >.JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

BIJOUTIER

\ / OROLOGI

Versace
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Le Relais de
l'Auvent revit

L'AUVENT - Joseph et Brig itte Kol-
ler chez eux. gmt- B-

U RÉSURRECTION - Décor rusti-
que qui met tout le monde à l'aise,
jolies petites tables bien dressées, où
Ton sent la main d'une femme, situa-
tion idéale sur la grande route entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, au
milieu du Val-de-Ruz, le Relais de
l'Auvent revit.
A Boudevilliers, depuis la mi-septem-
bre passée, un jeune couple de res-
taurateurs a pris l'affaire en main,
bien décidés à donner à ce restaurant
de campagne, — auberge de quatre
chambres de style normand, salle à
manger de 40 places avec cheminée
et petit bar — une renommée de très
bonne table neuchâteloise.
Joseph Koller, 31 ans, fils du boulan-
ger de Bôle, a tout pour réussir: un
solide métier appris à Chez-le-Bart,
exercé et affiné à Davos, Grindel-
wald et surtout en Engadine, un plaisir
quotidien aux fourneaux et la volonté
de sortir des sentiers archibattus de la
restauration courante.
Aux Grisons, la découverte de la cui-
sine légère, pour ne pas dire nouvelle,
fut un choc pour ce cuisinier voué jus-
que-là à la bouffe du steak-frites.
Alors, il se mit à explorer des horizons
nouveaux pour lui. Par exemple le
poisson et les fruits de mer.
Les produits du lac et de la mer vont
s 'installer sur la carte de cet établisse-
ment en pleine résurrection: le menu
du chalutier (création originale du
chef) en sera la tête de chapitre mais
déjà le saumon grillé et le médaillon
de baudroie sur lit d'épinard avec
sauce à la graine de fenouil ont séduit
les hôtes de plus en plus nombreux qui
re trouvent le chemin de l'Auvent un
temps délaissé!
D'autres spécialités sont proposées
par Brigitte, épouse du tenancier
chargée de l'accueil et du service: la
terrine de foie gras aux légumes avec
un verre de bon Jurançon d'Aquitaine,
la salade tiède de scampi à l'huile de
noix et vinaigre de violette, le carré
d'agneau présalé, le mignon de porc
poêlé au roquefort, le magret de ca-
nard aux baies de cassis.
Cuisine légère, pleine d'inspiration,
réalisée avec des produits frais de
saison, un menu journalier (fermeture
lundi et mardi jusqu 'à 17h). Vous
l'avez compris: un détour par Boude-
villiers n'est pas du temps perdu !

U PÉKINOISE - Le City de Tony
Blàttler, à Neuchâtel, a fait venir,
avec la collaboration de l'ambassade
chinoise à Berne, un chef de cuisine
pour une période gastronomique jus-
qu 'à la fin de janvier.
La cuisine pékinoise de M. Li Gang ne
fait aucune concession à ce qui n'est
pas de chez lui. Ce puriste veut faire
aimer les plats de sa région parce
qu 'ils le méritent et cela nous vaut une
petite carte où les rouleaux au chou,
les tomates au miel, les noix de Saint-
Jacques frites, le canard laqué, le
poulet piquant, le boeuf ou le porc
aigre-doux jouent les vedettes dans
leur plus stricte authenticité.
Rien à voir avec ce que Ton nous sert
d'ordinaire!
Une grande cuisine à découvrir au
City, actuellement.

0 G.Mt

/ '«Institut Byva Formation » utilise des méthodes de vente suspectes
aux yeux des autres écoles privées. Des explications s 'imposent-

¦ __—, j 

BYVA — «A bon entendeur» et Alex Décotte ont déjà épingle deux fois les responsables de la société. ptî- B-

L'tdnstitut Byva Formation»,
dont le siège social est à Neu-
châtel, a déjà fait coulé beau-
coup d'encre. «Epingle» deux
fois en deux ans par la Télévi-
sion suisse romande et son
émission ce A bon entendeur»,
cette école privée continue
néanmoins de progresser sur le
marché et envisage, par le biais
de la nouvelle société cdfiad
SA», une implantation à
l'étranger dans le domaine des
cours d'informatique par corres-
pondance, ff L'Express » a sou-
haité en savoir davantage sur
les méthodes utilisées par ces
deux entreprises et qui n'ont, à
tout le moins, pas l'heur de
plaire aux écoles concurrentes.

Premier constat: si une pluie de criti-
ques s'abat sur les méthodes de vente
de ('((Institut Byva Formation», le con-
tenu même des cours n'est pas remis en
question.

En quoi consiste donc cette méthode
de vente tant contestée? Au départ, le
principe est le même que celui adopté
par la plupart des écoles privées. Le
client — ou l'élève potentiel — répond
à une annonce arrivée dans sa boîte
aux lettres ou parue dans la presse et
demande des renseignements sur les
cours dispensés.

L'originalité de la méthode utilisée
par Byva réside dans le fait qu'aucune
documentation n'est envoyée à l'inté-
ressé mais que celui-ci est contacté par
téléphone et se voit proposer un ren-
dez-vous. Si le client accepte de rece-
voir un représentant de chez Byva, ce
dernier lui expliquera un peu plus
d'une heure durant les tenants et abou-
tissants du cours proposé. A la fin de
cet entretien, le client est prié de dire
s'il est intéressé et, le cas échéant, de
signer et de payer un accompte de
500 francs.

Rares sont les écoles qui procèdent
de la sorte et les institutions concurren-
tes crient au scandale. La Fédération
suisse des écoles privées, et plus parti-
culièrement l'Association neuchâteloise
- dont Byva ne fait pas partie -
n'acceptent pas cette façon de faire.
Que cela s'applique à Byva ou à d'au-
tres écoles privées, elles refusent le
«démarchage» et la publicité agres-
sive.

Chez Byva, on ne l'entend pas de
cette oreille et on va même jusqu'à
affirmer que le fait de vendre des
cours sur une simple documentation
n'est pas très crédible. Damien Monta-
von, directeur commercial chez Byva,
s'explique:

— Les gens qui nous répondent ne
savent pas toujours exactement quel
programme ils entendent suivre, pour-
quoi ils veulent le faire et s 'ils ont les
capacités d'entreprendre ce qu 'ils pro-
jettent. Notre rôle est donc dans un
premier temps de les écouter pour
comprendre leurs motivations, puis de
les orienter dans le cours qui corres-
pond à la fois à leur volonté et à leurs
capeités.

Lorsqu'on fait remarquer à Damien
Montavon que le fait de recevoir chez
soi pendant plus d'une heure un ven-
deur de chez Byva — le procédé est le
même pour les resprésentants d'assu-
rances ou les vendeurs en tous genres
— est inévitablement une «pression»
et une incitation à la signature, celui-ci
répond:

— Avant de recevoir quelqu'un de
chez Byva, les gens ont répondu à une
annonce, puis accepter le rendez-vous
proposé. Nous n'arrivons donc pas à
/'improviste et les élèves ne sont pas
pris au dépourvu, ils savent à quoi
s 'attendre. Et si vous veniez nous voir
travailler, vous verriez que cette
((pression » n'existe pas.

Reste que, comme nous l'a confirmé
la directrice de Byva, Bernadette von
Allmen, la plupart dés demandes de
résiliation de contrat arrivent chez
Byva avant le début des cours. Cela
tend à prouver que certains regrettent
leur signature.

Est ainsi posée la question du rem-
boursement des cours. Plusieurs clients
qui s'étaient vu refuser le rembourse-
ment ont porté l'affaire devant les tri-
bunaux.

Contrats toujours
résiliables

Il s'agissait de savoir si le contrat de
formation proposé par Byva était un
contrat de mandat ou un contrat de
vente. Le premier est résiliable en tout
temps, le second ne l'est pas. Or la
jurisprudence admet que les cours sont
du domaine du mandat alors que les
fournitures et le matériel distribués
dans ces mêmes cours ressentent de
celui de la vente. Il convient donc de
définir la proportion de chacun des ces

deux éléments.
Les tribunaux ont admis à plusieurs

reprises que les contrats de formation
proposés par Byva étaient des contrats
de mandat. L'école a donc l'obligation
de rembourser toutes les résiliations.

Installée à côté de chez Byva et
créée en mai dernier par Bernard von
Allmen, la société Ifiad SA est spéciali-
sée dans la vente d'un cours d'informa-
tique par correspondance élaboré par
des informaticiens de l'EPFL. Dans ce
cas, le contrat proposé est un contrat
de vente, donc pas résiliable.

— Cependant, explique le directeur
d'Ifiad, il m'est déjà arrivé de rem-
bourser des personnes dont la situation
financière ou personnelle s 'était passa-
blement modifiée.

Lorsqu'ils viennent vous voir, les ven-
deurs Byva ou Ifiad ne cherchent pas
nécessairement à connaître votre situa-
tion financière. Les cours étant paya-
bles d'avance, certaines personnes sont
contraintes d'emprunter. Les deux so-
ciétés travaillent habituellement avec
la banque Procrédit — chacun reste
libre d'aller où il le souhaite — qui
étudie le dossier et, le cas échéant,
prête l'argent nécessaire. Un seul
exemple: si vous empruntez 5800 fr.
payables en 36 mensualités, les inté-
rêts se montent à 22,7%, soit 1317
francs.

Si les prix pratiques chez Byva et
Ifiad sont relativement élevés, Bernard
von Allmen explique que les deux so-
ciétés visent un créneau de qualité.

Malgré les critiques et les prix, Byva
et Ifiad continuent leurs progressions.
Byva poursuit son développement en
Suisse et Ifiad à une ambition euro-
péenne:

— Après la Suisse, précise Bernard
von Allmen, Ifiad s 'installe en France où
nous venons d'ouvrir une région pilote
aux alentours de Lyon. Puis nous pour-
suivrons sur d'autres marchés.

0 Michel Jeannot

Une école qui dérange

Bistrot plus cher
dès le 1 er janvier

La Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs communique que: placés de-
vant l'inéluctable hausse des charges
salariales découlant de l'application
des conditions de la nouvelle con-
vention collective de travail, les prix
des boissons et de la restauration
subiront, dès le 1er janvier, une aug-
mentation linéaire de 7 à 10 poui
cent.

Indépendamment d'autres hausses
intervenues dans les frais généraux,
les éléments suivants ont dû être pris
en considération, poursuit le commu-
niqué: l'horaire hebdomadaire de
travail, pour les employés, a passé
de 46 à 45 heures dès le 1 er novem-
bre et une nouvelle réduction d'une
heure par semaine interviendra dès
le 1er juillet 1989. L'horaire de tra-
vail des cuisiniers passera de 44
heures à 43 heures dès le 1er janviei
1989; l'introduction progressive du
13me mois de salaire entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1989; l'augmen-
tation du salaire minimum des em-
ployés, de 15%, est appliquée dès le
1er novembre 1988.

Les cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs neuchâtelois comptent sur la
compréhension des consommateurs
et les remercient de la confiance
qu'ils leur témoignent, /comm.

Des sésames bien peu magiques
Les écoles privées connaissent de-

puis plusieurs années un regain d'in-
térêt certain. Comment expliquer ce
soudain engouement du public pour
les perfectionnements professionnels
les plus divers?

Pratiquement toutes les écoles pri-
vées utilisent fort habilement l'élé-
ment sensible de la «compétence
professionnelle» — et bien entendu
le niveau de rémunération qui l'ac-
compagne I — pour attirer les clients
potentiels à se perfectionner dans
des domaines aussi divers que les
cours de langues, cie secrétariat, de
comptabilité, de gestion, de marke-
ting, d'Informatique, etc. On vous fait
miroiter une élévation dans la hiérar-
chie professionnelle, des possibilités
d'accession à des postes à plus hau-
tes responsabilités ou des augmenta-
tions de salaires plus facilement né-
gociables. Ce principe est couram-
ment utilisé par la grande majorité
des écoles privées.

Pour s'en convaincre, il suffît de
jeter un rapide coup d'oeil sur les

kilos de publicité qu'ingurgite chaque
année votre boîte aux lettres et qui
vous assurent un avenir professionnel
st ce n'est radieux, en tout cas meil-
leur et surtout à la hauteur de vos
capacités. Le sésame professîonner
est arrivé I

Mais ce «plus» est-il aussi considé-
ré comme tel par les employeurs?
Nous avons posé la question à plu-
sieurs responsables du personnel
d'entreprises de la région. Et force
est de constater que les diplômes et
autres certificats décernés par les
écoles privées les laissent plutôt indif-
férents. Certes, ces diplômes peuvent
témoigner d'un intérêt personnel et
d'une volonté d'approfondir des con-
naissances qui ne sont évidemment
jamais ressentis négativement, maïs il
convient aussi de dire que dans la
pratique ces certificats sont très rare-
ment déterminants dans le choix d'un
collaborateur ou dans une éventuelle
augmentation de salaire octroyée à

-celui-ci. /mj

Vie protestante:
nouveau rédacteur
Le Conseil synodal de l'Eglise

réformée communique qu'il vient
de nommer le nouveau rédacteur
de La Vie protestante neuchâte-
loise en la personne d'Olivier
Ratzé qui est entré en fonction le
15 décembre 1988.

Né en 1955, Olivier Ratzé a fait
«e» études au Gymnase et à
l'Ecole normale de Neuchâtel. II
Fut enseignant au Locle, à La
Chaux-de-Fonds et à Cressier. tl a
poursuivi des études à l'institut
de biologie d» l'Université de
Neuchâtel et a acquis une forma-
tion de journaliste professionnel
au Courrier Neuchâtelois et à
l'Impartial. Son engagement chré-
tien s'est exprimé au sein des
Unions chrétiennes d» jeunes
gens, puis comme coordinateur-
formateur des associations de
jeunesse du canton et enfin
comme volontaire au service de
Frères sans frontières en Bolivie,
d'où il vient de rentrer après un
séjour de 4 ans, et où il fut égale-
ment correspondant à l'ATS.

Le nouveau rédacteur de La Vie
protestante neuchâteloise est ma-
rié et père de 2 enfants. Sa candi-
dature a été proposée par le
Groupement neuchâtelois de La
Vie protestante, avec l'agrément
du Comité de direction de La Vie
protestante romande, /comm.

OLIVIER RA TZÉ - Déjà entré en
f onction te 15 décembre. £¦
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Pour garder le CSEM
Le Centre suisse d'électronique et de microtechnique a besoin d'espace.

Il faudra donc déplacer l 'école de la Maladière
j ^  n 

le 
sait, le Centre suisse

CJ d'électronique et de microte-
. chnique (CSEM) se sent à

l'étroit dans ses actuels locaux du quar-
tier de la Maladière, à Neuchâtel. Or,
ses projets d'extension ne font pas que
des heureux. C'est ainsi que la commis-
sion scolaire a récemment suggéré
qu'avant de démolir l'école de la Ma-
ladière pour donner de la place aux
électroniciens et aux microtechniciens,
on examine d'autres solutions, en parti-
culier la possibilité de décentraliser
l'extension du côté de Sainte-Hélène.

A l'heure actuelle, le directeur du
CSEM Max Forrer déclare ne pas avoir
eu connaissance de la prise de position
de la commission scolaire. Faute de
l'avoir étudié et d'en avoir discuté avec
les organes dirigeants de son institut, il
ne peut donner d'avis officiel. Mais, à
première vue, il lui semble que «s'épar-
piller ne serait pas l'option la plus
favorable». Du côté du canton, partie
prenante dans les organes du CSEM,
on s'est montré beaucoup plus net: il est
exclu de décentraliser l'extension de
l'institut.

D'éventuelles nouvelles installations
sur le terrain actuellement occupé par
l'école de la Maladière et sa cour ne
commenceraient sans doute pas à ser-
vir avant le siècle prochain. Mais, pour
le CSEM, actuellement en plein déve-
loppement, il faut faire des choix sinon
maintenant, du moins sans trop atten-
dre:

— Grâce au terrain mis a disposi-
tion par l'Etat en bas de la rue Jaquet-
Droz, explique Max Forrer, nous dispo-
sons déjà d'une possibilité d'extension

à cote de nos bâtiments actuels. Mais
elle risque de ne pas suffire et, sans
terrain supplémentaire, nous pourrions,
à terme, nous trouver dans l'obligation
de nous installer dans la verdure après
avoir investi en ville. Ce qui serait évi-
demment peu rationnel.

En revanche, avec l'actuel terrain sco-
laire, le CSEM disposerait, selon son
directeur, de réserves de développe-
ment «pour 30 ou 40 ans». Max Forrer
ne sait pas encore dans le détail ce
qu'il y ferait. Mais, à l'entendre, il y
construirait plutôt des laboratoires plu-
tôt que des locaux administratifs.

Le directeur du CSEM ne cache pas
sa préférence pour cette solution plutôt
que pour un déménagement général à
la campagne. Proche à la fois de la
gare centrale et des instituts universi-
taires travaillant dans des domaines
proches des siens, situé à côté d'une
ligne de transports publics, le CSEM se
sent plutôt bien en ville.

— Le campus dans la verdure serait
très joli, admet Max Forrer, mais il
s 'agirait d'une solution coûteuse et qui
poserait sans doute des problèmes de
transports. Et elle pourrait ne pas con-
venir à la Confédération, propriétaire
de nos deux bâtiments.

Plus généralement, Max Forrer es-
time qu'on peut, dans une ville plutôt
petite, faire l'économie de déplace-
ments tels ceux opérés hors de Lau-
sanne et de Zurich par les écoles poly-
techniques fédérales. Du côté du
Conseil d'Etat et du Conseil communal,
on voit surtout les emplois, dont beau-
coup de haute qualification, offerts par
le CSEM et l'atout qu'il représente pour

la promotion économique du canton.
Selon le conseiller communal André
Buhler, la commission scolaire com-
prend d'ailleurs bien tout l'intérêt d'un
maintien du CSEM à Neuchâtel.

— L'expression «raison d'Etat» a
été utilisée à propos de ce projet,
précise le directeur de l'instruction pu-
blique de la Ville. Car on n'envisage
pas de gaieté de coeur la disparition
d'un bâtiment qui a son charme et qui,
en plus, fonctionne encore.

Pour André Buhler, l'opération ne
doit cependant pas conduire à la dis-
parition pure et simple de l'école pri-
maire du quartier. C'est qu'après «une
baisse sensible», l'effectif de l'établis-
sement est «plutôt stable ces dernières
années», avec une classe pour chacun

des cinq niveaux. Son existence corres-
pond donc à une nécessité.

Pour trouver une solution de re-
change, un groupe de travail formé de
la commission scolaire, de la direction
de l'école primaire et de chefs de ser-
vice de l'instruction publique se mettra
au travail dès le début de l'année
prochaine. Elle ne devra pas traîner en
route: d'une part, le CSEM veut, selon
André Buhler, «une promesse ferme le
plus vite possible»; d'autre part, il fau-
dra quelques années pour qu'élèves et
enseignants puissent utiliser la nouvelle
école et donc libérer l'ancienne.

0 J.-M. P.

CSaFAt - Encore plus de terrains pour l'an 2000. B

Les dimanches
du Lyceum-club
Demandez le programme
Comme chaque année, le Lyceum-

club met sur pied une série de quatre
concerts qui se déroulent dans la salle
de musique des Fausses-Brayes le di-
manche dès 17 heures

Choisis avec goût, les artistes appe-
lés à jouer dans ce cadre ont souvent
fait une carrière par la suite. Pour
certains, ce n'est plus à faire. En parti-
culier pour Olivier Sôrensen qui ouvrira
les feux le dimanche 8 janvier avec un
récital de piano. Ce musicien unanime-
ment apprécié a inscrit à son pro-
gramme une Sonate de Mozart, la cé-
lèbre «Appassionata» de Beethoven,
la Sonate op. 22 de Schumann et TAn-
dante spianato et grande Polonaise
brillante op. 22 de Chopin.

Le deuxième concert sera consacré
au violon avec la venue de Robert
Zimansky qui sera accompagné par
Bernadette Rehak au piano. Le pro-
gramme sera constitué de pages de
Schubert (Sonate en sol min.), Enesco
(deuxième Sonate op. 6), Jean Balissat,
compositeur suisse contemporain auteur
de la musique de la Fête des Vignerons
(Rùckblick), et Prokofieff (Sonate No 2
op. 94a), dimanche 5 février.

Le dimanche 19 février ce sera le
tour de Jean-Luc Drompt, ténor et de
Sylviane Huguenin-Galeazzi piano
pour un récital de mélodies avec les
noms de Beethoven (Andie Ferne Ge-
liebte), Fauré (cinq mélodies vénitien-
nes) et a? chumann (Lieder op. 24). Rete-
nons encore des pages contemporaines
de Quitter (cinq mélodies schakespea-
riennes).

Le dimanche 5 mars verra deux musi-
ciens, Mauro Valli, violoncelle et Ste-
fano Malferrari, piano se produire lors
d'un concert au cours duquel on pourra
apprécier des pages de Brahms (So-
nate op. 99), Kodaly (Sonatine), et
Prokofieff (Sonate op. 119), une des
pages les plus réussies de l'auteur
russe.

0 J.-Ph. B.AGENDA
Théâtre: 20h, «Elvire Jouvet 40» avec
Ph. Clévenot, M. de Medeiros, E. Vignier
et V. Vallier.
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: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8h à. 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
^5 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 1 Oh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22h sans inter-
ruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 1 8h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h, cp
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14 h-17 h), expositions «Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1 847-1 927) «Accro-
chage ponctuel», et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnographie: (10h-17h) ex-
position «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10h-17h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée cantonal d'archéologie: de 14h
à 17h.
Collège latin (2me 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
14h-18h30) Jean-François Reymond, sa-
bles et dessins.
Galerie des Halles: (13H30-18h30)
Godet-Fenouil-Bertin-Empi, peinture figu-
rative.
Galerie de l'Orangerie: (141,30-1 8h30)
Popof, aquarelles et gravures et Philippe
Bernard, sculptures.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
14h-19h) «Tintin», planches de Hergé.
Ecole club Migros: ( lOh- 12h et
14h-18h) Helga Schuhr, peintures.
Galerie Cité universitaire: ((Sur le chemin
du Tibet», photos de Christian Dupré.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) Salvador Dali.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30) gravures.
Plateau libre: (15h-2h) Ramiro Naka,
musique africaine Goumbé.
Eurotel: (18h-20) au piano-bar J.-L. Pa-
rodi.

La malle des Indes
Trésors textiles, présentes par Micheline Cent/ivres

¦gt :̂ hatoyants, rendus précieux par un
m travail d'un infini raffinement, les
§f tissus indiens disent tout sur les

personnes qui les portent. Ils ne suivent
pas la mode, mais servent d'indicateurs
obligés du statut social des circonstan-
ces. Ces nécessités ont eu l'avantage
de permettre la continuité et la vitalité
de techniques très anciennes.

On pouvait craindre que les contacts
plus fréquents avec l'Occident et l'intro-
duction de procédés modernes ne per-
turbent cette production. C'est finale-

ment l'inverse qui s 'est produit. En susci-
tant le mouvement du retour à l'artisa-
nat, les hippies des années 60 et 70
ont joué un rôle plutôt bénéfique, quoi-
qu 'indirect, pour le maintien de la pro-
duction des tissus de luxe indien.

Micheline Centlivres-Demont, intri-
guée de voir des tissus indiens de fac-
ture artisanale, largement vendus dans
les boutiques occidentale, s'est livrée à
des enquêtes successives, en 1976 et
1978. Ses recherches ont été effec-
tuées dans le cadre d'études entrepri-

LES INDIENNES — Une technique qui a eu son heure de gloire dans la région
neuchâteloise. M. Centimes- B

ses par des ethnologues bâlois et fi-
nancées par le Fonds national de la
recherche scientifique. Elle vient de
donner une conférence sur ces recher-
ches à la Société des amis du musée
d'ethnographie de Neuchâtel.

Il s 'agissait de déterminer l'impact
de la demande occidentale sur le tra-
vail artisanal indien dans l'est du pays,
de Bombay à Jaipur. Les tissus y
étaient généralement teints et décorés
dans de petits ateliers de type familial.
On y pratiquait surtout la technique
d'application des couleurs par mar-
quage à la planche de bois, par petits
motifs serrés, selon la tradition in-
dienne. La demande occidentale ac-
crue a provoqué l'apparition d'ateliers
semi-industriels qui pratiquaient une
impression par cadre, avec des motifs
plus grossiers, qui allaient jusqu'à re-
produire artificiellement les irrégulari-
tés dues au travail manuel.

La plupart de ces ateliers ont dis-
paru une fois la mode passée en Occi-
dent. Mais par un effet de retour, les
techniques les plus raffinées de l'artisa-
nat indou se sont trouvé revalorisées
aux yeux des riches commerçants du
pays qui se sont remis à apprécier les
tissus les plus raffinés, provenant d'arti-
sans extraordinairement doués.

La teinture se fait selon quatre pro-
cédés principaux. La couleur peut être
appliquée directement par tampons
encreur. Le tissu peut aussi être enduit
de mordant, selon le motif voulu, qui
seul prendra la couleur, un fols immer-
gé dans la teinture. Les teinturiers in-
diens utilisent aussi la technique de la
réserve, cire, terre, qui empêche la
pénétration de la couleur. Un système
plus sophistiqué consiste à teintre le fil
avant tissage,(ikat), ce qui donne une
effet de flou et de chatoiement éton-
nant au tissu terminé. Cette technique
n'est parfaitement maîtrisée que dans
de rares ateliers.

Le système de la réserve ligaturée
(bandhana) représente une autre tech-
nique indienne, tout aussi aboutie. La
finesse des noeuds est surprenante. Le
travail est très lent et minutieux et peut
comprendre 6.400 noeuds par jour.

Micheline Centlivres a eu la généro-
sité d'apporter une partie de ses tré-
sors à son public Chacun a eu ainsi le
loisir de voir de près la légèreté des
textures et la subtilité des procédés.

0 L. A.

Pékin
terminus

la Chine méconnue à
«Connaissance du monde»

Les Chinois ne sont pas tous jaunes.
Le film ((Chine» de Maximilien Daubel
présenté par le cacle ((Connaissance
du Monde» le prouve. L'empire céleste
est double: la Chine jaune, la plus
peuplée, avec ses 850 millions d'âmes
et la Chine barbare, la plus vaste,
composée de multiples ethnies qui, réu-
nies, ne représentent que 7% de la
population totale, mais occupent 60%
du territoire.

Territoire immense: 10 millions de
km2 embrassant trois fuseaux horaires,
plus des deux-tiers des terres s'élèvent
au-dessus de mille mètres. C'est donc
avec les produits de la maigre superfi-
cie restante qu'environ un milliard d'hu-
mains doivent se nourrir. Le phénomène
urbain, quoique impressionnant avec
ses marées humaines et ses fleuves de
passants, demeure négligeable. La
Chine avec ou sans col Mao est rurale
dans l'âme et villageoise par sa forme.
Aux nombreux problèmes dus aux
techniques de culture rudimentaires, au
manque de terrains féconds et à une
démographie galopante (un bébé de
plus toutes les sept secondes), viennent
s'ajouter les difficultés de gestion du
pays par un parti confronté aux luttes
intestines. Si le niveau de vie semble
décent, les salaires (moins de 5ff par
jour) ne suffisent plus à nourrir les famil-
les. On assiste à une ((résurgence » du
petit commerce sur les places publiques
pour arrondir les assiettes en fin de
mois.

Le reportage, il est vrai ne s'arrête
pas à une simple analyse de la situa-
tion économique du pays, ou plutôt des
pays. Tant la Chine présente de faces
opposées: des neiges éternelles aux
dunes du désert du Gobi, du climat
tropical du sud aux températures sibé-
riennes du nord-ouest, des plaines
aquatiques serties de rizières au calme
divin de monts sacrés.

Un autre aspect remarquable de ce
film panoramique qui nous laisse un
peu sur notre faim, consiste en des
images d'archives qui restituent l'holo-
causte des prisonniers politiques tzaris-
tes affectés à la construction de la
mythique ligne du Transsibérien: de
Moscou à Pékin, au rythme d'un cada-
vre par kilomètre... 10.000 forçats
n'ont jamais vu Pékin terminus.

0 Gi.M.



Deux motions
acceptées

FTiTH

Le Conseil gênerai de Bole a siège
hier soir sous la présidence de M.Pierre
Rapin, pour examiner le budget 1 989,
ainsi que deux motions.

Le budget prévoyait un boni substan-
tiel de 22.627 francs. Il a été adopté
à l'unanimité.

La première des motions a été légè-
rement amendée avant d'être adoptée
par 20 voix sans opposition. Elle
charge l'exécutif d'établir un plan gé-
néral des possibilités de parcage dans
la localité, ainsi qu'une étude globale
sur la réalisation d'éventuels abris pu-
blics. La seconde motion concernant
l'installation de l'usine Recytec et les
éventuels nuisances qui pourraient en
résulter pour l'environnement et la po-
pulation, a été acceptée par 29 voix.
Elle demande à l'exécutif de veiller à
la sauvegarde de la qualité de vie des
habitants afin d'éviter qu'un petit
«Tchernobôle» ne se produise.

0 A. L.

¦ VISITE ATTENDUE - Samedi
matin, le Père Noël a rendu visite aux
enfants de Bôle. Accompagné de son
âne et de deux pères fouettards, il a
fait une halte dans la cour de la
maison de commune où l'attendait im-
patiemment une foule de gosses du
village. Le sympathique barbu les a
invités à lui réciter une poésie ou à lui
chanter quelque mélodie de circons-
tance. Avant de distribuer des cornets,
tandis que les adultes se réchauffaient
en buvant du vin chaud.

Cette petite manifestation est organi-
sée chaque année depuis 1 975 par le
Groupement de l'entente communale
qui offre ensuite le solde des cadeaux
aux personnes âgées du home de la
Source. Un geste très apprécié en
cette période de l'année, /al

ESE3

Colombier fête ses as
¦ a traditionnelle réception officielle
I des champions s'est déroulée à
v l'«aula» de Cescole. Elle était or-

ganisée par l'Association des sociétés
locales, présidée par M. Daniel Clerc,
en collaboration avec le Conseil com-
munal. L'allocution de circonstance a
été prononcée par Roger Schwab, pré-
sident du Conseil général, lequel a
transmis les vives félicitations des auto-
rités de la localité, et relevé que c'était
un moment privilégié que cette rencon-
tre de tous les sportifs.

Parvenus au stade de la notoriété,
ceux-ci se doivent d'être des modèles,
des références, des exemples, mais ils
peuvent aussi raconter la vie du sportif
à travers les entraînements, les victoi-
res, la volonté, l'atmosphère des clubs,
etc.. Ils doivent faire des adeptes
aussi. La pratique d'une activité spor-
tive implique une certaine hygiène de
vie; certains sportifs l'ont compris, d'au-
tres pas. Les sportifs de pointe ne sont
pas des fumeurs, et les fumeurs de
pointe ne sont pas des sportifs. Etre
champion à 20 ans, c'est méritoire,
mais il faut éviter de devenir pantou-
flard, rondouillard, voire alcoolique et
radoteur au cours des années.

Le Conseil communal était représenté
par M. Bernard Baroni, président de
commune. La distribution des récom-
penses a été suivie de la verrée tradi-
tionnelle, et la Musique militaire a prê-
té son concours en jouant quelques
morceaux de son répertoire, /jpm

Champions cantonaux par équipe
Volleyball. Championne cantonale de

2me ligue, promue en 1 re ligue nationale et
vainqueur de la coupe neuchâteloise,
l'équipe «Messieurs 3» Colombier, soit Sil-
vio Croci (entraîneur-joueur), René Meier,
Antonio Minitello, Frédéric Romanens, Fran-
çois Staub, Mauro Di Chello, Pascal Di
Chello, Nicolas Oian, Stéphane Perrenoud,
Serge Todeschini et Simon Vaucher.

Volleyball. Champic cantonale de
2me ligue, finaliste ut ia coupe neuchâte-
loise, l'équipe «Dames 2 V.C.C.», soit Jac-
queline Croci (entraîneur-joueur), Isabelle
Baechler, Annick Bourqui, Rose-Marie Dar-
del, Annick Delay, Anne-Marie Gafner, Jac-
queline Juillet, Mai ;ka Kipfer, Evelyne Me-
nard, Doris Meyer, A.i. " .k Pregnolato, Ni-
cole Voirol et Ursula Rohrer.

Volleyball V.C.C. L'équipe féminine Ju-
nior B, qui est championne cantonale, com-
prend Petula Hovorka, Valérie Grosjean,
Fabienne Grosjean, Catherine Gaignat,
Christine Burri et Muriel Schwab.

Tirs armes réunies. Champions canto-
naux par équipe au petit calibre: Rémy
Abbet, Claude Abbet, Olivier Baillod, Ro-
bert Blondeau, Gérald Brand, Piétro Cutro,

If5 MEILLEURS SPORTIFS - Ici, une équipe de tireurs reçoit la distinction.
P'r

Frédy Frank, Georges Frossard, Gabriel
Gaille, Franz Holzmann, Alphonse Odiet,
Richard Raedler, Gérald Robert, Joseph
Tschopp, Christian Berger et Bernard Kopp.

Tennis de table. Champion cantonal par
équipe corporatif au CTT Brunette: Roger
Burkhard et Ahmed Abdelgawad.

Champion cantonal individuel
Tennis: Joël Perrenoud, cat.C, T.C. Ca-

dolles Neuchâtel; Christophe Zaugg, cat.IV,
T.C. du Vignoble; Valérie Favre, cat.B, T.C.
du Vignoble.

Natation : Aude Germanier, cat. jeunesse,
100m dos, Red-Fish; Myriam Badstuber,
cat. jeunesse, 100 m brasse, Red-Fish.

Agrès: Marina Aloe, test.3, F.S.G.; Séve-
rine Chasles, test .4, F.S.G.

Cyclisme: Maurice Schreyer, cat. cyclo
vétérans neuchâtelois.

Champion romand par équipe
Championne romande volleyball Ire li-

gue et promue en ligue nationale B: Ire
équipe Dames du V.C.C, soit Karin Aeby,
Esther Jerabek, Claudia Picci, Myriam Ri-
maz, Corinne Rossel, Mélanie Rossel, Florine
Roethlisberger, Cinzia Jeanmairet et Moni-
que Zweilin. (Entraîneur: Hans Bexkens.)

Champion romand volleyball de ligue
nationale B et promue en ligue nationale
A: la le équipe hommes du V.C.C, soit
Jean-Claude Briquet (entraîneur-joueur),
Christian Beuchat, Hans Bexkens, John Gib-
son, Marc Hubscher, Rémy Lâchât, René Me-
roni, Jacques Meyer.

Championne romande tennis inter-
clubs. Cat. Ire ligue dames T.C. Vignoble:
Tina Grubisic, Valérie Favre, Corinne Man-
rau et Catherine Nunez.

Champion romand tennis interclubs.
Cat. garçons (jusqu'à 15 ans) T.C. Vigno-
ble: Bui Min, Descoeudre Thibaut,
Christophe Ducommun, Milutinovic Obren et
Dominique Streit.

Champions de Suisse par équipe
Billard 3 bandes. Club de billard du

vignoble neuchâtelois, pour la 2me année
dans cette catégorie, soit Alfred Zehr, Van
Dung Pham et Camilo Franco.

Agrès, test 5. L'équipe de la F.S.G. Co-
lombier, soit Sandra Canosa, Sophie Bonnot
qui est aussi championne cantonale et Virgi-
nie Mérique.

Champions de Suisse Individuel
Equitation military. 3me au championnat

de Suisse en 1 re cat. et membre de l'équipe
de Military 1988: Marie-France Roulet.

Billard. 2me au championnat de Suisse 3
bandes 1 re cat. et 3me au championnat de
Suisse 5 quilles 2me cat.: Alfred Zehr, Club
de billard du vigçoble; 2me au champion-
nat de Suisse 5 quilles 2me cat.: Fiore
Donda, Club de billard du vignoble; 1er
rang à la demi-finale du championnat de
Suisse partie libre 4me cat.: Jean-Claude
Leuba, Club de billard du vignoble.

Agrès. Championne de Suisse en test 5 et
promue en test 6, plus haute catégorie
suisse: Virginie Mérique, F.S.G.

Athlétisme. Champion de Suisse des em-
ployés PTT sur 1500m piste: Claude Billod.

Cyclisme. Champion de Suisse et 5me au
championnat du monde à Montana, profes-
sionnel à vélo de montagne: Patrick Schnei-
der, VC Vignoble.

Les enfants gâtés
mrni

Spectacle et friandises au Noël de la Paternelle

LE VENTRILOQUE JEAN-MI - Plus d'un tour dans son sac! swi B

P

lus de 300 enfants de la région
I avaient envahi la Salle de specta-

cles de Boudry, dimanche après-
midi, pour assister à la fête de Noël de
la section du Vignoble de la Paternelle.
Une société qui poursuit invariablement
ses buts louables d'entraide aux veu-
ves, veufs et orphelins.

Le ton fut donné par la fanfare
«Echo du Vignoble» de Peseux qui a
ainsi lancé l'ambiance avant l'appari-
tion d'un ventriloque bien de chez nous:
Jean-Mi. Lequel, en compagnie de ses
poupées «Flappy», «Pinky» et
«Rocky» a follement amusé l'assis-
tance. Apparaissant ensuite en magi-
cien et démontrant que tous les artistes
ont plus d'un tour dans leur sac.

Autres poupées, mais grandeur na-
ture cette fois, les quinze majorettes de
Cortaillod ont, quant à elles, présenté
quelques numéros fort agréables! Enfin,
moment le plus important de tous, le
Père Noël est apparu. Ployant sous le
poids d'une lourde hotte, il a pris le
temps d'écouter quelques poésies juvé-
niles de circonstance.

Puis, emportant ses mystères, il est
reparti sous d'autres cieux, tandis que
les enfants n'y pensaient déjà plus, le
regard illuminé seulement par le tradi-
tionnel (et bien garni) cornet de frian-
dises qu'ils venaient de recevoir.

Cette fête fut aussi l'occasion de met-
tre en évidence les 25 ans d'activité au
comité de M.Gustave Duc, de Colom-
bier. Un dévouement que le président
René Schleppi n'a pas manqué de si-
gnaler, /cg

nm
¦ PROMESSE - Ils étaient près de
90, samedi après-midi, à s'être dé-
placés à la Salle de spectacles de
Boudry pour participer au Noël des
pompiers. Un Noël dans toutes les
règles de l'art, avec un sapin illuminé
et un Père Noël qui avait amené dans
sa hotte plein des cadeaux pour les
enfants. Ne manquait que le nouveau
camion pour les pompiers, mais ces
derniers ont reçu la promesse qu'il
arriverait bientôt, /pr

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, Ç9 312010. Rensei-
gnements: <p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, £i 2471 85.
Boudry, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine, Anne-Usé Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie,
I4h - 18h30.

Attention
aux feux!

Opérant récemment des contrô-
les au carrefour place de la Fon-
taine-Grand-Rue, les policiers de
la «locale» ont été stupéfaits de
constater les nombreuses infrac-
tions commises, car beaucoup
d'automobilistes passent quand
les feux sont au rouge!

Un soir à 18 h, un conducteur
ivre (avec plus de deux pour
mille...) a même été incapable de
s'arrêter et son véhicule est venu
défoncer une barrière de protec-
tion. Attention : de nouveaux con-
trôles sont annoncés.

A signaler aussi qu'une po-
tence supplémentaire a dû être
construite pour supporter une si-
gnalisation au milieu de la route,
au-dessus du passage protégé de
la Grand-Rue. Ainsi, tout a été
fait pour rendre bien visibles ces
feux : gare aux fautifs! /wsi

Collégiale le 21 déc. à 15h et 20h30,
le 22 à 15h. le 23 à 20h30,

le 24 à 23 h. Entrée libre

NATIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRE LE 24 À 20 H 30

578340-76

Cadeaux de Noël
et objets déco.
à Cornaux

Galerie
«La vieille Fontaine»

face à la poste
Mercredi, jeudi, vendredi
de 1 5 h à 1 9 h 582693-76

Action cuisses
de poulet

Bfl "-JiQ
¦¦¦ B Boucheries Coop
582552 -76 + PHIlCipaUX 1111̂ 051.15

Jeudi 20 h 30
TEMPLE DU BAS

Trompette et orgue
G. Kottisch - G.H. Pantillon

Entrée libre 573345-76

¦(** . Â&u
boutique mode
Château 6
Colombier

Aujourd 'hui,
ouverture
nocturne
jusqu 'à

22 heures
Marianne Furlanis
vous a réservé une surprise ! 582553 -76

SACO SA LAIIMERIE
Matériel: pour artisanat, loisirs

$Th.fea FABRIQUEZ VOS

JËK BOUGIES
A Jn Cires, mèches, moules,

^
"¦A/ f j  "ïres- Instructions

2006 Neuchâtel-Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

• _». C O N F E C T I O N  «_,. •? ROBERT TISSOT :
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S LES NOUVEAUX CARRÉS %
• OE •

: ****** :
• HERMÈS •
0 sont arrivés! 9
0 St-Honoré 8, Neuchâtel 9
• 582579-76 •
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Quotidien d'avenir

(l( , ( ^\ (yivii iiïHtaxi§xx
Une carte

de naissance
soignée est l'affaire de l' Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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OFFRE SPÉCIALE
POUR LES FÊTES

à chacune de vous mesdames ou
mesdemoiselles un maquillage

« EST OFFERT »
au Salon de
«COIFFURE IRIS»,
Ecluse 12, Neuchâtel.

Prendre rendez-vous tél. (038) 25 30 33
de 7-h à 18 h. B78241-10

SBlÉRiM* -̂ SnËsMalIM<6r tt
¦LgpX <?¦¦- - -i-* fl[

mW B̂r^^mĈ4' TyS Ĵ^̂ Ê
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581164-10

BOURGOGNE-BORD EAUX
La bouteille de votre année de naissance
1949 (40 ans) 1959 (30 ans) 1969 (20 ans)
D'autres années à disposition.
Tél. (0033) 50 26 00 67. 581839-10

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

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

579687-10

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHÂTEL
nlllEdd VEN I llC TÉL. 038/24 76 36

rsssffi»
581815-10

La Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins 2% -
5% ans.
Ouvert: 8 h à
18h30 .

Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél. 250765 .

545300-10

ECOPSY
stages janvier-avril
1 989 :
- apprendre à voir

l'Aura
- mincir en

mangeant vivant
- numérosophie.
Renseignements:
ECOPSY,
case 1070,
1001 Lausanne.
Téléphone
(021 ) 37 09 10
(7 à 9 h). 581811-10
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578241 -10 FflW91 *n?H fiC f 1 "R" » Ed. de Reynler 16 l|k .  ̂ ,/Jt^

liiifliiÀËUnfl a • & 25 90 so -.'/ ^_ ê=3 ^UiaLTED  ̂r^-
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L'abonnement annuel
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Jeunes bien accueillis
Réception, repas et souvenir pour les nouveaux citoyens

r

ympathique et volontairement
décontractée, la désormais tra-

ai ditionnelle réception des jeunes
de 1 8 ans par les autorités communa-
les du Landeron. Une réception suivie
d'un repas, qui furent tous deux bien
fréquentés, puisque le Conseil commu-
nal in corpore, le bureau du Conseil
général et quelque trente jeunes - sur
les 52 conviés - se sont retrouvés ven-
dredi soir. Et ce dans le cadre à la fois
superbe et un brin solennel de l'Hôtel
de Ville.

Renonçant au discours officiel et pon-
tifiant, Willy Jakob, président de com-
mune, s'est contenté de souhaiter la
bienvenue à chacun. Il a ensuite brossé
un petit portrait de la commune qu'il
administre. Une commune dont les af-
faires concernent aussi les jeunes nés en
1970. Evoquant tant les grands mo-
ments de l'histoire de la bourgade que
les structures contemporaines de la
commune, il a également insisté sur les
problèmes actuels du Landeron.
Comme celui, aigu, du manque d'indus-

tries.

Autre personnalité à prendre la pa-
role, Eric Junod, président du Conseil
général, a lui aussi fait dans la briè-
veté. En quelques phrases où se cô-
toyaient humour et finesse, il a vive-
ment encouragé les jeunes présents à
prendre une part active dans la vie de
leur cité. «Six partis étant représentés
au législatif, vous avez donc le choix si
vous désirez vous engager, a-t-il souli-
gné. Surtout que vous avez toujours le
loisir d'en créer un septième!» /sdx

TRADITIONNELLE — Une réception sympathique et volontairement décontractée. swi- B

Musique
et solidarité

La collecte
du concert de Noël

. pour l'Arménie
«Tout n'a peut-être pas été parfait,

mais le public semble avoir apprécié
les prestations de nos sociétés.» Prési-
dent de la fanfare «Cécilienne», Ar-
nold Frigerîo est plutôt satisfait: le con-
cert donné conjointement par les cinq
sociétés musicales du Landeron a ren-
contré un incontestable succès popu-
laire. A tel point que l'église catholique
était remplie jusqu'au dernier strapon-
tin, au moment où la Chanson Lande-
ronnaise a ouvert les feux. «Nous ne
nous attendions pas à voir autant de
monde, admet M. Frigerio, d'autant
plus que nous n'avions pas fait une
publicité tapageuse. Mais il est clair
que lorsque le public répond aussi mas-
sivement, les musiciens éprouvent un
certain plaisir à jouer ou chanter.» Un
plaisir ressenti non seulement par les
instrumentistes de la Cécilienne, mais
sans doute aussi par le New Castle
Jazz Band, emmené comme d'habitude
par François Jacot-Descombes. Ainsi
que par les choristes du Madrigal, de
la Chanson Landeronnaise et de l'Au-
rore, qui, tous trois dans des registres
et avec des sensibilités différentes, ont
apporté leur propre note à la manifes-
tation. Certains même avec pas mal de
mérite, à l'instar de Frédy Juvet, qui a
remplacé quasiment au pied levé le
directeur de la Chanson Landeronnaise,
Francis Perret, hospitalisé.

Mais la satisfaction d'Arnold Frigerio
tient aussi au bel élan de solidarité du
public à l'issue du concert. «En tant
qu 'organisateurs, nous avions décidé
de verser l'intégralité de la collecte
aux sinistrés d'Arménie. Nous sommes
donc heureux d'annoncer que c'est une
somme de 2500 fr qui ira à cette
région si durement touchée.» Ainsi, di-
manche au Landeron, l'esprit de Noël
aura réellement existé.

0S.Dx

CHANSON LANDERONNAISE -
Dans une église pleine jusqu'au der-
nier strapontin. swi- B

Salut
fribourgeois

— VULLY—

Les recompenses après
le lâcher de ballons

Pour porter au loin les salutations de
la Riviera fribourgeoise, la Société de
développement du Vully organise cha-
que année un coloré lâcher de ballons
à l'occasion de la Fête des vendanges.
Légers comme le vent, gonflés juste à
point, munis d'une carte-réponse soli-
dement attachée au bout d'une ficelle,
tous prirent leur envol pour une desti-
nation inconnue en un seul et multico-
lore peloton. Après une fugue dee près
de deux mois, 65 cartes ont réintégré
leur domicile. Les propriétaires des dix
ballons qui ont couvert la plus grande
distance à vol d'oiseau, ainsi que les
personnes qui ont eu l'amabilité de
retourner la carte-réponse, ont été ré-
compenses par le comité d'organisa-
tion. Ce sont: 1. Michael Kurzo, de
Kleîngurmels, dont la carte a été re-
tournée de Cologne (450km); 2. Jos-
hva Marshall, de Sugiez (Feigères,
Haute-Savoie, 130 km); 3. Enrice Has-
tander, de Vallamand (Innertkîr-
chen/BE, 90 km); 4. ex aequo Maxime
Guillog, de Môtier et Michael Jordan,
de Domdidier (Kienthal/BE, 65 km); 6.
Virginie Portmann, de Courgevaux
(Scharnachtal/BE, 60km); 7. ex aequo
Christophe Dupasquier, de Praz, et Cé-
line Douggaz, de Courgevaux (Rei-
chenbach/BE, 55 km); 9. Florence Dessi-
bourg, de Domdidier (Niesen/BE,
50 km); 10. Vérone Cochet, de Nant
(Wimmis/BE, 45 km). /gf

De quoi tenir
la ligne!

mmm

Gym-dames Qn assemblée
Les activités sportives et extrasporti-

ves de la Société de gymnastique fémi-
nine furent nombreuses cette année.
Accrochez vos ceintures: ces dames se
sont retrouvées à trente-huit reprises à
la salle polyvalente.

Mme Pierrette Rouille, avec zéro ab-
sence, a été récompensée pour son
assiduité. Et si l'on ajoute encore à ce
palmarès sportif déjà fort étoffé des
sorties à vélo, des parcours Vita et
diverses activités gastronomiques, il
faut bien concevoir que les épouses
font tout pour... garder la ligne!

Les membres du comité ont accepté
une réélection. Il se compose de Mmes
Josiane Baumann, présidente; Gislaine
Rouille, vice-présidente; Marlène Mosi-
mann, secrétaire; Pierrette Pfister, cais-
sière, Janine Spring, membre. Une men-
tion spéciale fut adressée à Mme
Ariane Bart qui a réussi avec succès, à
Genève, le diplôme de monitrice fédé-
rale.

Des le 1er janvier, le groupement de
gymnastique mère-enfant deviendra
autonome et volera de ses propres
ailes, yem

L'heure des questions
L

U a Commune de Saint-Biaise se
porte plutôt bien. En feuilletant,
jeudi soir, les pages du budgel

de 1 989, qui prévoit un bénéfice de
90.000 fr., plusieurs conseillers géné-
raux ont posé au conseil communal de
petites questions relatives à sa gestion.
Rien de très grave au demeurant.

Jacques-Edouard Cuche (PS) a ainsi
regretté que l'informatisation de l'ad-
ministration communale n'ait pas per-
mis d'introduire la mixité dans le fichier
électoral. Il a été, en effet, surpris de
constater que, contrairement à une af-
firmation du Conseil communal, les
hommes étaient séparés des femmes
lors des votations du début de décem-
bre passé. Serge Mamie, du même
parti, a marqué son inquiétude quant à
la dégradation de la superstructure du
centre scolaire de Vigner atteinte par
le «cancer du béton».

Michel Neuhaus (PR) a souhaité la
remise en état de la piste de santé des
Fourches, cas échéant par la protection
civile lors de l'un de ses exercices.
Jean-Pierre Kuntzer (PR) a invité le
conseil communal à étudier s'il était
plus opportun d'aquérir une balayeuse
que d'engager un nouveau cantonnier.
Jean Brunner (PL) s'est étonné du coût
élevé des actes de vandalisme causé à
l'éclairage public: plus de 15.000
francs par année. Cyrille de Montmollin
(PL) a voulu en savoir plus sur la prati-
que du salage des rues en hiver, sa-
lage maintenu avec modération, selon
le Conseil communal, sur les rues en
pente de la localité. Jacques-Edouard
Cuche (PS) a engagé le Conseil commu-
nal à mettre de l'ordre dans les rues
de trop nombreuses poubelles sont dé-
posées trop tôt avant leur ramassage.
Et M. François Beljean d'annoncer que
le Conseil communal a pratiqué dans
ce domaine la manière douce mais qu'il
allait vers la... répression!

Enfin Didier Clerc (PL) a voulu savoir
s'il était exact que l'Etat allait imposer
des priorités dans l'attribution des pla-
ces d'amarrage dans le nouveau port.

— En effet, répondit François Bel-
jean, présideht de commune, l'Etat con-
tribuant à son financement, une réparti-
tion équitable entre les habitants du

canton s 'impose, notamment aussi en
faveur de ceux domiciliés dans les Val-
lées et les Montagnes.

Moins une... et deux candidats à la
naturalisation auraient manqué, l'autre
soir, le train de l'Helvétie. Non pas
parce que la Commission des naturali-
sations et des agrégations, appelée à
étudier les dossiers, n'avaient pas été
convoquée mais parce que ses cinq
membres ne se sont pas... retrouvés! Un
conseiller général, arrivé à l'heure dans
la salle de l'hôtel communal, n'a pas
rencontré le président de commune et
l'administrateur communal réunis dans

un local voisin. Un deuxième membre
de la commission, médecin de profes-
sion, est arrivé avec quelque retard en
raison d'une urgence et n'a pas vu le
premier membre déjà parti. Quant aux
trois derniers membres, ils étaient excu-
sés. En bonne et due forme.

La Commission a alors été convo-
quée, par devoir et par exprès. Juste
une demi-heure avant la séance du
conseil général. Un Iranien, sa femme
et un Mauricien ont ainsi acquis leur
naturalisation neuchâteloise dans la
Commune de Saint-Biaise. In extremis...

0 cz.

¦ TROISIÈME ÂGE - Le Conseil
communal de Saint-Biaise vient d'invi-
ter toutes les personnes du 3me âge à
passer un agréable après-midi à l'au-
ditoire du centre scolaire de Vigner.
AaU programme, le spectacle des élè-
ves de la classe de Mlle Marie-Louise
Lambelet, institutrice à l'école pri-
maire, le pianiste Christophe Haug et
une allocution du conseiller communal
René Engel, directeur des services so-
ciaux.
Une initiative fort appréciée, /cz

¦ RECENSEMENT - La commune
compte 782 habitants, soit 27 âmes
de moins qu'il y a une année. Ce
chiffre a été arrêté au 30 novembre
1 988. Formée des villages de Môtier,
Lugnorre, Mur/FR et Joressens, la
commune du Haut-Vully dénombre
579 adultes, 1 88 enfants et 1 5 étran-
gers titulaires du permis C. /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: '{¦ 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: y 631841.
Soeur visitante: 0 731476.
Service du feu: £5 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: <P 117.
Service du feu: 0 118.
Garde-port: <$ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: <P 1 17 ou 75 1 221
Office du tourisme: $> 75 11 59.

AGENDA

Rharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<p 5125 67.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <P 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive, Galerie 2016: «Alternati-
ves», exposition collective internationale,
de lOh à 12h et de 14h à 17h.
Le Landeron, Galerie Di Maillart: Anto-
nio Cornélia, aquarelles et huiles, de 14h
à 18h.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.
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Message à nos lecteurs et annonceurs

Fêtes de fin d'année
«L'Express » ne paraîtra pas le lundi 26 décembre 1988, ni le lundi 2 janvier 1989.

les bureaux, réceptio n et ateliers du journal seront fermés ces j ours-là.

Délai pour la réception des annonces :
Editions:

Mardi 27 décembre jeudi 22 décembre, 12 h
Mercredi 28 décembre vendredi 23 décembre, 12 h
Jeudi 29 décembre mardi 27 décembre, 12 h
Mardi 3 janvier jeudi 29 décembre, 12 h
Mercredi 4 ja nvier vendredi 30 décembre, 12 h
Jeudi 5 jan vier mardi 3 ja nvier, 12 h
Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre reportées à la

prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires , les avis de naissances et les avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS
n ni a \ \ i t L
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Pour notre atelier de service après-vente,
nous cherchons pour mars 1989

HORLOGER-RHABILLEUR
Place stable, horaire à la carte, prestations sociales
modernes.

Offres à :  URECH S.A. NEUCHÂTEL,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 24 60 60. 532104 35

â HMaè
POUR DÉBUT 1989
Nous cherchons :

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 INSTALLATEUR SANITAIRE
Suisse ou permis valable. 531807-35

Entreprise du littoral, à l'ouest de
Neuchâtel , cherche

employée
de commerce

âge idéal 25 à 35 ans, qualifiée et
routinière de tous les travaux de
bureau, travail de base sur ordina-
teur.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2574. 582085-36

(£BJERE CARDINAL tl)
Nous cherchons pour une activité intéressante et variée

VENDEUR-PROMOTEUR
Après un stage d'introduction, vous visiterez notre clientèle du commerce de détail dans
le canton de Neuchâtel. Pour ce poste de confiance, nous demandons
- formation commerciale ou équivalente
- expérience acquise si possible dans la branche alimentaire
- aptitudes de négociateur
- âge idéal 25-35 ans.

Nous offrons :
- bonne ambiance de travail
- conditions d'engagement et prestations sociales favorables.

Si vous êtes intéressé à une place stable, veuillez nous faire parvenir vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à

SIERA MANAGEMENT S.A. service du personnel,
rte de Beaumont 2, 1700 FRIBOURG. 581335 35

Vous êtes

INGÉNIEUR ETS
en MICROTECHNIQUE

ou de formation équivalente. Vous avez si possible une
première expérience industrielle dans la construction de
petits appareils.
Vous désirez venir compléter le secteur R & D  d'une
entreprise d'excellente renommée?
Vous voulez en savoir plus? Appelez sans tarder
581797-36 Donato Dufaux

Bf Tkmim
^

Le 
travail dans le bon sens 038/252800

+̂ r 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

a#%¦m p n mmm _¦ Pour vos réservations : Tél. (038) 25 1234/35
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EMPLOIS J

FéDéRAUX ] / 
Ex trait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmplois paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli + Cie SA. case postale, 300 1 Berne (n ' de
tel. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'office qui a mis la -p lace au
concours et qui. ' au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Fonctionnaire
spécialiste
Diri ger le domaine du service du

commissariat , des munitions et de la poste de
campagne au sein de .la Section soutien
Dans le cadre de la conception du sout ien
l'act iv i té consiste a planif ier ['équipement de
base et les réserves ainsi qu'a saisir et appre
cier la situation globale du soutien Fréquents
contacts avec les commandants militaires et
les partenaires hors de l' administrat ion mili
taire. La tâche diversifiée requiert une forma
tion professionnelle technique ou commer
ciale avec plusieurs années de pratique admi
nistrat ive Sensible au tra i tement interdise!
plinaire d'affaires comp liquées; habile redac
leur. Off icier supérieur. Maîtrise de deux lan-
gues officielles , connaissances suf f isantes de
l' ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l 'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Traiter des problèmes juridiques et

collaborer à l'élaboration et a la revision de
lois et d'ordonnances dans le domaine de la
santé publique. Jeune juriste au bénéfice
d' une formation universitaire comp lète (pa-
tente d'avocat). Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l de la santé publique.
service du personnel. Bollwerk 27,
case postale 2644, 300 1 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Tâches variées dans la section sta-

tistique du marché de l' emploi de la division
économie et statist i que Partici pation aux tra-
vaux de développement et de modernisation
du système d' information sur le marché du
travail , en partie en tant que responsable de
projet indépendant. Analyse et interprétation
de données relatives au marché de l'emploi , à
la démographie et à l'économie générale.
Formation universitaire comp lète en sciences
économiques ou sociales Compréhension
des app lications du TED. Langues: l' allemand
ou le français avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesqasse 8, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Le/la titulaire s'occupera de manière

indépendante de tâches d' application de la
lég islation en matière de protection de la na-
ture, .en particulier de l'encouragement de la
protection des biotopes et des espèces en
Suisse. Habileté à mener des négociations
ainsi que connaissances et expériences du
domaine agriculture/p rotection de la nature.
Etroite collaboration avec les autorités et des
organisations. Partici pation à la mise au point
de bases scientifiques de décision et d'instru-
ments d' exécution adaptes é la prati que.
Bonnes connaissances en sciences natu-
relles. Etudes universitaires. Langues: l' alle-
mand ou le français , avec excellentes
connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l des forêts et de la
protection du paysage, service du
personnel, case postale 1987,
300 1 Berne. C .031/6 1 8082

Un/une spécialiste
de la section instruction. Traiter les

affaires en rapport avec les places d'armes ,
les places de tir et d' exercice des troupes mé-
canisées et légères Représenter l'office dans
les commissions chargées des projets. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'emp loyè/e de
commerce avec expérience dans le domaine
des constructions ou formation technique
avec de bonnes connaissances commer-
ciales. Expérience professionnelle. Habile né-
gociateur. Langues: l' allemand ou le français ,
très bonnes connaissances de l' autre langue.
De préférence officier des troupes mécani-
sées et légères.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères.
Papiermuhlestr. 14, 3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome ETS
Collaborateur/trice de la section pro

duction animale , prèposè/e â la section
«œufs et volaille» . Application et surveillance
des décrets concernant le marché des œufs ,
l'aviculture et la détention de volaille. Elabo-
rer des solutions aux problèmes économi ques
en matière de production et d'écoulement.
Partici pation active aux séances de diverses
commissions et aux groupes de travail  Di
plôme du technicum agricole (spèc. prod
animale ou agriculture), expérience profes-
sionnelle , initiative , aptitude â travailler de fa
çon indépendante, â négocier , rédaction et
expression aisées. Langues: l' allemand et le
français. Connaissances du TED souhaitées

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l ' agriguiture,
service du personnel. 3003 Berne,
/
¦ 

031/6 125 83

Un/une ingénieur ou
naturaliste
Collaborateur/t r ice de la section in-

dustrie et art isanat , division de la lutte contre
la pollution de l'air. Avec les services canto-
naux et communaux de la protection de l'en-
vironnement, évaluer des projets concernant
la construction ou la transformation d' instal-
lations. Dans le cadre de l' app lication de l'or-
donnance sur la lutte contre la pollution de
l' air (OPair), rensei gner les services adminis-
trat i fs et le public; établir les directives ains
que les bases scientifiques et techniques
pour certaines dispositions de l'OPair  Di
plôme universitaire d'ingénieur ou de natura-
liste. Expérience professionnelle. Habileté à
rédiger et à négocier.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l de la protection de
l' environnement, service du
personnel, Hallwylstr 4, 3003 Berne,
r 031/619343

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
au service de vacances et de la

santé. Elaboration, par TED , des travaux inhé-
rents aux vacances , absences et mutations
des agents en Suisse et à l'étranger . Organi-
sat ion des visites des col laborateurs/tr ices du
service extérieur séjournant en Suisse auprès
des organismes off iciels , semi-off iciels et pn
ves Etablissement du programme des visites
Divers travaux de secrétariat Certif icat de fin
d apprent issage de commerce ou d' adminis-
tration ou formation équivalente avec expè
nence professionnelle. Connaissances de
l'util isation du TED souhaitées Langues: l'al-
lemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur , Eigerstr 73.
3003 Berne

Collaborateur/trice
Collaborateur/tr ice au service futurs

cadres de la troupe et cours de recyclage
Planifier et coordonner l' instruction des off i -
ciers et les cours de recyclage. Etablir des
listes et des convocations par TED. Tenir et
administrer l 'état de service. Traiter des de-
mandes de déplacement de service. S'acquit-
ter des travaux de secrétariat au sein de la
section. Cert i f icat de fin d'apprentissage
commercial ou formation équivalente. Sens
de la collaboration. Langues: l'allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Of ou sof supérieur , de préfé-
rence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications. Rodtmatts tr 110,
3003 Berne, r 031/6 73026

Un/une secrétaire
au secrétariat de la division princi-

pale du droit public. Rédaction de textes juri-
diques difficiles et de correspondance sur
manuscrit , dictaphone ou dictée et enregis-
trement des documents au moyen du TED.
Travail principalement sur équipement mo-
derne à écran de visualisation. Travaux cou-
rants de bureau. Apprentissage d'emp loye/e
de commerce ou formation équivalente. Ha-
bile dacty lographe, vivacité d'esprit Langues:
le français ou l' allemand, avec de bonnes
connaissances de l' autre langue.

50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, services
centraux, 3003 Berne, f 031/6 14102

Un/une fonctionnaire
d'administration
Son activité consistera principale

ment à dacty lographier de la correspon-
dance , à rédiger des rapports , à s'occuper de
travaux courants de secrétariat et à traiter
certaines af fa ires simp les. Apprentissage de
commerce ou formation similaire avec quel-
ques années de pratique.

Lie u de service: Lausanne
Adresse:
Cçmmandement de la division
mécanisée 1, case postale 108.
1018 Lausanne 18 Pontaise,
f 021/36 1231

Professions diverses

Collaborateur/tri ce-
météorologiste
Observation et assistance pour la

navi gation aérienne du centre météorolog i-
que rég ional et de l'aéroport de Genève Exé-
cuter , chiffrer , transmettre et interpréter des
observations météorologiques. Délivrer les
informations du temps. Surveiller et entrete-
nir les instruments et appareils Rassembler ,
établir , analyser et interpréter la documenta
tion météorologique. Travail de 24 heures par
équipes Certif icat de fin d'apprentissage, de
préférence technique. Langues: le français ,
connaissance de la langue allemande et de
l'ang lais. Examen après formation interne.

Lieu de service: Le
Grand- Saconnex
Adresse:
Chef du Centre météorologique
régional et de l'aéroport,
1215 Genève-aéroport,
r 022/98 16 15 581801-36

Collaborateur/trice au
secrétariat
Dacty lograp hier de la correspon

dance et des rapports en français et en italien
sur la base de projets , manuscrits et du dicta
phone Ecole de commerce ou formation
équivalente. De préférence avec expériences
dans le traitement de textes. Langue le f ran
çais ou l'italien , avec bonne connaissance de
l'autre langue

80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédéra le des
contributions, service du personnel,
Eigerstr. 65, 3003 Berne.
C 031/61 7121/22



Héroïne : l'heure
des comptes

A la suite d'une enquête menée par
la police de sûreté, le plus important
trafic de drogue collectif dans le pays
de Neuchâtel, a été découvert, une
dizaine d'années après une autre his-
toire du même genre.Une nouvelle fois,
le Val-de-Travers se trouvait au pre-
mier plan de l'actualité.

Hier après-midi, devant le tribunal
correctionnel siégeant à Môtiers en au-
dience préliminaire, huit jeunes, gar-
çons et filles, étaient prévenus d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Ils sont domiciliés à Lausanne, Couvet,
aux Verrières et à Fleurier. Un ressor-
tissant portugais est, quant à lui, actuel-
lement détenu et un Chaux-de-Fonnier,
anciennement à Fleurier, est retenu en
France par la police et la justice. D'au-
tres petits drogués eurent à répondre
de leurs infractions devant le tribunal
de police.

L'arrêt de renvoi, dressé par la
Chambre d'accusation, ne comprend
pas moins de vingt-neuf pages. On
s aperçoit qu il y a eu interférence en-
tre consommation, achat et trafic d'hé-
roïne pour des montants souvent impor-
tants. Des achats se montaient jusqu'à
36.000 francs. Bien entendu, on allait
un peu partout s'approvisionner et la
revente battait son plein.

Un gramme d'héroïne se revendait
de 450fr à 500fr, d'après ce qui a pu
être établi, et un certain vendeur s'est
même payé le luxe d'aller jusqu'à
600fr le gramme. Dans toute cette
affaire, le haschisch passait pour le
parent pauvre... ,

A l'exception d'une seule, les préve-
nus étaient représentés par des man-
dataires. Ils ont rectifié certains points
de l'acte d'accusation, et s'en sont sou-
vent référés aux déclarations de leurs
clients devant le juge informateur.

L'audience de jugement, aura lieu
début février. Les jurés seront Colette
Codoni de Couvet et Pierre-André
Martin des Verrières. L'accusation sera
soutenue par le procureur général, /gd

0 Composition du tribunal : Bernard
Schneider, président et Adrien Simon-Ver-
mot, greffier.

TV en clair
pour les fêtes

- LE LOCLE-

Si les ondes se jouent des frontières,
il n'en est pas de même de la topogra-
phie. C'est d'un réémetteur installé sur
territoire français que, depuis le 20
décembre 1988, les téléspectateurs
des Brenets captent les trois program-
mes suisses".

Au fil des ans et des constructions, il
s'est avéré que le nouveau quartier de
Beau-Site ne pouvait pas capter les
signaux émis par le réémetteur qui
surplombe l'ancienne localité, au Châ-
telard. Pour combler à cette lacune,
diverses recherches furent entreprises
et le seul emplacement favorable se
trouvait être sur sol français.

Une convention signée par la France
et la Suisse stipule que le pays sur
lequel se trouve implantée une installa-
tion de télévision sera le maître d'oeu-
vre et qu'il louera l'infrastructure (local
+ mât) au pays riverain intéressé. Fort
de cet accord, c'est à Villers-le-Lac que
Télédiffusion de France (TDF) a cons-
truit une station quelle loue aux PTT
suisses. Les équipements techniques ap-
partiennent à la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications de Neu-
châtel (DATN) qui, en assure l'exploita-
tion, ainsi qu'elle le précise dans un
communique.

Dès aujourd'hui, cette station diffuse
les trois chaînes de la télévision suisse
sur les canaux 21, 24 et 27. Le nou-
veau site étant diamétralement opposé
à l'ancien, les installations réceptrices
actuelles devront être modifiées en
conséquence.

Toutefois, la réception du premier
programme sera encore possible sans
modification pendant quelques semai-
nes, puisque l'ancien émetteur canal 1 0
restera en service durant ce laps de
temps. L'ancien réémetteur ne sera pas
pour autant réduit au silence puisqu'il
continuera à diffuser les programmes
radio en OUC.

C'est à n'en pas douter, à la satisfac-
tion générale des habitants des Bre-
nets, que cette installation entre en
fonction et la DATN est heureuse
qu'elle le soit pour ces fêtes de fin
d'année, /comm

Tristesse et désolation
La ferme incendiée de la Combe-Germain n 'est plus qu 'un amas de ruines.

La vision du bétail calciné est insoutenable

AMAS DE RUINES — Les pompiers se relayent. A l'inférieur, le spectacle est insupportable. doc- M

L e  
feu a passé samedi dans la

: ferme de Laurent Currit, et il ne
reste plus rien. Plus rien que

des poutres calcinées, des pans de
murs effondrés, et toujours cette
odeur écoeurante et tenace de la
mort.

Hier, une pelle mécanique retirait
une à une des décombres les 34
vaches — amas de chair difformes
— qui avaient péri dans l'incendie.
Comble de désolation, on a même vu
jaillir du ventre éclaté de l'une d'elles
un veau, tout entier encore. Et l'on
cherchait aussi le corps du chien que
les propriétaires avaient attaché dans

l'écurie avant de partir en France
voisine pour une fête de famille.

Depuis samedi, les 39 pompiers de
Saint-Sulpice se relaient par groupes
de cinq ou six auprès des ruines,
desquelles s'échappe toujours une
fumée acre. Hier après-midi, six per-
sonnes venaient en renfort pour net-
toyer les cadavres calcinés qui
étaient ensuite envoyés à Lys, dans
une usine de recyclage de déchets.
On en fera de la nourriture pour ani-
maux...

Il a fallu pour cela enlever les chaî-
nes, le moindre bout de ferraille, le
plus petit caillou. Un travail pénible

que le port du masque ne soulage
que peu: si l'odeur disparaît, le spec-
tacle reste, désolant.

Oeuvrant dans les ruines, cinq
hommes de la police de sûreté cher-
chaient foyer et indices. La cause du
drame? On ne la connaît pas encore
et l'enquête peut durer plusieurs
jours.

Le couple Currit a tout perdu: le
rural et l'habitation, les biens et les
souvenirs. La façade de la ferme, qui
devait être si riante autrefois, ne ca-
che aujourd'hui que mal l'étendue du
désastre.

OP. R. Budget:
bénéfice prévu
Le budget 1 989 du Cerneux-Péqui-

gnot, laissant prévoir un léger bénéfice
de 75 fr. a été accepté à l'unanimité
lors de la dernière séance du législatif.
Au plan des recettes communales, les
impôts viennent en premier lieu, avec
316.000 fr, suivis des taxes (51.180
fr.), des recettes diverses (37.000 fr.),
des services industriels (18.000 fr.);
puis viennent les immeubles productifs
(1 6.980 fr.), les forêts (7750 fr.) et les
intérêts actifs (5.400 fr.)

Au niveau des charges, l'instruction
publique vient largement en tête avec
1 99.700 fr.; suivent les oeuvres socia-
les (94.000 fr.), les frais d'administra-
tion (42.150 fr.), l'hygiène publique
(41.200 fr.), les travaux publics
(29.260 fr.), les dépenses diverses
(20.650 fr.), les intérêts passifs
(15.000 fr.), la police (5525 fr.) et
enfin les sports et loisirs (4700 fr.)

En début de séance, le nouveau
Conseil communal a présenté les diffé-
rents dicastères. Gabriel Cuenot as-
sume la présidence, Pierre Matthey la
vice-présidence, Anne-Françoise Pia-
get, le secrétariat, Jean-Maurice Gals-
ter et Henri Mercier sont membres.

Une commission a également été for-
mée pour se pencher sur les problèmes
dérivant de la loi sur l'aménagement
du territoire; cette commission est for-
mée de MM. Eric Vuilleumier, Claude
Cuenot, Louis Calame, Charles André
Chopard et Michel Marguet.

Le législatif a encore accepté à
l'unanimité un crédit de 100.000 fr.
destiné à l'épuration des eaux usées du
collège et du bâtiment communal./m

Noël italien à Couvet
L

* °i e comité de la Colonie italienne du
1 Val-de-Travers a organisé la tra-
y ditionnelle fête de Noël à l'inten-

tion de ses membres. Une manifestation
annuelle qui se déroule alternativement
à Fleurier et à Couvet. Si les Italiens de
Couvet font volontiers le déplacement
de Fleurier une année sur deux, leurs
compatriotes du pied du Chapeau de
Napoléon ne leur rendent guère la
pareille. Allez donc savoir pourquoi! Il
n'empêche qu'une centaine d'enfants
— la plupart accompagnés de leurs
parents — étaient réunis à la Salle des
spectacles de Couvet.

Ravis de l'aubaine, les gosses assu-
raient eux-mêmes le spectacle. Dé-
monstrations gymniques et de twirling,

sketches et poèmes en italien, chansons
et morceaux d'accordéon composaient
le programme. Les différents numéros
étaient présentés dans les deux lan-
gues par Silvana Ferrari. Parmi les invi-
tés on remarquait la présence du vice-
consul d'Italie, Romano De Santis, du
directeur cantonal de l'école italienne,
Gaetano Matricardi, de Pierre-Alain
Rumley et Christiane Bourquin. respecti-
vement président de commune et prési-
dente de la commission scolaire.

Les productions enfantines terminées,
le Père Noël a fait son apparition dans
la salle. Ravis et émus tout à la fois, les
gosses lui ont dit des poésies dé cir-
constance.

— Vous remarquerez que tous réci-
tent en français, soulignait avec un
large sourire Valeria Generoso, la
sympathique et dynamique présidente
du Comité citadin italien.

Une précision qui se passe de tout
commentaire. La fête des enfants termi-
née, les responsables ont préparé celle
de leurs aînés. Une vingtaine de per-
sonnes âgées membres de la colonie
ont partagé un repas servi dans le hall
de la grande salle. De nombreuses,
autres n'ont pas répondu à l'invitation
et c'est bien dommage. Elles auraient
profité d'une chouette soirée avec, en
prime, les inévitables tours de loto!
/doc

Ul
¦ DAÏNA DÉDICACE - Le célèbre
arbitre international de football, le
Butteran André Daïna, dédicacera à
nouveau son ouvrage «Quand le noir
n'absorbe plus» jeudi, lors de l'ouver-
ture nocturne, à la librairie «Soleil
d'encre» à Fleurier. / M-

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: <$
63 25 25.
Fleurier, hôpital: <? 61 1081.
Couvet, sage-femme: cf> 6317 27
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet f> 632348, Fleurier f 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: (p
61 3848.
Police cantonale: Môtiers <? 61 14 23,
Fleurier <p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique cf (038) 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9h-22h) Simone Currit, peinture.
Môtiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles (mardi fermé).
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures (mardi
fermé).
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous <p
038/6330 10.

L'Union: pas encore la solution
L

à! Union encore et toujours, hier soir,
;,.; a la séance du législatif bayar-

din. Après la votation populaire
qui en avait empêché la vente par 74
voix contre 69, Conseil communal et
commission des bâtiments s'étaient réu-
nis pour en tirer les conclusions. Ils n'ont-
abouti en définitive qu'à une seule solu-
tion: reproposer la vente!

Argument majeur selon eux: disposer
de liquidités pour d'autres rénovations
(celle du collège a été introduite à
l'ordre du jour). Et puisque le Conseil
général était plus que divisé sur la
question, ils demandaient que l'on vote
un arrêté les habilitant seuls à le faire,
au prix minirrïum de 230.000 francs.

Le procédé n'a pas plu, mais alors
pas du toutl Indéniablement, il a été

ressenti comme dictatorial. Président du
Conseil général, Jean-Claude Matthey
a relevé par ailleurs que la rumeur
courait comme quoi une offre supé-
rieure à 230.000 fr. avait été déposée
à la commune. Jean-Claude Nicaty en
a convenu: il a reçu la copie de cette
offre - de 250.000 fr. - samedi et
hier, elle arrivait au bureau communal.
L'information n'a pas passé, même du
côté de l'exécutif!

Martine Jeannet s'est alors exclamée
que si l'arrêté était accepté, on laisse-
rait dès lors libre cours à la spécula-
tion. Selon elle, cette offre aurait la
priorité sur les précédentes et, pour-
quoi pas, serait dépassée par d'autres,
largement supérieures... Autre argu-
ment relevé dans l'assemblée: s'il y a

des amateurs, c'est que cet hôtel vaut
quand même quelque chose!

Par huit non contre cinq oui, l'arrêté
a été rejeté. Et, si l'on a reproché à la
presse d'avoir mené un «tin-toin» cer-
tain autour de cette affaire, force est
de constater que nous devrons bien y
revenir...

Ppur d'autres sujets, l'accord parfait
a régné lors de cette séance: oui à
l'unanimité à la participation au TBRC,
au budget 1989, à un crédit de
15.000 fr. pour l'étude des plans
d'aménagement du territoire, et à un
crédit de 450.000 fr. pour la rénova-
tion du collège.

OP- R-

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 341 1 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6 jusqu'à 20 h, ensuite <fi 1 17.

¦ PAYSANNES - La Société des
paysannes du Val-de-Travers a tenu
son assemblée de Noël à La Côte-
aux-Fées. La grande salle, joliment
décorée et fleurie, accueillait une
nombreuse assistance. C'est la respon-
sable du groupe local, Mme Chris-
tiane Kàmpf, qui souhaita la bienve-
nue aux participantes, puis Mme Edith
Favre, de Fleurier, conduisit la partie
administrative. A l'issue de celle-ci,
des cadeaux furent distribués aux aî-
nées. Le moment récréatif était confié
à M. Desaules, de Cernier, qui ravit
son auditoire par les superbes vues et
dias tirées lors des fêtes du centenaire
de la Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, l'été dernier à
Colombier.
Un délicieux goûter avec la taillaule
maison confectionnée par une des so-
ciétaires mit fin à cet après-midi bien
réussi, /fg
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i ttB ' cherche

UM(E) ÉDUCATEUR(TRICE) PRINCIPAL(E)
Fonction : Responsable d'un pavillon comprenant deux

groupes éducatifs accueillant des handica-
pés mentaux adultes profonds.

Profil : - Educateur(trice) spécialisé(e) avec, si
possible, une formation de base d' infir-
mier(ère) en psychiatrie;

- Formation équivalente reconnue;
- Infirmier(ère) en psychiatrie expérimen-

té^), intéressé(e) par une formation en
emploi d'éducateur(trice) spécialisé(e).

En outre, la fonction requiert:
- Une personnalité affirmée;
- Des compétences d'animateur et d'orga-

nisateur.
Age minimum: 28 ans.

Conditions de travail selon Convention Collective de Travail
neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à la direction du Centre
« Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

581415-21

%.mnH..... ĤHi .̂. .̂i..a...n ^

A LOUER gjy>|JyJy£2JiUj
Locaux commerciaux
76 m2 au centre ville 3° étage avec
ascenseur .
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 180.- le m2. 581673-26

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

¦¦¦ ¦.¦¦ K . k i i I WmWmWmWmWmJmM

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

¦ Coûts mensuels

yS" 2% PIÈCES dès Fr 780.-
/  3Va PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

Investisseur
PRIVÉ cherche

TERRAIN
IMMEUBLE

LOCATIF OU
HÔTELS-

RESTAURANTS
Faire offre à

J. -M. B.
Hôtels S.A..

Croix 23.
2014 BOLE.

 ̂
581936-22

^
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2001 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 3 j
Tél. 038/25 75 77

Régie Michel Turin SA

I 

Diplôme fédéral de régisseur el courtier .en immeubles I \

•HDH I 581129-22
v »fH*J— J)))
——-^ MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCrUTElOlSE Ç//

¦>¦ DES GERANT; ET COUgTla.ES EN IMMEUBLE" -̂

A VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. sanss-22

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

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

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

place de parc.
Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.

^H 581703 
22 
|

P/x/X construction |\
Wl service sa \/
X\ X\v - \v ¦ w vwX

y A VENDRE \
K.: à 15 minutes de Neuchâtel ya;a\ /OO

I PETIT ATELIER >̂
y. Conviendrait à artisan ou pour le fe
5s :̂ transformer 

en 
habitation. 581622-22 -i$

y W vV x- .x / v\ )  k / \ / \ • V
XvX\ yv\yX\ /X A * °38 25 61 00

A louer
à ENGES

VILLA NEUVE
grand confort ,

554 pièces,
2 salles d'eau,
garage, vue sur

les 3 lacs.
Fr. 2000.-

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

581506-26

A vendre à Neuchâtel est

Superbes
appartements
de 41/2 pièces

et duplex
Petite copropriété de 8 unités.
Immeuble entièrement rénové.
Pour tous renseignements
et visites téléphone (038)
31 94 06. 580246-22

î ZINAL CHALET 3y. p (poss 5'/<) %
Q Terrain 500 m2 195 000- Z
Z Location 800.-, location-vente 1000- Z

% Cp. 37 - 3960 SIERRE - (027) 55 30 53 «

568104-22

Je cherche à acheter entre
Neuchâtel et Boudry

terrain
avec vue, 1000 à 1500 m2
pour construction de villa.
Eventuellement ancienne vil-
la à rénover.
Ecr i re  sous c h i f f r e s
R 28-301 562 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

581549-22

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements
(136 m2)

mansardés , avec machine à la-
ver, séchoir , etc.
26% WIR POSSIBLE

Veuillez nous téléphoner
pour des renseignements.
Tél. (031) 41 32 32
(Demandez Mme S. Ulrich).

581296-22

U DEMAN.ÀLOUER

Nous cherchons à louer
ou à acheter

ATELIER +
DÉPÔT
100 à 300 m2.
CP. 221.
2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66.

582039-28

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de promotion des titulaires, deux
places sont à pourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation(CCNC), à
Neuchâtel, soit un poste de

COMPTABLE-ADJOINT
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- quelques années de pratique
- intérêt pour l'informatique

Activités :
- passation des écritures comptables
- travaux au service du contentieux
- remplacement du comptable

et un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

Exigences :
.- formation commerciale complète (CFC)
- esprit d'initiative
- aptitude à travailler seul(e)

Traitements et obligations : légaux
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
23 décembre 1988. 531128-21

A louer

APPARTEMENT
DE 4 y2 PIÈCES

belle situation, près des transports
publics, cuisine agencée, lave-vais-
selle. Libre dès le .1er janvier 1989.
Loyer: Fr. 1250.- + charges.
S'adresser à :
Gérance P. CRETEGNY,
Faubourg du Lac 43,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 53 27.

582521-26

A louer quartier Rosière

local
commercial

environ 100 m2 convient pour
bureau, exposition, etc.
Plain-pied, place de parc.
Fr. 1400.- charges comprises.
Libre dès le 1°'janvier 1989.

(
 ̂
Tél. (038) 24 42 25. 532507-25 ,

Neuchâtel-est

BEL
APPARTEMENT

314 pièces, 95 m2, libre tout de
suite, balcon avec vue sur le lac,
cuisine agencée, W. -C. séparé ,
Fr. 1300.- + charges.
Tél. 24 50 66 heures de bureau.

582040-26

Studio
centre-ville,
Fr. 525.-, libre dès le
1e' février 1989.
Tél. 24 51 51
dès 8 h. 605003-26

À LOUER

Résidence des Ormeaux COUVET
Rue du Quarre 44

Derniers appartements de
41/z pièces

1er étage Fr. 1180.- + charges

Pour renseignements s'adresser à:

J
IIJFLa Neuchâteloise
fii Assurances 

Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 - Int. 420 BOH»̂

Pour date à convenir à Neuchâtel \
LA COUDRE

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

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

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

Possibilité de louer séparément un garage.
581798-26 I

IA 

louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

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

ATELIER IMARCO S.A., Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55 . 680283-26

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

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

Location mensuelle : F r. 2500.- + charges
Ml 581821-26 j  j

*4\\\/À\ A ,a suite
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' W ' «LES PERCE-NEIGE»

cherche
pour son home d'accueil

2 éducafeurs(trices)
(postes à temps partiel, 60%)

Formation :
Educateur(trice spécialisé(e), ou forma-
tion équivalente reconnue: ergothéra-
peute, infirmier(ère) en psychiatrie, per-
sonne en possession d'un CFC ayant
déjà travaillé dans le secteur social.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Trravail neuchâteloise.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 681414-21

W âaMiataW1

££¦25. "S* 021 29 59 7155555^
A louer à Cortaillod, situation tranquille,

studio
partiellement meublé.

Place de parc à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 495.-.
Pour visiter : M"1" Mettraux,
tél. 42 34 58.

Pour traiter: DAGESCO S.A.,
tél. (021) 29 59 71, int. 355. 581840 26

¦ à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
L 1009 Pully 
^̂̂ ^ ¦¦j 

depuis 
1958 *m9mmWMmWB*

ECOPSY
Testez vos
facultés Psi.
Renseigne-
ments :
ECOPSY,
case 1070,
1001
Lausanne.
Téléphone
(021) 37 09 10
(7 à 9 h). 681810-10

NOUVEAU

Tiffany's
Penthouse
Super sexy, très
grande poitrine, région
de Morat.
(Aussi sexe par tél.)
(037) 7517 13.

580559-10

5 excellents
filets pour
les fêtes !

filets de rouget
filets de turbot

fi lets de Saint-Pierre
filets de sole
filets de loup

action LAPINS
FRAIS: 9.90 le kg

580905-10



Unanimité
Le Conseil général de Coffrane a

siégé hier soir sous la présidence de
M.Eric Nicolet. Les conseillers généraux
ont passé en revue le budget 1989.
Présentant un déficit présumé de
37.000fr., ce budget a été adopté à
l'unanimité.

M. Philippe Besancet a ensuite été élu
à l'unanimité à l'assemblée générale
de la LIM Val-de-Ruz. Il accompagnera
dans cette tâche M.Michel Feuz, élu
lors de la dernière séance du législatif.

L'arrêté concernant l'alimentation du
Fonds régional LIM du Val-de-Ruz fut
aussi adopté à l'unanimité. Cet arrêté
est destiné à venir en aide à de petits
projets d'investissements, qui ne peu-
vent bénéficier de l'aide LIM fédérale
pour des raisons administratives. Le fi-
nancement du secrétariat régional LIM
a été accepté.

Dans les divers, on a appris la démis-
sion de M.Gutknecht, promu chef local
de la PC au début de 1989. Une
demande de subventions du Football-
club Coffrane a été renvoyée à l'exé-
cutif, qui est chargé d'y donner suite.
Une information concernant le coût
pour la commune du remaniement par-
cellaire a été faîte. Une somme de
40.000fr. peut être raisonnablement
avancée pour l'instant, /jbw

Musique
au temple

La musique, cest une manière d'en-
trer dans les fêtes de Noël. Aussi, di-
manche soir, l'ensemble «A placera»
donnait-il un magnifique concert au
temple de Fontainemelon. On y a en-
tendu de la musique de la Renaissance
et de l'époque baroque.

Les solistes, qui jouent pour leur plai-
sir, étaient ¦ Josette Barbezat, clavecin,
Alain Jornod, flûte traversière, Etienne
Pilly, baryton, Marcel Treuthardt, luth
et Monique Treuthardt, flûte à bec.

Ils ont merveilleusement interprété
des oeuvres de Bach, de Sweelink,
Schùtz, Dowland et d'autres encore,
parfois, tous ensemble, mais aussi en
duo ou en soliste. Cet ensemble, fondé
en automne ! 986, qui donnait son on-
zième concert, a très bien fait passer
musicalement le message de Noël. Il a
été chaleureusement applaudi.

0 M.H.

Aimer, animer
îHiiiiiiiiHiiiHMii HM^̂ î̂ ^̂ Ba ĤaOTaaavi ĤiMBiK âaiiiiiiiiiiiiiiii ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M iHHHHH^̂

Etape d'un prog ramme visant à l 'épanouissement de l 'individu
en communauté. Le Louvera in remettra ça en janvier et en mars

L

"! e centre du Louverain proposait ce
week-end un stage de formation à

(f l'animation de groupe.
Acquérir les principes fondamentaux

'de l'animation de groupe, tel était le
but de ce stage, conduit par Jean-
Marc Noyer. Une formation destinée à
toutes les personnes qui se voient char-
gées de la gestion d'un groupe: res-
ponsables du personnel au sein d'une
entreprise ou d'une institution, anima-
teurs de séances de travail. D'autres
participants, animateurs de groupes de
jeunes, de catéchèses, ont des préoccu-
pations moins professionnelles.

La première soirée est destinée à
faire connaissance. L'outil d'animation
utilisé pour atteindre ce but est ensuite
analysé: comment l'animateur s'y est-il

pris pour proposer cet outil d'anima-
tion? A-t-il été compris? Le but a-t-il
été atteint?... Et il en va de même
durant tout le stage. Les participants
sont à la fois les acteurs de méthodes
d'animation — présentées, sur proposi-
tion des stagiaires, par Jean-Marc
Noyer — et dans un deuxième temps,
les observateurs et les critiques du tra-
vail réalisé.

Le cours des animations est émaillé
par de brèves interventions théoriques
de Jean-Marc Noyer, destinées à ap-
porter un certain nombre de connais-
sances de base: rôle de l'animateur,
critères de choix d'une méthode, etc..
De plus, une abondante littérature tou-
chant au sujet est mise à disposition des
stagiaires durant tout le week-end.

Un second stage de formation à
l'animation de groupe, à un niveau
avancé, est. prévu du 10 au 12 mars
1989. Destiné aux personnes qui ont
déjà suivi une formation de base dans
le domaine, ce stage sera consacré à
un entraînement aux méthodes d'ani-
mation.

Rappelons encore que ces stages
font partie d'un vaste programme de
rencontres et de stages d'animation,
proposé par le centre du Louverain et
intitulé «Evolution et développement
personnel et communautaire». Dans ce
cadre, Jean-Marc Noyer animera du
27 au 29 janvier un stage de forma-
tion à la conduite de réunions.

0 P- G.¦ HOCKEY — Pour son quatrième
match de championnat, le HC Dom-
bresson a affronté à la patinoire de
;Saint-lmier le HC Corgémont II. Après
un but dans la première minute, Dom-
bresson a dû concéder l'égalisation.
Mais les joueurs du HCD sont repartis
de plus belle et le premier tiers-temps
s 'est terminé sur le résultat de 3 à 2
i3'n leur faveur.
ILors de la deuxième période, le HCD
ci tenté de creuser l'écart, mais a été
rejoint par l'équipe adverse sur un
si:ore de 5-5. C'est durant la troisième
p ériode que , Dombresson a repris
l' avantage, emportant finalement le
miatch par 8 buts à 6./com

Sandoz en tête
Organisée par le ski-club La Vue-

des-Alpes, la deuxième manche de la
tournée des courses nocturnes a pris
place vendredi soir sur la piste éclairée
des Loges. Même si la neige n'était pas
très abondante, les conditions étaient
excellentes et' les pistes fort bien pré-
parées.

Réunissant plus de 40 participants,
l'épreuve s'est déroulée en style classi-
que sur une distance de 9 kilomètres.

Il n'y a pas eu de surprise: le coureur
loclois Daniel Sandoz, très en forme ces
derniers temps, a gagné la course, pre-
nant ainsi la tête du classement géné-
ral. Chez les dames, Florence Marchon
de Saignelégier s'est imposée- devant
Claire-Lise Chiffele de Chézard-Saint-
Martin.

La prochaine manche se déroulera le
4 janvier à Saignelégier./ mh

Résultats
Messieurs : 1. Daniel Sandoz, Le Locle,

28.29; 2. Claude Rosat, La Brévine, 29.09;
3. Benoît Chopard, Morteau, 29.10.

Dames: 1. Florence Marchon, Saignelé-
gier, 39.38; 2. Claire-Lise Chiffele, Ché-
zard-Saint-Martin, 42.50; 3. Françoise
Chautems, Bôle, 45.25.

Un sapin bien protégé
Le Centre de secours du district a fêté Noël en famille

S

*j amedi soir, le local du Centre de
| secours, tout décoré, a été trans-
|| formé en réfectoire, avec un sapin

de Noël tout illuminé en lieu et place
du tonne-pompe et du véhicule de pre-
mière intervention.

C'était la fête de Noël en famille des
membres du Centre de secours, des
ambulanciers et des cadres des pom-
piers du village de Fontainemelon.

La fête s'est déroulée sous le signe
de l'amitié, dans une atmosphère de
détente; un contraste agréable avec la
tension présidant aux interventions,
pour le capitaine Armand Grerrlaud et
ses hommes. Une occasion aussi de ren-
dre hommage aux femmes et enfants
de tout ce monde qui se dévoue pour
la communauté. Le président du comité
directeur, Jean-Philippe Schenk, célé-
brait son dixième anniversaire de pré-
sidence: un bel exemple de constance.
Côté Conseil communal, on notait la
présence de Bernard Zaugg en compa-
gnie de sa femme.

0 M. H.
CORNET TRADITIONNEL - Pour les enfants des hommes du Centre de
secours, entre ambulance et sapin de Noël. swi- JE •

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Siurvice de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au C(J 2424 24.
So ins à domicile: <p 531531 entre 11
et' 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
veundredi.
Aide familiale: <fi 531003.
Hô pital de Landeyeux: :V" 533444.
Annbulance: <p 1 17.
Pairents-informations: cfi 255646,
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
meircredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h,
Vcilangin: Musée du Château, ouvert
tous les jours de 10 à 12h, et de 14 à
17ïh.
Villars: Fête de Noël des aînés.

Le cinéma des fifties
DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS -

Gaston Wegmuller, du rabot aux cabines de projection
Mik es masses de gens le connaissent
L» à La Chaux-de-Fonds; c'est lui qui

ï enregistre les débats du Conseil
général et jusqu'à dernièrement, les
conférences du Club 44. M. Gaston
Wegmuller a l'air d'un homme bien
tranquille, affable et souriant, pourtant,

GASTON WEGMULLER - Un homme
polyvalent. swi M-

il a vécu une existence plutôt mouve-
mentée.

Né en 1923 à Tavannes, il com-
mence par faire un CFC en menuiserie,
Mais il est passionné d'électricité, ce
qui le pousse à fréquenter la cabine de
projection du cinéma Rio à Corgémont,
après s'être occupé de la charpente! Il
apprend le métier d'opérateur sur le
tas, sans paie et pour le plaisir. En
1951 il arrive à La Chaux-de-Fonds, à
la suite d'une annonce demandant un
opérateur-concierge. Il est engagé
pour 500 fr. par mois. Il fait des tour-
nus au Rex (l'actuel ABC), au Capitale
(l'actuel Plaza) et au Scala, qui à
l'époque appartenaient à M. Charles
Augsburger (rien à voir avec le maire).

Il travaille avec les frères Henri et
Jules Droz, qui avaient vu passer le
temps du muet. Evidemment, les" bobi-
nes, de 250 mètres, n'étaient pas les
mêmes que maintenant; par contre, les
appareils de projection sont toujours
les mêmes «c'était du matériel increva-
ble», sauf que des lampes à xénon ont
remplacé les lampes à charbon.

Question fréquentation, c'était le bon
temps. Au Scala par exemple (de 1 fr.
20 à 2 fr. 50 au parterre, 3 fr. 30 à
la galerie) il y avait 903 places numé-
rotées. Le jeudi matin dès 1 0 heures, on
voyait souvent des files de gens réser-
ver pour le samedi soir. On pratiquait
aussi le système de spectateurs à
l'abonnement, avec places réservées,
comme à la salle de musique.

La censure était très sévère dans les

années 50. Y avait-il des films eroti-
ques? Gaston Wegmuller se met à rire
«c'était un érotisme très dissimulé! Sitôt
qu'il y avait des dames un peu désha-
billées, c'était 18 ans». Et on ne plai-
santait pas avec les mineurs: un agent
de police surveillait les entrées de près.

Une tradition au Scala: le film de
Nouvel-An, toujours avec Fernandel. Et
de grands succès aussi: toute la série
des Pagnol, dont «Manon des sources»
première formule. Mais on ne voyait
guère de prolongations longue durée.
Une exception pour un film-happening
qui est resté sept semaines à l'affiche:
«Ueli le valet de ferme», entièrement
en suisse-allemand, sans sous-titrage!

Autre particularité de l'époque: il y
avait un cinéma -un seul- où on pouvait
fumer:le Capitale, spécialisé dans les
westerns. Et on utilisait aussi les salles
pour d'autres choses. Au Capitale tou-
jours, la Paternelle donnait ses soirées,
et les Shamrocks y ont fait leurs débuts.

En 1 963, changement de cap: Gas-
ton Wegmuller devient , concierge
d'école, ce qu'il a fait jusqu'en 1 985, et
depuis 1 968 il enregistre les débats du
législatif.

Passionné de romans policiers et d'in-
formatique, de champignons et...de cui-
sine, Gaston Wegmuller ne va plus
guère au cinéma mais estime quand
même qu'après avoir bien diminué, la
qualité des films est en train de remon-
ter.

2 O C-L. D.

¦ BUDGET - Le Conseil général de
La Sagne se réunira demaindans le
bâtiment du restaurant de commune.
A l'ordre du jour, le budget 1 989, qui
prévoit un déficit de 67.000 fr. en
tenant compte de 107.600 fr.
d'amortissements. Puis un crédit de
10.000 fr. destiné à transformer un
ancien logement de service, Crêt
103a; le jardin d'enfants (installé ac-
tuellement rue Neuve 3) y déména-
gera, les futurs travaux du Foyer en
étant la cause. Encore au programme,
une modifcation du plan directeur des
égoûts et une contribution aux frais de
construction des collecteurs d'égoûts.
/dl
¦ RÉCOMPENSES - En cette fin
d'année, le Conseil communal de La
Sagne a remis une attention à M.
Michel Robert, employé communal,
pour dix ans d'activité, ainsi qu'à M.
René Sandoz pour 25 ans de service
dans les forêts communales. M. San-
doz s'occupe également des forêts de
l'Etat et des privés sur les territoires
de La Sagne et de Brot-Plamboz. /dl

ll'.os Calchakis:
la classe

lh étaient cinq, ils étaient beaux, ils
chantaient bien le sable chaud (notam-
men t): los Calchakis, ce groupe argen-
tin qui fait revivre la. musique pré-
colombienne a donné un concert de
qualité, samedi soir à Polyexpo. Un
tour en chansons de l'Amérique latine,
de l'a Bolivie au Chili en passant par
l'Argentine. Des mélodies à la prenante
nostalgie, comme ces «Dos palomitas»
interprétée aussi par le cher Hugues
Aufray, ou des thèmes exubérants,
comme ces «Reyes magos», un chant
de Noël rudement plus rythmé que nos
cantH'ques, mais c 'est normal, «nous ve-
nons du sud» comme le soulignait le
chef du groupe. Malicieusement, celui-ci
a co mmencé par un speech en espa-
gnoJ «pour savoir combien de person-
nes tdans cette salle comprennent la
lang ue du futur!»

La 1 quena, la flûte de Pan, la guitare
ou lei tambourin se mettaient au service
d'una- musique très ancienne, celle
d'av ant la colonisation, mais mâtinée
parfois de ry thmes espagnols ou afri-
cains . Et puis une chanson aussi dédiée
à tous; les exilés sud-américains de par
le mo.nde... /cld Patinoire des Mélèzes: fête de Noël du

Club des patineurs.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite
<p 231017.
Club 44: Or, huiles de Olivier Rachat.
Galerie du Manoir: Jean-Paul Perre-
gaux.
Galerie la Plume: Jean-Pierre Gyger,
peinture.

AGENDA

I.'Express - Montagnes
Case postale 611

.2300 ta Chaux-de-Fonds
Cfamj4i»e Droz ^039/238906

Philifif» Nydegger <Ç039/287342
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^̂ ^̂  ÊTES-VOUS L'ASSISTANT

^  ̂
QUE NOUS CHERCHONS?

^̂  

Que vous soyiez
\r~  Journaliste

%A ~ éclairagiste
^bST photographe
^¦fc ~ employé de 

commerce

 ̂
B - représentant

- homme ou femme
Si vous êtes désireux de foncer et de participer complète-

JC ment à la création d'une entreprise n'hésitez pas.
Nous cherchons une personne totalement indépendan-
te prête à s'engager et s'investir à 200% (I)
OBJECTIF: PROSPECTION EN EUROPE
INTERVIEWS D'ENTREPRISES CR éATION .̂y

, DE FILMS PUBLICITAIRES 581469-36 
 ̂

*\

Conseils en personnel éw^m*mW
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

I mmÊmmtm^mmWÊmWmWmWmm 
CHEZ-1E-BART mmÊmWmWmWÊÊÊËtmWÊmWÊaamm

Madame Adol phine Vandenbosch ,
Les familles Van Moorter et Procureur ,
ainsi que ses nombreux amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VANDENBOSCH
leur très cher fils, filleul , neveu , cousin , parrain , collègue et ami , enlevé
beaucoup trop tôt ai leur affection , le 17 décembre 1988, dans sa 4 |fne année.

Un recueillement , suivi de l' ensevelissement aura lieu au cimetière de Saint-
Aubin (NE) le mercredi 21 décembre 1988 à 14 h 00.

Il reposera dans sa terre d'adoption.

Domicile de la famille : Foulaz 12 2025 CHEZ-LE-BART

liMlfBillilllIflBBHaS^
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famille de
Monsieur

Edgar JEANNET
très touchée par vos messages de sympathie , vos envois de fleurs , vos dons
et les nombreuses marques d'amitié qui lui ont été témoignées, vous prie de
croire à sa gratitude sincère.

Sonvilier , décembre 1988.
HHH9aaHHHM99BSHBaHHaHHa^^
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Les enfants et petits-enfants de
Madame

Lucette ZWAHLEN
très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur deuil , remercient très sincèrement toutes les
personnes de les avoir entourés de leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs .

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Saint-Biaise , décembre 1988.
¦¦BIBHMBHaMaaaMHaBaHMH 6-79 1
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie el
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame

Huguette CHERVAZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

I Cortaillod , décembre 1988.

i L'ÉCOLE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT INFIRMIER, le Conseil
1 d'Ecole, la Direction et le Personnel ont le pénible devoir d'annoncer le décès

jj Monsieur

i Jean-Pierre VANDENBOSCH
j l enseignant et collaborateur très apprécié depuis de nombreuses années.

H Pour les obsèques , veuillez consulter l' avis de la famille.

|j Lausanne, le 19 décembre 1988.

m Le Collège des Professeurs de l'Ecole de musicothérapie a le profond chagrin
m d'annoncer le départ de

I Jean-Pierre VANDENBOSCH

S a,oc0».*<vJ> Le Q0yen je |a Faculté de Droit et des Sciences Economiques
B *¦* l-i 13. ** ^e ''Université de Neuchâtel a le profond regret de faire part du

jj ^v ^ * 0'* Monsieur

[Jean-Pierre VANDENBOSCH
m chargé d'enseignement d'Ergonomie.

Il Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MSmWmWSm^mWmWmWBtWBSmV&WÊmmmVÊmWÊÊmVmVMii'lB3i2 isti
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^°C°''*V Le Recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de
* l*i fu{ ** *"a're Part du décès de

**tbarf if P Monsieur

Jean-Pierre VANDENB OSCH
chargé d'enseignement d'Ergonomie.

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

Gemini Décolletage
et mécanique

'i Crêt-Saint-Tombet 17
2022 Bevaix
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, avec possibilité
d'horaire libre

décolleteur
aide-décollefeur
mécanicien

pour outillage ESCOMATIC

manœuvre
V (038) 46 13 14 ou

(038) 5714 22. smma-ae

PRECICONTACT S.A.
spécialiste du socle pour circuits intégrés, cherche dans
le cadre de ses activités commerciales un

INGÉNIEUR
DES VENTES

d'un dynamisme supérieur, ayant une formation ETS en
électricité ou en mécanique, avec expérience de la vente
de composants. Une connaissance approfondie de la
distribution et du marketingest souhaitée. Français, an-
glais et/ou allemand indispensables. Nous offrons de
grandes possibilités d'avancement et des responsabilités
accrues en fonction des résultats obtenus.

Faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies des certificats à
PRECICONTACT S.A., Chef du personnel,
case postale 24, 1870 Monthey 1. 532100 36

_____^ LA .

J0L Continentale
Cw Assurâmes

Appréciez-vous
- une ambiance de travail agréable?
- une activité indépendante?
- un horaire de travail «à la carte»?
- un emploi stable avec perspectives d'avenir?

Dans l'affirmative cette annonce peut vous intéresser.

Nous cherchons en effet pour notre département des

assurances vie collectives à ZURICH
un(e) responsable pour la Suisse romande

Si vous avez entre 25 et 40 ans, que vous parlez une 2B langue
nationale et que vous possédez de bonnes connaissances en matière
de LPP, n'hésitez pas à nous présenter vos offres de service.
Vous pouvez les adresser à la Direction régionale de Conti-
nentale Assurances, case postale 90, 1001 Lausanne ou vous
renseigner par téléphone au N° (021) 20 75 08. MISM-M

JHVaiUHa  ̂ ÉCOLE D'INGÉNIEURS tt|
MmmM ^J '̂M SAINMMIER |K
^ÊmmmMàwmmw WW V̂

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-lmier. 531372-36

V* CAFE ^DU THEATRE
FAUBOURG OU LAC 1 CH-Z000 NEUCHÂTEL 038 25 29 77

cherche à engager

serveuse
serveur

Date d'entrée:
le 09.01.1989 ou à convenir.
Tél. 25 29 77 (le matin). 578298-36

EN

Implanté depuis plus d' un quart de siècle en
Suisse et depuis dix ans aux Etats-Unis, lea-
der sur notre marché , NOUS recherchons
des 581834-36

CONSEILLERS
FINANCIERS

INDÉPENDANTS
désireux d'ajouter à leur activité un produit
prestigieux et rémunérateur. Agés de 30
ans et plus , vous êtes des professionnels de
la vente de produits financiers ou immobi-
liers auprès d'une clientèle haut de gamme.
Si vous désirez accéder à une importante si-
tuation et avez le standing nécessaire, nous
avons les moyens de vous faire réussir.

Envoyez CV, photo et lettre manuscrite à:
Société Financière de Crédit,

•K,rue de l'Ecole-de-Chimie, 1205 Genève

Confiserie

f y t ôn M & i
Tea-Room
Moccador

Nous cherchons à plein temps

une personne
pour divers travaux de ménage.
Libre tout de suite;

boulanger-pâtissier
avec CFC

Offres à :
Confiserie Winkler, rue Centrale 55,
2500 Bienne. Tél. (032) 22 87 32.

581664-36

MaaMt
NEUCHATEL M
- FRIBOURG

désire engager pour son MM
Rue de l'Hôpital, à Neuchâtel

I - vendeuse I
pour le rayon traiteur

I-concier ge I
Nous offrons :

I - places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

582080-36



umm
t Salvatore Russo

C est a Librizzi,
près de Messine, en
Sicile, qu'est né
Salvatore Russo,
qui vient de s'étein-
dre dans sa 64me
année, après une
longue et cruelle
maladie.

Avec sa femme et ses deux filles en
bas âge, il vint habiter Noiraigue où,
pendant 10ans, il travailla chez San-
tana, culture de champignons au pied
de la Clusette et à Saint-Sulpice. Puis il
changea de profession en s'engageant
dans l'entreprise Stuag pendant 5 ans,
soit jusqu'au moment où la maladie
l'empêcha de poursuivre sa vie profes-
sionnelle.

En 1 977, la famille se fixa à Travers
et il y a 10 ans Salvatore Russo perdit
sa femme laquelle avait été durant 17
années dans une chaise roulante, at-
teinte de la sclérose en plaques. Elle fut
soignée à domicile.

Bien que son passage en Suisse ait
été marqué par l'épreuve, Salvatore
Russo était resté un homme serein, au
grand cœur, un bon camarade de tra-
vail et au dévouement exemplaire.
/gd

t Jean-Pierre Vandenbosch
Jean-Pierre Vandenbosch, chargé

d'enseignement à la Faculté de droit et
des sciences économiques, nous a quit-
tés à l'âge de 41 ans.

Il est né à Bruxelles où il a fait toutes
ses études, obtenant un diplôme d'insti-
tuteur, puis une licence en psychologie
du travail à l'Université Libre de
Bruxelles, sous la direction de J.M. Fa-
verge. De 1969 à 1971, il est assistant
de recherche au Centre de sociologie
du travail de l'Université où ses enquê-
tes sur le terrain déterminent son orien-
tation.

En 1971, il est engagé à l'Institut de
psychologie de l'Université de Neuchâ-
tel en tant que chercheur-assistant et
depuis 1972, on lui confie la charge de
l'enseignement de l'ergonomie à la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques.

A côté de cette charge d'enseigne-
ment, il a mené des activités de conseil
et d'intervention qu'il a poursuivies jus-
qu'à ce jour.

En 1976, il entre a l'Ecole supérieure
d'enseignement infirmier de la Croix-
Rouge Suisse (Lausanne) et y déve-
loppe l'enseignement de la psycholo-
gie. C'est dans cette institution qu'une
grande partie de son activité profes-
sionnelle se déploie.

A la même époque, il accepte de
donner un cours de psychologie à
l'Ecole suisse d'ingénieurs de l'industrie
graphique (Lausanne), activité qu'il a
assumée jusqu'à cette année.

Aussi bien dans sa pratique que dans
son enseignement, Jean-Pierre Vanden-
bosch savait entrer dans le contexte
qui était là, avec délicatesse et rigueur,
faisant bénéficier son interlocuteur de
ses observations et provoquant chez lui
une activité intellectuelle et psychique.

Comme l'atteste son doctorat (Les
relations entre services dans l'entre-
prise) il savait aussi s'attaquer aux
théories de façon pénétrante et origi-
nale; sa thèse est remarquable.

Sa disparition laisse un vide immense
et beaucoup d'amour.

0> A. Papaloïzos
Professeur

NÉCROLOGIES

¦ NAISSANCES - 4/12. Sgro,
Giuseppe, fils de Michèle et de Sgro
née D'Agostino, Filippa. 16. Halilovîc,
David Spaho, fils de Hiko et de Hali-
lovîc née Salomone, Nathalie Sandra;
Pierrehumbert, Dylan, fils de Marcel
Charles et de Pierrehumbert née
Pena, Maria Rosa.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
19. Ducommun-dit-Verron, Philippe
Daniel et Bourquin, Monique.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 16.
Sangare, Ibrahima et Mader, Brigitte;
Bridel, Marc Henri Louis et Girardin,
Stella Marie Antoinette; Vuillermet,
Patrick Jean et Massait, Fabienne
Marie-Pierre; Meyer, Jacques Antoine
et Muffang née Fankhauser, Heidi.

¦ DÉCÈS — 15. Abriel née Jaquet,
Angèle Alice, née en 1902, veuve de
Abriel, Edouard Louis. 17. Apothéloz
née Saugy, Louise Adrienne, née en
1 907, veuve de Apothéloz, Henri An-
dré.

¦ NAISSANCES - 1.12. Racine,
Danick, fils de Racine, Yvan EWric et
de Racinenée Rosselet-Christ, Gisèle
Irène. 5. Ilunga, Ornella, fille de
llunga, Tshilumba et de Ilunga née
Mbombo, Mpinda. 6. Dzeladini, Flora
Silvie, fille de Dzeladini, Dzevat et de
Dzeladini née Andelli, Catia.

¦ DÉCÈS - 1.12. Sautaux, Henri
Louis, célibataire. 5. Jeannet née Gun-
tert, Marguerite, veuve de Jeannet,
Gaston; Dupuis, André Eugène, veuf
de Dupuis née Frasse, Bluette Rose. 7.
Grappi, André Alfred, célibataire.

¦ NAISSANCES - 16.12. Meyer,
Garry, fils de Francis André et de
Meyer née Dubied, Sylvia; Nunez,
David, fils de José et de Nunez née
Barrai, Maria dei Carmen; Andric,
Clara et Andric, Maria, filles de Luka
et de Andric née Bresolin, Patrizia;
Pombinho, Catia.Marisa, fille de Sera-
fim et de Pombinho née Constantino,
Maria Luisa; Oberson, Philippe, fils de
Bernard Michel Fernand et de Ober-
son née Geiser, Isabelle Françoise;
Strahm, Anaëlle-Marie, fille de Phi-
lippe Gérald et de Strahm née Mar-
guet, Gilberte Bernadette; Leitner,
Natacha, fille de Bruno et de Leitner
née Weingart, Barbara Elisabeth; Pé-
tremand, Mahée, fille de Jimmy Aly et
de Pétremand née Bastardoz, Véroni-
que Jocelyne; Mùller, Ludovic Yann,
fils de Eric Jean et de Mùller née
Sandoz, Jeannine Adrienne; Lassueur,
Quentin, fils de Denis Charles Auguste
et de Lassueur née Ringenbach, Rosine
Marthe Danielle.

¦ MARIAGES CIVILS - Chapuis,
Bernard Marcel et Matthey-de-l'En-
droit, Patricia; Chételat, Pierre Alain
Gérard et Herzig, Romana; d'Alben-
zio, Alessandro et Allô, Maria dei
Mar; Jeanneret, Frédy Edouard et
Droz née Gerber, Karin Monika;
Schneider, Edouard Jean et Pedretti
née Holle, Eva Maria; Singele, Alain
Frédy et Flùckiger, Sylvie; Zito, Michel
et Masciangelo, Nadia.
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Monsieur et Madame Alain Apothéloz et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Michel Schreyer-Apothéloz , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Rudolf Bachmann-Apothéloz , leurs enfants et petit-
fils , à Pe.seux,
Monsieur et Madame Daniel Leblanc-Apothéloz et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise APOTHÉLOZ
née SAUGY

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , parente et amie , enlevée à leur affection , dans sa
82me année , après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 17 décembre 1988.
(Premier-Mars 4)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Dieu est amour. Je sais en qui j' ai j

cru.
II Tim. 1: 12

i Madame et Monsieur André Cachelin-Gerber;
1 Madame et Monsieur Jean-Pierre Bellenot-Gerber , à Villars-Burquin ;
1 Monsieur et Madame William Gerber-Chédel ;
I Monsieur Yves Gerber à Hauterive ,

ainsi que les familles parentes ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jacqueline GERBER
leur chère fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante , parente et amie , enlevée à
leur affection , dans sa 55me année , après de grandes souffrances.

2000 Neuchâtel , le 19 décembre 1988.
(Sablons 51)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5: 11

Le service reli gieux aura lieu à la chapelle du crématoire , jeudi 22 décembre ,
à 14 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Je sais en qui j' ai cru!

Il Tim. 1:12

Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnet-Bolle et leur fils Pierre-Alain , à
Noirai gue;
Monsieur Francis Monnet et son amie Rosy, à Genève,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MONNET
leur très chère tante , cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
subitement , dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 19 décembre 1988.
(Edmond-dc-Reynier 2)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien , il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me dirige
près des eaux paisibles.

Ps. 23: 1-2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 21 décembre.

I 

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L e  
Conseil d'Administration de la Banque Prigest S.A. a le triste devoir

d'annoncer le décès de
Monsieur

Claude BONHÔTE
Banquier

Il rend un dernier hommage ému et très reconnaissant à l' ancien associé
responsable de la Banque Bonhôte et Cie.

L'Association Cantonale des Banques Neuchâteloises a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Claude BONHÔTE
associé-responsable de la banque BONHÔTE & Cie pendaat plus de 50 ans.
Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.
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Monsieur Marcel Besson , ses enfants , petits-enfants et arrière-petite-fille :
Madame et Monsieur Henri Perriraz , à Neuchâtel , leurs enfants et 1

petite-fille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Besson-Bille, à Hauterive, et leurs I

enfants ;
Monsieur et Madame Fred Besson-Schweingruber, à Colombier, et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Denis Challandes, à Fontaines , et leurs enfants ;

Les descendants de feu Arnold Haussener;
Les descendants de feu Jean-Pierre Besson;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel BESSON
née Andrée HAUSSENER

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-
! maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
i rappelée à Lui , après une longue maladie , à l'âge de 80 ans.

I 2063 Engollon , le 18 décembre 1988.

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur. Ils se reposeront de
leurs travaux , car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14:13

i L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 décembre.

I Culte au temple d'Engollon à 13 h 30.

J Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service des soins à domicile, CCP 20-697-5
ou au Service d'aide familiale du Val-de-Ruz, CCP 20-5557-4.
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EN SOUVENIR
de notre chère

Elvira KUNDIG
Déjà 3 ans que tu nous as quittés ,

mais ton souvenir restera à jamais dans nos cœurs.
Ta maman
Ta famille

/ S,Margrit et Jacques
GRANDJEAN-SOMMER ont la Joie
d'annoncer la naissance d'

Etienne
le 18 décembre 1988

Maternité de St-Gervais 12
Couvet 2108 Couvet

. 582132-77

/  
¦ 

\Céline l'attendait...
elle est là

Marie , Julie
est née le 17 décembre 1988
à la Maternité de Landeyeux

Martine et Michel JEANNET-DION
Rosiers 13 2114 Fleurier

. 606004-77,

y  ; s.
Bonjour,

je m'appelle

Sacha
je suis né le 18 décembre 1988

Mes parents?
Michelle et Albin

BA PTISTA - SCHIPPLER
Notre foyer ?

2046 Fontaines ou
Maternité de Pounalès 578337-77

PAROLES DE LA BIBLE

La promesse est pour vous,
pour vos enfants , et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur,
notre Dieu, en appellera. .

Actes 2 (39)
Qui n'accueille pas le

Royaume de Dieu comme un en-
fant n'y entrera pas.

Luc 18 (17)
Celui-là qui se fera petit

comme cet enfant , voilà le plus
grand dans le Royaume des
cieux.

Matthieu 18 (4)
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Avant - 'gardiste , maniable et sûre. Traction
intégrale enclenchable , siè ges arrière
rabattables séparément , volant réglable
en hauteur et moteur Pire puissant
999 cm ;i. 45 ch , 14D km/h . Fr. 16 650.-

Pour Fr. 207. - par mois en leasing
10.000 km par année , sur 48 mois

LANCIA Y10 9
1W 1 )

Agents locaux :
Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières
NEUCHÂTEL 038/31 62 25
Garage GEISER P. -A., Automobiles S.A.
Saint-Gervais 3, COUVET 038/63 18 15

57'047- 10 
581804-,0

Créer l'espace

Wj yvy -yy ; i l y ; --- ; p '.-^B

kieS Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 3607B44I8OIO

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, verticalement, 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 signe de ponc-
tuation.

Chien - Ciel - Cri - Démocrate - Encolure - Forum
- Fortification - Forgeron - Fossile - Foule - Géogra-
phie - Lait - Mer - Noiraud - Offre - Palanque -
Pacifique - Purisme - Pré - Rue - Riz - Surje t - Sport
- Scène - Starter - Tuf - TVgfre - Tibia - Tibet - Toile
- Toi - Unique - Vamp - Venin - Velours - Verbe -
Vassal - Veau - Valvule - Zermatt.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



AGENDA
Galerie Noèlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-1 9h).
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 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et 0
95 21 32, du lu. au je. soir 1 9-21 h et ve.
13-15H.
Service des soins à domicile: '»*
512438 (midi).
Aide familiale: (fi 512603 ou
51 1170.
Groupe AA:  (fi 032/972797 ou
038/42 2352.

Vacances
à la campagne

Passer ses vacances en espace rural?
Voilà un mode de séjour qui est d'ac-
tualité et de plus en plus sollicité. L'Of-
fice du tourisme de Payerne, siège de
la Fédération du tourisme rural de
Suisse romande (FTRSR) a reçu cette
année quelque 2000 demandes. Ce
chiffre qui peut laisser songeur. Sauf si
l'on sait que les statistiques démontrent
clairement que près de 25% des tou-
ristes européens choisissent la campa-
gne comme lieu de séjour. Cela signifie
que le tourisme rural, dans ses diverses
formes, va au-devant d'un développe-
ment futur réjouissant.

Les pays de la CEE l'ont compris
depuis longtemps déjà. Ils s'activent à
mettre en place une politique d'amé-
nagement et d'équipement qui permet-
tra aux milieux ruraux de profiter
d'une manière beaucoup plus impor-
tante de l'apport économique du tou-
risme.

Notre pays, malheureusement, est
quelque peu à la traîne. Ce qui n'a pas
empêché les responsables de la FTRSR
— qui groupe les associations vaudoi-
ses, fribourgeoises, neuchâteloises et ju-
rassiennes — de proposer, depuis 10
ans déjà, les possibilités de vacances à
la campagne. Celles-ci forment une
liste d'adresses largement diffusée en
Suisse et à l'étranger. Afin de faire
face à une demande sans cesse crois-
sante, la FTRSR est en quête de nouvel-
les possibilités d'hébergement auprès
des agriculteurs ou particuliers intéres-
sés par les valeureux contacts que pro-
curent le tourisme. Elle recherche donc:

% des logements meublés conve-
nant pour l'accueil d'une famille ou plu-
sieurs personnes en vacances;
0 des auberges villageoises, petits

hôtels ou particuliers proposant des
chambres avec pension ou petits déjeu-
ner.

Le tourisme rural offre plusieurs for-
mes de séjour, soit: location d'un ap-
partement meublé indépendant, de
chambres avec petit déjeuner ou avec
pension. Les personnes ayant la possibi-
lité de mettre à disposition de tels
logements et aimant les contacts hu-
mains sont les bienvenues.

OG. F.
% Adresse utile: Office du tourisme,

Payerne. Tél. 037/61 61 61.
Brnra

¦ BUDGET — Le Conseil général a
accepté sans opposition le budget
1989 du ménage communal. Après
430.000 fr. de recettes contre
423.000fr. de dépenses, il laisse ap-
paraître un bénéfice de 7000francs.
L'instruction publique coûtera à elle
seule quelque 1 1 3.000francs. L'as-
semblée s'est prononcée en faveur de
la vente du collège de Granges-sous-
Trey pour la somme de 95.000francs.
Le Conseil d'Etat devra toutefois don-
ner son aval. Le bureau mis en place
se compose de MM. R. Utz, président;
Ph. Cornamusaz, 1 er vice-président;
Chr. Beyeler, 2me vice-président, /cp

Il était une fois*..
Journée placée sous le signe du conte a Prèles et à Lamboing

tes adultes n 'ont pas été les moins captivés

L

l5>>| es classes de Lamboing ont ac-
: cueilli Dora Hinderling, tandis que
| celles de Prêles ont reçu Margue-

rite Bessard et Pierre Schwaar.
«Il était un fois...», minois attentifs,

yeux pétillants, les enfants attendent
les mots magiques. Par la bouche des
conteuses et du conteur, les situations
les plus embrouillées se résolvent mira-
culeusement, de dramatique elles de-
viennent cocasses. Ces mots qui traver-
sent le temps les entraînent à la suite
d'un animal qui parle, d'un personnage
insolite ou d'un objet animé. Les petits
visages se crispent, grimacent, se dé-
tendent et sourient au gré du récit. Et
lorsque la dernière histoire se termine,
les gamins s'en vont à regret, un brin
de rêve au fond des yeux.

En soirée, le spectacle de contes «Le
tango de la sorcière» a été présenté
aux adultes. Chemise rouge flam-
boyant et pantalon noir, Pierre
Schwaar entre en scène. Une scène
sans décor, où se profilent uniquement
les instruments du musicien et deux
chaises. Le conteur fait peu de gestes,
se déplace à peine d'un pas de gau-
che ou de droite, s'asseyant de courts
instants. Rien de théâtral dans ses mou-
vements et cependant le public est
captivé.

Le vocabulaire savoureux, le regard
vif et l'expression du visage suffisent à
rendre vivants les contes les plus divers.
Sans effort, on le suit sur le chemin de
l'irrationnel. Les cadres de référence
éclatent, l'inanimé s'anime, les notions
de bien et de mal se confondent ou
s'inversent.

On rit, on s'attendrit des aventures
de Cannelle, la sorcière-tango, de la
chèvre très progressiste de Madame
Seguin, du batelier qui en avait assez
de ramer. On n'oubliera pas le terri-
fiant «poutrapatailleur», l'Eugène qui a
trois vaches, mais aussi trois filles, les
barbiers courageux dont le destin sera
tragique.

Tous ces personnages respirent le
bon vieux temps et cependant les sujets
sont actuels et la philosophie du 20me
siècle. Ce sont des contes modernes.

Un tango bien sûr ne se conçoit pas
sans musique. Alain Tissot, excellent
percussionniste aux mille sons, amplifie
les images, leur donne du relief et de
la brillance, rythme les mots et magni-
fie ainsi les histoires.

Les longs applaudissements tradui-
sent le souhait de chacun:«encore
une!».

0 D.K.

PIERRE SCHWAAR - Peu de gestes,
rien de théâtral, et pourtant on
écoute. aod- M-

Concession
demandée

Usine hydro-électrique
pour 46 millions

La municipalité de Bienne et les For-
ces Motrices Bernoises SA (FMB) ont
présenté vendredi dernier au Conseil
exécutif du canton de Berne la de-
mande de concession hydraulique con-
cernant la construction et l'exploitation
d'une petite usine hydro-électrique sur
le territoire de la commune de Brùgg
près de Bienne. Les deux partenaires,
qui se sont associés en 1 986 pour cons-
tituer la communauté du projet d'usine
électrique de Brûgg, envisagent d'ex-
ploiter les forces hydrauliques du canal
de Nidau-Bûren près de la digue ac-
tuelle de régulation des eaux à Port, et
cela sur une distance de chaque fois
100m en aval comme en amont de
cette digue.

L'accumulation de ce dispositif de re-
tenue ne sera pas modifiée par l'usine
projetée qui, mis à part deux petites
constructions, ne s'élèvera pas au-des-
sus du niveau de la route. A une date
ultérieure, la communnuté précitée
prendra les décisions qui s'imposent
quant à la construction de la nouvelle
usine et à la constitution de l'organisme
de support y relatif (...)

Les travaux de construction s'éche-
lonneront sur près de cinq ans, les dé-
penses y relatives étant budgétisées à
environ 46 millions de francs. Quant au
rapport d'impact sur l'environnement
étayant la demande de concession, il
conclut que les influences exercées par
l'usine électrique projetée n'auront pas
de répercussions négatives sensibles
pour l'environnement et les exploita-
tions actuelles dans la région considé-
rée, /comm.

AGENDA
Apollo: 15h, 17H30, 20hl5, Réunion
de classe
Lido 1: 1 6h, 20h 1 5, Rox et Rouky - Fox
and the Hound. 2: 15h, 20hl5, Le justi-
cier braque les dealers; 17h45, (Cycle
Jacques Tati) Playtime.
Rex 1: 15h, 17H30, 20hl5, L'Ours. 2:
15h, 17h45, 20h30, Pelle - Le Conqué-
rant.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, U2 Rattle
and Hum.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite : permanent dès 14h30, Natascha.
Pharmacie de service: (p 231 231.

Delémont:
premier citoyen

radical
En 1989, le premier citoyen de la

capitale jurass ienne sera radical. Hier
soir, le conseil de ville (législatif) de
Delémont a porté à sa présidence An-
dré Henzelin, du Parti libéral-radical,
qui a obtenu AA voix sur 51 bulletins
valables. André Henzelin, gérant de
banque, succède à cette charge au
socialiste Marco Mumeury.

Les observateurs voient dans cette
évolution une «normalisation » de la vie
politique jurassienne. A noter toutefois
que dans le cadre de la présidence du
conseil de ville de Delémont, la candi-
dature du radical André Henzelin
n'était pas contestée. Elle entrait dans
le cadre d'un «tournus» normal entre
les différentes formations politiques de
la ville, /ats

HÔPITAL — Un budget réactualisé à la hausse. £

A 

peine une année après sa mise
en exploitation, l'hôpital de zone

: d'Yverdon-les-Bains déborde
presque. En octobre dernier, l'établis-
sement inauguré en mars flirtait déjà
ponctuellement avec le seuil limite des
100% d'occupation. Aujourd'hui, c'est
presque tous les jours le cas.

Dans ce contexte, il est donc essentiel
que l'infrastructure et la dotation en
personnel permettent de couvrir la de-
mande de soins. La récente acceptation
d'une plus large enveloppe budgétaire
pour 1 989 soulage par conséquent d'un
grand poids les responsables de l'hôpi-
tal.

Lors de la présentation cet automne
de ce plan comptable pourtant, la situa-
tion ne reflétait pas un besoin si pro-
noncé. Même si, à ce moment-là déjà,
les statistiques de fréquentation lais-
saient apparaître une augmentation du
nombre de cas ( + 14%) et des journées
de malades ( + 11 %), ainsi qu'un ac-
croissement de l'activité ambulatoire
( + 100% environ) et du taux d'occupa-
tion ( + 7%) par rapport aux prévisions
établies en 1 983.

Les responsables de l'hôpital d'Yver-
don-les-Bains ont cependant — et heu-
reusement, en regard des nouvelles cir-
constances — obtenu gain de cause, et,

par là-même, un supplément de quelque
300.000fr., sur une enveloppe totale de
22.680.000fr. — ne sont pas comprises
dans ce chiffre les corrections dites spé-
ciales — . Leur démarche n'était pas
évidente. Les données de base avaient
en effet été calculées en 1 983 lors de la
mise au point de l'exposé des motifs
destiné au Grand Conseil vaudois, qui
devait avaliser le projet de construction
du nouvel édifice. Le document, trop
optimiste à la lueur des faits actuels,
faisait état de la possibilité de compri-
mer le coût d'exploitation de l'établisse-
ment, grâce aux avantages que lui pro-
curait son modernisme fonctionnel. Cet
atout devait occasionner une diminution
du nombre de postes de travail, de
l'ordre de 1 3%, ce qui les aurait fait
passer de 325 unités à 275.

Ces projections ne collent de loin pas
à la réalité. L'intensification des activités,
que nous venons de décrire sommaire-
ment, la lourdeur des cas — seuls en
principe les cas aigus sont traités à
l'hôpital, étant ' donné la réduction du
nombre de lits — , les prestations com-
plémentaires, telles que dialyse rénale,
hôpital de jour et soins prodigués par
des médecins spécialisés, nouvellement
engagés, nécessitent inévitablement une

dotation suffisante en personnel, qui de-
meure à peu près dans les limites précé-
dentes.

D'autres éléments, liés à l'extension
des tâches administratives, ou de main-
tenance et d'entretien, ou bien encore
visant à l'amélioration du confort des
patients ont également contribué à la
révision des prévisions de 1 983.

— La réactualisation du budget
1989 nous permettra de gérer l'hôpital
de façon économique. Nous espérons
ainsi mener à bien une politique saine et
efficace.

Cette déclaration des responsables
de l'établissement montre que cette
adaptation n'est de loin pas usurpée.
Surtout quand l'hôpital affiche complet,
comme ce fut le cas ces dernières semai-
nes.

Devant cette saturation incontestable,
on ne peuut que se féliciter que le
nombre de lits n'ait pas subi la compres-
sion préconisée en cours de travaux par
le Service de la santé publique. Ce
dernier voulait le réduire à 1 33 (au lieu
des 1 60 actuels et des 1 90 précédents).
Les autorités de l'hôpital avaient réussi à
combattre cette solution minimaliste.
Heureusement...

0 M. Mn.

Un budget plus enveloppé

¦ TRANSPORTS - Divers partis
politiques et organisations du Laufon-
nais ont déposé lundi sous la conduite
de la société ((Pro Birstal» une péti-
tion ((Pour l'encouragement des trans-
ports publics dans le Laufonnais» au-
près des autorités bernoises. Des co-
pies de la demande munie de 1 205
signatures ont été remises au canton
de Soleure et à la direction générale
des CFF.
La pétition demande une extension
rapide de la ligne ferroviaire Bâle-
Delémont (-Bienne) par le doublement
de la voie et la suppression des pas-
sages à niveau à Grellingue. De plus
la gare de Laufon doit être moderni-
sée et mieux installée. Les initiants ont
indiqué dans un communiqué que tou-
tes les organisations et tous les partis
du Laufonnais à l'exception de la par-
tie pro-bernoise du PRD soutiennent
cette demande, /ats

Jtié-
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fahrni <j> 037/73.21.78
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Direction: JAN DOBRZELEWSKI

G.- PH. TELEMANN Sonate en ré majeur

A. STRADELLA Symphonie de la sérénade "Il Barchegio"

. A. CORELLI Sonate en ré majeur

T. ALBINONI Concerto à cinq, op 9 no '8 en sol mineur ( (~\-^WL
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' Bon de commande à découper et à retourner à: OCN case postale 1 840 2002 Neuchâtel 2

disque(s) CD Guy Touvron el l'OCN au prix de Ir. 27.- /ensuite Ir . 33. -J
cassette(s) Guy Touvron et l'OCN au prix de fr . 22.- (ensuite fr .27.-} ;

Prix de souscription, valable jusqu'au 31 décembre 1988. j

Frais de port facturés en plus (gratuit pour les membres Amis] 581780-10 I
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Samedi 8 h 30 à 12 h SPÉCIAL NOËL
l 581816-10 J
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. (038) 25 05 22 •

Noël frappe à la porte !!!
alors...

Plaisir de choisir
Joie d'offrir
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Les affaires de blanchissage
d'argent sale continuent de dé-
frayer la chronique. Quel est
donc le rôle joué par les ban-
ques suisses dans ce genre
d'opérations et quelle est leur
importance réelle? Roberto Bins-
wanger interroge à ce sujet Ni-
kolaus Senn (photo).

Page 29

Les banques
dans le collimateur

En été 1 947, des juifs embar-
quent sur l'Exodus et tentent de
gagner leur terre promise. Les
conditions à bord sont terribles
et les autorités anglaises refu-
sent de laisser les passagers dé-
barquer en Palestine. Un film
d'Otto Preminger, avec Paul
Newmann (photo). Puis un débat.

Page 23

L'épopée
de l'Exodus

YS - Lausanne:
3me place en jeu

Hockey sur glace: Ire ligue

En battant les Vaudois ce soir au l ittoral (20 h 15) , les hommes de libora
dépasseraient leurs adversaires au classement

MOTIVA TION - A l'image de Stefan Lutz (ici contre Vièg e), Young Sprinters est bien décidé à poursuivre sur sa
lancée, ce soir, face à Lausanne. ptr- it

m  ̂ our Vincent Libora, le principal ob-
I* : jectif était les deux points, samedi,

à Morges:

— Bien sur, la victoire était impor-
tante. Mais, contre un adversaire faible
qui n'a jamais cherché à jouer au hoc-
key, la tâche ne fut pas aisée. Le
rythme était sans cesse cassé. De plus,
nous avons toujours des problèmes
d'effectif. Moser et S. Lutz absents,
c'est une paire d'arrières qui disparais-
sait. En outre, Dubuis et Schlapbach ne
sont pas au mieux de leur condition
(grippe et blessures) et, lorsqu 'on ana-
lyse le tableau des pénalités, on peut
se montrer satisfait de l'ensemble, les
avants étant bien revenus soutenir la
zone défensive.

Si Libora évoque les pénalités, il faut
savoir que les défenseurs neuchâtelois
furent les plus durement frappés puis-
qu'ils écopèrent 6 des 9 pénalités mi-
neures infligées aux «orange et noir».
A savoir Hêche et Schlapbach (1 x 2')
et Dubuis (4 x 2'). C'est dire que pen-
dant 1 2 minutes, Young Sprinters ne
put compter que sur trois défenseurs.

On a pu lire dans la presse que si
Libora se montrait satisfait, à l'issue du
match de mardi, de la performance
réalisée par les lignes de Rufenacht et
Pahud, il l'était un peu moins de celle
de Giambonini. A la question de savoir
quel était son sentiment à l'issue de la

rencontre de Morges, samedi, Vincent
Libora se montrait très concis:

— // est difficile de comparer ces
deux rencontres. Contre Morges les
trois lignes ont bien travaillé, je  n'ai
pas de commentaires ou de reproches
à formuler.

Le premier tour est maintenant sous
toit. Mais l'entraîneur des Neuchâtelois
semble ignorer cette barrière toute
symbolique:

— Pour moi, le premier tour se ter-
mine mardi soir, après le match contre
Lausanne. Il sera alors temps de tirer
un bilan. Pour l'heure, je  peux seule-
ment affirmer que nous avons payé un
lourd tribut aux absences. Nous n'avons
pour ainsi dire jam ais joué au complet.

Rappelons, à ce sujet, que la prépa-
ration de Young Sprinters fut quelque
peu perturbée par des absences dues
aux obligations militaires. Puis, les bles-
sures firent leur apparition (Loosli), les
suspensions (Schlapbach et S. Lutz) et
enfin cette maudite grippe qui frappa
plus d'un joueur et même plus d'une
équipe dans ce groupe de le ligue.

Mais l'entraîneur Libora tient tout de
même à relever un point très positif:

— Trois juniors ont maintenant ac-
quis leur place de titulaires dans la
première équipe, soit Moser et S. Lutz
en défense, ainsi que Pahud en atta-
que. Et derrière, nous pouvons encore

compter sur quelques jeunes talen-
tueux.

Quant à Beat Loosli, il se montrait
optimiste:

— Nous avons amélioré notre cohé-
sion. Le moral est bon. Les dernières
rencontres, toutes victorieuses, nous ont
apporté une excellente motivation.
Lausanne est attendu de pied ferme!

Lausanne, le nom est une nouvelle fois
lâché. La rencontre de ce soir anime les
esprits et provoque la discussion. Tant
Young Sprinters que les Vaudois de la
capitale chercheront à l'emporter afin
de se placer en position d'attente pour
la reprise de janvier. Lors du premier
tour, sur la piste de Malley, les
«orange et noir» avaient connu un
premier tiers remarquable avant de
baisser pavillon devant les Lausannois.
Ce soir, tous voudront prendre une re-
vanche. Young Sprinters en a les
moyens. Mais tant les joueurs que les
dirigeants sont conscients que rien ne
sera facile. C'est pourquoi ils comptent
sur un soutien franc et massif du public
neuchâtelois.

Car si tout le monde aspire à un
renouveau de hockey en ville de Neu-
châtel, il faut également savoir s'inves-
tir lorsque les circonstances l'exigent.
La rencontre de ce soir est précisément
l'une de ces circonstances.

0 J. c.

Semaine décisive
pour Ajo ie

LIGUE A

JOKER — Le nouveau Canadien
d'Ajoie Bill Terry sera-t-il le sauveur
tant attendu ? ap

Si le HC Ajoie a raté le coche samedi
soir à l'Allmend bernois, il n'en a pas
moins prouvé qu'il croyait toujours en sa
bonne étoile. N'a-t-îl pas inquiété
l'équipe de la capitale jusque dans les
dernières secondes de la rencontre?

Bref, à Porrentruy, l'espoir de terminer
au-dessus de la barre fatidique est in-
tact. Et, justement, la formation de Tyler
a une belle occasion cette semaine de
revenir sur Fribourg et Davos, puisqu'elle
joue deux fois à domicile: ce soir contre
Ambri et vendredi contre Zoug. Il faul
impérativement qu'Ajoie récolte quatre
points lors de ces confrontations pour
continuer à y croire. Cela d'autant plus
que vendredi l'opposition directe entre
Fribourg et Davos permettra forcément
à l'un ou l'autre de ses rivaux directs
d'augmenter son capital.

En attendant vendredi, cependant,
tant Fribourg que Davos doivent jouer à
l'extérieur ce soir: les Romands à à
Olten, dans un match à quatre points
qui permettraient aux Soleurois, en cas
de succès, de s'éloigner de la zone dan-
gereuse; et les Grisons a Bienne, ou la
formation de Kinding ne se laissera pro-
bablement pas surprendre après son
bon match de samedi dernier à Zoug.

En ce qui concerne la tête du classe-
ment, Lugano - toujours sans Johansson -
se méfiera de Berne à la Resega. Les
gens de la capitale sont capables di
meilleur comme du pire. Quand c'est le
meilleur, ils peuvent battre n'importe qui,
surtout un Lugano fatigué qui attend la
pause de Noël avec une certaine impa-
tience. Quant à Kloten, accroché à Fri-
bourg samedi mais vainqueur tout de
même, il ne devrait pas connaître trop
de problèmes en recevant Zoug.

Dans le groupe Ouest de ligue B, le
derby romand Sierre - Genève Servette
promet de belles étincelles. L'équipe de
Beaulieu doit impérativement s'imposer
pour atteindre son objectif de début de
saison, à savoir une place dans les qua-
tre premiers au terme de la phase quali-
ficative. Dans cette optique, un certair
Uzwil (5me, 24pts) - Zurich (4me, 26 pts)
ne sera pas triste non plus...

0 Fa. P.

Ligue A
1.Lugano 23 19 1 3 123- 69 39
2.Kloten 23 18 2 3 136- 78 38
3.Ambri-Piotta 23 15 3 5 118- 76 33
4.Berne 23 14 3 6 117- 71 31
5.Zoug 23 11 2 10 118-109 24
ô.Bienne 23 10 0 13 101-110 20
7.0lten 23 6 2 15 90-114 14
S.Davos 23 4 3 16 79-116 11

9.Fr.-Gottéron 23 5 117 69-140 11
lO.Ajoie 23 4 1 18 57-125 9

Co soir: Ajoie - Ambri, Bienne - Davos,
Kloten - Zoug, Lugano - Berne, Olten -
Gottéron.

Ligue B
1.Coire 23 12 5 6 130- 97 29
2.Martigny 23 10 7 6 99- 76 27
3.Langnau 23 12 3 8 117-107 27
4.Zurich 23 12 2 9 1 19- 97 26

5. Uzwil 23 9 6 8 108-117 24
6.Hérisau 23 9 5 9 98- 95 23
7.GE/Servette 23 11 1 1 1  84- 92 23
8.Rappers-Jona 23 8 4 11 100-101 20
9.Sierre 23 8 4 11 109-119 20

lO.Bulach 23 2 7 14 100-163 11

Ce soir: Coire - Martigny, Sierre - Ge-
nève Servette, Langnau - Bulach, Rapperswil
- Hérisau, Uzwil - Zurich.

Ire ligue
1.La Chx-de-Fds 1 1 1 0  1 0 64- 32 21
2. Viège 1 1 7  3 1 66- 27 17

3. Lausanne 11 8 0 3 95- 32 16
4.NE-Sports 11 7 1 3 56- 36 15
S.Moutler 11 5 2 4 53- 48 12
6. Champéry 11 4 2 5 39- 46 10
7.Villars 11 4 2 5 41- 50 10
8. Star Lausanne 11 3 2 6 35- 47 8
9.Saas Grund 11 3 2 6 33- 61 8

10. Yverdon 11 3 2 6 42- 71 8

11.Monthey 11 2 0 9 43- 61 4
12.Forword 11 1 1 9 34- 90 3

Co loir: NS Young-Sprinters - Lausanne
(20hl5), Villars - La Chaux-de-Fonds
(20h 15J, Star - Forward, Viège - Monthey.
Demain: Yverdon - Champéry.

Tournoi
international
à Saint-lmier

NOVICES

Les 27 et 28 décembre prochains, à
la patinoire d'Erguel, se déroulera le
premier tournoi international novices du
HC Saint-lmier. Quatre équipes en dé-
coudront: Reims et Epinal pour la
France, Vallée de Joux et Saint-lmier
pour la Suisse.

Le premier match aura lieu le mardi
27 décembre à 13h45, Vallée de
Joux - Epinal; suivra à 15h45, Reims -
Saint-lmier. Le mercredi, à 8 h 30, Reims
- Vallée de Joux; 10h30, Saint-lmier -
Epinal; 14h, Vallée de Joux - Saint-
lmier; 16h, Epinal - Reims; 18h: pro-
clamation des résultats.

Amateurs de hockey, soutenez la re-
lève de demain et venez nombreux
encourager les petiots, /rb

Dernier
coup

de reins
Lo Chaux-de-Fonds

doit se méfier de Villars
Onze matches, vingt et un point,

premier du classement sans avoir
connu la défaite: que demander de
plus au HC La Chaux-de-Fonds?

L'entraîneur des Neuchâtelois du
Haut, Jean Trottier, répond sans
hésiter à cette question:

— Une victoire à Villars!

Le Canadien, qui est évidemment
enchanté du parcours de ses hom-
mes jusqu'ici, se montre néanmoins
méfiant avant le déplacement de
ce soir dans la station vaudoise:

— A quoi cela servirait-il de
battre Viège puis de s 'incliner à
Villars? Le match de samedi dernier
a été très dur sur le plan physique
pour mes gars. Je les a! avertis qu'il
ne fallait pas se relâcher et perdre
bêtement tout le bénéfice de notre
succès sur les Valaisans. Ils en sont
conscients. Encore un coup de reins
et nous pourrons passer les fêtes de
fin d'année dans la sérénité.

Trottier, qui se montre très étonné
de la défaite des Villardoux contre
Champéry, considère l'adversaire
avec un grand respect:

-XVaT

— C'est une équipe qui compte
d'excellents patineurs dans ses
rangs. Elle vaut mieux que son clas-
sement actuel. Il faudra vraiment
être sur nos gardes, d'autant plus
que Villars voudra effacer son sur-
prenant échec face à Champéry.
/fap
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Collaborateur
administratif

L'activité du collaborateur que nous dési-
rons engager sera variée. Ses tâches princi-
pales consisteront à tenir à jour la banque de
données d'adresse à l'aide d'un terminal , à
gérer et à établir les commandes de formu-
laires et de matériel de bureau et à traiter
certains travaux de classement.
La préférence ira à un candidat âgé d'une
trentaine d'années, aimant le travail de
bureau. Esprit de collaboration , minutie et
précision devront être ses qualités premiè-
res.
Nous proposons un emploi stable avec tous
les avantages que peut offrir une grande
société.

Nous invitons les personnes intéressées à nous
contacter ou à envoyer leur offre de service
accompagnée des documents d'usage à:
Winterthur-Assurances
Direction régionale de Neuchâtel
M. Georges Moulin , chef du personnel
Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 21. 581833-36

I winterthur
l assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.
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Pour répondre aux demandes de
nos clients nous cherchons

MÉCANICIENS
AUTOMOBILES

SERRURIERS
SOUDEURS

ainsi que des

OUVRIERS
BÂTIMENT

Contactez-nous au plus vite !
581698-36
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i m Johnson Electric sa

cherche dans le cadre du démarrage de son unité
de production un(e)

OUVRIÈRE SUR CHAÎNE
D'ASSEMBLAGE AUTOMATISÉE

- avoir le désir de participer activement au dé-
marrage d'une nouvelle unité de production

- surveillance et alimentation des machines ainsi
que les contrôles qualité en cours d'assembla-
ge

- nécessité de travailler en équipe alternée au
courant du second semestre 1989

- entrée en fonctions: début février 1989.

RESPONSABLE OU STOCK
- gestion du stock des matières premières et des

produits finis
- approvisionnement en composants de l'unité

de production
- réception des marchandises
- emballage et conditionnement des produits

finis
- des connaissances en mécanique et une bonne

capacité d'organisation seraient un avantage
- entrée en fonctions: début février 1989.

Faire offres manuscrites à :
Johnson Electric S.A.
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds.

605035-36

I NETTOYEURS-NETTOYEUSES
—^ pour conciergerie. Horaire de 4 h 30 à 6 h 30.

£ Conviendrait également aux retraités.
(f 581713-36
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Importante compagnie d'assurances cherche pour son agence
générale de Neuchâtel , un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Nous offrons :
- Travail intéressant
- Horaire variable
- Place stable
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce ou diplôme de l'Ecole de

commerce
- Esprit d'initiative
- Si possible expérience dans la branche «assurances».
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres
1319 E, ofa Orell Fussli Publicité S.A., Bel-Air,
Métropole 1. 1002 Lausanne. 5B1802 36
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dé formation. _J
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Soyez en fêtes chez VOUS !
Commandez vos repas de Noël et Nouvel-An,
demandez la liste de nos spécialités fraîches.

Livraison à domicile possible.

Angle rue du Concert/rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. (038) 25 74 04

581822-10

Nous sommes une agence d'assurances et cherchons pour
notre service des sinistres une

employée de commerce
à mi-temps
polyvalente et motivée, ayant quelques années de pratique
dans le secrétariat qui, après une mise au courant approfondie,
devra renseigner avec compétence nos clients au guichet et au
téléphone et s'occuper de manière autonome de toutes les
tâches administratives en découlant.
Age : 22 à 30 ans.
Nous vous offrons une place de travail agréable , une ambiance
sympathique, une bonne rémunération et d'excellentes condi-
tions d'emploi.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Appelez-nous et demandez Monsieur J.-D. Feuz qui vous
renseignera volontiers plus en détail.

gZURICH ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel , Gilbert Broch

Faubourg du Lac 43, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 21 21. 682504-35

Nous cherchons, jeune

COLLABORATEUR
appelé à être formé à différentes activités au sein de notre agence.

Nous demandons:
de préférence une formation commerciale ou dans les arts
graphiques, le sens des relations, rapidité et précision dans le
travail.

Nous proposons:
une activité variée dans nos secteurs administration et vente.

Faire offres écrites à:

PUBLICITA S
Haldimand 2, 1400 YVERDON
à l'attention de M. J. Duvoisin. 581942 35

¦ ¦

Vous êtes un vendeur expérimenté, sachant convaincre sa clientèle
avec diplomatie et sûr de lui. Vous savez faire preuve de compétence
et êtes à même de développer une position de marché déjà bien
établie.
Nous sommes la société suisse de distribution de la marque bien
connue MOULINEX et cherchons un collaborateur stable pour le
poste de

conseiller des ventes
ayant la responsabilité du territoire

suisse romand
Si vous correspondez au profil susmentionné et possédez un bon
sens de l'organisation ainsi que des connaissances de la langue
allemande, faites-nous parvenir votre dossier. Pour tous renseigne-
ments préliminaires, contactez notre chef de vente, M. B. Gerber.

LACORAY S.A.
Stettbachstrasse 10

8600 Dubendorf - (p (01 ) 821 35 19. «aien-ae

LOGICIELS ET MOYENS INFO RMATIQUES
À VOCA TION INDUSTRIELLE
souhaite engager un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
COBOL « C »

ayant si possible la connaissance des systèmes d'exploi-
tation Xenix et Unix dans le domaine de la micro-
informatique.
Notre réussite est basée sur
- L'implantation de systèmes de gestion industrielle

simples et performants
- L'aptitude à résoudre les demandes particulières de

nos clients.
Si vous souhaitez participer à l'évolution de nos déve-
loppements, en contact avec la clientèle, nous serons
heureux d'avoir votre offre que vous voudrez bien
adresser à:
RAYBUS S.A.
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 83 40. 582111-36

Home Dubied
Par suite du départ à la retraite de la titulaire,
nous cherchons un(e)

I direcleur(frice)
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
au bénéfice d'une formation d'infirmier(ère) -
assistant(e).
Il s'agit d'un home simple accueillant 24 pen-
sionnaires.
La personne choisie pourra compter avec une
équipe d'environ 10 collaborateurs.
Entrée en fonctions : 1°' mars 1989, ou à
convenir.
Renseignements :
M. F. Dubied (038) 24 54 28
Direction (038) 63 19 70
Faire offres complètes avec curriculum
vitae à: François Dubied, Brandards 9,
2006 Neuchâtel.
Adresse du home :

V Fontenelle 19
^B 2108 Couvet . 58,269-36



Ah, la pluie !
0 Le slalom féminin de Coupe du
monde prévu aujourd'hui à Cour-
mayeur se disputera probablement
dans des conditions très difficiles. La
pluie est en effet tombée hier sur la
station italienne.
Ordre des départs 1. Tamara McKinney
(EU); 2. Mateja Svet (You); 3. Christelle
Guignard (Fr); 4. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp); 5. Camille Nilsson (Su); 6. Anita Wa-
chter (Aut); 7. Dorota Mogore-Tlalka (Fr);
8. Ida Ladstâtter (Aut); 9. Patricia Chauvet
(Fr) ; 10. Corinne Schmidhauser (S); 1 1. Mo-
nika Maierhofer (Aut); 12. Vreni Schneider
(S); 13. Brigitte Oertli (S); 14. Ulrike Meier
(Aut); 15. Veronica Sarec (You); Puis: 24.
Brigitte Gadient; 26. Christine von Griini-
gen; 53. Sandra Burn;- 59 concurrentes
au départ.

O La deuxième séance d'entraînement
en vue de la descente masculine de
Coupe de monde, prévue demain à St.
Anton, a été annulée hier en raison des
mauvaises conditions atmosphériques. Il
neige actuellement sur les Alpes autri-
chiennes et il pleut à basse altitude.
La première séance d'entraînement,
remportée par Marc Girardelli, a eu
lieu dimanche. La deuxième séance a
été reportée à aujourd'hui, /si

Nouvel
entraîneur

au FC Aarau
L'Allemand Wolfgang Frank sera le
nouvel entraîneur du FC Aarau à partir
du 1er janvier 1989. Le contrat signé
porte sur un an et demi, soit jusqu'au
30 juin 1990. Frank prendra ainsi la
succession du Polonais Hubert Kostka,
limogé en novembre dernier.
Frank fonctionnait comme entraîneur-
joueur du FC Glaris, actuellement en
LNB, depuis quatre ans. Les Glaronais
ont accepté de le libérer malgré un
contrat qui les liait jusqu'à la fin de la
saison 1991/92.
Wolf gang Frank est né le 21 février
1951. Sa carrière de joueur profes-
sionnelle l'a conduit successivement, en-
tre 1971 et 1982, au VFB Stuttgart, à
l'Eintracht Braunschweig, au Borussia
Dortmund et enfin à Nuremberg. Frank
a disputé un total de 215 matches en
Bundesliga, inscrivant 84 buts. Il esl
arrivé en Suisse en 1984 et, sous sa
conduite, le FC Glaris est monté de
2me ligue en LNB. Une fracture de la
jambe dès le 4e match de la présente
saison l'a contraint au seul rôle d'en-
traîneur.

% Les Grasshoppers annoncent quant
à eux le retour au club de Oldrich
Svab, entraîneur de l'équipe «espoirs »
de 1980 à 1985, et qui avait égale-
ment brièvement assuré l'intérim à la
tête de la première équipe. Né le 2
novembre 1944, Svab sera l'assistant
d'Ottmar Hitzfeld. /si

Succès de Gauthier
et de Franziska Cuche

Athlétisme: Tour de Cortaillod

/ ultime épreuve des courses hors stade de l 'année
s 'est déroulée dans des conditions idéales

E

'-i n dépit des prévisions météorolo-
giques, le Tour de Cortaillod
(13me édition) a pu se dérouler

dans des conditions idéales pour la
saison. C'était l'ultime manche du
Championnat neuchâtelois des courses
hors stade, mis sur pied par l'ANA et
patronné par «l'Express».

Après les départs toujours aussi dy-
namiques et en nombre des plus petites
et plus petits, les courses des cadettes
et cadets B ont sacré, une fois de plus,
la Cépiste Renate Siegenthaler et le
Neuchâtelois du chef-lieu Yvan Per-
roud, au terme d'une saison courue à
un rythme effréné. Du peloton des ca-
dettes A, dames juniors et dames se
dégagèrent Franziska Cuche, Françoise
Thuler, Ariette Burgat et Valérie
Beaume. A mi-parcours, elles passèrent
avec une avance portée déjà à plus de
20 sur leurs poursuivantes immédiates
(ou presque!). Dans le dernier kilomè-
tre, Franziska se détacha et franchit la
ligne d'arrivée avec près de 8" de
moins que Françoise Thuler, toujours
plus en verve, elle-même précédent Ar-
iette Burgat de 6" environ. Il manquait
malheureusement Elisabeth Vitaliani
pour que la classe de ces dames de
Cornaux soit encore plus évidente...

Pierre-Alain Perrin tenta de s'enfuir
dès la première montée, dans le pre-
mier kilomètre donc, lâchant d'une
bonne dizaine de mètres Pascal Gau-
thier et Philippe Waelti, qui ne tardè-
rent cependant pas à revenir sur lui. Le
trio poursuivit de concert et augmenta
régulièrement son avance. Derrière,
Claudy Rosat, pourtant à court d'en-

GAUTHIER — Une fin de course qui a surpris ses adversaires. ptr- £

traînement cette dernière quinzaine et
engagé dans une course à ski de fond
la veille au soir (sa saison débute),
tenait à finir en beauté. Il termina,
nettement en tête des vétérans avec le
4me «chrono» de la course, précédant
de quelque 3" Jean-Biaise Montandon,
auteur d'une belle fin de parcours. Fi-

nalement, alors que l'on attendait plu-
tôt Waelti, Gauthier s'imposa sur ses
deux compagnons d'échappée, au
terme de l'ultime ascension déjà,
Waelti parvenant à distancer logique-
ment Perrin.

0 A.F.

CLASSEMENTS
Ecolières B + C (1200m: 1. Andrey

Christelle (CA Marly) 4'32"8. 30 classées.
Ecolières A (2000m: 1. Schwab My-

riam (FSG Cornaux) 7'57"8. 1 0 classées.
Cadettes B (2000 m): 1. Siegenthaler

Renate (CEP) 7'27"0; 2. Fahrni Nathalie
(NE-Sports) 7'39"8; 3. Mouron Nathalie
(CA Marly) 8'00"6. 5 classées.

Cadettes A/Dames-juniors/Dames
(4000 m): 1. Cuche Franziska (Le Pâquier)
15'07"3; 2. Thuler Françoise (FSG Cor-
naux) 15'15"2; 3. Burgat Ariette (Cor-
naux) 1 5'21 "8 ; 4. Beaume Valérie (Olym-
pic) 15'26"4; 6. Siegenthaler Karine (CEP)
15'46"4; 6. Montandon Josette (La
Chaux-de-Fonds) 16'31"4; 7. Dora Jakob

Neuchâtel) 16'50"6. 13 classées.
Ecoliers B + C (1200m): 1. ex aequo

Roth Sylvain (CEP) et Argenziano (Cortail-
lod) 4'04"2. 39 classés.

Ecoliers A (2000 m): 1. Marchon Sé-
bastien (CA Marly) 6'53"1. 6 classés.

Cadets B (2000 m): 1. Perroud Yvan
(NE-Sports) 6'25"9; 2. Engel Nils (NE-
Sportj 6'46"7; 3. Cosandier Stéphane
(NE-Sports) 6'55'3. 8 classés.

Populaires (10.000 m): 1. Ferreira Ma-
nuel (Boudry) 34'43"4; 2. Billieux André
(Neuchâtel) 35'30"7; 3. Moser Denis
(Neuchâtel) 35'47"7; 4. Spaetti François
(Le Landeron) 36'15"0; 5. Collaud Yvan
Rochefort) 36'43"6; 6. Mathey Patrice

(Rochefort) 38'04"2. 21 classés.
Vétérans (10.000 m): 1. Rosat Claudy

(Les Taillères) 33'11"6; 2. Lamielle Ber-
nard (CC La Chaux-de-Fonds) 33'56"7; 3.
Torche Serge (Nyon) 34'32"5; 4. Dubois
Eric (Lamboing) 37'27"6; 5. Bettex Willy
(Marin) 38'02"0; 6. Roth Claude (Cham-
brelien) 38'12"9. 14 classés.

Elite (10.000m): 1. Gauthier Pascal
(CEP) 32'09"6; 2. Waelti Philippe (FSG
Fontainemelon) 32'14"7; 3. Perrin Pierre-
Alain (CADL) 32'18"8; 4. Montandon
Jean-Biaise (CEP) 33'14"5; 5. Jaunin
Marc-Henri (CEP) 33'28"2; 6. Jaunin Nico-
las (CEP) 34'07"4; 7. Chiffelle Christian
(Boudevilliers) 34'34"6. 9 classés, /af

Martelli
remet ça ?

nsnm^^mm

Mauro Martelli pourrait bien disputer
un nouveau championnat du monde, en
mars prochain, contre l'Américain Ro-
bert Hines. Il le ferait cette fois dans la
catégorie des poids super-welters, tou-
jours dans le cadre de 1*1 BF. En 34
combats, l'Italo-Suisse n'a perdu qu'une
fois, le 14 octobre dernier à Lausanne,
face à l'Américain Simon Brown, pour
la couronne des poids welters. /si

Tournoi «blitz»
de Noël

Vingt participants se sont retrouves au
Club d'échecs de Neuchâtel pour le
traditionnel tournoi «blitz» de Noël.
Les favoris ont mené la vie dure aux
outsiders en glanant la 1 re (Leuba) et
la 2me place (Hauser). Néanmoins, Ro-
land Franssen a réussi à se hisser au
3me rang au terme d'un méritoire pen-
sum.

Résultats (7 rondes, 5 minutes par
joueur) : 1. Leuba 61/2 ; 2. Hauser 51/2 ;
3. Franssen 5; 4. A. Robert 5; 5. D. Genné
41/2; 6. F. Dubois 4; 7. Eymann 4; 8. R.
Genné 4. /fd

« Séoul 88 »

I BIBLIOGRAPHIE I

LIVRE - Le Pays du Matin calme
dans votre bibliothèque ? swi- M-

C

B est beau, complet et bien fait:
v «Séoul 88», en 306 pages, vous
. rappelle dans les moindres dé-

tails ce qu'ont été les épreuves coréen-
nes. Vous y trouverez également un
palmarès complet, avec tous les résul-
tats obtenus.

Si vous êtes un passionné de sport,
c'est l'ouvrage par excellence qui doit
figurer dans votre bibliothèque. Un ou-
bli? Vous trouverez l'information dans
ce «Séoul 88». Un moment de dé-
prime? Plongez dans le livre, et l'am-
biance des Jeux olympiques resurgira
sous vos yeux. D'autant mieux si vous
aviez fait le voyage en Corée du Sud...

Il n'y a bien sûr pas que des résultats
et des photos — toutes en couleurs! -
dans cet ouvrage. De nombreux textes
l'émaillent, certains d'ordre général
(par exemple sur le football ou la
natation), d'autres traitant d'un sujet
plus précis, tel celui qui parle de Flo-
rence Griffith-Joyner.

Bref, «Séoul 88» répond parfaite-
ment à l'attente dans le genre, à l'ins-
tar des pages consacrées à la culture
du pays. Un regret, toutefois? Ce qui a
— paradoxalement — été l'événe-
ment des Jeux, le contrôle positif de
Ben Johnsson, n'est abordé que rapide-
ment.

Signalons encore que cet ouvrage
est celui, officiel, du Comité olympique
suisse, qu'il est édité en faveur de la
Fondation Aide sportive suisse, et que
les textes sont en quatre langues (alle-
mand, français, anglais et italien), /ph

0 «Séoul 88», par Sport suisse édition
et diffusion SA, éditions proSport.

¦ COUREUR DU SIÈCLE - Le cy-
cliste Eddy Merckx serait le coureur
du siècle, devant les Français Bernard
Hinault et Jacques Anquetil, si l'on en
croit le magazine «Vélo». Les Italiens
- dans l'ordre Fausto Coppi, Felice
Gimondi, Francesco Moser et Gino
Bartali — ont échoué au pied du
podium. Quant à Ferdi Kubler, il ap-
paraît en dixième position, /si

¦ DOPAGE - Le dopage dans le
sport, exacerbé par la disqualifica-
tion aux Jeux de Séoul de Ben John-
son pour usage de stéroïdes anabo-
lisants , a été élu «événement sportif
de l'année)) lors du vote annuel
mondial de ('Associated Press, /ap
¦ DENISE - La Suissesse Denise
Biellmann a signé une victoire dans le
cadre du circuit professionnel de pati-
nage artistique. A Paris, la cham-
pionne d'Europe 1981 s'est en effet
imposée devant les Américaines Rosa-
lyn Summers et Debi Thomas. Chez les
messieurs, succès du double champ ion
olympique et du monde en 1988,
l'Américain Brian Boitano. /si

¦ K.-O. - L'Italien Francesco Da-
miani a conservé son titre de cham-
pion d'Europe de boxe des poids
lourds, en battant l'Allemand de
l'Ouest Manfred Jassmann par K.-
O. à la troisième reprise d'un com-
bat prévu en douze rounds, qui s'est
déroulé au Palazzetto dello Sport de
Sassari , en Sardaigne. /si

¦ SAINT-SYLVESTRE - Un Britan-
nique peut en cacher un autre: alors
que Jack Buckner, vainqueur l'an der-
nier, se contentait du 6me rang, son
compatriote Mark Rowland (28ans)
enlevait la 1 2me édition de la Course
de la Saint-Sy lvestre de Zurich. Le
médaillé de bronze du 3000m stee-
ple de Séoul a devancé Peter Wirz
au sprint. Chez les dames, l'Angleterre
a également triomphé, grâce à
Wendy Sly. Cornélia Bùrki s'est clas-
sée deuxième, /si

Oui à Serena,
non à

la drogue
Aldo Serena, avant-centre d'Inter de
Milan, a été rappelé en sélection natio-
nale par Azeglio Vicini. L'Italie doit
affronter l'Ecosse, en match internatio-
nal amical, jeudi prochain, à Perugia

Cette saison, il a déjà inscrit six buts en
8 journées du championnat d'Italie.
Ruggiero Rizzitelli (AS Roma) est l'évin-
cé principal du cadre de 1 8 joueurs de
Vicini, qui comprend:

Gardiens: Zenga (Inter), Tacconi (Ju-
ventus). - Arrières: Baresi (AC Milan),
Bergomi (Inter), Ferrara (Napoli), Ferri
(Inter), Francini (Napoli), Maldini (AC
Milan). — Demis: Baggio (Fiorentina),
Berti (Inter), Crippa (Napoli), Marocchi
(Juventus), De Napoli (Juventus), Gian-
nini (AS Roma). — Avants: Donadoni
(AC Milan), Mancini (Sampdoria Ge-
noa), Serena (Inter), Vialli (Sampdoria).

Face à l'Ecosse, l'Italie exhibera, pour
la première fois, son nouveau maillot
national à inscription publicitaire. Pro-
pagande d'un genre particulier, cepen-
dant, puisque il y sera apposé: «No
alla droga» (non à la drogue), /si

BONHEUR - Erika Hess est maman depuis hier matin. L'ancienne cham-
pionne de ski, mariée à Jacques Reymond, a accouché d'un fils prénommé
Fabian. ap

Son plus beau titre:
Erika maman



^̂  ̂ ff^^-t̂ô  
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Auvernier
à Panaché

1 re ligue

Pratteln - Auvernier 71-79
(33-39)

Arbitres: MM. Faller et Hary.
Auvernier: Bernasconi (17), Weibel (2),
Mùller (1 3), Sheikzadeh (19), Rudy (7), Sau-
vain (16), Bùttikofer, Fernandez (5), Erras-
sas. Entraîneur: Puthod.
Pratteln: Hermann (8), Soder (3), Vôgtlin
(2), Widler (8), Blunschi (12), Locher (22),
Palma (9), Bacelli (7). Entraîneur: Casanova.
Notes: Auvernier sans Brunel (blessé) ni Fah-
rni (études), sorti pour cinq fautes: Fernan-
dez (38me). Auvernier: six tirs à trois points
(Bernasconi 4, Mùller et Fernandez 1).
Succès laborieux, mais très précieux,
qu'Auvernier a remporté le week-end
passé à Pratteln. Il est connu que les
déplacements en terre bâloise ne sont
pas une sinécure. Car s'ils sont peu à
l'aise à l'extérieur, les Rhénans sont
redoutables à domicile, où ils ont déjà
créé quelques surprises. Avec un jeu
basé sur une agressivité sans bornes,
Pratteln a accroché les Neuchâtelois
jusqu'à la dernière minute.
Auvernier était averti qu'il aurait à
faire à un adversaire combatif, voire
rugueux. Mais lors de ces deux derniè-
res semaines, les entraînements du club
du Littoral ont été particulièrement per-
turbés par une série de blessures. Et
cela à eu des conséquences sur le ter-
rain: alors qu'ils avaient plusieurs fois
l'occasion de creuser l'écart, les hom-
mes de Puthod se sont fait rejoindre
par Pratteln. Ainsi, par exemple, Au-
vernier comptait treize longueurs
d'avance à trois minutes de la pause
(22-35), mais laissa les Bâlois inscrire
onze points jusqu'à la mi-temps. Indis-
cutablement, Auvernier manquait de
«jus».
Le même scénario se répéta encore en
seconde mi-temps. Et on en arriva ainsi
à ce qu'auvernier voulait éviter à tout
prix: une fin de match tendue. A trois
minutes du terme, les Neuchâtelois me-
naient encore de huit points. Les arbi-
tres, sans doute amoureux de suspense,
décidèrent d'aider Pratteln dans sa
course poursuite en fermant les yeux
sur les brutalités des Bâlois, mais en
sanctionnant les visiteurs de diverses
fautes techniques et intentionnelles.
Pratteln put revenir à trois longueurs
d'Auvernier.
Mais Bernhard Mùller garda son sang-
froid et transforma deux coup-francs
décisifs à une minute du terme. La vic-
toire était acquise. Apvernier, bien que
son jeu ait été nonchalant par moments,
a mérité son succès, notamment pour
n'avoir pas répondu aux provocations
des joueurs bâlois. /J.-L B.

C'est
bientôt
Noël

1 re ligue

Moutier - Colombier 3-2
(9-15 16-14 15-13 16-18

15-10)
Colombier: S. Croci, F. Delley, T. Racine,

M. Di Chello, G. Wermeille, J. Lechenne,
S. Béer, C. Baur, T. Tshopp. Coach: S. Croci.
Absents: P. Di Chello, D. Bossel, S. Vaucher
(blessés), F. Romanens.

Pour terminer le premier tour du
championnat de première ligue 88/89,
la «II» de Colombier s'est rendue sa-
medi en fin d'après-midi à Moutier.
L'équipe jurassienne évoluant, comme
celle du Littoral, en milieu de classe-
ment, on pouvait espérer que cette
affiche donnerait lieu à une partie
acharnée. Hélas! si cela s'est avéré
correct quant aux scores, le niveau de
jeu présenté, lui, fut à l'image du pla-
fond de la salle de l'ERAM de Moutier:
plutôt bas!

D'entrée de jeu, on sentit que quel-
que chose clochait dans les rangs neu-
châtelois. Réceptions, imprécises, servi-
ces aléatoires, attaques manquant de
«punch», la panoplie d'un jour «sans»
pour les protégés de Silvio Croci. En
face d'eux, une équipe de Moutier très
combative, imposait un faux rythme à
la partie et profitait au maximum des
carences neuchâteloises. En puisant
dans leurs ressources, après longtemps
avoir été menés au score, les joueurs de
la «II» réussirent néanmoins à s'oc-
troyer le premier set. Malheureuse-
ment, l'état d'esprit affiché à ce mo-
ment ne devait dès lors plus qu'appa-
raître sporadiquement.

Mené 9-1 dans la deuxième manche,
il fallut attendre les premières balles
de set pour que Colombier décide de
revenir au score. En échouant sur le fil,
les coéquipiers de Mauro Di Chello
remettaient définitivement en selle une
équipe jurassienne qui commençait à
douter. Ces derniers, poursuivant sur
leur lancée, empochèrent le gain du
troisième set aux dépens des visiteurs,
quasi frappés de léthargie.

On s'acheminait vers une victoire sur
le score de 3 à 1, quand Colombier,
quelque peu plus discipliné, venait su-
perbement coiffer sur le poteau une
équipe de Moutier qui galvauda des
balles de match. Ce n'était pourtant
qu'un feu de paille, puisque, dans l'ul-
time manche les gars de la «II», après
avoir résisté jusqu'à 9-9, s'écroulèrent
en offrant quasiment les six derniers
points. On ne saurait leur en vouloir en
période de fête.../C.B.

Volleyball : Association neuchâteloise

Nombreux départs annoncés dans les différents comités

MINI-VOLLEY — Les centaines de jeunes qui le pratiquent, et tous les autres volleyeurs du canton, ont besoin d'un
bon encadrement. pir-f

A.: u seuil du second tour de l'Asso-
¦" j ciation neuchâteloise, il est néces-
11 saîre de faire le point.

Le championnat se déroule cette sai-
son dans dé bonnes conditions et avec
un très bon soutien des médias, ce qui
permet une bonne promotion de notre
sport. Toutefois, l'arbre ne doit pas
cacher la forêt, et il est bon de rappe-
ler que l'Association est dirigée depuis
des années par des équipes de béné-
voles qui investissent leur temps dans la
bonne application des différents règle-
ments de la Fédération suisse.

Comme chaque président, responsa-
ble et entraîneur devraient le savoir, la
fin de cette saison s'annonce difficile.
Quelques membres des différents comi-
tés ont émis le vœu de se retirer, par
surcroît de travail ou, parfois, parce
qu'incompris. Ces personnes, qui tra-

vaillent dans le plus parfait bénévolat,
et après des années de bons et loyaux
services, désirent prendre une retraite
méritée.

Il est donc du devoir des clubs, prési-
dents, responsables et entraîneurs en
tête, de songer à prendre des disposi-
tions dès maintenant afin de pallier
l'absence de ces gens sans qui tout
travail de continuité sera impossible. Le
bon fonctionnement de nos différents
championnats passe par des équipes
dirigeantes solides, soudées et compé-
tentes.

Au moment où le mini-volley prend
un essor certain dans notre canton, un
nouvel élan doit être donné à l'Associa-
tion. Chaque club doit se sentir respon-
sable de la bonne marche de sa so-
ciété. Il est trop facile de se reposer sur
une équipe qui marche et travaille sou-

vent dans l'ombre et d'ignorer les pro-
blèmes qui se posent.

Volleyeuses et volleyeurs, le seul
moyen de revaloriser votre sport passe
par une prise de conscience et votre
engagement au sein des différents co-
mités.

Ce sport mérite d'être défendu, mais
surtout doit être promu auprès de la
jeunesse qui a un grand besoin d'appui
et de considération. L'avenir passe, ne
l'oublions pas, par ces jeunes pleins de
vie et désireux de s'exprimer dans le
sport qu'ils ont choisi.

Alors, de la part de tous, un effort
est nécessaire pour que la continuité de
l'Association neuchâteloise se fasse
dans la plus parfaite harmonie.

0 P.-L. J.-M.

Engagez-vous !

Empoignades
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Championnat annuel
C'est au centre sportif «La Blancherie»
à Delémont que s'est déroulé le cham-
pionnat annuel ANJTT 1988. Plus de
250 joueurs et joueuses de tout le can-
ton y participèrent.
Pour le bon déroulement de cette joute
sportive, l'arbitrage fut confié à Ernest
Christen de Nidau. Les finales se termi-
nèrent tard dans la soirée, mais quelle
belle réussite pour les organisateurs, le
CTT Delémont!
Tous les meilleurs joueurs et joueuses du
canton de Neuchâtel étaient pré-
sents./jb
Série B: 1. A. Favre (Çclair) ; 2. D. Benoit
(Eclair); 3. D. Koenig (Moutier). - Série C:
1. F. Widmer (Brunette); 2. G. Gasparoli
(Delémont); 32. D. Frattianni (Le Landeron).
- Série D: 1. A. Marti (Péry); 2. S. Jeanne-
ret (Hôpital); 3. D. Rizzon, Kummer (Trame-
lan). - Vétérans :9 1. Ch. Huber (Delé-
mont); 2. R. Morax (Le Landeron); 3. G.
Bonny (Marin). - Seniors: 1. D. Passer
(Côte-Peseux); 2. ;. Prochazka (Port); 3. R.
Burkhard (Brunette). - Dames: 1. M. Fis-
cher (Moutier); 2. A. Philippossian (Marin);
3. J. Chételat (Delémont). - Double B: 1.
A. Favre/D. Benoit (Eclair); 2. Ch. Koenig/J.
Zbinden (Moutier); 3. D. Koenig/P. Perissi-
notto (Moutier). - Double C: 1. D. Frat-
tianni/c Vende (Le Landeron); 2. N. Ly
Tan/P. Délia Santa (Hôpital); 3. V. Law-
son/M Robert (Hôpital). - Double D: 1. C
Monnier/F. Gailloud (Hôpital); 2. S. Mi-
kic/Ch. Chapatte (Eclair); 3. S. Jeanneret/P.
Danzer (Hôpital/ENSA). - Double dames:
1. A. Philippossian (M Montini (Marin); 2. L
Clémençon/F. Huguenin (Moutier); 3. J. Clé-
mençon/Y. Clémençon (Moutier). - Double
mixte: 1. A. Philippossîan/D. Passer (Ma-
rin/Côte-Peseux); 2. M. Rscher/P. Perissi-
notto (Moutier); 3. Ch. Dick/J. Folly
(CSCN/Suchard).

Pour
mieux

hiberner
Fully-La Chaux-de-Fonds 1-3

(16-14 9-15 10-15 8-15)
VBCC: Borel (entr.), Schwaar, Verardo,

Zingg, Jeanfavre, Joly, Bettinelli, Egger, Du-
bey, Blanc. Manquent Greder et Jeanneret.

Quoique figurant au menu des proté-
gés de l'entraîneur Borel, l'équipe de
Fully était fermement décidée à ne pas
se faire manger toute crue. Et donc,
comme le veut la tradition — toutes les
équipes ont dû s'y plier — le néo-
promu, survolté, s'est adjugé le premier
set dans une ambiance dont les suppor-
ters valaisans eux seuls ont le secret,
avant de se plier à plus fort que lui.

Les Chaux-de-Fonniers, pourtant par-
faitement dans le jeu, n'ont pas failli à
la règle, en laissant donc le gain de la
première manche à leur adversaire: un
«cadeau» que l'on attribuera à un
contexte actuel particulièrement favo-
rable; car dès le deuxième set, les
joueurs du Haut ont immédiatement re-
mis les pendules à l'heure, et ainsi dé-
montré que leur retour à une forme
optimale est pour très bientôt. De quoi
se réjouir dans la perspective d'un se-
cond tour qui sera, à n'en pas douter,
tout à fait explosif.

Séparées par seulement 4 points, les
places seront en effet très chères pour
les 5 formations qui dominent le cham-
pionnat. N'oublions pas que seules les
2 premières places donnent droit au
«paradis».

0 F. B.

Pour faire le point
Tournoi des quatre nations

t

^l e tournoi des Quatre Nations fémi-
I nin a lieu dès aujourd'hui et jus-

l§ qu'au 22 décembre à Effretikon,
Bienne et Bâle. Cette nouvelle manifes-
tation sera l'occasion pour l'entraîneur
national Peter Nonnenbroich de faire le
point au moment d'aborder une intense
période de préparation et de compéti-
tion prévue sur les neuf prochains mois.
Nonnenbroich pourra passer en revue
son cadre national, qui pour l'heure se
compose encore de 20 joueuses.

A cet effet, l'entraîneur national en-
tend bien faire jouer tout le monde afin
de donner à chacune une chance de
gagner sa place au sein de la sélection
en vue des prochaines échéances. Le

bilan de ce tournoi au strict plan des
résultats passera donc au second plan.

Les quatre équipes engagées, soit,
outre la Suisse, la Turquie, la, Norvège
et la France, sont d'un niveau sensible-
ment égal. Toutes sont par ailleurs en
période de reconstruction. Il faut donc
s'attendre à un tournoi équilibré. La
France, 7me du Championnat d'Europe,
sera toutefois favorite.

Les autres équipes ont toutes joué la
Spring Cup 1 988 en obtenant le clas-
sement suivant: 7me pour la Norvège,
3me pour la Turquie et 5me pour la

Suisse (avec notamment deux victoires
sur la Norvège, 3-2 et 3-1). Les Fran-
çaises, avec une équipe juniors,
s'étaient classées au sixième rang.

Programme
Mardi 20 déc. (Effretikon) : France - Tur-

quie (1 8 h 30), Suisse - Norvège (20 h 30).

Mercredi 21 déc. (Bienne): France - Nor-
vège (18 h 30), Suisse - Turquie (20 h 30).

Jeudi 22 déc. (Bâle): Turquie - Norvège
(19 h), Suisse - France (21 h),
si

Du beau monde
à Leysin

Le VBC Leysin organise durant les
fêtes de fin d'année (28-30 décem-
bre), un tournoi international de haut
niveau. Pour la première édition de
cette manifestation, les Leysenouds,
champions de Suisse à quatre reprises,
ont invité cinq équipes étrangères pour
leur donner la réplique.

Il s'agit de Montpellier, avec dans
ses rangs Pat Power's, un attaquant de
l'équipe des Etats-Unis championne
olympique à Séoul, de la formation
italienne de Maxicono Parma, cham-
pionne d'Europe en 1 984 et 1 985, des
équipes hollandaises de Brother Marti-
nus et Detach Animo, ainsi que des
Belges de Debic Zonhoven./si

Claudette satisfaite
Ligue B féminine

Quatre questions à Claudette Miville,
entraîneur-joueuse de Colombier, qui
évolue en ligue B féminine (2me du
classement):

— Vous voilà, à mi-championnat,
en haut de classement. Vos ambitions
ont-elles changé?

— Je dois dire que je  suis très
surprise que mes filles aient pu suivre le
rythme et la tension de la LNB. Les
ambitions restent les mêmes: terminer
dans les quatre premières.

— Pourla suite des événements,
que demanderiez-vous au Père Noël?

— Il n'a pas été très généreux à la
veille de Noël et j'espère qu'il le sera
davantage en 1989. Bien que 7 victoi-
res sur 9 soit déjà un réel exploit pour

des néo-péromues.
— Que considérez-vous comme

votre plus belle victoire du 1er tour?
— J'ai bien aimé la victoire contre

Moudon quoique celles de Schonen-
werd, de Berthoud... Bref, toutes les vic-
toires sont belles!

— Et maintenant, tout le monde en
vacances?

— Oui, cette pause est la bienvenue,
elle permettra de remettre d'aplomb
mes joueuses malades et blessées.
0 Face à une formation de Ile ligue, mais

qui aurait sa place dans la catégorie supé-
rieure, Neuchâtel-Sports (ligue B) a peiné en
Coupe de Suisse féminine, s'imposant 2-3
(3-15 15-2 11-15 15-10 2-15) à Mut-
tenz./.R



Garage à l'est de la vi l le  engage

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE

avec CFC ayant le sens des res-
ponsabili tés, âge minimum 25 ans,
salaire selon capacités, entrée im-
médiate.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36 -8597.

578059-36

Garage Ledermann,
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81
cherche

MÉCANICIEN
ou
RÉPARATEUR QUALIFIÉ

582081-36

I rJ 1 S.A.|f || FRIBOURG

Les bons
représentants

nous intéressent et nous les
respectons.
Secteur Neuchâtel-Bien-
ne-Biel
Bilingue de préférence.
Nous sommes fabricants de
70 produits spécif iques
destinés à l'industrie, la cons-
truction, les transport s, les
communes et les collectivi-
tés.
Notre FORMATION est
complète sur 2 mois avec un
minimum garanti.
Vos frais professionnels
sont remboursés.
Notre ambiance de travail
est très bonne.
yn fichier clientèle est
existant.
Voiture personnelle indispen-
sable.
Nationalité suisse ou - permis
C.

Envoyer curriculum vitae
manuscrit à
Société RDI S.A.,
route des Arsenaux 15
>700 FRIBOURG.
Réponse assurée. 53211336
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Ouverture de la réception:
8h-  12het 13h35 - 17h55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13h45 à 1 8h.
En dehors de ces heures, une permanence est
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24 h.
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(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

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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PRÉSENTE

Concert du petit nouvel an

Ivan Rebroff
accompagné aux grandes orgues

avec la participation du Chœur
des Ecoles secondaires régionales de Neuchâtel

Direction : Théo Loosli
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Eglise Notre-Dame (église rouge) Neuchâtel
Dimanche 8 janvier 1989, à 15 heures

Location: Service culturel COOP,
rue de la Treille 4, tél. (038) 24 02 02

Places numérotées

Organisation : Maguy Chauvin, Genève sam-uo

BÔLE appartement 3!4 pièces, cachet artisanal
exceptionnel, cuisine agencée, balcons. Libre
31 janvier 1989. Tél. 31 17 93. 578295 6:

CHÉZARD-ST-MARTIN attique 3% pièces,
cheminée, cachet artisanal, place de parc. Libre
31 janvier 1989. Tél. 53 37 49. 578294-63

CENTRE VILLE 1 studio meublé, 600 fr. +
charges; 1 studio meublé, 660 fr , + charges .
Libres 1,1.89. Tél. 33 63 32, 578287-63

TOUT DE SUITE centre ville, superbe 2 pièces
mansardé. Loyer 700 fr. avec reprise des meu-
bles 2800 fr. Tél. 25 32 51 dès 12 h 15 et
18 h 30. 578310-63

PESEUX appartement 5 pièces, cachet artisa-
nal exceptionnel, cheminée, balcon, vue super-
be, garage. Libre 31 mars 1989. Tél. 31 17 93,

578293-63

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES très bel apparte-
ment 4% pièces pour 1" février , 1500 fr. tout
compris; garage 100 fr. Tél. (038) 31 16 95.

578157-63

STUDIO, chambre enfants séparée, 4 person-
nes, équipé. Richebourg. Portes du Soleil,
France/Suisse. Semaine : de 400 à 600 fr., selon
période. Tél. (026) 8 43 59, heures des repas.

605037-63

M Demandes à louer
URGENT JEUNE FILLE cherche studio région
Neuchâtel. Tél. (066) 22 62 60 entre 12 h 1 5 et
13 h. 577844-64

JE CHERCHE à louer chambre ou studio sans
confort. Tél. (037) 61 55 60. 577661-64

U R G E N T  c h e r c h e  ga rage  i n d i v i d u e l .
Tél. 51 54 02 dès 1 8 heures. 603500-64

EMPLOYÉ TN CHERCHE STUDIO ou deux
pièces meublé maximum 600 fr. Tél. 33 43 86,
dès 1 7 h. 577816-64

URGENT demoiselle cherche appartement 2-3
pièces, région Peseux. Tél. (038) 41 35 07.

578153-64

INFIRMIÈRE cherche studio ou 2 pièces à
Neuchâtel ou environs pour le 1" mars 1989.
Tél. (038) 31 54 76. 603484-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, Neu-
chàtel ou environs proches. Tél. (038) 25 22 28
de 17 à 20 h. 578289-64

JEUNE HOMME cherche à Neuchâtel appar-
tement 1-2 pièces, loyer modéré. Tél. (038)
31 79 81. 578286 -64

CHERCHE STUDIO ou appartement Neuchâ-
tel ou environs, max. 600 fr. Tél. 25 49 92.

578152-64

RÉCOMPENSE 500 F R (à la signature du
bail). Urgent ! Cherche appartement 2-3 pièces
à Neuchâtel maximum 750 fr. Tél. 25 85 62, dès
17 h 30. 577857-64

APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES cuisine agen-
cée, si possible cheminée de salon, Neuchâtel
et environs. Tél. 31 65 15, à partir de 18 h 30.

577856-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE cherche jeune fille ou dame. Nourrie ,
logée. Tél. (039) 26 77 10. 582105-65

URGENT cherchons personne pour s'occuper
d'un enfant 20 mois au Val-de-Travers. Horaire
variable. Tél. 63 30 13, le soir. 578283-65

JEUNE FILLE au pair dès mars 89 dans famille
avec 2 enfants. Nourrie, logée, bon salaire.
Tél. 24 06 27 dès 19 h, 578158-65

B Demandes d'emploi
JEUNE FILLE CHERCHE PLACE Région
Landeron-Neuveville. Tél. 51 36 21, le matin ou
entre 18 et 21 h. 578268-66

B ; Divers
VACANCES. Donne leçons de rattrapage d'al-
lemand , niveau secondaire et Gymnase.
Tél. 24 14 12, 578300-67

JEUNE HOMME de nationalité suisse, 23 ans ,
cherche jeune fille de 18-30 ans pour amitié ,
sorties et rencontre. Pas sérieuse s'abstenir. Tél.
(038) 31 95 06 dès 18 h 30. 577817-67

PEINTURE SUR PORCELAINE Marbrage ,
lustrage , peinture Scandinave, classique, etc.
Cuissons. Cours en groupe, après-midi et soirs
Ambiance sympa. Atelier: Parcs 15. Tél. (038)
31 59 04. 570342-67

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
' l

Nous cherchons

UN CONCIERGE
pour divers travaux d'entretien,, net-
toyages et manutention.
Personne jeune, active, de toute con-
fiance.
Date d'entrée: 1er février 1989.

Les candidats intéressés sont
priés de prendre contact avec la
direction, tél. 25 30 13. 532503.36

Auberge d Hauterive
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un(e) sommelier(ère)
un ou une extra
pour le mois de janvier.
Pour tous renseigne-
ments , téléphoner dès
11 h au 33 17 98. 582077 3e

Gasthof Eintracht,
5454 Bellik on
cherche

JEUNE FILLE
pou r aider
à l a cui s in e, au
buffet et au service.
Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Pour tout de suite
ou à convenir.

Fam . A. Egloff .
Tél. (056) 96 11 76.

581681-36

Nous cherchons pour
tout de suite ou selon
entente

aide-mécanicien
ou ouvrier
de garage
travaillant volontiers
de manière
indépendante. Pour
autres renseignements,
appelez-nous
simplement.

Garage H. Beyeler,
Ipsach.
Tél. (032) 51 96 05.

581832-36

Nous engageons

MAÇONS
Salaire élevé.
Tél. (038)
24 7775.

6816S3-36

Je cherche

jeune fille
pour s'occu per de
jeunes enfan ts (2%
ans à 514 ans).

Horaire: 8 h - 14 h.
Argent de poche :

Fr. 150.- + repas.
Entrée: début
janvier. Durée du
stage: minimum
jusqu 'à fin juillet.

Tél. 24 40 49.
578281-36

t—im0m—1
Vous recherchez une nouvelle
situation et surtout un GROS
SALAIRE .

- MAÇONS
- CHARPENTIERS
Téléphonez-nous au plus
V ite. 581800-36

l Tél. 038/24 61 24 P

Mandatés par une société de la place nous
cherchons pour un POSTE STABLE un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

(ou formation équivalente)
Ce poste s'adresse à une personne sachant
travailler de manière indépendante et pou-
vant s'organiser, au bénéfice de quelques
années de pratique.
Vous serez rattaché au service MAINTE-
NANCE TECHNIQUE des bâtiments, vos
tâches principales seront les suivantes :
- La révision, transformations et répara-

tions des installations électriques et méca-
niques (tableaux de commandes, ventila-
tion et schémas)

- Au SERVICE DE SÉCURITÉ (contrôles
et surveillances des installations).

- A l'entretien (ordres des locaux).
Ce poste varié vous intéresse ? Alors, contac-
tez M. Gonin qui vous renseignera volon-
tiers sur ce poste. 532116-36

¦ ik / î̂¥#\\i§J tt
Rue Saint-Maurice 12 (f
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Nous cherchons

chauffeur/chauffeuse
à temps partiel
pour des livraisons à notre
clientèle privée à
Neuchâtel et environs.
Engagement: 1 jour
toutes les 2 semaines
Conditions: voiture de
livraison ou combi , si
possible un garage/place
pour dépôt de 4m 2
environ.
Tél. (039) 28 34 44
M. Troger. 582099-36

Execution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

L

NEUCHÂTEL -ss»*̂ ^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

B À vendre i
MOUNTAIN BIKE, armoire sapin rénovée.
Tél. 31 56 37 (midi) 25 70 57 (soir). 576270-61

4 PNEUS d'hiver neufs montés sur jantes pour
205 GTI. Tél. 42 47 20, heures bureau.578299-61

ENCYCLOPÉDIES Alpha 17 volumes, 1 50 fr .
Tél. 24 53 25. 578162-61

FRAISE À NEIGE Jacobsen en bon état. Tél.
(038) 46 18 56. 573292-61

CLAV IE R Yamaha 36 touches, état neuf ,
500 fr . Tél. 33 55 39. 5B2510-61

SONY CCD-V 100E (Vidéo 8) avec valise ,
accu, cassette. Prix: 2300 fr. Tél. 25 24 37 (le
SOir). 578096-61

MODÈLE RÉDUIT Buggy Guépard III 4 WD
neuf + accessoires. Tél. (038) 22 33 18, heures
bureau. 578159.61

SALON canapé 3 places transformable en lit,
canapé 2 places, 1 fauteuil , 1 table; bureau
d'écolier avec chaise. Tél. 33 35 54. 678304-61

CITROËN LN: 4 PNEUS NEIGE à clous
135 ^ 13 sur jantes, parfait état , 120 fr. Tél.
(038) 24 25 55. 578291-61

RADIO-CASSETTE, t ou rne -d isque  JVC
(1 pièce), 2 colonnes 2 * 50 Watts , parfait état ,
450 fr. Tél. 31 71 03 soir. 578303-61

CUISINIÈRE électrique 200 fr „ frigo 1 40 fr..
excellent état. Tél. 63 10 36 ou 63 29 47 ,

577850-61

MATÉRIEL DE PLONGÉE complet 1 500 fr.
Ordinateur PC1 Olivetti 512 Ko 1600 fr. A
discuter. Téléphoner après 19 h, 25 39 02.

577843-61

EQUITATION : 1 veste brune concours t. 38,
1 paire bottes bicolores brunes p. 37, état neuf ,
prix intéressant. Tél. 33 54 72. 578305-61

PULKA-BP luge-traîneau suédois bouleau,
dossier pour enfant, toile de fermeture , ridelle
de ceinture pour traction à pied ou à ski , ridelle
pour chien possible, état neuf. Tél. 31 58 72 le
SOir. 578262-61

MACHINE A LAVER la vaisselle AMSA 1 28,
haut. 85 cm, prof. &0 cm, larg. 60 cm, 300 fr ;
cuisinière électrique AMSA 4 plaques, four au-
tonettoyant, 50 fr. Tél. 24 06 22 pendant les
heures de bureau. 578288-61

¦ A louer
DOMBRESSON 3 pièces 860 fr. tout compris ,
dès le 1.3.89. Tél. (038) 53 13 64. 581843-63

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille, 300 fr.
Tél. 25 85 12. . 573301-63

À BOUDRY studio 460 fr. par mois avec place
de parc. Tél. (038) 42 35 50. 605039-63

1.4.89 3% pièces duplex Peseux , 920 fr. +
charges. Tél. 31 29 27 dès 19 h. 576154.53

STUDIO chambre indépendante, meublé, con-
fort , Neuchâtel-Peseux. Tél. 31 12 62, repas.

578043-63

APPARTEMENT 3 pièces 780 fr. charges
comprises. Le Locle. Tél. (038) 25 93 80.

578156-63



Quand Belmondo (photo) se dé- k
guise en clown, ce sont les banquiers

qui ne rient plus. Ce drôle de clown
entre en effet dans une banque de

Montréal, prend plus d'une trentaine
de personnes en otages puis demande

de l'argent. H a un complice, Guy Mar-
chand, amusant dans son rôle de com-
parse dévoué. Et puis il y a une femme,

pour tout brouiller bien sûr! Tandis que
la prise d'otages se déroule, un super-
flic à qui on ne la fait pas (Jean-Pierre
Marielle) organise le siège et prépare
ses pièges et Jacques Villeret conduit

son taxi... Un policier bien fait, avec
plus de rires que de sang. (110') M-

TFt, 20H35

Belmondo
super-casseur

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

Tgy w* 1°- 30 Imédias. 11.05 Les
!!SK * routes du paradis. 11.55

' ¦ ;; Denis la Malice. 12.20
Les jours Heureux. 12.45 TJ-midi. 13.15
Mademoiselle. 13.40 24 et gagne. 13.45 La
main au collet. 101' -USA- 1955. Film d'Al-
fred Hitchcock. Avec: Cary Grant, Grâce
Kelly, Charles Vanel, Jessie Royce Landis.
15.30 24 et gagne. 15.40 Poivre et sel.
16.05 24 et gagne. 16.10 La croisière
s'amuse. 17.00 TJ-flash. 17.05 C'est les Ba-
bibouchettesl 17.20 Rahan, le fils des âges
farouches. 17.45 Zap hits. 18.05 La fête
dans la maison. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.20 24 paquets. 19.30
TJ-soir. 20.(J5 Ceux de la soif. Téléfilm de
Laurent Heynemann (France). Avec: Bruno
Cremer, Sylvie Orcier, Mimsy Farmer.
21.35 Viva. 22.30 TJ-nuit. 22.50 Hockey sur
glace.

m 

6.27 Une première. 7.40
| Club Dorothée matin.
: 8.30 Télé shopping. 9.05

Flaine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Drôles d'histoires. Mésaventures. 10.50 Et
avec les oreilles..: 11.20 C'est déjà demain.
11.40 On ne vit qu'une fois. 12.05 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.30 Météo. 13.32 La Bourse.
13.35 Côte ouest. 14.30 Un homme com-
blé. 16.00 La chance aux chansons. 16.30
Ordinacœur. 16.50 Club Dorothée. 18.00
Matt Houston. 18.50 Avis de recherche.
19.00 Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.25 Météo. 20.30
Tapis vert . 20.35 Hold-up. 110' - France
- 1985. Film d'Alexandre Arcady. 22.30
Ciel, mon mardi! 23.50 Journal. 0.05 Mé-
téo. 0.10 Livres en tête. 0.20 Intrigues. 0.45
L'homme à poigne. 1.40 Synhphorien. 2.05
Histoires naturelles. 2.55 Intrigues. 4.15
Musique. 4.40 Histoires naturelles. 5.30
L'homme à poigne.

''•* «v ''• 6'45 Télématin- 83° Ma"; 
*k- v̂ I tin bonheur. 11.25 Aline

| et Cathy. 12.00 L'arche
d'or. 12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
nal. 13.40 Météo. 13.45 Jeunes docteurs.
14.30 Bonjour la télé. 16.10 Du côté de
chez Fred. 17.15 Graffitis 5-15. 17.55 V.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.30 Loft
Story. 20.00 Journal. 20.25 Météo. 20.30
Exodus. 214' env. - USA - 1960. Film
d'Otto Preminger. 23.40 Débat. Présenté
par Alain Jérôme. Un bateau pour la terre
promise. 0.45 Journal. 1.05 Météo. 1.10 Du
côté de chez Fred. (R)

mm m%r% ' 11-00 Ski. 11.50 Espace 3.
Fl* «l 12.00* 12/13. 13.05 La fa-

' - . i mille Astr0 - 13-30 Allô!
Tu m'aimes? 14.00 Regards de femme.
14.30 La preuve par 3. 15.30 Poursuite
dans l'Orient-Express. 17.15 Amuse 3.
18.30 Questions pour un champion. 19.00
19-20. 19.53 Cases de Noël. 20.02 La
classe. 20.27 Spot INC. 20.30 La colère de
Dieu. 107' - USA - 1972 Film de, Ralph
Nelson. Avec: Robert Mitchum, Frank
Langella, Rita Hayworth. 22.25 Soir 3.
22.50 Ginger et Fred. 121' - Italie-France
- 1985. Film de Federico Fellini. Avec:
Giulietta ' Masina, Marcello Mastroianni,
Franco Fabrizzi, Auguste Poderosi. 0.50
Musiques, musique. 1.00-1.50 Architecture
et géographie sacrée.

j  _ _ 6.00 Le journal perma-
mm nent. 7.30 Matinée sur la

*•** *¦* Cinq. 12.30 Le jounal
magazine. 13.00 Le journal. 13.30 Vive la
télé. 17.00 Youpi, l'école est finie. 18.55
Journal images. 19.00 La porte magique.
19.30 Boulevard Bouvard. 19.57. Journal.
20.30 Ator 22.20 Ciné cinq. 22.30 Les Lan-
ciers noirs. - France-Italie - 1962. Film
de Giacomo Gentilomo. Avec: Mel Ferrer,
Leticia Roman, Yvette Furneau. 0.05 Les
polars de la Cinq.

''¦"̂ L** **
"' , 90° Schulfernsehen. 9.30

)D\ Dais Spielhaus. 10.00
.*¦'
¦*** '¦ , Schulfernsehen. 12.15

Sk]:Weitcuprennen. 13.55 Tagesschau.
14.00 Nachschau am Nachmittag. 15.45
Pause. 16.10 Tagesschau. 16.15 Schulfern-
sehen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30 Schul-
fernsehen. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Nonni und Manni (2). 18.55 Tagess-
chau-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Der Fahnder. 21.00
Rundschau. 22.05 Tips. 22.15 Tagesschau.
22.35 Sport. 23.05 Zischtigs-Club.

1 9.30 Telescuola.
I 10.30-10-50 Telescuola.
I 12.55-13.45 ca. Sci. 16.00

TG flash 16.05 Rivediamoli insieme. 17,30
Per i più piccoli. 17.35 Per i bambini. 18.00
La scatola magica. 18.25 Tuttifrutti. 19.00
Attualità. 19.45 Telegiornale. 20.20 T.T.T.
21.25 Sotto l'albero con Loan. 22.00 TC
sera. 22.30 Martedi sport. 23.55-24.00 TC
notte.

i TV CE SOIR 1 Drame sous
les Tropiques

Quand le rêve
devient cauchemar

BRUNO CREMER - Insulaire aux
aguets. rtsr

O

n ignore, parfois, que Georges
1 Simenon fut aussi un grand écri-

,. - ': vain des tropiques. De Tahiti à
Panama, des côtes du Sénégal aux rives
de la mer de Chine, des îles Galapagos
aux montagnes du Mexique, il a trans-
porté ses lecteurs dans les endroits les
plus mystérieux. «Ceux de la Soif», écrit
en 1932 alors que l'écrivain séjournait à
Tahiti, est l'un de ses plus célèbres livres
exotiques.

Le professeur Frank Sarnave vit de-
puis cinq ans sur une île déserte en
compagnie de Rita, une jeune femme
qui l'admire beaucoup. Sarnave a fui le
monde pour essayer de terminer son
dernier livre.

Depuis peu, un couple avec un en-
fant handicapé est également venu
s'installer sur l'île. Ceci trouble énormé-
ment la tranquillité de Sarnave. Car il a
besoin de calme et de silence absolu.
Un jour, de la goélette, qui tous les six
mois amène du continent des vivres de
base, débarque l'excentrique et insup-
portable comtesse von Kleber, flanquée
de deux étranges jeunes gens: Nick et
Bob. Elle aussi entend -faire retour à la
nature, mais d'une manière très particu-
lière : elle entreprend de faire construire
un hôtel de luxe pour touristes en mal
de tranquillité.

Ainsi se prépare un drame qui con-
duira Sarnave à se comporter d'une
manière que sa vie et son œuvre ré-
prouvent. Pourtant, la nature aura le
dernier mot... / M-

TSR, 2Ûh05

Artiste américano-française, Niki de ?
Saint-Phalle rivalise de provocation

avec son célèbre époux Jean Tinguely.
De même que Jean-Marie Le Pen se

définissait comme l'outsider du monde
politique, Niki se veut l'outsider du

monde de l'art , celle qui parvient à faire
autre chose, à innover, à choquer les
approches conventionnelles. Ce soir

elle amène ses fameuses Nanas au Ma-
gazine Viva - ce sont d'énormes mas-
ques tout en extravagance. Les propor-

tions sont démesurées, les couleurs
sont criardes, le tout, espère notre ar-

tiste, doit secouer le confort du monde.
(55') JE-

TSR, 21 h 35

Niki ramène
ses Nanas

Claquettes
de Noël

-A. Un jour de Noël, fellini les a réunis
pour un ultime numéro de claquettes.

Trente ans ont passé, ils se sont séparés
à la ville comme à la scène, leurs che-

mins se sont éloignés. Lorsque Marcello
Mastroianni (photo) retrouve Ciuletta

Masina, pour un spectacle de claquet-
tes à la télévision, les amants séparés

baignent en plein passé: une vie un
moment partagée, qui laisse des souve-

nirs doux-amers. Et puis, intacte pour
chacun deux, la passion du spectacle

qui, malgré les déchirements du passé,
les ressoudera immédiatement. Un film
profond et tendre, comme les aime Fel-
lini. (121') &

FR3, 22h50

Mitchum en colère
La Bible dans une main, la mitraillette dans l'autre...

Robert Mitchum en prêtre choc. Et sensible à Rita Hayworth
¦"^>, ans un pays d'Amérique centrale,
vjp au début du siècle, trois hommes,
|| un Irlandais, un bootleger anglais

et un prêtre, acceptent pour sauver
leurs vies de devenir mercenaires et de
supprimer un dictateur.

Un des gros atouts du film est, bien
entendu sa belle distribution, Robert
Mitchum en tête, dans le rôle du prêtre.
Mitchum avec un bréviaire dans une
main et une mitraillette dans l'autre,
voilà qui ne manquera pas d'attirer les
fans de cet acteur hors du commun.

En fait Robert Mitchum ne voulait pas
de ce rôle un peu difficile. Mais il finit
par l'accepter pour avoir le plaisir de
sonner la réplique à Rita Hayworth, qui
avait été sa partenaire en 1957 dans
«L'enfer des tropiques» et qui était alors
sur le déclin.

Dans le rôle du fils de Rita Haywort h
(qui incarne ici Mme de La Plata), on
retrouvera Franck Langella qui en était
alors seulement à son troisième film.
Après «La colère de Dieu», il vint à Paris
pour y tourner «La maison sous les
arbres» de René Clément avec Faye
Dunaway. Sa carrière cinématographi-
que paraissait alors bien partie mais
Langella retourna à sa première et seule
passion: le théâtre. Il y incarna un su-
perbe Dracula, d'après le roman de
Bram Stocker, ce qui le fit revenir au
cinéma, /ap

mïWiw RITA HAYWORTH ET ROBERT MITCHUM - Un couple de rêve pour une histoire
de furie politique et de tendre passion. agip

i Elle avait ému le monde entier,
l'aventure de l'Exodus, elle est devenue
l'un des thèmes de la mythologie d'Is-
raël. Survivants de l'holocauste, sionis-
tes en quête de leur terre promise, ils
s'embarquent de Chypre en été 1947,
malgré l'interdiction anglaise, pour ga-
gner la Palestine. Une fois arrivés, et
débarqués, ils se battront contre les
Arabes, alors réticents à se faire chasser
de chez eux. Le film d'Otto Preminger
fait dans l'imagerie d'épopée et la distri-
bution prestigieuse, avec Paul New-
mann notamment. Après le film, un
débat permettra aux témoins de l'odys-
sée d'échanger leurs souvenirs. Les Pa-
lestiniens ne sont pas conviés.

A2, 2OH30

L'Exodus
à bon port

RTN 20Q1

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Infos SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à ,tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 2001 puces. 20.00 Clapotis /
coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00
Musique de Nuit (Hector).

Dès 6 heures, c'est à Claude-Alain
qu'échoit la tâche difficile mais passion-
nante de vous réveiller en douceur. Mais
notre homme a mis tous les atouts de son
côté: une matinale solidement charpen-
tée, avec des rubriques à foison, beau-
coup d'information et une programma-
tion musicale adéquate. Que demander
de plus à la vie? /rtn

La Première KffiH
8.30 Minijournal. 8.40 Programmes de la

TV. 8.45 Mémento des manifestations.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 14.40 env. Animalement vô-
tre. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir, avec à
17.30 Journal des régions. 17.55 Sahel-
Noël 88. 18.05 Le journal. 18.15 env. Re-
vue de la presse. 18.23 env. Sports. 18.30
Page Magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosp hères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05-6-00 Couleur 3.

RADIO '' \
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A vendre

SUPERBES
PULLS
et vestes en cuir. Prix de
gros.
Tél. 51 38 49. 581377 10

il ^Veuillez me verser Fr. î H
Je rembourserai par mois Fr î L
Nom Prénom ^^P

Rue —̂W
NP/Domictle

Signature r,

a adresser des aujourd'hui a /j *&¥-—-sL •l\

Banque Procrédit I Heures /• / p^cr^M©] I
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I co [ rgŜ i oj I
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 V$s3U«/
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 XJ/e^X < ¦ V

X^pcredrt l ï
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Bien débuter la nouvelle année !

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE
français-fllemand

Ayant de l'entregent pour contact
avec la clientèle.
Entrée en fonctions : 3 janvier 1989
ou à convenir. ,
Veuillez prendre rendez-vous
avec M"6 Zanetta pour une pre-
mière entrevue. 581796-36

TPCJê. 
—- 'mm

X À L'ABRI...
$****< <«jO 

¦ "DAHS UNE EMIREPR,SE O'ÉTAHCHÉITE
^ /y ^̂ Ŝ di8!l 

Nous 
offrons une 

place 
sta-

\̂S;̂ *J2| SS?'' ble à un

MAGASINIER
 ̂

Sérieux, énergique et ayant le sens
6w de l'organisation.

^¦A Pour tout renseignement ,
*̂ ^T veuillez contacter Messieurs ^̂v
3P" Cl. D'Angelo ou J. Ourny -̂̂ -"""̂ î/A
^

j^k 582114-36 r--XT "l'î \0\SB iJ^̂ iV îJ^¦¦^̂  ̂ 4, passage Max-Meuron WËAr m̂mr ŴrZ M̂U \.^̂^̂
¦ 2000 Neuchâtel ¦'"ta f̂llI {parking disposition! Ĥ L̂ ^B^̂ ^fla^kartAIIB^̂ B "̂%

Yverdon les-Bains ¦̂ â "̂^̂ î *™B ¦ 1
¦ 024 231133 ' Conseils en personnel m\^mMw

Mandatés par une société de recherches dans
la conception de systèmes électroniques,
nous cherchons pour une PLACE STABLE

ÉLECTRONICIEN
polyvalent, ayant un esprit de «chercheur»
possédant quelques connaissances en élec-
trotechnique (montage de prototypes),
pour la CONCEPTION de commandes de
machines spéciales et de systèmes électroni-
ques.
Utilisation de l'informatique (formation assu-
rée) et connaissances du domaine de l'élec-
tronique digitale et analogique seraient un
atout mais pas indispensables.
Pour plus d'informations sur ce poste, n'hési-
tez pas à contacter M. Gonin. 502117-35

%y(ïfy
Rue Saint-Maurice 12 ^̂ v^ki ĵ l̂ii K̂
2000 Neuchâtel Ç__

~
A. ^-~——rrm

Tel. 24 31 31 ^ ĵw^«j

I Restaurant du Clos-de-Serrières
<p (038) 31 34 98 Famille Mérillat

engage

une dame de buffet
une extra

une sommelière
Entrée à convenir. Sans permis, s'abstenir. 5B2519-36

|w F ~7~l I RECHERCHES
-̂1 > 

"PÉ̂ T, Q5I ECONOMIQUES
/  l -*-^U|Q«a| ET TECHNIQUES

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

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

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

machines conventionnelles (Aciera , Schaublin,
Kummer) et de machines CNC en tournage, fraisage,
perçage

• contact avec la clientèle, élaboration des offres,
préparation du travail, planning, qualité, engagement
de personnel

Profil du candidat :
- Formation

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

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

commandes numériques
• apte à résoudre les problèmes humains, techniques

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

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

Adressez-nous vos offres de service (lettre de

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

¦ trée) ou téléphonez à M.C. Bobillier. 531042.36

TPt (fiôl Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 21 55J -^ ua c t  CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

Magasin d'alimentation à
Neuchâtel, cherche

dame
en qualité de vendeuse à
mi-temps.
Entrée en fonction janvier
1989.
Tél . (038) 24 76 44. 532107-36

DETECTIVES PRIVES - SERVICE DE SECURITE

cherche

surveillantes
entre 27 et 50 ans, pour magasins à
Neuchâtel, quelques heures par semai-
ne, y compris le samedi. 582112-36

David Fragnoli Tél. 038 / 31 26 48

^̂ l̂̂ El]
FAEL SA MHMMH i ¦

Musinière 17 l̂ »
~
ÎVH^ Î

CH-2072 Saint-Biaise l̂ ĵ ^gM M
Tél. (038) 35 11 75 m\\AM ^m̂\mWmWÊm\
Nous sommes une entreprise d'envergure internatio-
nale et fabriquons des machines à souder par résis-
tance destinées principalement à l'industrie de l'em-
ballage, de l'automobile et de l'électroménager.
Nous cherchons pour août 1989:

l DEUX APPRENTIS
pour être formés comme dessinateur de machines
«A».
Les jeunes gens intéressés voudront bien nous adres-
ser leur candidature en spécifiant Réf. Int. 14501927 40

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.



Sport-Toto
45 gagnants avec 13 points:

2.485 fr. 10
927 gagnants avec 12 points: 72fr.80
7595 gagnants avec 11 points: 8fr.90
10 points. Jack pot: 67.471 fr.30

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire : 14.553 fr. 60
60 gagnants avec 5 numéros:

970fr.20
2558 gagnants avec 4 numéros:

17fr.10
29.987 gagnants avec 3 numéros:

2fr. 90
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
600.000 francs

Loterie à numéros
158 gagnants avec 5 numéros:

7.040 fr. 90
8963 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
156.976 gagnants avec 3 numéros:

6francs
Le maximum de 6 numéros, ainsi que

5 numéros + le no complémentaire,
n'ont pas été réussis.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.800.000francs

Joker
1 gagnant avec 6 numéros:

546.299 fr. 50
5 gagnants avec 5 numéros:

10.000 francs
39 gagnants avec 4 numéros:

1.000 francs
397 gagnants avec 3 numéros:

100 francs
4244 gagnants avec 2 numéros:

10francs
fe Attention ! Cette semaine, le délai de

remise des coupons sport-toto et loterie à nu-
méros est avancé au jeudi 22.12.1988.

Problème No 456 - Horizontalement: 1.
Nom de baptême. 2. Partie du Vert-
Galant. Froissée. 3. Taormina en est pro-
che. Oiseau homonyme d'une lettre. 4.
Sur la Saale. Se dit d'un homme tout
dévoué à un autre. 5. Fleuve. Offre
d'achat. Monnaie. 6. Sans vie. 7. Instru-
ment de ramassage. Méduse. 8. Nom de
rois danois. Note. Abréviation de temps.
9. Expression imagée. Cinéaste. 10. Qui
est donc très claire.
Verticalement: 1. Trou. Mange comme
un oiseau. 2. Route. 3. Tas de grains.
Langue. 4. Kif-kif bourricot. Musicien. 5.
Ile. Divinité des Egyptiens. Abréviation
militaire. 6. Unité. L'ours en manque. 7.
L'ours en est friand. Sort. 8. Qui n'est
donc pas claire du tout. L'homme à
battre. 9. Coco. Font des ravages. 10.
Pronom. L'eau pour le feu.
Solution du No 455 - Horizontalement
1. Embouchure. - 2. Tourne. Suc- 3.
Lear. Lieu.- 4. Ce. Lumen. - 5. One. Hé-
bété.- 6. Mets. Ce. Ru. - 7. Echelles. - 8.
Di. Ion. Ove.- 9. Once. Aubes. - 10.
Noisettes.
Verticalement: 1. Et. Comédon.- 2. Mo
lène. Ino.- 3. Bue. Eté. Ci. - 4. Oral
Sciés.- 5. Unruh. Ho.- 6. Ce. Mécénat.
7. Lebel. Ut.- 8. Usine. Lobe.- 9. Rue
Trêves. - 10. Ecumeuses.

Ne tirez
pas

sur le
coiffeur!

La coupe ne lui plaît pas:
il abat son figaro

U

". n client, mécontent de sa coupe
[ de cheveux, est retourné dans
, l'échoppe du coiffeur, à Denver-

Est, et l'a abattu samedi de cinq balles
de pistolet, apprend-on auprès de la
police et des témoins.

Selon les clients du salon «Bob's Bar-
ber Shop», le coiffeur, Robert Willis,
avait coupé les cheveux à l'assassin
quelques heures auparavant. Un té-
moin, qui a souhaité conserver l'anony-
mat, raconte que Willis semblait préoc-
cupé pendant qu'il s'occupait du client
irascible, et que les deux hommes, une
fois le travail terminé, s'étaient disputés.

Après le départ de l'homme, Willis a
déclaré à sa fille et à d'autres personnes
que ce client avait l'air hors de lui, et
qu'il craignait son retour. Le coiffeur
était d'ailleurs en train de téléphoner à
la police quand l'homme a fait irruption
dans le salon, armé d'un pistolet.

«Il semble 'qu'il y ait eu une querelle
à propos d'une coupe de cheveux», a
commenté le sergent de police Daniel
Yount. Les standardistes du commissa-
riat, a-t-il précisé, ont entendu les cinq
coups de feu au téléphone. Willis était
déjà décédé à l'arrivée des policiers.

L'assassin, qui a pris la fuite, a le
crâne presque complètement rasé et
une cicatrice de plusieurs centimètres
en forme de croissant à la base de la
tête, selon des témoins, /ap

Noces de paix
«î

Mettant fin à des luttes tribales séculaires,
un prince zoulou et une princesse xhosa se marient

Pour la première fois
dans l'histoire des Zou-
lous et des Xhosas, un
prince et une princesse
des deux tribus ont con-
volé en justes noces, à
l'issue d'une cérémonie
traditionnelle de trois
jours qui a pris fin di-
manche.

Les Zoulous et les Xhosas,
avec plus de six millions de
membres chacun, sont les
deux plus importantes tribus
d'Afrique du Sud. Elles
étaient aussi, depuis la nuit
des temps, ennemies irré-
ductibles.

Les épousailles entre la
princesse Nomusa Jeannett
Bhekezulu, 25 ans, sœur du
roi zoulou, et le prince Max-
hoba Sandile, 40 ans, de la
tribu Rarabes des Xhosas,
rapporte la presse locale, se
sont déroulées à Bisho, la ca-
pitale du Ciskei, un bantous-
tan xhosa que le gouverne-
ment sud-africain désigne
comme indépendant, mais
que la communauté interna-
tionale n'a pas reconnu.

Pik Botha, ministre sud-
africain des affaires étrangè-
res, Lennox Sebe, président
du Ciskei et le roi des Zou-
lous Coodwill Zwelethini ont
assisté à la cérémonie.

Au premier jour du ma-
riage, les jeunes xhosas et les
femmes zouloues ont chanté
et dansé sous la pluie, et
dans la boue et le sang en-
tourant un bœuf transpercé.
L'animal, après avoir été pas-

sé au fil de la lame, doit
immédiatement s'écrouler
au sol, sans quoi la famille
du marié doit apporter un
autre présent au domicile de
la mariée.

Le marié et ses hommes,
parés de perles et envelop-
pés dans des couvertures,
sont entrés dans la demeure
royale, où des morceaux-,de

tissu abdominal du bœuf sa-
crifié ont été aspergés de sel
puis enterrés.

La mariée et ses servantes,
le visage dissimulé sous une
pièce de tissu jusqu'à la fin
de la cérémonie, ont ensuite
gagné la demeure, à l'entrée
de laquelle la mariée a plan-
té une tige d'osier, s'asso-
ciant ainsi à l'avenir de la

demeure de son époux.

Pik Botha a présenté au
couple une miche de pain
cuite par son épouse, enjoi-
gnant aux nouveaux mariés
de la manger ensemble et de
rester unis, lia qualifié cette
union de «signe pour le futur
de l'Afrique australe», /ap

ALLÉGRESSE — Des hommes de la tribu du prince Sandile dansent lors des festivités de
mariage. ap

SOUS LA CROUTE - Du saumon, des
épinards, des œufs composent une
farce appétissante. mai

¦ INGRÉDIENTS: (pour 8 à 10 per-
sonnes) : 600g de saumon surgelé, 250g
de riz, 4 œufs durs, 500g d'épinards
cuits en branches, 1 kg de pâte à brio-
che, 1 crépine de porc, 3 œufs crus, 1
citron, 1/2 bout, de vin blanc sec, 1
sachet de court-bouillon, 100 g de
crème épaisse, sel, poivre.
¦ PRÉPARATION: avec le saumon,

demandez à votre poissonnier 300g de
parures de saumon et de sole. Délayez
le court-bouillon avec le vin et autant
d'eau, salez, poivrez, ajoutez le saumon.
Amenez jusqu'au frémissement à entre-
tenir 15 à 20 minutes. Retirez le sau-
mon, débarrassez-le de sa peau et de
ses arêtes que vous remettrez dans le
court-bouillon avec les parures pour
faire un fumet. Laissez cuire 30min. Pas-
sez, pressez, recueillez le j us. Préparez
un riz pilaf mouillé avec la moitié du
fumet et de l'eau, si nécessaire. Faites
refroidir, ajoutez 2 cuil. à soupe de
crème, 2 jaunes d'œufs, le jus d'un
citron. Servez-vous d'un moule à cake
pour former la farce. Habillez le moule
de la crépine et inspirez-vous de l'image
pour le garnir sans trop tasser. Etendez
la pâte au rouleau sur 1cm d'épaisseur.
Enroulez la farce de pâte, collez les
bords au blanc d'œuf. Dorez au jaune
d'œuf et mettez au four chauffé 15
minutes d'avance (6-7 au thermostat)
pendant 30 minutes en surveillant la
couleur. Servez avec une sauce velou-
tée, faite avec le reste du fumet. Pré-
paré la veille, faites-le réchauffer lente-
ment au four, entièrement enveloppé
d'aluminium, /mai

Saumon
en koulibiac

Situation générale: une profonde dépres-
sion est centrée sur le sud de la Scandinavie.
La perturbation qui lui est associée a traversé
nos contrées cette nuit. Il lui succédera au-
jourd'hui un afflux d'air polaire humide.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons: le
temps sera le plus souvent très nuageux
avec des précipitations éparses en Suisse
romande. La limite des chutes de neige
s'abaissera de 1000 à 500.mètres d'altitude
au cours de la nuit. La température restera
voisine de + 2degrés en plaine au cours de
la journée. Les vents souffleront du nord-
ouest, tempétueux en montagne, modérés et
par moments forts en plaine.

Evolution probable jusqu'à samedi: Au
nord: au début" assez ensoleillé mais froid,
quelques bancs de brouillard ou de stratus,
/ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,04

Température du lac: 4°

Température moyenne du 18 déc. 1988:
1,7.

De 15h30 le 18 déc. à 15h30 le 19 déc.
Température: 18h30: 1,5; 6h30: 2,3; 12h30:
3,4; max.: 3,7; min.: 0,3. Eau tombée : 0,1mm.
Vent dominant: est jusqu'à 21 h, sud-ouest,
force faible jusqu'à 4h, puis fort. Etat du ciel:
clair le 18, couvert le 19, pluie dès 13heures.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures

Zurich très nuageux, 5°
Bâle*Mulhouse bruine, 7°
Berne très nuageux, 6D

Genève-Colrrtrm neige, 2°
Sion très nuageux, 0°
Locarno-Monti beau, 6°
Paris très nuageux, 10°
Londres beau, 11°
Dublin peu nuageux, 8°
Amsterdam pluie, 9°
Bruxelles pluie, 9°
Francfort-Main pluie, 8°
Munich très nuageux, • 5°
Berlin pluie, 6°
Hambourg peu nuageux, 6°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm : très nuageux, -5°
innsbruck .' . très nuageux, 2°
Vienne très nuageux, 7°
Prague .: ;. pluie, 4°
Varsovie pluie, 3°
Moscou très nuageux, -3
Budapest ; très nuageux, 2°
Rome . : : beau, 10°
MSan | peu nuageux, 8°
Nice très nuageux, 10°
Pàlma-de-Majorque beau, 15°
Madrid : beau, 5°
Lisbonne beau, 9°
las Palma* beau, 22°
Tunis " I peu nuageux, 13°
Tel-Aviv pluie, 8°

METEO

V
¦ Le truc du jour:

Si votre visage est un peu rougi
par les grands froids, voici une lo-
tion qui vous rafraîchira certaine-
ment. Mélangez à un jus d'orange
un tiers d'eau de rose et appliquez-
la sur votre visage.

¦ A méditer:
«Quand l'homme se regarde

beaucoup lui-même, il en arrive à
ne plus savoir quel est son visage et
quel est son masque.»

Pio Baroja

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: VIRGULE

AtTeHps.„ne pis Rien A
ff vmîs périma... Ji- 



Boutique

yello
cherche

vendeuse
confection

1 à mi-temps
Age: 20-30 ans.
Se présenter au magasin avec pho-
to et curriculum vitae.
Rue du Bassin 12, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 59. 531195-36

A ÔT k
URGENT

PEINTRE EN BÂTIMENT
+ aides avec expérience

MONTEUR ÉLECTRICIEN
+ aides avec expérience.

Gros salaire. ssisss-ae

^. Tél. 038 / 24 61 24 V

M* ,W *
Pour la distribution matinale de notre journal L'EXPRESS,
nous cherchons

un(e) porteur(euse)
à Cornaux

Secteur de distribution: Vignoble, Les Etroits, Fontaines,
Bourg, Provins.

Entrée en service: Fin janvier 1989.

Prière d'adresser vos offres à

L'EXPRESS, Service de diffusion, Case postale 561,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01 (interne 258). 6817O*-?8

EEXPRESS UH Â

Imprimerie de Neuchâtel cherche à engager

compositeur typographe
travail varié sur système MCS, montage, reproduc-
tion. Place stable au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Salaire en fonction des exigences du
poste.
Faire offre détaillée à case postale 854,
2001 Neuchâtel. 573279 36

Pour nos services vente et administration, nous
cherchons jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Nous proposons un travail varié et une formation
complète.
Faire offres sous chiffres 22-90254 à Publi-
citas, 1401 Yverdon. 501943 35

Hôtel-Restaurant situé au cœur du Valais
cherche

- 1 chef de cuisine
pour remplacement de 3 mois, dès le 1" février 1989

- 1 second de cuisine
à plein temps, dès le 1" janvier 1989.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
U 36-520629 à Publicitas, 1951 Sion. 531912-35

m̂ Sm\ WW W fe

Biscuits ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ "̂  ̂Morges

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir:

UNE EMPLOYÉE
(boulangère

ou aide de laboratoire)
pout notre laboratoire.
Horaire d'équipe :
7 h-14h30 / 13 h 30-21 h 30
éventuellement samedi matin.
Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales modernes et attractives
Si vous êtes intéressées, veuillez téléphoner sans
tarder au (021 ) 803 09 11 afin de fixer un rendez-
vous ou pour obtenir des renseignements complé-
mentaires.
OULEVAY S.A., Fabrique de biscuits,
1110 Morges. 581910 35

L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité 75

Cette opération devait rendre éternelle la dynastie.
Le souverain se conforma à cette opération.
Cependant , doutant de l'efficacité de celle-ci , Anang-

Pal fit retirer le morceau de métal. Or , à sa stupeur ,
il s'aperçut que la pointe était tachée de sang. Le
serpent existait puisqu 'il avait été blessé.

Le roi aussitôt fit replacer le clou , mais personne
ne put l'assujettir. Il branla toujours .

La dynastie de Anang-Pal disparut et la cité fut
toujours branlante , d'où le nom de Delhi, qui fut
donné à la ville.

Depuis ce jour , le serpent est honoré à l'égal d'un
dieu... et celui qui le charme est également respecté...

Intri gué au plus haut point par cette promenade
nocturn e de l'Eurasienne, Béryl décida d'aller dans la
cabane du sorcier car logiquement c'était chez lui
qu 'elle avait dû se rendre.

Bientôt , à travers les arbres rabougris , il aperçut
une lueur mouvante à une des fenêtres de la maison-
nette en bois qu 'habitait Tavala.

C'était étrange, car jamais le vieil homme ne laissait
une lampe d'huile allumée plus d'une heure après le
coucher du soleil.

C'était donc bien parce que Sonia était venue chez
le sorcier que cette lumière brillait dans l'obscurité.

Le chemin d'accès à travers les ronces était diffi-
cile, cependant dix minutes plus tard , le prince pous-
sait la porte de bois.

Mais , figé, il s'arrêta sur le seuil.
Le vieillard , la tête renversée sur le sol , gisait sans

vie. Son teint avait cette coloration livide et verdâtre
de ceux qui meurent , mordus par un cobra.

Comment Tavala , qui était en quel que sorte immu-
nisé contre le venin de ce serpent , avait-il pu se lais-
ser surprendre par un de ceux-ci ? C'était vraiment
incroyable... A moins que...

Une pensée chemina lentement dans son cerveau...
Alors , il acquit bientôt une certitude : Sonia n 'était

pas étrangère à la mort de Tavala...
Mais pourquoi ? Parce que, en le frappant , elle deve-

nait sûre de son silence...
Mais la raison de ce silence devait être une chose

terrible...
Alors , brusquement , en un éclair , Béryl comprit.
L'Eurasienne était venue chercher un cobra car elle

méditait la plus atroce des vengeances et c'était pour
empêcher le sorcier de la dénoncer qu 'elle l'avait
tué...

CHAPITRE XX

Aucun doute possible , cette femme avait une âme
démoniaque. Comment avait-il pu l'aimer au point de
la tirer du bouge dans lequel elle dansait , pour en
faire sa favorite ? Une favorite qu'il comblait de
cadeaux.

Béryl pensait cependant être perspicace. Il se ren-
dait compte maintenant que le plaisir qu'elle lui don-
nait lui avait mis un bandeau sur les yeux.

Tandis qu 'il redescendait le sentier abrupt menant
aux jardins du palais , il évoquait brusquement le
charmant visage de Nur Jahan qui signifie « Lumière
du Monde ».

Pourquoi avait-il délaissé cette petite courtisane
aux yeux splendides , aux lèvres roses, qui se prêtait
avec complaisance aux jeux de l'amour ?

Il l'avait connue à Meshawer, dans le quartier
réservé aux belles de nuit où ces dames pathans au
teint cuivré, aux cheveux noirs et luisants ont le nez
percé en trois endroits , la cloison médiane pour
l'anneau ciselé, et les deux narines pour les clous
d'or à tête sculptée.

L'une de ces vendeuses de frisson , emmitouflée de
voiles multicolores, qui avait la gravité d'une grande
prêtresse et tirait de sa kooka de très lentes bouf-
fées , lui avait déclaré en pushtu :

— Nur Jahan t'aime profondément , seigneur , tu
devrais l'emmener en Amérique. Elle serait pour toi
une compagne fidèle et dévouée... Si je te disais que
lorsque le mois dernier elle a été si malade, elle ne
t 'a rien dit , mais elle s'était fait avorter pour ne pas
te mettre dans l'embarras...

Avec lâcheté, car à ce moment-là il avait déjà ren-
contré Sonia qui exerçait sur lui le pouvoir de sa
sensualité, il avait abandonné la pauvre petite.

Il se revoyait allant ce soir-là lui rendre une der-
nière visite dans le pavillon patiné par le temps où ,
au nord de la ville, il l'avait installée.

(À SUIVRE)
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Shell
Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal : 21-26 ans.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées:
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.
¦ Les intéressés sont invités à nous adresser

leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel , tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom : Prénom : 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: ___
581496-36

==S.holi..^
BB

LA CHAUX-DE-FONDS
Notre société, établie à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, dévelop-
pe son activité principalement dans les domaines du génie civil, du
traitement des eaux et des déchets, des installations techniques du
bâtiment et de la gestion de projet.
Afin de renforcer notre bureau de la Chaux-de-Fonds , nous cher-
chons

UN INGÉNIEUR CIVIL
diplômé

Ce poste conviendrait à un ingénieur dynamique de formation
universitaire (ou technique supérieure), disposant de 10 à 1 5 ans de
pratique (si possible dans un bureau d'étude), ayant ou désirant
renouer des attaches avec la région. Il aurait la responsabilité d'une
équipe de collaborateurs et la conduite de projets variés.
Nous offrons un travail diversifié et intéressant , la possibilité de
devenir partenaire, des prestations sociales étendues.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscri-
tes à Bonnard & Garde! ingénieurs-conseils Neuchâtel S.A.,
6 place de l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaur.-de-Fonds ou télé-
phoner au (039) 28 54 54 à M. Robert Grosjean. sama - se



Le Noë des contribuâmes?
TRIBUNE POLITIQUE

Par
François Rebtïr
président
du groupe radical
au Grand Conseil
neuchâtelois

È È Noël approche et revoilà le t emps
des cadeaux qui, petits ou gr,-inds,

font plaisir. Est-ce clans cette perspec-
tive que les Partis radical et libéral s/ap-
prètent à réduire linéairement de 10%
les impôts cantonaux! Est-ce pour bien
commencer l'année nouvelle qu'ils ont
lancé une initiative «pour la diminution
des impôts»? A ces deux question s en
forme de boutade, le citoyen critique
en ajoutera d'autres: est-re bien un
cadeau en définitive? Avons-nous les
moyens de nous l'offrir ou alors qui va
le payer?

Ces points d'interrogation méritent
d'être levés, mais il convient au préala-
ble de rappeler quelques faits. De cor-

rections ponctuelles en révisions partiel-
les, la loi sur les contributions directes
neuchâteloise a pris un sérieux coup de
vieux. En l'absence d'une claire volonté
politique, la charge fiscale s'est alourdie
au fil des ans,, nous plaçant dans le
peloton de tête des cantons les plus
chers de Suisse. Cela nous a conduits à
une situation pour le moins paradoxale:
tandis que nous consentons des efforts
importants au titre de la promotion
économique afin d'attirer des entrepri-
ses nouvelles sur le sol neuchâtelois, le
poids de nos impôts constitue par ail-
leurs un repoussoir certain et pour ces
sociétés étrangères (personnes morales)
et pour leurs dirigeants (personnes phy-
siques).

Au vu des résultats satisfaisants, voire
bons, des comptes de l'Etat ces derniè-
res années, les radicaux et les libéraux
ont décidé d'agir sans plus tarder par
deux leviers complémentaires. D'une
part, ils ont déposé un projet de loi qui
prévoit une réduction linéaire des im-
pôts de 10% dès l'année prochaine et,
d'autre part, ils ont lancé une initiative

populaire qui réclame «moins d'impôts,
plus d'égalité et plus de clarté fiscales» .

Nous en venons de la sorte aux
questions soulevées au début de ces
lignes. Il ne s'agit pas d'offrir à tous les
contribuables un «cadeau» sous forme
d'une réduction d'impôts de 10% mais,
en un premier temps, de mettre les
Neuchâtelois sur pied d'égalité avec
leurs voisins et de rétablir un équilibre
fiscal entre cantons rompu en notre
défaveur. La mesure préconisée, un
10% linéaire, peut paraître sommaire et
peu différenciée. Elle a néanmoins pour
mérite de placer l'exécutif sous pression
afin que ce dernier procède au plus vite
aux corrections fiscales attendues par
l'ensemble des contribuables. On l'aura
compris, la réduction de 10% est une
mesure transitoire qui disparaîtra dès
que les objectifs plus généraux visés par
notre initiative auront été atteints !

Cela nous mène au prix d'une telle
mesure, soit quelque 30 millions de
francs. En l'absence de tout Père Noël
fiscal, il est justifié de se demander

comment l'Etat pourra absorber un
manque à gagner de cette importance.
La réponse comporte deux volets:

# La correction fiscale de décembre
1986 devait occasionner un trou de
22,5 millions dans les finances de l'Etat.
Or, elle a été absorbée sans difficulté en
un exercice, grâce à l'augmentation des
rentrées d'impôts due à la reprise de
l'économie.

# Le Grand Conseil étant par nature
dans l'incapacité de- freiner efficace-
ment la croissance continuelle des dé-
penses de l'Etat, il n'a qu'un moyen de
contrôle à disposition: refermer un tant
soit peu le robinet des recettes! Il est
temps en effet que le budget du canton
croisse au même rythme que l'écono-
mie cantonale, et non deux fois plus
vite, ce qui a été le cas toutes ces
dernières années.
Il me reste à vous souhaiter, chers lec-
teurs-contribuables, une année B B
fiscale 1989 plus légère que celles
que nous venons de vivre...

F. R.
IMPÔTS — Mettre les Neuchâtelois sur
pied d'égalité avec leurs voisins.

a-keystone

Miami
vices

B
 ̂I es habitants de Floride du sud,

ij ij prêts à payer un peu plus d'irn-
™ pots en échange d'un sentiment

de sécurité, prennent eux-mêmes <;n
mains leurs problèmes de crime et de
circulation, bloquant des rues avec dos
barricades, plaçant des postes de garde
et lançant des patrouilles.

Ces mesures — prises en réponse auix
agressions, vols à l'arraché et autres
cambriolages - ont d'abord été adop-
tées par des banlieues habitées de per-
sonnes âgées riches et bordées de quar-
tiers moins bien pourvus ou de zone:»
commerciales.

«Ce qui est troublant, dans tout cela ,
c'est que, dans le pire des scénarios, il y
a là une idée médiévale de cité murée»,
relève William Tilson, professeur d'ar-
chitecture spécialisé en aménagement
urbain à l'Université de Floride. «C'est
un peu ironique, dans une société sem-
blant si concernée par l'information et
les réseaux, que nous soyons souvent si
myopes dans d'autres domaines. »

Ces barricades «constituent une ré-
ponse à une situation criminelle échap-
pant à tout contrôle», pense W.Tilson.
«Elles sont considérées comme le
moyen le plus économique ou le plus
expéditif de faire face à un problème se
présentant immédiatement.»

Miami Shores a bloqué 18 intersec-
tions avec des barils et des panneaux
«Stop» en juin, enregistrant depuis une
baisse de 17% du crime dans le village
et de 20% dans les zones situées der-
rière les barrages, selon le maire Spero
Canton. Ce village de 9600 habitants,
situé au nord de Miami, va des maisons
de la classe moyenne aux riches villas
du bord de mer et résidences secondai-
res de personnes aisées.

Cocaïne
«Nous vivons à près d'un kilomètre

de quartiers assez durs du comté de
Dade; aussi, lorsque ces drogués au
crack - forme de cocaïne bon marché
- ou à d'autres substances sont à la
recherche d'argent, il semble normal
qu'ils regardent vers des zones où se
trouve l'argent», souligne M. Canton.

L'avocat Peter Kircher, habitant
Miami Shores et appartenant à un co-
mité hostile aux barricades, les juge
lucratives et qualifie cette dépense de
«stupidité totale».

Dans l'ensemble du comté de Dade,
cinq districts fiscaux spéciaux ont été
constitués et quatre demandes sont en
attente pour des habitants prêts à
payer des impôts immobiliers supplé-
mentaires afin de fermer des rues, pla-
cer des postes de garde ou accroître les
patrouilles.

Le quartier d'Andover, où les rues
sont bordées de palmiers et où les pro-
priétés sont évaluées entre 125.000 et
300.000 dollars (188.000 et 450.000fr.),
ouvrira son poste de garde le 1er jan-
vier. Ses 475 habitants paieront pour
cela 380 dollars (570fr.) chacun l'an pro-
chain, puis entre 150 et 175 dollars (225
et 2'è3fr.) chaque année, /ap

(...) Amen, mot de la fin! Tranchant
comme un adieu, lourd d'embarras,
alors qu'il recèle un élan insoupçonné.
Le Notre Père, joyau sans pareil de la
prière à lyétat pur, serait-il devenu une
machine à dicter le silence, à barricader
la vie spirituelle dans l'insignifiance et
dans la fermeture du Même? Non, ce
petit mot d'amen n'a pas vocation d'en
finir avec l'invocation de Dieu. Par lui,
les croyants apposent la signature de
leurs engagements et le sceau de leur
foi sur les misères du siècle. Toute la
grâce d'un amen tient dans ce jeu de
bascule: l'être humain si fragile, cica-
trice incessante de vie et de mort se
livre à la bonté de Dieu, et, par cette
allégeance, reprend confiance, renoue
avec la vérité vécue et le libre combat
que sa prière appelle. (...)

O Denis Mùller

La grâce
d'un amen

Leçon du Vénérable
v
rf

Alors que l'Italie connaît un scandale qui implique le premier ministre,
Licio Gelli, ancien patron de la loge P2f j uge les politiques

Licio Gelli superstar: extradé
de Suisse il y a dix mois, incar-
céré dans l'ex-Chartreuse de
Parme pour la durée d'un mois
à peine, libéré en raison de
«graves problèmes cardiaques»,
le Vénérable cardiopathie, appa-
remment en bonne forme,
opère un retour spectaculaire
sur la scène italienne.

De Rome:
Viviane Ceccarelli

L'occasion : un scandale complexe sur
les fonds publics destinés à la recons-
truction dans la région de Naples après
le séisme de 1980 (30.000 morts). Mys-
tère sur le montant lui-même: 65.000
milliards de lires (70 milliards de fr.)
selon la presse, ou «seulement» le tiers
à peine, 24.000 milliards, selon l'actuel
ministre du Sud, Remo Caspari? Mais le
problème est ailleurs : l'essentiel de ces
fonds publics aurait été géré par une
banque - la Banca Popolare d'Irpinia
- dont le président du conseil Ciriaco
De Mita est actionnaire, ainsi que sa
femme, ses quatre enfants, son frère, et
quelques autres parents et amis.

Si les dividendes annuels - 40 mil-
lions de lires — apparaissent à la presse
itrop dérisoires pour justifier l'accusation
lancée par le Parti communiste contre
le chef du gouvernement de s'être enri-
chi sur les dégâts du séisme, l'expansion
de la Banca d'Irpinia, après la secousse
tellurique, n'en apparaît pase moins
comme le signe tangible d'un réseau de
clientélismes et de faveurs à des «amis»
de la DC.

Cette affaire - à laquelle Gelli n'est
pi.as mêlé -, a entraîné la démission,
cliimanche, du sous-secrétaire à l'Inté-
riceur , Angelo Sanza, démocrate-chré-
tien : celui-ci avait affirmé hâtivement,
que «l'Irpiniagate» était en fait un com-
plot ourdi contre C. De Mita par des
« .secteurs marginaux» des services se-
crets liés à la droite et à la loge P2 de
Licio Gelli.

Prié de donner des preuves - appa-
remment inexistantes — , désavoué par
C. IDe Mita lui-même, le trop zélé An-
gelo Sanza a démissionné.

Mais en entraînant, par ricochet, un
retour en gloire du «montreur de ma-
rionnettes». Installé en toute liberté

COMPLOT - Le premier ministre De Mita (à gauche) visé par Gelli? Celui-ci a
été innocenté; et se plaît à distribuer bons et mauvais points. asl/keystone

dans sa résidence Villa Wanda à Arezzo
en Toscane, Licio Gelli, «innocenté» des
accusations d'A. Sanza, distribue au-
jourd'hui à pleines mains médailles et
réprimandes à la classe politique ita-
lienne.

«Il n'y a aucun complot», assure-t-il à
deux hebdomadaires à grand tirage. Du
reste, «je suis à des années lumière de
la vie politique. Ce qui ne veut pas dire
que je me sens à la retraite. Au con-
traire. On m'a même demandé de re-
prendre la vie publique. Mais j'ai ex-
primé des réserves»...

Deux consuls
Sans complexes, l'ex-Maître Vénéra-

ble juge, tranche, conseille. Bettino
Craxi, secrétaire socialiste : «Un vrai lea-
der». De Mita: «On saura si c'est un vrai
leader quand il aura surmonté l'écueil
des réformes institutionnelles». Sa pré-
férence entre les deux» «Ce sont deux
consuls. Le meilleur l'emportera. On ne
peut avoir un Vatican avec deux pa-
pes...» La constitution italienne» «Il faut
la réviser. Elle est vieille, dépassée. C'est
comme un homme de quarante ans qui

porterait des vêtements d'enfant». Du
reste, en toute modestie, les premières
réformes amorcées suivent, dit Licio
Gelli, le plan de «renaissance» préconisé
en son temps par le Vénérable.

Détail : «Je ne cherche pas les institu-
tions. Ce sont les hommes des institu-
tions qui viennent ici, à Arezzo, me
chercher. Cela me fait grand plaisir».

De Silvio Berlusconi - accusé par le
«Popolo», organe de la démocratie-
chrétienne, d'être un ancien de la P2 et
d'avoir, par son quotidien «Il Giornale»,
lancé «l'Irpiniagate» contre C.De Mita
-, Licio Gelli préfère «ne rien dire».
Mais la presse - notamment l'hebdo-
madaire «Espresso» - énumère les
noms des ex-membres de la P2 qui ont
poursuivi de bonnes carrières, dont le
socialiste Enrico Manca, aujourd'hui
président de la radio-télévision d'Etat.

En conclusion: Licio Gelli compte ren-
trer dans la franc-maçonnerie. Le pro-
cès qui a sanctionné son expulsion «est
nul», dit-il, combatif. «Je vous annonce
qu'il y aura une révision».

O V. C.

Un homme sauvé, c'est une immense
victoire. Sauvé de la mort peut-être. (...)
Or, quelles que soient les circonstances,
extrêmement obscures, de la libération
de Peter Winkler , on peut affirmer que
M. René Felber et ses services ont affi-
ché, (...) la détermination, l'efficacité,
l'obstination qui peuvent impressionner
un adversaire. (...) La Suisse, une cer-
taine Suisse au moins, peut découvrir
l'utilité de ses bonnes relations interna-
tionales où nous aimons ne voir qu'un
théâtre inutile et dispendieux. (...) On a
donc bien le droit de pousser un petit
cocorico. Un petit seulement: il ne sau-
rait nous rendre sourds aux gémisse-
ments des Occidentaux - près d'une
vingtaine - qui croupissent toujours
enchaînés. (...)

O Jean-Marie Vodoz

Winkler
sauvé

Les mots
et la chose

•iHpnih

Michel Rocard entretient depuis long-
temps un rapport Conflictuel avec les
mots. Mais à l'évidence, il a fait des
progrès. Pourtant, si sur TF1 le Premier
ministre a paru mieux assuré de la
forme de son propos, c'est qu'il sent sa
position moins inconfortable que na-
guère. Ce qui peut paraître paradoxal
alors que sa cote de confiance vire au
rouge, que des grèves bouchonnent en-
core et que le PS bougonne toujours.
Pourtant, (...) Michel Rocard a vite re-
tenu de François Mitterrand cette habi-
leté politique qui est de savoir tirer parti
de la faiblesse des autres. D'abord sur le
plan parlementaire où «sa» majorité
peut survivre longtemps aux contradic-
tions de «ses» oppositions. (...)

O Jean-Michel Helvig
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AARBERG
HOTEL DE LA COURONNE.

3270 AARBERG
R. + S. Egger

Tél. (032) 82 25 88
Fêtez Sylvestre avec nous... et laissez-vous
choyer par la cuisine à l'occasion du chan-
gement d'année...

Dîner-gala
avec apéro-bienvenue

Fr. 98.-
La bonne humeur et la danse seront
conduites par le
GO LDEN SILENTS QUART ETT
Vous êtes prié de réserver votre table
à temps.

NOUVEAU...
... Danse de Nouvel-An à notre grande salle
avec le Golden Silents Quartett

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et
bon départ dans la nouvelle année.582511-13

R ESTAURANT

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 11

POURQUOI ÊTRE SEUL LE 24?
L'AMBIANCE EST AU DERBY

PATATES ET CHOIX DE FROMAGES
REMPLACENT LES ROIS MAGES

LES SOLITAIRES SONT A TTENDUS...
POUR UNE VEILLÉE COMME JAMAIS VU !!!
Nous attendons vos réservations au (038) 24 10 98

582109-13

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 U Neuvevilla - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
I 579891-10 A

¦BaiSBI Cours du 19/12/88 aimablement K9fêS]
¦BI KÛI communiques par le Crédit Suisse HyMBra

¦ NEUCHÂTEL ^̂^ HHHi
Précédent du jour

Bque cent Jura . . . .  370.—G 370.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1476.— 1450.—
Crédit lonc. NE n . . .  1250.—G 1250.—G
Neuchàl. ass. gen... 1360.—G 1330.—G
Cortaillod p 3560.—G 3650.—G
Cortaillod n 2860.—G 2825.—G
Cortaillod b 460.— 465.—G
Cossonay 3200.—G 3200.—G
Ciments & Bétons.. 2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Portland 8806.—G 8760.—G
Slé navig N't a l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE mmmmmmBmmm
Bque cant. VD 805.— BD5.—
Crédit lonc. V D . . . .  1116.— 1130.—
Atel Consl Vevey . . .  1660.—G 1070 —
Bobsl 3015.— 3020.—
Innovation 740.— 730.—
Kudelshi 340.— 325.—G
Publicitas n 3175.— 3120.—
Rinsoz & Ormond... 940.—G 936.—G
ta Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE Hai^BHHBHHM
Charmilles 1740.—G 1730.—G
Grand Passage. . . .  920.— 920.—G
Inlardiscounl p 3750.— 3750.—
Pargese 1445.— 1440.—
Physique p 180.— 180.—L
Physique n 160.—G 160.—G
SASEA 133.— 140.—
Zyma 850.— 850.—G
Monledison , 2.15 2.20
Olivetti priv 6.— 6.—
Nal. Nederlend . . . .  46.75 L 48.—
S.K.F 93.56 G 96.—
Asira 2.49 G 2.46 G

¦ BâLE wmmWmmmmmmmmm
Hoff.-LR. cap 227000—G 227000.—
HoH.-LR. jee 124250.— 124250.—G
Holf.-LR.1/10 12425.— 12425.—
Ciba-Geigy p 2785.— 2730.—
Ciba-Gei gy n 2010.— 2020.—
Ciba-Geigy b 1975.— 1980.—
Sando; p 9850.— 9825.—
Sando! o 7125.— 7150.—
Sandoz b 1566.— 1555.—
Halo-Suisse ... 255.— 250.—G
Pirelli Intem. p 255.— 253 —
Pirelli Intem. b . . . .  220— 222.—
Bâloise Hold. n . . . .  2590.— 2600.—
Bâloise Hold. b . . . .  2225.— 2240.—

¦ ZURICH mWmWÊÈmmmBmWm
Crossair p 1325.—G 1340.—L
Swissair p 1000.— 1020.—
Swissair rr. : 955.— 960 —
Banque Leu p 3200.—t 3200.—L
Banque teu b 420.— 416 —
DBS p 3110.— 3090.—
DBS n 614.— 614.— .
DBS h 112.—t 111.50
SBS p 343.— 336.—
SBS n 296.— 294.—
SBS b 290.— t 287.—
Créd. Suisse p 2600.— 2626.—t
Créd. Suisse n 521.— 521.—
BPS 1710.— 1705.—
BPS h 162.— 161.—
ADIA 8576.— 8575.—L
Eledrowalt 2760.— 2725.—
Holderbank p 5025.— 5060.—
Inspectorats 2100— 2100.—L
Inspectornte b.p... .  230.— 232.—
J.Suchard p , 6800.—L 6848.—
J.Suchard n 1350.— 1360.—
J.Suchard h 575.— 571.—
Landis & Gyr b. . . .  125.— 125.—
Motor Colombus.. .. 1210.— 1220.—
Moevenpick 5500.— 5475.—
Oeriikon-Bûhrle p . . .  1070.— 1055.—
Oeiiikon-Bûhrle n . . .  349— 349.—
P.oa-.a, lin 91» 719 

Schindler p 4975.—G 4900.—
Schindler n 830.— 840.—
Schindler b 740.— 723 —
Sika p 3000.—L 3000.—L
Sika n 756.— 725.—
Réassurance p 9066.— 9025.—
Réassurance n 6925— 6950.—L
Réassurance b 1500.— 1510 —
S.H.H. n 356.—L 356.—
Winterthour p 4030.—I 4000.—
Winterthour n 3175— 3200.—
Winterthour b 661—L 658.—
Zurich p 4310.— 4310.—
Zurich n 3310.— 3300.—
Zurich b 1670.— 1675.—
Atel 1550.— 1500.—
Brown Boveri p . . . .  2720.— 2720 —
Cementia b 730.— 730.—
El. Laulenhourg.... 1775.—G 1775.—
Fischer 1220.— 1245.—L
Frisco 3700—G 3726.—G
Jelmoli 2750.— 2750.—
Nesdé p 6760.— 6800.—
Nestlé n 6080 — 6100.—
Alu Suisse p 805.— 808.—
Alu Suisse n 340.— 343.—
Alu Suisse h 61.75 62.—L
Sibra p 445.— 445.—
Suliar n 4675—L 4650 —
Mar b.'........ 410.—L 400.—
Von Roll 1910.— 1925 —

&&* <P!Ùr+ fgJÎ^ [ ass TV fe L**
\̂ Ĥ X -47 XXX 83- 95 fliMoaaBaeJ 19650 | n« «m | 915.42 | muzmg mnumy | 2172.68

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Life 68.—G 68.25 G
Alcan 46.25 46.25
Amax 32.25 32.—
Am. Brends 79.75 82.—G
Am. Express 39.56 40.25
Am. Tel. S T e l . . . .  43.25 43.50
Baxter 24.75 L 25.25
Caterpillar 91.50 G 91.25 G
Chrysler 39.50 39.75
Coca Cola 64.75 65.25
Conlrol Dala 28.25 28.25 L
Wall Disney 96.—G 96.25 G
Du Pont 124.50 t 127.50
Eastman K o d a k . . . .  66.25 67.—
EXXON 66.— 67 —
Fluor 33.— 33.—
Ford 76.25 75.—
General Elect 65.75 66.50
General Molors 125.50 127.—
Gen Tel & E lec l . . .  65.56 65.50 L
Gillette 49.— 48.50
Goodyear 70.50 72.25
Homaslake 18.75 19.—
Honeywell 86.— 87.50 G
Inco 35.75 36.75
IBM 178.— 180.—
Inl. Paper 64.25 66.—
Inl. Tel & Tel 75.75 76.50
LUI , Cil IOU. U IJI.aJU

Litlon 103.50 104.—
MMM 90.50 91.75
Mobil 67.— 67.50
Monsanlo 116—L 119.—
N C R  79.75 L 80.—L
Pacilic Gas 25.75 26.—
Philip Morris 143.—L 145.—
Phillips Petroleum... 28.75 L 29.50
Proclor S Gamble.. 123.— 125.—L
Schlomberger 46.75 L 48.—
Texaco 74.25 75.75
Dnion Carbide 37.— 37.25
Doisys corp 41.—G 41.50
D.S. Steel 41.75 G 42.50
Worner-Lambert 112.— 113.50
Wooiworth 74.50 73.75
Xerox 83.75 84.50 L
AK20 111.50 114.50 L
A.B.N 30.75 31.25 1
Anglo Americ 23.50 22.75
Amgold 100.50 102.—
De Beers p 16.—L 16.25 L
Impérial Chem 26.25 G 27.—
Nosk Hydrn 25— 25.—
Philips 23.75 24.25 L
Royal Dutch 171.—L 173.50
Dnilever 85.— 86.25
BAS.F 234.— 237.50
Bayer 250.— 254.50
Commerzbank 196.—l 199.50
Degussa 318.— 318.—

Hoechsl 250.— 253.50
Mannesmann 176.— 183.50
R.W.E 189.50 194 —
Siemens 436.—L 443.—L
Thyssen 160.— 164.50
Volkswagen 287.— 288.50

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦
A.E.G 184.— 185.50
B.A.S.F 276.60 282.20
Bayer 295.10 302.80
B.M.W 515.50 517.—
Daimler 728.50 729.—
Degussa 376.50 379.—
Deutsche Bank 543.20 561.50
Dresdner Bank 302.— 307.50
Hoechst 296.— 302.90
Mannesmann 211.— 219.—
Mercedes 613.— 598 —
Schering 564.50 570.—
Siemens 518.50 525.60
Volkswagen 340.20 342.80

¦ MILAN ¦¦¦¦ HM̂^H
Fiai 9660.— 9680.—
Generali Ass 43900.— 43900 —
llalcamenli 124350.— 125900.—
Olivetti 9200— 9190.—
Pirelli 2810.— 2820.—
Rinascente 4702.— 4700*-

¦ AMSTERDAM flH aHBBI
AKZO 150.— 153.30
Amro Bank 77.20 78.90
Elsevier 59.30 60.20
Heineken 138.— 139.50
Hoogoveni 73.60 74.60
K.L.M 42.— 42.50
Nat Nederi 63.20 64.40
Robeco 95.— 95.30
Royal Oulch 229.20 233.60

¦ TOKYO HHBHHBI
Canon 1440.— 1520.—
Fuj i Pholo 3400.— 3700 —
Fuirtsu 1530.— 1570.—
Hitachi 1590.— 1630.—
Honda 2020.— 2140 —
NEC 2010.— 2030 —
Olympus Opt 1130.— 1140.—
Sony 7080— 7190.—
Suai Bank 3660.— 3600 —
Takeda 2690.— 2650.—
Toyota 2590.— 2680 —

¦ PARIS ¦¦¦¦ ra
Ai liquide 550 — 54S —
Eli Aquitains 369.90 369.—
B.S.N. Gênais 5690.— 5770 —
Bouygues 564.— 561.—

Carrefour 3040.— 3061 —
Club Médit 508.— 505.—
Docks de France.. .  2620.— 2613.—
L'Oréal 3994.— 3990.—
Matra.. 237.50 236.40
Michelin 180.— HO.—
Moël-Hennessy 3185.— 3130.—
Perrier 1340.— 1353.—
Peugeot 1203.— 1213 —
Total 335.— 137.—

¦ LONDRES SHHHHHBHi
Brit S Ant. Tabac.. 4.37 4.38
Brit Petroleum 2.60 2.56
Courteidd 2.55 2.54
Impérial Chemical..'. 9.935 9.82
Rio Tinlo 4.03 4.03
Shell Transp 3.43 3.42
Annl o-Am.US! 15.375M 15.375M
De Beers US» 10.625M 10.75 M

¦NEW-YORK eVWHHH
Abholt lab 46.75 47.—
Alcan 31.25 31.626
Amax 21.875 22.375
Atlantic Ricb 79.75 80 —
Boeing 61.125 61.125
Canpac 16.875 17.25
Caterpillar 61.875 62.625
Cilicorp 194.70 196.85
Coca-Cola 44.25 44.875
Cotante 45 75 46.375
Conlrol Dala 19.25 19.—
Corning Glass 66.875 67.375
Digital equip 94.125 96 —
Dow chemical 85.125 86 —
Du Pont 86.625 87.375
Eastaan Kodak. . . .  45.125 45.625
Exxon 45.50 46.125
Fluor 22.375 22.875
General Electr ic. . . .  45.— 48.—
General Mills 50.625 51.375
General Molors 86.— 87.875
Gêner. Tel. Elec... 44.50 45.50
Goodyear 48.75 48.375
Halliburton 27.— ' 27.50
Homestake 12.875 13.125
Honeywell 59.50 60.25
IBM 121.25 122.875
Int Paper 44.50 44.825
Int Tel. a Tel 51.75 51.75
Litton 70.625 72.—
Merryl Lynch 24.875 26.126
NCR 54.125 54.50
Papiieo 38.75 39.25
Pfear 58.375 58.625
Surs Roebuck 40.125 40.625
Teiaco 51.375 52.—
Ton Minor 32.875 33.75
Union Pacilic 63.75 64.375
Unisys corp 28.25 28.125
Upjohn 29.375 29.625

DS Steel 28.875 28.875
Dnited Techno 40.75 41.125
Xerox 57.— 67.875
Zenith 18.75 19.125

¦ DEVISES * IVHaHH H
Etals-Unis 1.47 G 1.50 8
Canada... 1.22 G 1.25 B
Angleterre 2.68 G 2.73 B
Allemagne 83.95 G 84.75 B
France 24.35 G 25.05 8
Hollande 74.35 G 75.15 B
Italie 0.113G 0.1168
Japon 1.189G 1.2018
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suida 24.—G 24.70 B
Autriche 11.93 G 12.05 8
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.285G 1.325B

¦ BILLETS ' nHasHMHHBHi
Etats-Unis (1*1 1.45 G 1.52 8
Canada [1 i can l . . . .  1.20 G 1.27 B
Anglais,re lit) . . . .  2.65 G 2.77 B
Allemagne 100DM) . 83.50 G 85.50 B
France (lOOlr) 24.10 G 25.35 0
Hollande (10011).... 73.25 G 76.25 8
Italie (100lit| 0.111G 0.1178
Japon |100yaiu)... 1.17 G 1.22 B
Belgique (1001.).... 3.89 G 4.09 8
Suède (100er) 23.70 G 25.—B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.80 G 12.25 B
Portugal J100esc|. . . 0.96 G 1.08 B
Espagne ( lODplas).. 1.25 G 1.35 B

¦ OR " mmmÊÊmmmmm a
Pièces: 
suisses (20h).... 122.—G 132.—B
angl.(souvnew) an t 96.75 G 100.75 B
aneric.(20») en I . 485.— G 455.-8
Md-ifric. ,1 Ol) «i « 412.— G 415.— 8
Bux.(50 pesos) en t 498.—G 503.—B

Lingot (1kg) 19650.—G 19900.—B
1 once en » 412.—G 415—B

¦ ARGENT " IHIIHBHi
Ungol (1k g) 282.—G 297.—B
1 once en I 6.08 G 6.10 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr.
achat Fr.
basa argent Fr.

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17K30
•" (Marché libre de ...)

f \5af aéeûûe îff sïffi
LE RESTAURANT SOUS LES ARCAOES

SAMEDI 24 DÉCEMBRE (midi)

REPAS AUX CHANDELLES^TV
Apéritif offert 

^^ Ĵ^Croûte aux bolets \ v ffP^"̂
Roastbeef à l'anglaise^

^
s^

Fagot de haricots, endives braisées, pommes frites
¦fr-fra-r

Sorbet au Champagne

Menu complet: Fr. 35.- Menu sans premier : Fr. 30.-
Veuillez réserver votre table s'il vous plaît

Fermé dès le 24 décembre au soir, réouverture le mardi 3 janvier dès 6 h 30
582108-13

HAPPY HOURS
de 17 h à 19 h

CONSOMMATIONS
, 50%

sur alcools forts,
whiskies et
Champagne

du 1or au 31 déc. I
I 1988 JI au 1
\AtcJihatbDt-J3tt i
1 Et toujours notre dîner M
V aux chandelles chaque^»
^L vendredi soir Mm

^̂ L E U R O T E L  ÉÊ
Mm 15-17, JE
^mVav. de la Gare Ê̂^¦k 580999-13 M

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

PORT DE NEUCHÂTEL

L'HÔTEL ET LES RESTAURANTS

SERONT FERMÉS
POUR CAUSE DE VACANCES
du mercredi 21 décembre 1988

dès 16 heures
au jeudi 5 janvier 1989

RÉOUVERTURE
vendredi 6 janvier dès 7 heures

Notre personnel reposé et souriant
vous retrouvera avec plaisir

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE
581809-13

M AVIS MVEflS

Mr. Fatou
voyant médium spécialiste
des travaux occultes,
résout vos problèmes les
plus préoccupants de
votre vie dans les plus
brefs délais: retour
d'affection, chgnce,
amour, protection,
désenvoûtement,
amaigrissement. Paiement
après résultats.
Tél. 023 ou
0033/50 49 06 38.

580693-10

Près de vous, quelqu'un a besoin d'aide.

piX) jUVentUtB: pour aider.
574237-10

TOYOTA
CRESSIDA 2000
1981 - 80.000 km,
expertisée août 1988,
Fr. 2000.-.

NATEL
(077) 21 23 83
ou téléphone
(021 ) 964 73 50.

582110-42

ROLLS ROYCE
SILVER SPIRIT
injection, 1988,4000 ,
km, noir, toit vinyl noir ,
options: équipement
Rolls Royce.
Fr. 185.000.- ou en
leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

582516-42

BMW 323 1
nouvelle forme, 8
options, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois,
reprise possible.
Tél. (037) 75 38 36.

581831-42

AUDI 80
QUATTRO
1986, ABS + options,
Fr. 392.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

581812-42

SEAT IBIZA 1,5 L
17.000 km, kitée,
cause décès.

Tél. (039) 26 44 50.
581838-42

RANGE ROVER
VOGUE
de 1980 à 1986.
options, crédit total.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

581813-42

BMW 3181
1984, 4 portes,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
581830-42

TAUNUS 2000
6 CYL
expertisée. Fr. 2500.-

YAMAHA
125 DTLC
expertisée. Fr. 1500.- .

Tél. 33 50 25 heures
des repas. 582522-42

A vendre

Ford Fiesta 1,1 L
1 979,130.000 km,
expertisée,
Fr. 2800.- .

Tél. (038) 31 94 28.
heures des repas.

578141-42

IVends

Peugeot 205 XL
7600 km . 1988,
3 portes, bleue,
expertisée,
Fr . 1 1.000.-.

Tél . (027) 36 45 18
heures de bureau.

581826-42

MERCEDES 300 E
4 MATIC
neuve, gris métal,
options: intérieur cuir,
thermomètre extérieur ,
appuie-tête arrière 2X,
rétroviseurs chauffants,
catalyseur, sièges
conducteur et passager
réglage électrique,
volant et levier cuir, toit
ouvrant électrique, boîte
automatique, store
électrique sur vitre
arrière , pare-soleil
éclairés, accoudoir
avant , climatisation,
vitres électriques 4 X,
vitres athermiques,
lumières portes, haut-
parleurs de fond 2 X,
sièges chauffants
conducteur et passager.
Valeur Fr. 85.105.-,
notre prix Fr. 76.500.-
ou en leasing dès
Fr. 1175.- par mois.
LIVRABLE
TOUT DE SUITE.

Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

582518-42

OPEL OMEGA
1987, Fr. 16.500.-,
Fr. 388 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

581805-42

BENTLEY
MULSANNE
TURBO
1983. 50.970 km. bleu
métallisé, options Rolls
Royce. Fr. 140.000.-.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

582517-42

ROLLS ROYCE
CORNICHE
coupé, 1982, 40.000
km, beige métal. Châssis
et système Spifit,
options: équipement
Rolls Royce,
Fr. 135.000 - ou en
leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

582515-42

HONDA QUINTET 1,6
options, 1 982 ,
expertisée du jour ,
Fr. 5900.- ou crédit
total.

Tél. (037) 75 38 36.
581828-42

ALFA 33 1,5
noire, 1985 , parfait
état, expertisée,
Fr. 7900 - ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
581827-42

GOLF GTD
Modèle 1983,
expertisée, 106.000
km, bon état.
Jantes alu, prix à
discuter.
Téléphone
(038) 47 21 30.

581824-42

Bus VW

TURBO
DIESEL
31.000 km, bon prix,
échange éventuel.
Tél. (039) 26 77 10.

581962-42

AUDI COUPÉ GT
1981 , expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr . 230. - par mois.

Tél . (037) 61 63 43.
581829-42

FIAT UNO
TURBO
Fr. 10.900.-,
Fr. 256.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

581799 42

MAZDA GLX
4 portes, traction
avant, expertisée,
F r. 8900 -, FF. 220.-
par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
581803-42

WJl mMf n̂ ̂j JT^fr î^W Ifffff Ï̂Ïl ifcJ^ma Wf / * / m F^B* Àm ̂  . ^ *

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso b G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Rue des Poudrières 10. 2006 Neuchâtel fi^̂ fàM

038/25 70 10 Hf̂ jjj|j ffPf ĵ^
Hertz loue des Ford e! d'autres bonnes m dures m j f ^ f̂ ^ f̂ fj ^ ĝ ^ ^ ^ ^

m PERDUS
m & TROUVÉS

Perdu région Favag
Portes-Rouges

chatte
tigrée
avec collier jaune.
Téléphone
(038) 53 53 03.

605040-4E

A vendr e

TOYOTA
STARLET S
expertisée, 1è,a mise
en circulation
7.5.1987 ,52.000 km,
anthracite métal,
spoilers, petit volant,
radio, 4 pneus été sur
jantes larges.
Fr. 10.500.-.

Tél. 25 01 60.
582505-42

M. Joseph CRUDO
carrossier à Saint-Biaise, remer-
cie sa fidèle clientèle et l'avise
qu'il a remis son entreprise à
M. Félice BUSTO.
Il se permet d'espérer qu'elle re-
portera sa confiance à son suc-
cesseur. 6050320 52

ROLLS ROYCE
SILVER SPUR
1 984,27.800 km,
gris foncé métallisé,
toit vinyl noir,
options Rolls Royce.
Fr. 140.000.- .

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

582514-42

AVENDRE

OPEL KADETT
GSI 1 985,
sans catalyseur,
blan che, 67.000 km.

Prix à discuter.

Tél. bureau (038)
21 11 71, int. 726.

Privé (037)
77 25 69. 577839-42



Café sous pression
Un déficit de production de 10 millions de sacs prévu pour 1989

fi 
roubles sociaux au Brésil, produc-
I teur mondial numéro un de café,
fl aux points d'embarquement de la

marchandise, prévision de plus et tou-
jours dans ce pays d'un déficit de 1 5
millions de sacs pour la récolte de
printemps 1 989, excès de pluie préju-
diciable chez d'autres producteurs de
l'Amérique centale et en Colombie, pé-
nurie de café de qualité supérieure en
Afrique...

Bref, depuis plusieurs semaines, les
marchés sont tendus et l'annonce faite il
y a quelques jours par le département
américain de l'Agriculture, d'un déficit
global d'une dizaine de millions de
sacs, ne fait rien pour arranger les
choses.

L'Organisation internationale du café
devrait relever cette semaine encore le
quota d'exportation annuel de un mil-
lion de sacs.

0 R. Ca

MARC BLOCH - Des incertitudes pè-
sent sur l'avenir de l'accord sur le
café. ptr- M-

t é le x
¦ VON ROLL - L'entreprise Von
Roll SA, Gerlafingen (SO), veut
demeurer indépendante et ne mo-
difiera pas ses pratiques d'inscrip-
tion au registre des actionnaires, a
communiqué hier le conseil d'admi-
nistration. L'entreprise entend par
ailleurs conserver son caractère
suisse, /ats

¦ ROCHE - Par décision judi-
ciaire, le gouvernement néerlan-
dais versera au groupe chimique
bâlois Hoffmann-La Roche un mon-
tant de 3,4millions de fr. à titre de
dédommagement pour une baisse
de prix qu'il avait imposée à l'en-
treprise suisse en 1 977. /ats

¦ AFRIQUE DU SUD - Le gou-
vernement sud-africain a reçu un
prêt de 88 millions de rands
(55millions) d'un groupe de ban-
ques suisses, a confirmé hier un
responsable du ministère sud-afri-
cain des finances, qui a requis
l'anonymat, /ap

¦ FROMAGES - La production
de fromage d'Emmental sera ré-
duite de quelque 800 tonnes de
février à avril prochain. Il s'agit
d'une simple mesure de stabilisa-
tion des prix à l'exportation, /ats

EMMENTAL - Production ré-
duite, ap

¦ EDIPRESSE - Le groupe lau-
sannois Edipresse («24 Heures»)
est devenu actionnaire majoritaire
de la société Edimont, au Mont-
sur-Lausanne, éditrice du journal
spécialisé «Informatique et bu-
reautique». Ce mensuel tiré à
1 2.000 exemplaires sera hebdo-
madaire dès avril prochain, /ats

¦ VIANDES — Malgré les mena-
ces de rétorsion de Washington,
les Douze ont confirmé hier qu'ils
interdiraient l'importation de
viande de bœuf engraissée aux
hormones à partir du 1 er janvier,
et répliqueraient œil pour œil aux
représailles américaines, /ats

¦ BELLAPLAST - A partir de no-
vembre 1989, Bellaplast AG, une
entreprise sise à Altstâtten dans le
canton de Saint-Gall, produira
sous licence japonaise des conte-
neurs en plastique utilisés dans les
supermarchés, les hôtels et les res-
taurants, /ats

Rhume
de saison
le taux de chômage

remonte en novembre
Comme prévu, le chômage en Suisse

a augmenté le mois dernier pour des
raisons saisonnières. On a recensé
20.100 chômeurs, soit 784 de plus
qu'en octobre mais 3.577 de moins
qu'en novembre 1 987. Le taux de chô-
mage, qui était de 0,6 % en octobre,
est remonté à 0,7 % le mois passé.
C'est d'ailleurs en novembre que s'esl
produite la première augmentation du
nombre de chômeurs cette année, ceci
après un creux record enregistré en
octobre. Quant aux offres d'emploi,
elles ont à nouveau progressé, dépas-
sant pour la première fois la barre des
1 5.000, a indiqué hier l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Dans 17 cantons, le taux de chô-
mage est resté inférieur à la moyenne
nationale de 0,7 %. Les taux les plus
élevés ont été enregistrés dans les can-
tons du Tessin (2,1 %), Bâle-Ville (1,8
%), Neuchâtel (1,6 %) ainsi que dans
ceux du Valais, Jura et Genève (1 %
chacun).

Par groupe de professions, le nom-
bre de chômeurs a notamment aug-
menté dans l'hôtellerie et la restaura-
tion ( + 203), l'administration et les bu-
reaux ( + 1 08) ainsi que dans le bâti-
ment ( + 79).

Le nombre de chômeurs reste le plus
élevé dans l'administration et les bu-
reaux (3618), l'hôtellerie et la restau-
ration (2883) ainsi que dans l'industrie
des métaux et des machines (1592).

Le nombre des offres d'emploi an-
noncées aux offices du travail a pro-
gressé à nouveau, dépassant pour la
première fois la barre des 15.000: soit
14.192 offres d'emploi à plein temps
et 829 à temps partiel. Les offres
d'emploi les plus nombreuses ont été
recensées dans les cantons de Genève
(2769), Zurich (2297), Bâle-Campagne
(2281) et Argovie (1883).

Quatre groupes de profession ras-
semblent à eux seuls plus de la moitié
des places vacantes: à savoir l'indus-
trie des métaux et des machines, l'hô-
tellerie et la restauration, le bâtiment
ainsi que l'administration et les bu-
reaux, /ap

Les prix en Suisse
D'abord pourquoi ce relèvement

du quota d'exportation ?
— // s 'agit là d'une mesure techni-

que destinée à calmer le jeu, nous
explique Marc Bloch, directeur de la
grande firme torréfactrice et com-
merciale «La Semeuse » à La Chaux-
de-Fonds, à qui nous avons demandé
quelles étaient les conditions actuelles
du marché, notamment en Suisse et
les perspectives pour 1 989.

— Nous traversons une période
où le marché se révèle plus ferme, il
commence un peu à s 'activer très très
doucement. Toute l'année, les prix
étaient relativement bas.

Cela signifie-t-il une prochaine
augmentation ?

— Pour l'acheteur helvétique, les
prix ne bougeront pas avant Noël. Et
s 'ils fluctuaient, ce serait par effet
«d'avalanche»; par exemple si Mi-
gros augmentait ses prix, d'autres
suivraient. Mais n'oublions pas que le
marché est un peu échaudé avec ce
qui a été vécu il y a deux ans, après
les rumeurs sur le manque de café.
C'était tout à fait artificiel et les prix
ont fini par chuter d'un ordre de
grandeur de 14-15 francs à 5 francs.

Une situation défavorable pour les
pays producteurs...

— Ce n'était pas une bonne chose
pour eux en effet. Si les prix remon-
taient ce ne serait que justifié. On a
acheté l'année dernière et cette an-
née à des cours ne couvrant pas les
frais de production. C'est une situa-
tion d'autant plus triste à constater
que l'on parle continuellement d'aide
au développement.

Cela ne risque-t-til pas de devenir
pire dans le futur avec une éventuelle
libéralisation du marché ?

— Des incertitudes pèsent sur
l'avenir international de l'accord sur
le café qui pourrait ne pas être re-
nouvelé lors de la session d'octobre-
novembre 1989. On aboutirait alors
à un marché libre et la libéralisation
signifierait à coup sûr la sous-en-
chère. Et cette perspective pourrait
faire sentir ses effets en 1989. Il est
très difficile dans ces circonstances de
déterminer une politique d'approvi-
sionnement: faut-il se'couvrir mainte-
nant dans une ambiance de tension
et d'augmentation des prix ou atten-
dre ? Les «Robusta» sont en train de
rattrapper le retard qu'ils avaient sur
les «Arabica». On s'attendait à une
«quota eut» — pendant un certain
nombre de jours lorsque le cours est
au-dessous d'un certain prix, on
coupe les quantités disponibles pour
essayer de remonter les prix sur le
marché. Tout cela est très technique,
je  résume: on s 'arrange pour rester
dans une fourchette ni trop basse ni
trop haute. C'est à cause d'une ten-
sion à la hausse que l'Organisation
pourrait maintenant relâcher un mil-
lion de sacs...

En définitive et pour le présent, ces
vives tensions ne sont peut-être
qu'une flambée momentannée et le
marché suisse n'a pas la volonté dans
l'état actuel des choses de répercuter
une quelconque hausse sur le consom-
mateur !

<0 Roland Carrera

Du poil de la bete
te climat conjoncturel continue de s 'améliorer dans l 'industrie

m m amélioration du climat conjonctu-
S rel, observée dans l'industrie
sj suisse au début de cette année,

s'est poursuivie au troisième trimestre
1 988. Des baisses saisonnières ont été
enregistrées par rapport au deuxième
trimestre de cette année. Mais compa-
rativement au troisième trimestre
1987, tous les résultats se sont inscrits à
la hausse à l'exception du domaine des
stocks de produits finis. C'est ce qu'a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

En dépit de cette évolution favora-

ble, les entrées de commandes ont en-
registré un certain ralentissement qui ne
doit pas être négligé, a précisé l'OFS.

Les entrées de commandes ont glo-
balement diminué de 5% par rapport
au troisième trimestre précédent. En
revanche, elles dépassent de 6% le
niveau atteint au troisième trimestre de
1987.

Selon l'OFS, les commandes prove-
nant de l'étranger ont également recu-
lé de 5% au troisième trimestre 1 988
par rapport au trimestre précédent.

Elles ont cependant augmenté de 7%
comparativement au troisième trimes-
tre de l'année passée.

Les commandes venant du marché
suisse ont régressé de 3% par rapport
au trimestre précédent, mais elles se
sont accrues de 6% en comparaison du
troisième trimestre de 1 987. Les com-
mandes en cours ont fléchi de 1 % par
rapport au deuxième trimestre de
1988, mais elles se sont accrues de
3% par rapport au troisième trimestre
de 1987./ap

Danger
d'explosion

Batteries Steco : le risque
existe, affirme le TCS

Les batteries Steco de couleur rose
des voitures Peugeot 205 et Citroën BX
mises en service entre 1984 et 1 986
présentent bel et bien un risque d'ex-
plosion, a déclaré hier un porte-parole
du siège central du Touring Club Suisse
(TCS) à Genève. Quarante cas ont été
signalés depuis août 1 986. Le TCS re-
commande donc de faire contrôler le
niveau d'électrolyte de ces batteries. Si
les plaques sont recouvertes d'acide, il
n'y a aucun risque d'éclatement, ni de
raison de remplacer la batterie rose, à
précisé le TCS.

Dans une lettre «à tous ceux dont la
batterie rose a explosé», le TCS relève
que toutes les explosions ont eu lieu
alors que le conducteur était au volant,
sauf une qui s'est produite lors d'une
recharge par un garagiste. Font partie
des 40 cas cités 34 Peugeot 205, 4
Citroën BX et 2 Citroën Visa, mises en
circulation entre 1 984 et 1 986.

Les éclatements se sont produits
après 2 ans à 4 ans d'utilisation. «En
extrapolant, on estime que les cas
d'explosion pourraient être beaucoup
plus nombreux dans toute la Suisse», a
expliqué le porte-parole.

Les agents Peugeot et Citroën ont
été informés qu'ils devaient impérative-
ment vérifier le niveau de l'acide et la
charge du régulateur, écrit le TCS. Bien
que ces batteries soient étiquetées
«sans entretien», les automobilistes
peuvent cependant contrôler eux-mê-
mes leurs batteries en soulevant le cou-
vercle avec un tournevis et faire l'ap-
point d'eau distillée. Si Pélectrolyte
(acide sulfurique dilué) recouvre les
plaques dans chacun des six trous, il n'y
a aucun risque d'éclatement.

Enfin, le TCS conseille aux automobi-
listes n'ayant pas encore demandé le
remboursement total ou partiel de leurs
frais d'écrire aux importateurs en joi-
gnant une copie de facture, /ats

Les banques dans le collimateur
TRIBUNE ECONOMIQUE

È È Périodiquement en manchette
des journaux: les banques suis-

ses. Elles gèrent les milliards apparte-
nant à des potentats et des dicta-
teurs, elles servent de refuge sûr à des
capitaux en fuite, elles se laissent im-
pliquer dans des scandales d'initiés et
financiers, elles «lavent» de l'argent
provenant du trafic de la drogue, etc.
On se demande alors: pourquoi tou-
jours les banques suisses? Voilà la
question que Roberto Binswanger a
posée au président du conseil d'admi-
nistration de l'Union de banques suis-
ses, Nikolaus Senn.

— Je ne vois pas très bien de quel
scandale vous parlez, je suppose que
vous entendez le «blanchissage d'ar-
gent» que les journaux ont relaté. Il ne
s 'agit aucunement d'un scandale ban-
caire, mais tout simplement du fait que
l'on ait trouvé, auprès d'une ou de
plusieurs banques, de l'argent qui, le
cas échéant, je  dis bien le cas échéant,
est d'origine criminelle. Or ce n'est pas
là un cas typiquement suisse, mais une
affaire qui se produit dans le monde
entier. Je viens justement de lire un
article rapportant qu'en Amérique, un
cas de trafic de drogue a été dépisté
et dans le cadre duquel 41 banques
avaient déposé de l'argent ou tenaient

de l'argent en dépôt, mais parmi les-
quelles ne figurait pas une seule ban-
que suisse.

— Mais il s'agit, une fois de plus, de
manchettes préjudiciables aux banques
suisses. En tant que banquier, n'en êtes-
vous pas inquiet?

— Ce qui m 'inquiète bien plus est
que toute l'affaire est mal comprise.
On ne fait que diffuser, parmi le public,
le concept de «blanchissage d'ar-
gent», sans que l'on sache de quoi il
s 'agit. Le «blanchissage d'argent»
n'est en fait rien d'autre que la tenta-
tive de camoufler ou d'effacer au
mieux l'origine d'argent acquis par des
actes criminels. Et le fait qu 'ici, une
banque, même une banque suisse,
puisse être touchée n'a rien en soi d'ex-
traordinaire, car on ne voit pas, par
l'argent lui-même, s 'il est d'origine cri-
minelle ou non. Et le fait que des ban-
ques suisses puissent, elles aussi, être
impliquées dans de telles affaires est
compréhensible en soi, car cela arrive
toujours là où se trouvent les grandes
places financières, vu que ces fonds
sont transférés par l'intermédiaire des
grandes places financières que sont
Londres, New York, la Suisse, etc.

— Mais les cachettes ne sont-elles
pas particulièrement sûres en Suisse?

— Je voudrais prétendre, au con-
traire, que le blanchissage d'argent est
le plus difficile en Suisse. Et cela, du fait
précisément que, contrairement aux
banques américaines par exemple,
nous connaisons nos clients de façon
sûre. N'avons-nous pas, pour cette rai-
son, conclu la convention de diligence?

— Et pourtant, les manchettes préju-
diciables sont là. Quelles possibilités
voyez-vous d'empêcher que de tels cas
se reproduisent périodiquement en
Suisse?
— On ne peut empêcher que ne sur-
viennent de tels cas, que ce soit en
Suisse ou ailleurs dans le monde. Tant
que de l'argent criminel sera acquis,
qu'il provienne du trafic de drogue ou
d'une autre façon malhonnête, il y aura
toujours, dans les banques, de l'argent
appartenant à de telles gens. La diffé-
rence par rapport à l'étranger réside
dans le seul fait qu'en Suisse nous en
faisons chaque fois de grandes histoires
et inventons un scandale bancaire, ce
qui n'est le cas nulle part ailleurs dans
le monde. Les Japonais n'accusent
pourtant pas une banque si l'on trouve
chez elle de l'argent que quelqu'un a
acquis injustement, Mais les mé-
dias suisses en font immédiate- f f
ment un scandale, /comm

A double
tranchant

Si l'introduction des nouvelles techni-
ques dans les tâches du secrétariat a
des conséquences positives sur le tra-
vail des femmes qualifiées, il n'en est
pas de même pour les femmes peu ou
pas qualifiées. Telle est la conclusion de
la Commission fédérale pour les
questions féminines qui a rendu public
hier à Berne un rapport concernant les
effets des nouvelles techniques sur les
emplois des femmes dans les bureaux
et dans l'administration.

Pour les femmes qui ont planifié leur
carrière à long terme et qui travaillent
souvent à plein temps, les nouvelles
technologies représentent la possibilité
d'atténuer la division du travail et leur
ouvre de nouvelles perspectives.

Pour les collaboratrices peu ou pas
qualifiées en revanche, la technicisation
ne change quasiment rien à leurs activi-
tés: ces femmes ne pouvant souvent pas
acquérir la formation nécessaire, les
nouvelles techniques ne représentent
qu'un nouvel instrument de travail. Sou-
vent même, avec l'apparition de nou-
velles techniques, les tâches de secréta-
riat simples sont réduites ou transfé-
rées.

Ces nouvelles techniques, conclut la
commission, n'améliorent la situation
des femmes que dans la mesure où le
partage rigide des tâches peut être
supprimé, /ats
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Raccommodage israélien
Accord likoud-travaillistes pour la formation d'un gouvernement.

Washington rejette les critiques israéliennes et déplore la violence

L

'vj es dirigeants du Likoud et du Parti
I travailliste, les deux grands partis

israéliens, ont surmonté hier les
principaux obstacles à la formation
d'un gouvernement de coalition. Le
premier ministre Yitzhak Shamir, chef
du Likoud, a accepté que les travaillis-
tes prennent le contrôle de la puissante
commission des finances du Parlement.

Shamir, invité par un journaliste à
préciser quand il comptait former un
gouvernement, a répondu: «Cette
nuit».

Avi Pazner, un des principaux colla-
borateurs de Shamir, a précisé que le
premier ministre essayait encore de
convaincre des formations plus petites
de se joindre à la coalition.

Les travaillistes (39 députés) et le
Likoud (40 députés) se sont notamment
mis d'accord pour la création de cinq à
huit nouvelles colonies de peuplement
au cours de l'année 1989 dans les
territoires occupés. Cette question cons-
tituait un des principaux points
d'achoppement de la négociation, le
Likoud ayant annoncé son intention
d'en créer dix par an. La création de

YITZHAK SHAMIR - Sans gaieté de
cœur. ap

colonies de peuplement dans les an-
nées suivantes sera sujette à l'accord
du gouvernement.

Le numéro un travailliste, Shimon Pè-
res, obtient dans le nouveau gouverne-
ment le portefeuille des Finances avec
des pouvoirs élargis. Le ministre de la
Défense, Yitzhak Rabin (travailliste),
garde son poste. Le ministre sans por-
tefeuille Moshe Arens (Likoud) est le
candidat le mieux placé pour la direc-
tion des Affaires étrangères.

Par ailleurs, la Maison-Blanche a af-
firmé hier que ce n'était «pas le mo-
ment» pour Israël de faire porter aux
EtatsUnis la responsabilité du regain
de violence dans les territoires occupés,
et a déploré les actes de violence «des
deux côtés». La présidence américaine
s'est d'autre part refusée à donner une
«définition» préalable de ce que les
Etats-Unis considéreraient comme des
actes terroristes de la part de l'OLP,
/ap-afp

% Lire notre commentaire «Etat d'ur-
gence».

Droit de grève
en question
Rocard moins timoré

que la droite
En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

L
*| e service minimum refait parler de
1 lui en France à quelques encablu-

m res des fêtes. Pourtant, la colère
des usagers s estompe a mesure que
les grèves s'essoufflent. Si la pagaille
continue à Marseille, les transports pa-
risiens retrouvent peu à peu leur ry-
thme de croisière, d'ici la fin de l'an-
née, les quatre lignes de métro encore
fermées auront récupéré leurs motrices.
Et le gouvernement compte sur les va-
cances pour balayer les souvenirs de
cet automne noir dans la mémoire des
usagers, qu'ils savent oublieuse.

Mais plus question de revivre ces
impitoyables grèves bouchons qui pa-
ralysent des millions de personnes au
profit de quelques uns. Michel Rocard
lui-même l'a admis devant les téléspec-
tateurs de «7 sur 7», dimanche; il fau-
dra d'ici le printemps mettre sur pied
un système de service minimum dans le
secteur public. Comment? Par une né-
gociation avec les syndicats d'abord. A
eux de proposer, le gouvernement, en-
suite, disposera par un texte de loi.

Le premier ministre est déterminé à
faire bouger les choses. Si les syndicats
ne parviennent pas à un accord, il
forcera leur bon vouloir. Une fois de
plus, voici donc un gouvernement de
gauche fabriquant une politique qui a
tout pour plaire à son opposition. Ni
Jacques Chaban-Delmas, après une
très longue grève des métros parisiens
en 1971, ni Jacques Chirac en 1986,
après cinq semaines de blocage à la
SNCF, n'avaient osé toucher au tabou
du droit de grève.

En attendant, les sondages s'effritent.
Pour la première fois, Rocard voit le
nombre des mécontents dépasser celui
des satisfaits. L'opposition, elle, l'accuse
de marcher en crabe entre ses alliés
communistes et centristes. Quant aux
socialistes, ils prennent peur en consta-
tant les mauvais résultats de leurs can-
didats aux élections législatives partiel-
les de ces derniers week-ends.

0 J.-J. R.

¦ HERSANT - La parution de trois
quotidiens édités par le groupe de
Robert Hersant — «Le Figaro »,
((France-soir» et (( Paris-Turf» — a
été bloquée hier par une grève lan-
cée par la Fédération du Livre CGT
(proche du Parti communiste), /reuter
¦ RELATIONS - Le contentieux
frontalier et la crise tibétaine ont été
hier au centre des entretiens du pre-
mier ministre indien Rajiv Gandhi
avec son homologue chinois, Li
Peng, au premier jour d'une visite
officielle en Chine qui inaugure une
nouvelle période des relations entre
Pékin et Delhi, /afp
¦ VIOLENCE — Comme la campa-
gne qui l'avait précédé, le scrutin pré-
sidentiel sri-lankais d'hier a été enta-
ché de violences, qui ont fait au moins
15 morts — dont neuf électeurs, un
soldat et trois policiers — et 25 bles-
sés, /ap

PREMADASA -
Le premier minis-
tre est, avec Siri-
mavo Bandara-
naike, un des fa-
voris de l'élection
présidentielle, ap

¦ FRANÇAIS - Le premier minis-
tre québécois Robert Bourassa a an-
noncé le rétablissement de la loi sur
l'affichage en français, dont le Cour
suprême du Canada avait estimé
jeudi dernier qu'elle portait atteinte
à la liberté d'expression, /reuter
¦ CONFLIT - Nouvelle péripétie
de la lutte institutionnelle que se li-
vrent les principaux responsables du
Vanuatu, le président George Soko-
manu a été placé en résidence surveil-
lée, après avoir tenté en vain de dé-
mettre de ses fonctions le premier mi-
nistre Walter Lini. /ap
¦ DIALOGUE - En visite au Ja-
pon, le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Edouard Chevard-
nadze, a entamé hier ses entretiens
avec son homologue japonais, Su-
suke Uno, sur la situation internatio-
nale et les problèmes bilatéraux,
/afp

La seconde
élection de Bush

les grands électeurs
ont voté hier

ip^ omme l'exige la tradition, l'élec-
j [ Z  tion à la Maison-Blanche du répu-

blicain George Bush était soumise
hier à la ratification des grands élec-
teurs. Dans chaque Etat, les grands
électeurs désignés au suffrage universel
lors du scrutin du 8 novembre devaient
se rendre dans leur capitale respective
au cours de la journée et glisser un
bulletin dans l'urne selon qu'ils avaient
pour mandat de voter pour George
Bush ou Michael Dukakis.

Les urnes seront ensuite envoyées à
Washington pour être ouvertes solen-
nellement au Congrès le 4 janvier pro-
chain, conformément à un système insti-
tué à l'époque où il fallait plusieurs
jours pour que les résultats du scrutin
arrivent dans la capitale.

L'élection présidentielle a apporté
53% des voix au candidat républicain
contre 47% à son adversaire démo-
crate. Mais en termes de grands élec-
teurs, George Bush a remporté 426
voix contre 1 1 2 à Michael Dukakis.

Habituellement, tous les grands élec-
teurs votent pour celui pour lequel ils
ont été élus. Mais dans la moitié des
50 Etats, aucune loi ne les oblige for-
mellement à le faire et au cours des
dernières années, huit grands électeurs
ont rompu leur mandat et voté pour
quelqu'un d'autre.

En attendant, George Busch continue
de former son cabinet. Il a nommé hier
Jack Kemp, qui fut son rival pendant la
campagne présidentielle, au poste de
secrétaire (ministre) au logement et au
développement urbain, /ap

Le syndrome du (( Baron noir »
Un faux accident d'avion mobilise la police et les services de secours

près de Paris. Un canular imaginé par tro is jeunes gens

L

'"I e ciel de Paris est décidément de-
puis six mois le théâtre d'un feuille-

té ton à rebondissements qui donne
des ailes aux imaginations. Dans la
série, c'est les «ailes brisées» qu'on a
voulu jouer dans la nuit de dimanche à
hier. S'il ne s 'agissait que d'un canular,
il n'en a pas moins mobilisé pendant
une bonne partie de la nuit la police et
les services de secours de la région
ouest de Paris.

A 3h 30 du matin, la police recevait
un appel avertissant qu'un mystérieux
petit avion venait de survoler les 15me
et l ame arrondissements de la capi-
tale ainsi que les Hauts-de-Seine. Les
autorités faisaient mettre en place un
dispositif mais deux heures après, vers
5 h 30, un «témoin» signalait qu 'il
apercevait l'empennage d'un avion
dans les eaux de la Seine entre les
ponts de Sèvres et de Boulogne, à la
hauteur des usines Renault de Billan-
court.

Aussitôt alertées, plusieurs équipes
de secours et de sécurité (Police de l'air
et des frontières et aviation civile) se

rendaient sur les lieux pour tenter
d'identifier l'appareil. La brigade flu-
viale de la préfecture de police se
portait aussi sur place ainsi que des
plongeurs de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris (BSP). Pendant près
d'une heure et demie, six hommes gre-
nouilles de la BSP se relayaient pour
plonger dans un rayon de cinquante
mètres autour de la queue de l'avion
immergée près de la berge.

Très vite, les inspecteurs de l'Aviation
civile découvraient que la seule partie
de l'avion retrouvée dans la Seine ap-
partenait à un appareil qui s 'était
écrasé l'année dernière dans les Yveli-
nes, accident qui avait fait trois morts.
Sur la queue de l'appareil montrant
quelques traces de rouille figuraient
quatre lettres (CDPK) du numéro d'im-
matriculation qui correspondait en fait
à ce monomoteur Robin DR-400 qui
s 'était écrasé le 28 août 1987, près de
Saint-Germain-en-Laye après son dé-
collage de Chavenay-Villepreux (Yve-
linesj. Depuis, cette partie accidentée

de l'appareil était entreposée sur l'aé-
rodrome de Chavenay-Villepreux.

France-Info a affirmé avoir retrouvé
les auteurs de ce canular. Il s 'agirait de
«trois jeunes gens spécialisés dans la
communication», qui n'en seraient pas
à leur premier faux témoignage dans
le feuilleton du «Baron noir». C'est eux
qui auraient disposé les vestiges de
l'appareil dans la Seine et averti la
police. Et comme on mettait du temps à
retrouver «l'épave», l'un d'eux aurait
joué le rôle de «témoin» en montrant
l'endroit où l'empennage sortait des
flots. Ce jeune homme a été ensuite
entendu par les policiers. Selon ses dé-
clarations à France-Info, voyant qu'il
risquait de passer du statut de témoin
à celui de suspect, il aurait réussi à
s 'écli pser et à disparaître.

Quoi qu'il en soit, une fois de plus
l'affaire aura fait beaucoup de bruit
pour rien. Mais surtout, ayant ainsi
échappé à la noyade, le «Baron Noir»
est sans doute prêt à renaître de ses
cendres, / ap

Bombes contre immigrés
Attentat près de Nice contre un foyer de travailleurs étrangers: un mort.

Il est revendiqué par une organisation juive
Un  

attentat a I explosif contre un
foyer de travailleurs immigrés, la
Sonacotra de Cagnes-sur-Mer,

non loin de Nice, dans la nuit de di-
manche à hier, a fait un mort et douze
blessés dont un dans un état grave.

Selon les sauveteurs, une première
bombe a explosé sous une voiture dans
la cour du foyer, puis une deuxième,
trois minutes plus tard, dans l'entrée du
bâtiment. Les victimes, réveillées par la
première explosion, ont été touchées
alors qu'elles sortaient des locaux pour
constater les dégâts.

La personne décédée est un ressortis-
sant roumain de 50 ans, chauffeur li-
vreur, qui habitait le foyer depuis qua-
tre ans. Les explosions ont provoqué
d'importants dégâts dans le foyer, où
résident 1 50 personnes, ainsi que dans
un immeuble voisin abritant une société
de transports et un entrepôt de pro-
duits laitiers où toutes les vitres ont volé
en éclats.

Sur place, les policiers ont découvert
des tracts frappés de l'étoile de David
et signés d'un groupe qui s'intitule Mas-
sada, du nom de la forteresse domi-
nant la mer Morte où des juifs se réfu-
gièrent après la prise de Jérusalem
par les Romains en 70 de notre ère et
où ils périrent jusqu'au dernier. Affir-
mant être composé de ((juifs français»,

ce groupe avait déjà revendiqué un
attentat similaire dans la région.

Le président du Conseil représentatif
des institutions juives de France (CRIF),
Théo Klein, a émis les plus expresses
réserves quant au sérieux d'une telle
signature.

La Côte d'Azur a été le théâtre de
plusieurs attentats d'origine raciste ces

derniers mois. En mai dernier, le foyer
Sonacotra de Cannes-La Boccà avait
été la cible d'une attaque à l'explosif
qui avait fait deux blessés et d'impor-
tants dégâts. Le mois suivant, le direc-
teur du foyer Sonacotra de Nice avait
découvert et désamorcé une bombe de
fabrication artisanale cachée sous sa
voiture, /afp-reuter

EXPLOSION MEURTRIÈRE - Derrière le corps de la victime roumaine, la
carcasse de la voiture piégée. ^P

E- 
Par Guy C Menusier

! C'est contraints «t
f orcés que nationa-

; listes et travaillistes
\ israéliens s 'apprê-

tent à gouverner d»
nouveau ensemble. La longue p é -
riode d'incertitude politique que
vient de connaître Israël - les
élections ont ou lieu le 1er no-
vembre — n'a certainement pas
été pour rien dans le chambarde-
ment diplomatique dont l'OLP de
Yasser Araf at a tiré le plus grand
bénéf ice, to politique, comme la
nature, a horreur du vide.

Sauf à prendre le risque d'un»
accentuation de l'isolement de
l'Etat hébreu, Yitzhak Shamir se
devait non seulement de renoncer
à une alliance exclusive avec les
partis religieux et d'extrême
droite, mais encore de conclure
rapidement les négociations en-
gagées avec le Parti travailliste.
Ce choix, s'il p e u t  nourri?l'amer-
tume de nombreux électeurs de
gauche comme de droite, n'a pas
été aussi douloureux qu'auraient
pu le donner à penser les propos
de campagne. Même la question
délicate des nouvelles Implanta-
tions israéliennes dans les territoi-
res occupes a été pràmptement
réglée.

Pour l'essentiel, autrement dit
l'approche du problème palesti-
nien, le Likoud et le Parti travail-
liste divergent plus sur la f orme
que sur le f ond. Encore que des
voix commencent à s'élever dans
le camp travailliste pour prôner le
dialogue avec l'OLP - mais il
s'agit là d'éléments isolés qui,
dans l'état actuel des choses, ne
sont pas en mesure de peser sur
les options f ondamentales de leur
f ormation. Quant aux ténors du
Parti travailliste, ils se gardent
bien d'admettre la représentati-
vité de l'OLP comme Ils rejettent
l'idée d'un Etat palestinien à l'est
du Jourdain. Ou moins croient-Us
aux vertus de la diplomatie.

La reconduction, moyennant
quelques adaptations, du gouver-
nement d'aunlon nationale» avec
un travailliste aux Aff aires étran-
gères devrait permettre à Israël ''dé -
f aire meilleure f igure sur la scène
internationale. Au lieu de s'enf er-
mer dans un ref us obstiné, les
dirigeants israéliens s 'emploie-
ront certainement à démonter la
belle mécanique araf iste. Mais
n'est-ce pas déjà trop tard?

0 G. C. M.

Etat d'urgente



Coup de fil à l'enquête
Affaire Kopp-. un procureur pour déterminer s 'il y a eu violation du secret de fonction

m ffaire de la société Shakarchi
EL Trading SA: le Conseil fédéral a

¦¦ht confié hier l'enquête sur les indis-
crétions provenant de l'administration
fédérale à un procureur extraordinaire
du Ministère public de la Confédéra-
tion, Hans Hungerbuehler, premier pro-
cureur du canton de Bâle-Ville. Il a
accepté une demande de récusation
présentée par le procureur général de
la Confédération, Rudolf Gerber.

Les indiscrétions ont été révélées
après le coup de fil que la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp a donné le 27
octobre dernier à son mari, Hans W.
Kopp, pour lui conseiller de quitter le

conseil d'administration de la Shakar-
chi. Cette société pourrait être mêlée à
la plus grande affaire de blanchissage
d'argent sale jamais découverte en
Suisse, la Liban Connection. Elisabeth
Kopp a démissionné après avoir admis
qu'elle avait téléphoné à son époux.

Hans Hungerbuehler, qui a commen-
cé ses recherches vendredi passé, de-
vra non seulement enquêter sur ce coup
de fil, mais aussi sur les circonstances
l'ayant provoqué, a expliqué hier le
vice-chancelier de la Confédération,
Achille Casanova. L'enquête portera
aussi sur les indiscrétions ayant permis
au quotidien romand «Le Matin» de

révéler cette affaire le 9 décembre
dernier. L'enquête concernant la Liban
Connection restera par contre entre les
mains du Ministère public.

Le Conseil fédéral décidera ultérieu-
rement si une enquête complémentaire,
telle que l'ont demandée certains mem-
bres du Parlement, sera encore néces-
saire, a déclaré le président de la
Confédération Otto Stich.

Les groupes socialiste et écologiste
ont notamment exigé la création d'une
commission d'enquête parlementaire in-
dépendante. Celle-ci devrait détermi-
ner si des personnes, des organisations
et des entreprises impliquées dans le
scandale de la Shakarchi ou dans celui
de la Liban/Pizza Connection ont reçu
des informations provenant de l'admi-
nistration fédérale, plus précisément du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) et du Ministère public.

Le conseiller national Jean Ziegler
(PS/GE) a par ailleurs déposé une mo-
tion demandant la nomination d'un
procureur extraordinaire de la Confé-
dération.

Le Conseil fédéral veut savoir s'il y a
vraiment eu des indiscrétions et, le cas
échéant, de qui elles sont venues. Il
pourrait ensuite demander au Parle-

HANS HUNGERBÛHLER - Un man-
dat limité. ap

ment de lever l'immunité d'Elisabeth
Kopp, mais «il n'est pas question de
cela pour le moment», a ajouté Otto
Stich. /ap v

% Lire notre commentaire «Psycho-
drame de l'absurde».

Week-end
sanglant
Deux jeunes tues

à Genève

¦ 

eux meurtres ont été commis le
week-end dernier à Genève. Ils
ont coûté la vie à un jeune

homme de 19 ans, dont le meurtrier
court toujours, et à une jeune fille de
18 ans, dont les meurtriers - son
patron et la femme de ce dernier —
ont été écroués dans la nuit de di-
manche à lundi, a indiqué hier la
police genevoise.

Dimanche, peu avant midi, des
jeunes gens se promenant au bord
du lac, au lieu-dit la u Pointe à la
Bise », ont découvert dans l'eau, non
loin des berges, le cadavre d'une
jeune femme, ficelé et enveloppé
dans des voiles. Il s'agit d'une res-
sortissante italienne, domiciliée à
Lausanne et travaillant à Genève
comme aide-dentiste. Suite à des sur-
veillances policières, le dentiste qui
l'employait, ainsi que son épouse,
ont été interpellés dans la nuit de
dimanche à lundi par la police, à
laquelle ils ont avoué leur crime. Ils
ont été écroués pour meurtre.

Samedi matin, l'épouse et l'aide-
dentiste se trouvaient seules dans le
cabinet. La femme du dentiste épon-
geait avec un chiffon du chloroforme
dont le flacon venait de se briser. A
ce moment-là, une dispute a éclaté
entre les deux femmes et l'épouse,
pour faire taire l'employée, lui a ap-
pliqué le chiffon sur la bouche, pro-
voquant sa mort. Elle a ensuite appe-
lé son mari, qui était absent du cabi-
net, et le couple a jeté le cadavre à
l'eau dimanche à l'aube. Le rôle du
dentiste n'est pas encore éclairci.
Comme sa femme, il est âgé de 31
ans.

Un autre corps, celui d'un jeune
homme âgé de 19 ans, a été décou-
vert par des passants dimanche vers
20 h 40, dans des fourrés du Jardin
anglais, à proximité de l'horloge
fleurie. Le jeune homme avait un
orifice sous l'œil droit, vraisembla-
blement provoqué par un projectile,
/ats

Asile: J'apres-Kopp
De passage hier à Lugano dans le

cadre de la présentation à ta presse
du «Gruppo lombardo-Trçinese»,
qui luttera afin de tenir ouvert cet
espace vital pour les réfugiés et afin
de combattre tout verrouillage, l'ab-
be Cornélius Koch, membre du Cedri
(Comité européen pour la défense
des réfugiés et des immigrés) et co-
Fonciateur du bureau d'accueil des
réfugiés de Ponte Chiasso (I), a espé-
ré que l'«ère après-Kbpp sera syno-
nyme d'espoir et de dialogue pour
tes requérants d'asile en Suisse».

Pour le Cedri. la situation des re-

quérants d'asile est devenue insoute-
nable, {'Italie ayant de plus en plus
tendance à refouler des ressortissants
turcs après la visite en Suisse du mi-
nistre des Affaires étrangères GkHto
Andreattî et la promesse faite à Eli-
sabeth Kopp d'introduire un visa
d'entrée pour les Turcs.

L'abbe Koch a dît son espoir en ce
qui concerne la politique en matière
d'asile de l'«ère post-Kopp». les
quatre ans que Mme Kopp a passés
à ta tête du DFJP ont été imprégnés
de barricades et dé refus systémati-
que du dialogue» , /ats

¦ RÉFUGIÉS - L'Office central
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) cri-
tique la procédure d'asile accélérée
qui a été introduite depuis la mi-
octobre pour les demandeurs qui arri-
vent en Suisse par la ((frontière
verte». Il règne une négligence crois-
sante en ce qui concerne la procé-
dure, a confirmé hier Walter Schmid,
secrétaire central de l'OSAR. /ats
¦ HIVER — L'hiver frappe de nou-
veau à la porte. Malgré certaines
chutes de neige précoces, nous
n'entrerons dans l'hiver astronomi-
que que mercredi prochain, le 21
décembre. A 16h28 exactement,
les rayons du soleil , visibles dans
l'hémisphère nord, atteindront leur
point le plus bas. /ats
¦ EXTRADITION - La demande
formelle d'extradition d'Antonio De
Luca, présumé membre des Brigades
rouges, a été transmise par les autori-
tés italiennes aux autorités suisses. La
demande a été confiée pour enquête
au procureur général de Bâle. /ap

ROBERTO RUF-
FILLI - De Luca
est notamment
accusé du meurtre
du politicien dé-
mo crate-chrétlen
R. Ruffllli, séna-
teur et conseiller
du premier minlts-
tre de Mita, tué le
16 avril dernier.

ap

¦ MAZOUT - Trois mille litres de
mazout se sont écoulés dans le sol ô
proximité d'un commerce hier à Ba-
den. Le fournisseur de mazout, qui
voulait remplir la citerne, ignorait que
lors de transformations récentes, la
conduite de mazout dans la salle de
chauffage avait été coupée. Lorsque
le propriétaire du magasin a décou-
vert la panne, il y avait déjà 35cm de
mazout dans la cave, /ats
¦ f AMBASSADEUR - Jean
Cuendet, ambassadeur de Suisse en
Inde, est décédé hier alors qu'il visi-
tait un temple hindou près de Bhav-
nagar (Etat du Gujarat), à 800 km au
sud-ouest de New Delhi. J. Cuendet,
59 ans, est mort d'un infarctus du
myocarde, a précisé l'agence in-
dienne UNI. /ap

Adieu les espions
le couple est-allemand «Hubner)) libéré

L
lv e couple d'espions est-allemands,

connu sous le nom de «couple Hub-
ISlner», a été libéré hier de la prison

centrale de Lucerne. Rosemarie Mùller,
62ans, et Jan Karmazin, 65 ans, ont
quitté peu après 13h l'établissement
où ils étaient incarcérés depuis le 15
août 1985. Ils ont été libérés après
avoir purgé deux tiers de leur peine de
cinq ans de réclusion. Le couple quit-
tera la Suisse. Outre une peine priva-
tive de liberté, les deux espions ont en
effet été condamnés à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de
15 ans.

Le couple «Hubner» a quitté la pri-
son de Lucerne à bord d'une voiture de
tourisme bleue, immatriculée dans le
canton de Lucerne. Hormis le chauffeur,
le couple ((Hubner» était accompagné
d'un homme et d'une femme, tous deux
en civil.

Rosemarie Mùller et Jan Karmazin
étaient arrivés en Suisse en 1962. De
1966 à 1985, ils vécurent dans une
maison à Neuenkirch (LU), louée sous le
nom de ((Hubner». Ils étaient censés
servir de boîte aux lettres et d'agents
de réserve en cas de conflit. A cet
effet, ils recevaient chaque semaine
des émissions codées et aménageaient
des boîtes aux lettres permettant
l'échange d'informations et de matériel
entre des agents et la centrale.

Entre 1979 et 1 985, le couple ren-
contra secrètement, à 1 0 ou 12 repri-
ses, une agente est-allemande, Marge-
rethe Hoeke, qui était rattachée au
service de la présidence de la RFA.
Pour ses activités de renseignement, le
couple d'espions a touché, selon ses
dires, environ 75.000fr. à titre d'hono-
raires et de remboursement de frais,
/ap

EN VOITURE — Agents de réserve en cas de conflit. ap

Coup
de pouce

Fonctionnaires fédéraux:
hausse de salaire

r\ 
e Conseil fédéral a décidé hier
d'accorder au personnel de la

v| Confédération une allocation de
renchérissement de 2% à partir du
premier janvier. Il a en outre mis en
vigueur à la même date la hausse de
2% du salaire réel votée cette année
par les Chambres fédérales. Enfin, il a
approuvé l'ordonnance sur la classifica-
tion des fonctions, qui apporte elle
aussi une amélioration du salaire réel
pour quelque 70% des fonctionnaires.

Cette nouvelle classification des fonc-
tions se fera en trois étapes. Elle tient
compte de la prestation fournie par
l'agent, du nombre des années de ser-
vice et de l'état du marché de l'emploi.

L'exécution de cette mesure commen-
cera le 1 er janvier 1 989. Elle devait se
terminer au plus tard le 1 er janvier
1991 mais, vu la situation tendue du
marché de l'emploi, le Conseil fédéral
a décidé de réaliser cette dernière
étape le 1er janvier 1990 déjà. Sous
réserve de l'accord du Parlement, a
précisé devant la presse Otto Stich,
chef du Département des finances, car
cela se répercutera sur le budget.

Les surp lus annuels de dépenses qui
en résulteront seront de 85 millions de
fr. pour l'administration générale
(39.000 agents), de 1 00 millions pour
les PTT (60.000 agents) et de 64 mil-
lions pour les CFF (36.000 agents). La
compensation du renchérissement en-
traîne des dépenses supplémentaires
de 59 millions pour l'administration gé-
nérale, de 72 millions pour les PTT et
de 45 millions pour les CFF. /ats

Vins rouges
trop sucrés

fl 
rop fréquemment, l'adjonction de
sucre est utilisée lors de la vinifîca-

, < tion des vins rouges suisses. C'est
ce qui ressort des tests rendus publics
hier par l'émission de la TV alémanique
«Kassensturz». Les tests ont été effec-
tués, à la demande des responsables
de l'émission, par un laboratoire spé-
cialisé de l'Université de Nantes
(France). En octobre dernier déjà,
((Kassensturz » avait affirmé que de
nombreux vins blancs suisses étaient
sucrés outre mesure.

Les responsables de l'émission ont
fait analyser 24 vins rouges de l'année
1 987. De l'avis des spécialistes, un vin
ne devrait jamais être sucré à plus de
1,5 ou 2%.

Trois vins ont été découverts avec
des taux de sucre dépassant cette li-
mite: un pinot noir de Robert Schneider,
de Gléresse (BE), un Gamay de la cave
Rimuss, à Hallau, et une Dôle de la
maison Mcevenpick. /ap

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory. Région: Jean-Claude
Baudoin (animateur), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'orga-
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Vivarelli, Gabriel Fahrni, Stéphane Devaux, Ariette Emch Du-
commun Michel Jeannot, Chrisliane Lièvre, Mireille Monnier,
Pascale Ruedin. Enquêtes: Claude-Pierre C ha m bel (chef de rubri-
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que). Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubri-
que), Claudio Personenl, François Tissot-Daguette, Philippe Cho-
pard. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payât,
Pascal Hofer, Christian Georges. Suisse et étranger. Robert Habel
(chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Jac-
ques Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer, Arnaud Bédat.
Photographes: Pierre Treuthardt , Sophie Winteler. Dessinateur:
Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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La belle
fut brève

L'évasion, d'un ressortissant you-
goslave de 29 ans aura été de
courte durée. Iliaz Limani, qui s'était
enfui hier matin du pénitencier de
Regensdorf (ZH), a été appréhendé
peu après 11 h dans un restaurant
de Geroldswil, a indiqué la police
du canton de Zurich.

Le prisonnier avait scié des bar-
reaux de sa cellule, située au
deuxième étage du pénitencier. Il
avait ensuite attaché ses draps à
un barreau afin de descendre la
façade, puis avait franchi le mur de
la prison à l'aide d'une échelle.
Détenu depuis 1982, le Yougoslave
purgeait une peine de 1 3 ans de
réclusion, /ap

Psychodrame de I absurde
&

Socialistes et écologistes deman-
dent la création d'une commission
d'enquête parlementaire, un procu-
reur va enquêter sur l'origine des
fuites, des allusions — démenties
pour la forme — sont faites à une
possible levée de l'immunité d'Eli-
sabeth Kopp. L'affaire Kopp va-t-
elle finir, comme le Watergate, en
psychodrame de l'absurde? Nos
enquêteurs, officiels et inofficiels,
sérieux et farfelus, vont-ils débus-
quer ces terribles connivences que
certains imaginent? Pour l'instant,
les choses demeurent incertaines:
la presse de gauche fait preuve
d'une belle ardeur, se cite et se
recopie sans cesse en croyant mul-
tiplier les preuves, et rêve d'un
scandale à grand spectacle qui lui
permettrait de régler de vieux
comptes. Mais ni l'opinion ni le
monde politique ne paraissent en-
core prêts à basculer.

Ainsi, «L 'Hebdo» écrivait la se-
maine dernière: «Car la seule
question qui compte aujourd'hui
est celle-ci: la Suisse est-elle deve-
nue une «République bananière»

où les réseaux criminels obtien-
nent, à coups de millions, complici-
tés et privilèges jusque dans les
plus hautes sphères de l'Etat?)} Des
«réseaux criminels» auraient-ils
donc obtenu, comme ces lignes le
suggèrent, «complicités et privilè-
ges» d'une personne placée dans
les hautes sphères de l'Etat? Le
coup de fil d'Elisabeth Kopp à son
mari devait-il mettre en garde des
«réseaux criminels» ? Dirigeants et
trafiquants en tous genres seraient-
ils organiquement complices? D'un
côté les petits, vertueux et oppri-
més, de l'autre les gros, dirigeants
corrompus et leurs complices: un
gauchisme populaire a donné une
nouvelle vigueur à cette vieille ex-
plication des choses.

Ce scénario simpliste, mais pro-
fondément enraciné et plein de vir-
tualités vengeresses, va-t-il devenir
celui de l'affaire Kopp? L'enquête
annoncée hier permettra peut-être
de préciser les choses et de revenir
à la raison.
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