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Par Roland Carrera

Le pétrole, les taux
de change, les
chronographes, la
main-d 'œuvre,
oui, c 'est bien

juste, mais c'est un peu court!
Le succès du chronographe et

de la montre compliquée de
haut de gamme, soulignons en-
core: mécaniques, qui {(font»
notre taux de croissance à l'ex-
portation, est dû à ceux qui ont
tenu bon contre les vents et ma-
rées, malgré certains abandons
menaçant directement ce type
de produits!

Abandons prônés par les mê-
mes qui pleurent aujourd'hui le
désintérêt des jeunes pour l'hor-
logerie, alors qu 'on a dit et pu-
blié en son temps, ce contre
quoi nous nous sommes tou-
jours élevé, que la montre de
demain ne serait plus l'affaire
des horlogers!

On en est bien revenu, mais
assurer la relève indispensable
coûtera cher maintenant.

Heureusement la multi-fonc-
tions à quartz à qui l'on prête
encore un brillant avenir en l'an
2000 munie du téléphone, de la
TV et de la radio portés en bra-
celet, n 'a pas tué l'énorme po-
tentiel de créativité que nous
opposons à nos concurrents
étrangers, avec en moyenne
vingt-cinq mille nouveaux mo-
dèles par année! Quelle indus-
trie au monde est-elle capable
d'engendrer un tel courant d'in-
novation?

Quant au milieu de gamme,
nous perdons chroniquement
du terrain parce que nous nous
y faisons notre propre concur-
rence avec les catégories éco-
nomiques de type Swatch. Caté-
gories grâce auxquelles nous
tenons tête à l'étranger sur un
créneau de prix que nous
avions perdu, mais aussi et sur-
tout par les productions organi-
sées par nous en Extrême-
Orient.

Il y a tout de même des gens
qui y réussissent des perfor-
mances d'autant plus remar-
quables qu 'elles sont plus diffi-
ciles à réaliser. Nous ne citerons
ici qu 'une marque avec un taux
de croissance des ventes à titre
d'exemple: Tissot, ses Rock
Watch et ses autres modèles
leaders plus ou moins + 250%
en deux ou trois ans.

Il y aurait beaucoup à écrire
sur les artisans qui sont à la
base des réussites de cette an-
née et des précédentes et qui ne
sont pas précisément ceux que
l'on attendait. Mais brisons là el
saluons la performance d'en-
semble.

OR. Ca

Les responsables Nos montres
avancent

'. 'industrie hor/ogère suisse a connu une année faste

RECORD — L 'industrie horlogère suisse peut se frotter les mains. Pour la quatrième année consécutive, elle a
amélioré ses exportations, qui s 'élèvent à plus de cinq milliards de francs. La progression des affaires s 'est fait
sentir aussi bien dans les produits haut de gamme que dans le secteur bas de gamme. M
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Le tournoi
des écoliers
Hockeyeurs en herbe au L ittoral

VIF - Seize équipes de jeunes amateurs de hockey sur glace s 'affrontent
dès ce matin sur les patinoires du Littoral. Organisé par le service des
sports de la ville, le tournoi promet de belles empoignades. swî- M
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Etoiles
pour enfants

TS£ViâQ-N

SUPERSTARS - La Télévision romande
présente ce soir «La Nuit des étoiles»,
au profit de l'enfance abandonnée, en
direct du Grand Casino de Genève. Les
superstars du showbiz seront au ren-
dez-vous: Patrick Sébastien, Charles
Aznavour, Mireille Mathieu, Renaud,
Pierre Perret. Il y aura aussi la belle
Patricia Kaas (photo), Arnaud Bédat l'a
rencontrée hier et il vous livrera son
interview exclusive d'ici quelques
jours. Patience! agip
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Hockey: la Suisse avec les honneurs

Le groupe «Basta» — inconnu à
ce jour - a revendiqué hier l'atten-
tat à la bombe manqué qui devait
ravager dimanche un garage du
groupe Emil Frey à Zurich.

Dans une lettre tapée à la machine
et intitulée «mille arbres de Noël en
feu pour Emil Frey », les auteurs pré-
sumés de cette tentative d'attentat
écrivent qu'ils ont voulu offrir pour les
90 ans du pionnier de l'automobile
Emil Frey, considéré comme le repré-
sentant de toute l'industrie automo-
bile, un cadeau enflammé.
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Bombes à Zurich:
iiBostan revendique
la tentative d'attentat
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AVS-AI : grosse caisse
pour petits revenus
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CHRISTOPHE JACCARD - Pari tenu,
le livre est sorti. swi- &

Un premier pol ar
à douze ans

les annonces choc
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Offres d'emploi :
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HAUT VOL - L 'i vresse de la chute.
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Cortaillod : l'aventure
aérienne d'un para

Sans Chef Page 5
Le Landeron : Madrigal
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Les Verrières: le bilan
du Syndicat d'initiative
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Nouveau ratrac
à Tête-de-Ran
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La Sagne se penche



Grosse caisse pour petits revenus
Les prestations complémentaires A VS/A I, que sont-elles au juste ? Qui y a droit?

Des réponses s 'imposent

P

rès de 43 millions de francs ont
été distribués cette année dans le

i: canton au titre des prestations
comp lémentaires AVS/AI.

Si ces dernières défrayent régulière-
ment la chronique depuis la fameuse
révision de la loi fédérale qui, de fait,
a touché certains bénéficiaires dès le
1 er janvier 1 988, trop peu nombreux
sont ceux qui connaissent les mécanis-
mes de l'octroi de ces prestations.
«L'Express» a fait le point avec Jean-
Pierre Kreis, directeur de la Caisse can-
tonale neuchâteloise de compensation.

La caisse compte 40 collaborateurs
et exerce, en qualité d'organe d'appli-
cation, des activités qui lui sont attri-
buées par le droit fédéral (assurance-
vieillesse et survivants, assurance-invali-
dité, perception des cotisations de l'as-
surance-chômage, allocations familiales
dans l'agriculture) et par le droit can-
tonal (prestations complémentaires
AVS/AI et contrôle de l'affiliation à la
LAA et à la LPP). C'est dire qu'elle
brasse des montants considérables.

En ce qui concerne les prestations
complémentaires AVS/AI,.la gestion de
quelque 5000 dossiers est assurée par
1,2 collaborateur.

— C'est peu, explique Jean-Pierre
Kreis, et sans aller aussi loin que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales qui

estime qu'il faut un collaborateur pour
1000 dossiers traités, nous pensons que
pour une tâche aussi importante, on ne
doit pas lésiner sur le personnel qui
doit être à la fois efficace et très
proche du citoyen.

Toujours en matière de prestations
complémentaires AVS/AI, la Caisse
cantonale de compensation opère an-
nuellement la mutation de 2500 dos-
siers et traite près de 1 500 nouveaux
cas.

Mais que sont au juste ces presta-
tions complémentaires et quelles condi-
tions faut-il remplir pour y avoir droit?
Ces prestations d'assurance sociale
sont d'un genre particulier: soumises en
bonne partie à des normes de droit
fédéral, elles sont néanmoins versées
par les cantons en vertu de leurs pro-
pres lois. La Confédération subven-
tionne les prestations octroyées dans le
canton de Neuchâtel à raison de 35%
— jusqu'en 1 986 ce taux était encore
de 70% —, le reste étant à la charge
de l'Etat et des communes.

Le cercle des bénéficiaires des pres-
tations complémentaires s'étend aux
rentiers de l'AVS et de l'Ai, y compris
les personnes disposant d'une alloca-
tion pour impotent de l'Ai. Ces presta-
tions ont pour but de couvrir dans une
mesure appropriée les besoins vitaux

de ces personnes. Les limites de révenu
pour bénéficier des prestations complé-
mentaires sont fixées à 1 2.800 fr. pour
les personnes seules et à 19.200 fr.
pour les couples. Ces montants sont en
même temps les minimaux vitaux ga-
rantis par les prestations complémen-
taires dont le montant final est calculé
en fonction des charges et des revenus
de la personne concernée.

La Confédération laisse une certaine
marge de manoeuvre aux cantons,
mais l'Etat de Neuchâtel accorde les
prestations maximales. Les bénéficiai-
res se voient rembourser, entre autres
choses, leurs frais médicaux, leurs parti-
cipation à l'achat de médicaments et,
avec certaines restrictions, leurs cotisa-
tions d'assurance-maladie ainsi qu'une
aide pour les autres primes d'assu-
rance. En 1 988, la Caisse cantonale de
compensation aura ainsi payé pour en-
viron 10 millions de francs de primes
d'assurance-maladie et 2 millions de
frais médicaux.

Jean-Pierre Kreis insiste sur un point:
— Des le moment ou les conditions

d'octroi sont respectées, ces prestations
constituent un droit pour les rentiers
concernés et ne doivent pas être assimi-
lées à des mesures d'assistance. En ou-
tre, même après une décision négative
d'octroi et selon la situation financière

de la personne, certains frais médicaux
peuvent être pris en charge par la
caisse.

Ces dernières années, les bénéficiai-
res de prestations complémentaires
AVS/AI ont progressé rapidement.
L'an passé, la caisse avait déboursé un
peu moins de 38 millions alors que
cette somme atteint pour 1 988 près de
43 millions de francs. Jean-Pierre Kreis
attribue cette progression à une situa-
tion économique plutôt défavorable:

— Beaucoup de rentiers se sont ainsi
vu retirer de petits gains accessoires.
Mais cette tendance ne devrait pas se
poursuivre indéfiniment car d'ici une
quinzaine d'années les premiers effets
des nouvelles lois sur le 2me pilier de-
vraient se faire ressentir.

OM. J.

JEAN-PIERRE KREIS — «Les prestations complémentaires constituent un droit et non une mesure d assistance».
ptr- £

Une agence
par commune

La Caisse cantonale de compen-
sation a des agences dans chacune
des 62 communes du canton. C'est
auprès d'elles que les citoyens peu-
vent obtenir des renseignements et
déposer une demande de presta-
tions complémentaires.

Ces 62 agences sont en liaison
permanente avec la Caisse canto-
nale. Et Jean-Pierre Kreis insiste sur
le fait que chaque citoyen estimant
avoir droit aux prestations complé-
mentaires peut exiger une analyse
de sa situation économique et une
calculation de la Caisse cantonale.

En règle générale, les représen-
tants dans chacune des communes
doivent prendre les devants en
analysant la situation économique
des personnes susceptibles de tou-
cher des prestations complémentai-
res et, le cas échéant, avertir celles
qui y ont droit. Cependant, les cho-
ses ne se passent pas toujours ainsi
et le directeur de la caisse tente de
tout mettre en œuvre pour que ce
procédé se généralise.

Mais les ayants droit qui ne tou-
chent pas de prestations complé-
mentaires par manque d'informa-
tion restent très peu nombreux.
Moins nombreux en tous cas que
ceux qui les touchent et qui n'y ont
pas ou plus droit. Car toute modifi-
cation de situation financière doit
être annoncée à l'agence commu-
nale AVS. Et certains oublient de le
faire, surtout lorsque leur situation
s'améliore!/mj

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. '£ (038)422352 ou
(039)232406.

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques £ (038) 4234 88 ou
(024) 61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit £ (038)251919.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
£229103.

Diabète: information, fbg de l'Hôpital
65 £ (038)243344.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents £ (038)247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le £
11 1 renseigne.

Parents informations:
£ (038)255646 (9h à 1 1 h) (Fermé
jusqu'au 7 janvier 1 989).

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
£ (038)245656; service animation
£ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)256565, le
matin.

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £
(038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères; (8 h à 13 h)
£ (038)661666.

Télébible: £ (038)461878.

Urgences: La Main tendue, £ 143 (20
secondes d'attente).

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h,
17h45, 20hl5, Ne réveillez pas un
flic qui dort, 1 6 ans.

Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30,
Willow, 1 2 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30,
Itinéraire d'un enfant gâté, 1 2 ans.

Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Fan-
tôme en fête, 1 2 ans.

Bio: 15h, ( 20h45, V.O.angl.), Drow-
ning by numbers, 16 ans; 18h30,
(V.O.jap.), Tamporo, 16 ans.

Palace: 1 4 h 30, 1 6h 30, Rox et Rouky,
enfants admis; 18 h30, 20h45, Une
affaire de femmes, 1 6 ans.

Rex: 1 5 h, 1 8 h 30, 20 h 45, Beetlejuice,
1 2 ans.

Studio: 14h30, 17h30, 20h30, Ca-
mille Claudel, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée):
20h30, A gauche en sortant de l'as-
censeur, 1 2 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso:
1 6h 30, 21 h, Mort à l'arrivée, 1 6 ans.
18h45, U2-Le film, 12 ans.

Eden: 15h, 17h45, 20h45, Itinéraire
d'un enfant gâté, 1 2 ans.

Plaza: 14h30, 16h30, 18h45, 21 h,
L'ours, enfants admis.

Scala: 14h30, 16h30, Rox et Rouky,
enfants admis; 18h30, 20h45, Trois
places pour le 26, 1 2 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

Chômeurs: des oubliés?
Solidarité et accompagnement indispensables

m es chômeurs, dans le canton de
Neuchâtel existent même si notre
société tend à les oublier. Chaque

mois, l'OFIAMT publie des statistiques
concernant le nombre des chômeurs et
ces statistiques indiquent régulièrement
une baisse de leur nombre, ce qui ré-
jouit tout le monde.

Pourtant, les associations de chô-
meurs s'insurgent, régulièrement contre
ces chiffres qui «oublient» certaines ca-
tégories de chômeurs, en particulier
tous les chômeurs et chômeuses qui ont
épuisé leurs droits aux prestations de
chômage et qui n'ont pas retrouvé de
travail. Ils sont encore nombreux même
si on parle peu de leurs problèmes.

Il est difficile pour quelqu'un qui a du
travail de se mettre dans la peau d'un
chômeur. Que ressent-il, par exemple,
cet homme qui, à 55 ans, se retrouve
au chômage pour la deuxième fois? (...)
Peut-on imaginer l'angoisse psychologi-
que de cet homme ou de cette femme
qui a des enfants auxquels on de-
mande la profession des parents et qui
doivent répondre «chômeurs». Cette
angoisse et cette pression psychologi-
que peuvent parfois le conduire jusqu'à
une extrémité fatale. Il existe malheu-
reusement des cas. C'est pourquoi le
chômeur aura un extrême besoin de
compagnie, de solidarité.

Cette compagnie, cette solidarité, les

associations pour la défense des chô-
meurs vont s'efforcer de la fournir. Ces
associations vont offrir un lieu
d'échange et de solidarité. Elles vont
donner au chômeur toutes les informa-
tions utiles pour se débrouiller face aux
«tracasseries» de l'administration. Elles
existent aussi pour fournir de cas en cas
un soutien financier.

Dans le canton, les associations de
chômeurs ont trois permanences: à
Neuchâtel au bar «Le Start», mardi et
vendredi de 8hl5 à 1 Oh 15 et à la
rue Saint-Honoré, le lundi de 13h30 à
16h30; à La Chaux-de-Fonds à la rue
du Progrès 99 les mardi, mercredi et
vendredi de 16h00 à 19h00.

Ces permanences ne sont pas seule-
ment utiles, elles sont nécessaires. Mais,
car il y a un mais, elles ont besoin d'un
peu d'argent, même si les responsables
sont bénévoles. Il faut un minimum de
matériel de bureau, il faut payer les
frais de téléphone et une petite loca-
tion. C'est pourquoi en cette fin d'an-
née elles se permettent de solliciter une
aide. Elles demandent à chacun d'entre
nous d'avoir non seulement une pensée
mais de faire un petit geste en faveur
de nos frères qui sont parfois d'anciens
collègues de travail, /comm

0 Les dons peuvent être versés aux
Associations de défense des chômeurs du
canton de Neuchâtel CCP 20-136-4

Bal(l)ades irlandaises
A vant de se rendre à Neuchâtel, les hôtes irlandais
de la JOC passent quelques jo urs de neige en Valais

S;j i la police vous arrête sur une
I autoroute, parlez vite une autre

m langue... Le procédé n'est pas ga-
ranti, mais toujours est-il qu'il a fait
effet lundi soir avant Sion. La voiture
de Bruno Payrard, secrétaire de la
Jeunesse ouvrière chrétienne du canton
de Neuchâtel, venait de doubler un
véhicule de la gendarmerie quand les
képis prirent assez mal la chose et
rattrapèrent la voiture neuchâteloise.
Contrôle d'identité, vos papiers s'il vous
plaît... Si les Irlandais du Sud ont la
langue aussi bien pendue que leurs
cousins du Bronx, ne les faites surtout
pas taire. C'est ce qu'ils firent l'autre
soir et bonne pâte, la gendarmerie
baissa vite les bras...

Avec un rien de retard à Cointrin,
c'est là le second et dernier imprévu de
ce début de semaine, la première des
deux que passeront ici quatre membres
des «Youth Christian Workers » de Du-
blin invités par la JOC neuchâteloise
qui marque ainsi d'une façon tangible
le 1 5me anniversaire de sa fondation.
En fait, ils sont six si l'on compte
«Perry», leur aumônier, et la jeune
jociste du sud de l'Eire qui rejoindra le
groupe aujourd'hui. La première se-
maine se passe à Crans-sur-Sierre, au
chalet de la JOC romande; la seconde
verra les Irlandais à Neuchâtel où ils
visiteront les FTR, le centre de distribu-

tion de Migros à Marin et le Musée
international de l'horlogerie.

Hier, les hôtes irlandais de la JOC
de Neuchâtel ont surtout marché. Le ski
viendra ensuite. Ils ont aussi promis de
faire la cuisine demain ou après-de-
main.

— Je fends un peu le dos..., avoue,
pince-sans-rire, Bruno Payrard.

Terrible destin d'un peuple coura-
geux qui fit tout pour couper les ponts
avec les Anglais, mais subit aujourd'hui
encore leur loi. Heureusement, ce n'est
qu'à la 'cuisine...

0 CI.-P. Ch.

DANCINGS

¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé).

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 2h: Le
Chasseur, Enges.

Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à mi-
nuit: Le Boudry 's, Boudry.

Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-
Bart.

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

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

CANTON

Ẑ ' Il̂ un nouvel
^ espace privilégié
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Trace d'épouvante
Christophe Jaccard, 12 ans, sort son premier polar

L

1! e château de Kartensbourg est
I hanté, bien sûr. Il se passe aussi
| des choses louches au village,

qu'importe. Trois copains reporters sont
là pour éventer tous les secrets. Enig-
mes et revirements qui sont d'ailleurs
apparus, peu à peu, dans le carnet
d'écolier de Christophe Jaccard. Ce
roman, né par jeu, destiné uniquement
au cercle des parents et amis, est main-
tenant publié à 2500 exemplaires aux
éditions L.E.P. de Lausanne. On le
trouve dès aujourd'hui dans les librai-
ries.

C'est chez lui, en croquant force bis-
cuits au chocolat que le jeune Neuchâ-
telois nous a accordé sa première inter-
view après la parution. D'ailleurs, il
poursuit gaillardement sur sa lancée.

— J'ai un autre roman qui se prépare.
Quelque chose comme «L'argent fait le

tueur». Car cette fois ci, il y des morts.
Je garde les mêmes personnages.
Steve, le cerveau de la bande, Vincent
c'est le modéré et Daniel le rigolo. Ils
me ressemblent tous un petit peu.

Mais tes histoires ne sont pas très
amusantes?
~Oui c'est du policier, mais si on ne
sait pas rire, on ne sait pas vivre.

Dis-moi comment tu t'y es pris.
~Dans le premier roman, je n'ai pas
fait de plan de départ. Je me suis
laissé emporter par l'histoire. J'ai mis
baucoup d'entêtement pour arriver à
la fin du livre. Je me suis demandé
comment je  vais faire tenir tout ça.

C'est pour cette raison qu'il y a des
revirements surprenants.
—Mais maintenant, dans mon second,

j'ai préparé un plan, je  sais ce que je
fais. Bien sûr, dans l'aventure, je  pars

comme ça. Mon premier bouquin, je  le
jugeais plutôt négatif au départ, mais
quand je  l'ai vu sortir, j'ai compris que
j'avais gagné. Ça fait vraiment très,
très plaisir de le voir dans les librairies,
avec mon nom dessus.

—J'aimerais améliorer le sty le. Il faut
dire que je  l'ai commencé à 10 ans et
que je  l'ai terminé à 10 ans et demi.
J'ai fait des phrases toutes simples,
sans beaucoup d'adjectifs et de des-
criptions, c'est surtout de l'action.

Raconte-moi ce que tu prépares en
ce moment.

—Je me lance dans le nouveau con-
cours de Nathan. A côté de cela, pour
mon deuxième roman, c'est difficile
d'avancer, avec la masse de travail
qu'on a sur le dos! Même que pendant
une leçon d'allemand, j 'ai fait semblant

de dormir pour pouvoir suivre mon his-
toire qui se déroulait. Mais maintenant
en deuxième année classique, il faut se
donner. Pour mon nouveau roman, j'ai
déjà des idées, mais je  vais surtout y
travailler pendant les prochaines va-
cances. Je fignolerai l'angoisse.

L'histoire se passe à Berne, Steve,
Vincent et Daniel sont en vacances chez
l'oncle de Steve. Les amis de l'oncle se
font assassiner, puis tout le reste de la
famille meurt mystérieusement. Les co-
pains sont très curieux comme moi et
comme moi ils vont jusqu'au bout quand
il y a une énigme à trouver.

— Arrête Christophe! s'écrient les pa-
rents horrifiés. Tu vas être malade.

Presque tous les chocolats y ont
passé!

0 L. A.

CER VEA U ET MA CHINE — Un «vieux char» qui a déjà vu passer le premier
roman de Christophe Jaccard: Les gardiens du château de Kartensbourg.

swi- J2-

Editeur a a page
Si Christophe Jaccard croit si fort à

ce qu'il fait et part tout droit sur sa
lancée, c'est qu'il a eu la chance
d'être lu et écouté dès ses premières
ébauches de fictions. Son père, Marc,
s'est montré d'ailleurs un partenaire
entièrement acquis à tous ses voya-
ges dans l'imaginaire. Avec son tem-
pérament de gagneur, Christophe
n'était pas fait pour en re.ter là. Si
son roman est maîntenan t du do-
maine du concret, c'es.t parce que
rien ne l'arrête. Il a cherché lui-même
un éditeur, en lançant un appel sur les
ondes.

Philippe Burdel, des Editions LE.P.
Loisirs et Pédagogie a relevé le défi.
Il aime garnir les rayons des biblio-
thèques avec des livres écrits par des
enfants. Il a confié l'illustration des

gardiens du château de Kartens-
bourg à Anne Wilsdorf. Elle a su
admirablement mettre en valeur le
charme spontané de ce petit récit. Le
livre, sorti de presse le 12 décembre,
'a malheureusement manqué les ven-
tes de Noël, mais il est prêt pour les
étrennes. Le voilà, tout pimpant, à
disposition de tous les enfants. Les
adultes le lisent aussi avec plaisir tant
il ressemble aux histoires inquiétantes
qu'ils s'inventaient autrefois, la tête
sur l'oreiller, par les nuits de pleine
lune./la

% Les gardiens du château de Kar-
tensbourg. Christophe Jaccard. Editions
L.E.P. Loisirs et pédagogie. Le Mont-sur-
Lausannè 1988.

Dans le ravin
ACCIDENTS

Une ambulance et un véhicule des pre-
miers secours sont intervenus hier à
3h40 pour un accident de circulation
survenu route des Gorges du Seyon, à
Neuchâtel, à proximité du lieu dit «Le
Parapluie». Une voiture qui circulait de
Neuchâtel en direction de Valangin,
après avoir heurté les rochers à gau-
che, a été renvoyée de l'autre côté de
la chaussée et a arraché une barrière
avant de percuter un arbre dix mètres
en contrebas. Au moyen de cordes,
l'occupant de cette voiture a été retiré
de sa fâcheuse position.
Blessé à la tête et sur le haut du corps,
il a été conduit à l'hôpital des Cadol-
les. Il s'agit de M.Jean-François Ben-
guerel, 40 ans, domicilié à Neuchâtel.
Pendant l'intervention, il a ete néces-
saire d'éclairer les lieux au moyen du
matériel du véhicule des premiers se-
cours. L'auto accidentée est démolie,
/comm.

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Les pre-
miers secours de La Chaux-de-Fonds
ont été alarmés, hier peu après 8 h 20,
pour un début d'incendie dans
l'agence de voyages Mauron, au
No68 de l'avenue Léopold-Robert.
Lorsque les pompiers sont arrivés sur
les lieux du sinistre, qui avait été pro-
voqué probablement par le système
de chauffage électrique, le feu était
éteint faute d'oxygène. Les dégâts au
bureau et au mobilier n'ont pas pu
être évalués pour l'instant. M-

M TÉMOINS SVP - Hier vers
1 1 h 50, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue du Locle à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Locle. A l'inter-
section avec la rue du Chârelot, soit à
la hauteur de la scierie des Eplatures,
une collision se produisit avec l'auto
conduite par un habitant des Breu-
leux, qui circulait dans le même sens
avec l'intention de bifurquer à droite.
Dégâts. Le conducteur de la voiture
Subaru commerciale rouge, portant
plaques de garage, se dirigeant au
Locle, qui précédait les véhicules en
cause, ainsi que le conducteur de la
voiture française qui a été dépassée
par l'une des voitures impliquées dans
l'accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds (Tél. 039/2871 01).
/comm.

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur de
la voiture qui a heurté, dans la nuit du
25 au 26 décembre 1988, un animal
sur l'autoroute chaussée nord entre
Cornaux et Thielle, est prié de pren-
dre contact avec le centre de police à
Marin (Tél. 038/33 52 52). /comm.

Les chiffres choc
Les offres d'emploi sous chiffres fleurissent dans la presse, mais les réponses sont rarissimes.

Un procédé qui choque

f  ̂
ui 

n'a pas été confronté au pro-
yj  blême des annonces sous chif-

§§ fres? Vous écrivez, vous attendez
impatiemment la réponse. Un jour,
deux jours. Vous commencez à vous
inquiéter. Au bout de la semaine, le
découragement vous guette. Puis vient
l'amertume. Plus rien ne vous revien-
dra...

— J'ai répondu à une quinzaine
d'offres d'emploi sous chiffres. Trois em-
ployeurs ont retourné mes dossiers en
donnant leur nom et une lettre expli-
quant que je  n'étais pas engagée.

ANNONCEUR SOUS CHIFFRES - Un anonymat total qui tranche souvent
avec aie plus élémentaire savoir-vivre». pti- JE-

Deux entreprises m 'ont rendu les docu-
ments, sans un mot d'explication. Quant
aux autres...

Tout le scandale est là.
— Vous avez envoyé des docu-

ments personnels, très personnels, et
vous ne savez même pas où ils sont
allés, c 'est choquant, lance cette an-
cienne sommelière. Comme d'encaisser
sans montrer le ticket...

Inutile de feindre l'ignorance, le phé-
nomène est général: les réponses sont
quasi inexistantes, rien moins que ça.
Tous les milieux concernés en sont cons-

cients. On en voudra pour preuve cette
lettre de remerciements envoyée à un
employeur qui avait donné de ses nou-
velles!

Mais l'intensité dramatique du pro-
blème est d'autant plus forte qu'il
s'agit souvent de recherches d'emplois
dans lesquelles les personnes s'investis-
sent énormément. A chaque lettre cor-
respond un engagement important, qui
peut modifier la vie de celui qui l'écrit,
et qui exige aussi une véritable «mise
à nu», selon le mot d'un chômeur.

Et quand la réponse vient, ce n'est
pas toujours mieux remarque André
Buhler, conseiller communal dont dé-
pendent les services sociaux, et donc
bien placé pour connaître le phéno-
mène 

Comment qualifier cet employeur qui
retourne tel dossier agraphé à une
page de bloc-note grossièrement arra-
chée, avec pour seule annotation un
grand «âge» tracé au feutre rouge?
Que penser encore de ces documents
ne comportant même pas de mention,
laissant le demandeur d'emploi dans le
doute le plus total?

— Ne répondez tout simplement
pas aux annonces sous chiffres! mor-
telle ce directeur du personnel; la solu-
tion magique n'existe pas, tant le désé-
quilibre entre les parties est grand.
Pensez à cet employé dont la lettre
aboutit chez son employeur!

Cela est d'autant plus vrai que le
marché de l'emploi est extrêmement
opaque. Seul un tiers, voire un quart,
des places disponibles paraissent au
grand jour.

Mais pourquoi un employeur recourt-
il précisément aux annonces sous chif-
fres? Sans aucun doute pour ne pas se
faire inonder de coups de téléphone
ou, plus simplement, pour restreindre le
nombre des réponses; pour éviter de
dévoiler ses projets à des concurrents,
cacher une rotation rapide de son per-
sonnel ou la difficulté de trouver l'em-
ployé adéquat. Ou encore pour ne pas
choquer celles et ceux à qui un poste a
été refusé et qui continue d'être mis au

concours.
— Les entreprises doivent avoir le

courage de s 'afficher... Si elles ne le
font pas, c'est qu 'elles ont quelque
chose à cacher! tonne cet employeur.
Réponse plus modérée de Simone Blatti
de POINT, centre dont la vocation est
la réinsertion dans le marché du tra-
vail: «De toute façon, quelqu'un aura la
place. Alors, cela vaut toujours la peine
de répondre.»

Il n'empêche. Certains chefs du per-
sonnel sont littéralement indignés: «Une
annonce sous chiffres est pareille à une
lettre anonyme; il s 'agit d'une véritable
manipulation.» Et de relever que si,
pour une raison exceptionnelle, un em-
ployeur ne peut se faire connaître, il lui
reste toujours le recours à une société
de placement, à des «chasseurs de
têtes». Un procédé qui coûte, certes,
mais qui se révèle finalement rentable
par la meilleure sélection qu'il permet.

«L'Express», de son côté, fera paraî-
tre régulièrement une annonce incitant
les annonceurs à répondre. Un pas
dans le bon sens destiné à rappeler à
certains «le plus élémentaire savoir-
vivre», ainsi que le qualifie Jacques
Depardieu, directeur du personnel à la
Banque Cantonale Neuchâteloise.

0 F- T.-D.

AGENDA
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le £ 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r.
St.Maurice. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
(£ 251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 19hl5.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14 h-17 h), «Le mètre et la seconde», es-
quisse de la vie et de l'oeuvre de Ch.-Ed.
Guillaume; expositions «Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1847-1927) «Accro-
chage ponctuel», et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnograp hie: (lOh à 17h) ex-
position «LES ANCETRES
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie Ditesheim: (10h-l 2h et
14h-18h30) Jean-François Reymond, sa-
bles et dessins.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) Salvador Dali.
Galerie des Halles: (1 3 h 30-1 8 h 30)
Godet-Fenouil-Bertin-Empi, peinture figu-
rative.
Galerie de l'Orangerie: (1 4h30-l 8h30)
Popof, aquarelles et gravures et Philippe
Bernard, sculptures.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
14h30-18h30) gravures.
Galerie du Pommier: (14h-17h) «Tintin»,
planches de Hergé.
Ecole club Migros: (10h- l 2h et
14h-18h) Helga Schuhr, peintures (fer-
mée jusqu'au 3 janvier 1 989).
Galerie Cité universitaire: «Sur le chemin
du Tibet», photos de Christian Dupré.
Plateau libre: (15h-2h) Juxe, rhythm &
blues.
Eurotel: (18h-20)au piano-bar J.-L Pa-
rodi.
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Le para... Graf de l'exploit
Une décennie de fol/es aventures aérienne pour un habitant de Cortaillod

M erblantier-appareilleur à Cortail-
w" lod, Roger Graf a une passion peu

commune: le parachutisme. Et s'il
est à la hauteur lorsqu'il raconte ses
folles aventures aériennes, c'est qu'il
exerce cette activité depuis une décen-
nie avec le célèbre «Phantom para-
club» de Bienne.

C'est dans la discipline voile-contact
- la plus dangereuse - que Roger et ses
camarades ont acquis une notoriété
internationale. Il s'agit pour un groupe
de quatre à huit sauteurs d'effectuer un
maximum de figures d'ensemble dans
un temps limite. Largués à 2500 m. du
sol, ces cascadeurs du ciel sont dotés
d'un parachute rectangulaire, nommé
«paraplane», qui s'ouvre instantané-
ment. Intervient alors un travail
d'équipe où la solidarité est primor-
diale.

Roger Graf compte aujourd'hui envi-
ron 1 500 sauts, parmi lesquels d'auda-
cieuses acrobaties qui vont jusqu'à la
chute libre à vélo ou la «balade» sur
une aile d'avion en plein vol. Et, pour
prouver que les confins du possible sont
à sa portée, il a sauté sans problème
avec la jambe gauche dans le plâtre!

— Tout les risques sont calculés, pré-
cise-t-il cependant; que ce soit d'un
avion, d'un hélicoptère ou d'un ballon à

CHUTE LIBRE — La petite reine dans les nuages. E-

air chaud, les chutes sont préparée en
fonction de la force et de la direction
des vents aux différentes altitudes. Ce
sport peut être pratiqué toute l'année;
d'ailleurs, lors de mon saut le plus froid,
le thermomètre indiquait — 29 degrés!
Mais, bien sûr, il faut jouir d'une condi-
tion physique suffisante, être en par-
faite santé, savoir maîtriser ses nerfs et
oser prendre des risques.

En parfait connaisseur, Roger Graf a

été moniteur des parachutistes de l'ar-
mée suisse durant deux ans. De plus,
l'Office fédéral de l'air lui a décerné
une licence de «plieur pour tiers»;
l'opération consiste à plier des para-
chutes de secours - travail dont on
devine bien l'importance et qui doit
être fait par un spécialiste autre que
l'utilisateur. Il faut croire que cela a
inspiré confiance à son épouse, Mar-
lène, qui vient d'inscrire son 75me saut.

Si le «Phantom para-club» a récem-
ment cessé la compétition, Roger et ses
compères continuent la pratique de ce
sport tout en assumant leur fonction de
moniteur suisse.

Loin d'être terre à terre, les récits de
ce «merveilleux fou volant» font frémir
les novices des lois verticales. Et,
comme pour pimenter son goût de
l'aventure, il a trouvé un nouvel hobbie
qu'il pratique accessoirement: étrange
para... doxe, il est également grand
amateur de... spéléologie!

OC G.

Le «Phantom» au top niveau
Ces dernières années, te «Phantom

para-club» a très honorablement re-
présenté la Suisse lors de plusieurs
concours internationaux. En T985, à
Avignon, il a remporté la deuxième
place derrière les français, charr^
pions du monde en titre, La même
année, en Hollande; la Suisse s'oc-
troyait encore le deuxième rang. Tel
Poulidor - l'étemel second du cy-
clisme - elle se couvrait à nouveau
d'argent au championnat d'Angle-
terre, en 1986.

Roger Graf et son équipe ont été
jusqu'à disputer la coupe et le cham-
pionnat du monde en Australie, en

1984 et 1 986. Autres titres élogîeux
pour le «Phantom»: il a été déclaré
premier ex-aequo à trois reprises
aux côtés des fameux «Royal Mari-
nes» britanniques.

En catégorie «rotation», lors de la
coupe d'Europe disputée à Granges
en T986, ié club seelandais empor-
tait le premier prix et, à la récente
rencontre d'Ecuvillens, il enregistrait
un record officiel: 15 parachutistes,
accrochés l'un sous l'autre, voilures
ouvertes, ont suscité l'émotion de mil-
liers de spectateurs; Ils ont battu du
même coup leur propre record mon-
dial, /cg

Bon voyage!

— VULLY—

La commune du Bas- Vully
promeut les transports publics

«Pierre qui roule n'amasse pas
mousse», dit le proverbe. Voilà qui est
moins sûr! En effet, la commune du Bas-
Vully se propose d'acheter deux abon-
nements généraux de transport qu'elle
mettra à la disposition de la popula-
tion. Ceux-ci, moyennant une modeste
contribution, seront disponibles dès le
mois de février.

La durée de location est limitée à
deux jours d'affilée au maximum. Les
abonnements, tous deux au porteur,
permettront la libre circulation sur un
réseau de quelque 5000 km. Ils offrent
également la possibilité d'obtenir une
réduction de 50% sur les lignes auto-
mobiles et certains chemins de fer ou
téléphériques de montagne. Voilà un
service qui fait figure de «première »
au Bas-Vully.

La population ne manquera certaine-
ment pas d'en faire bon usage. Le
Conseil communal informe que l'achat
des deux abonnements n'a pas pour
but «de contribuer directement au dé-
veloppement des transports publics,
mais surtout d'essayer d'amener la po-
pulation à les utiliser chaque fois que
cela est possible». Alors, bon voyage!

0 G. F.

Percée
au cœur

de la musique

¦ NEUCHA TEL

Concert mémorable
ou Temple du bas

Dans une ville surexcitée où chacun
était à la traditionnelle chasse aux
cadeaux, il nous a été agréable de
constater qu 'un assez nombreux public
a préféré consacrer un peu de son
temps à la musique et au recueillement
plutôt qu 'à l'effervescence de Noël.

Gérald Kottisch, une jeune trompet-
tiste en pleine ascension, ainsi que
Georges-Henri Pantillon, un musicien
polyvalent connu de tous pour ses mul-
tiples activités artistiques, nous ont of-
fert un Concert de Noël chaleureux et
exaltant. Ces deux instrumentistes pas-
sionnés ont comblé notre désir d'éva-
sion et de félicités.

Les moments de méditation grave se
sont évanouis pour faire place aux ins-
tants joyeux et régalants: ce sont les
pages gaies qui nous ont le plus mar-
qués. Gérald Kottisch et Georges-
Henri Pantillon ont su célébrer la Nati-
vité avec sincérité, le naturel, le tact et
l'allégresse qui étaient de circonstance.
Ils ne sont pas naïvement restés en
surface des pages qu 'ils interprétaient.
Ils ont tenté et réussi une «percée» au
cœur même de ces dernières, là où
résident les secrets les plus intimes, les
mystères les plus profonds de la musi-
que. Cette incursion n'aurait été possi-
ble sans les excellentes bases techni-
ques et l'entente parfaite des interprè-
tes: pureté des aigus, netteté des atta-
ques, fluidité du jeu pour notre élo-
quent trompettiste.

Délicatesse, justesse, régularité, puis-
sance et vivacité des graves pour l'or-
ganiste autant habile dans un rôle
d'accompagnateur que de soliste. Les
tempéraments de l'orgue et de la
trompette s 'accordent et se complètent
comme ceux de Georges-Henri Pantil-
lon et Gérald Kottisch. Si le premier
nous a paru parfois impulsif et un peu
emporté, le second était là pour lui
rappeler la sérénité, la prudence par
des interventions fermes et résolues.

Clarke, Bach, Torelli, Franck et Purceli
avaient été judicieusement choisis pour
s 'allier à ce concert de Noël dont on se
souviendra.

0 I. S.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ? 71 32 00.
Ambulance: <p~ 71 25 25.
Aide familiale: ? 63 18 41.
Soeur visitante: <p 73 14 76.
Service du feu: _ ? 1 1 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: { fi 117.
Ambulance et urgences: '/' 117.
Service du feu: cp 118.
Garde-port: <p 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu: (p 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9 h à 1 2 h et de 13 h à l 7  h (fermé le
mardi en hiver).

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, ate 46 12 82. Renseignements:
_te 111.

¦ CAMPS — Cent vingt jeunes de la
paroisse réformée de Saint-Blaise-
Hauterive sont partis en camp pen-
dant une semaine à Moléson-village.
Encadrés par le pasteur Pierre Amey
et une vingtaine de responsables, ils
pratiqueront le ski et la vie en com-
muauté./cz

¦ EN MUSIQUE Culte de Noël
hors des sentiers battus, dimanche, au
temple. En effet, c 'est un groupe de
paroissiens, tous musiciens avertis, qui
ont transmis le message. Pas de prédi-
cation donc, mais des lectures, d'an-
ciens negro spirituals et des morceaux
de flûte, clarinette et violoncelle inter-
pré tés par des enfants, /cz

¦ BON POIS - L'association des
commerçants a fait d'une pierre deux
coups. En invitant le père Noël à ar-
penter, mercredi soir dernier, les rues
de la localité, elle a aussi fait prépa-
rer par Fernande Baudin, cuisinière
hors pair, une soupe aux pois servie à
tous les passants. Grâce à ce potage,
c'est une somme de 300 fr qui a été
versée au Dispensaire, le service des
soins à domicile de l'Entre-deux-
Lacs./cz

Le Madrigal sans chef

EN TRE-DEUX- LA CS

le départ de Reginald Mottet ne remet pas en question / existence du chœur

L e  
directeur du Madrigal dépose sa

baguette. A la tête de la chorale
du Landeron depuis neuf ans, Regi-

nald Mottet a en effet annoncé la
semaine dernière son intention de ces-
ser son activité. Raisons de ce départ?
Avant tout un problème de motivation,
ainsi qu'il nous l'a confirmé lui-même:

— Disons que je  n'ai plus le feu
sacré; je ne suis donc plus en mesure de
motiver les chanteurs comme je  souhai-
tais pouvoir le faire. Dans ces condi-
tions, partir était presque devenu une
nécessité.

Qu'on aille toutefois pas croire que
ce retrait est consécutif à une brouille
quelconque. Reginald Mottet parlait
d'ailleurs depuis un certain temps de
mettre un frein à son activité de direc-
teur. A plusieurs reprises, il avait évo-
qué l'idée d'un congé. Il a finalement
préféré renoncer complètement.

Le président Alain Gorgerat n'est
toutefois pas trop inquiet pour l'avenir
du choeur:

— Nous avons la ferme volonté de
continuer. Avec Reginald Mottet, le
Madrigal a atteint un certain niveau
de qualité. Il faudrait au moins réussir
à nous maintenir à ce niveau et ne pas
perdre le fruit de ces neuf ans de
travail.

Cet objectif est d'autant plus justifié
que le Madrigal, dont Reginald Mottet
a repris la direction après le départ de
son fondateur, Paul Frochaux, s'est tail-
lé une jolie réputation dans le canton.

Formé d'une vingtaine de chanteurs du
Landeron, mais aussi du Val-de-Ruz, de
Neuchâtel, voire même du Val-de-Tra-
vers, il a su se faire apprécier par une
grande qualité d'interprétation et un
répertoire riche.

— Dans l'immédiat, c 'est notre sous-
directeur, Bernard Guye, qui dirigera
l'ensemble, explique le président Gor-
gerat. Mais il ne peut s 'engager de
façon définitive, du moins pas pour
l'instant. Enseignant et étudiant, il a en
effet encore un certain nombre

REGINALD MOTTET - «Je n 'ai plus le feu sacré». pir. JE

d'échéances devant lui. Aussi avons-
nous pris contact avec quelques autres
personnes. Mais rien n'est encore fait.

Et le programme pour l'année pro-
chaine? Là non plus, rien de très con-
cret. Le président prévoit néanmoins un
concert à l'automne. Histoire de mieux
motiver sa troupe, qui passera les pre-
miers mois de l'année à travailler et
renouveler son répertoire. Sous les or-
dres d'un nouveau chef. Dont le nom
seul reste incertain...

0 S. Dx

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<p 512567.
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.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

DISTRICT DE BOUDRY-

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate

FEMME DE CHAMBRE
Congé le dimanche
Tél. (038) 3340 40 57.451-76

lLL_à_L___à_l___ NOVOTEL
_<v° 2075 Thielle

s SOIREE DE
SAINT-SYLVESTRE

DÎNER AUX CHANDELLES
BOISSONS NON MAJORÉES

COTILLONS
Réservez votre table

au 038/33.57.37
Places limitées 5.4002-76

PHARMACIE
DU CENTRE-VILLE DE NEUCHÂTEL
CHERCHE

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE
AVEC EXPÉRIENCE
Entrée en fonction: fin février 1989.
Salaire adapté
Faire offres avec
curriculum vitae et photographie à
L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 76-8628. 573448-76

HÔTEL BEAUREGARD
cherche de suite

FILLE DE MAISON
584001-76 Téléphoner au 038/53.39.44

I ^L'Express - Sud du lac
¦v;- ' Rue Principale 69 :

1788 Praz
Gabriel Fahrni $>¦ 037/73.21.78



/_#^ fek /AVA\ GARAGE
(ri_T*T*Ii (i\-#i) CLAUDE DUTHÉ
^É| my V\ A // Fleurier - Tél. 61 16 37

^̂ ^̂ _____8̂ ^̂  ^  ̂*~ _^T 576982-96

CARROSSERIE NOUVELLE
Traitement DINITROL
Marbre + four

MODESTE ROSATO
Couvet - Tél. 63 18 66 576969-96

L'ENTREPRISE A. BUSCHIIMI
GYPSERIE-PEINTURE

Fleurier - Tél. 61 28 39 Neuchâtel - Tél. 25 00 40
576961-96
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Meilleurs vœux pour 1989.

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

^^m^^̂  ̂̂^̂  ASSA Annonces Suisses SA
M flCfe^feS 2, Faubourg du Lac
VflWwVB 2001 Neuchâtel

Garage 576972-96
de la Place-d'Armes ^_^ _^ ^̂  ^̂P.-A. Bugnon S TA L B OT
FLEURIER - Tél. 61 11 72BS1 9""% BT"" ¦ 1 __F™ __F" __P"V"__"Ëi PEUCEOl

TC^ ĝ Ê ENTREPRISE EN BÂTIMENTS ORESTE BEZZOLA

^pjp Suce. GEORGES FREY & FILS
j ^̂  ̂

Fleurier - Saint-Sulpice 575977 96

Pour vos cadeaux...
... UN BRONZE D'ART de la

FONDERIE GILLES PETIT S.A.
FLEURIER - Tél. 61 1091 576950-96
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576973-96

Jean-Paul Perrenoud
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
Rue Montagnette - FLEURIER - $5 61 11 49 575959-96

GARAGE MODERNE
Willy GATTOLLIAT

Rue du Patinage 1, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 11 86 576965-96

i SShmutz
I QUINCAILLERIE-ACIERS - SPORTS

2114 Fleurier, tél. 61 33 33 - 1350 Orbe, tél. (024) 41 19 41
576974-96 2003 Neuchâtel, tél. 31 85 75 - 2088 Cressier , tél. 47 13 74

GARAG E

TIVOLI
Alfa Romeo et Mazda

M. J.-M. Vaucher

Buttes

Tél. 61 25 22 576970-96

' n \ l T l li i' / ' i
Brevet fédéral
Constructions métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages industrielles
Tivoli -2115 BUTTES
Téléphone (038) 61 16 31

présente à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances
ses meilleurs vœux

576957-96

HÔTEL-RESTA URANT
Ut L/\ PUb I t Famille Gaille

576976-96 La Côte-aux-Fées - Tél. 65 1 3 44

Vente de voiture, neuve. T _ JLJjr*~Tl il , ' ^̂ ...WÏ B^L^^BNTÏ ï lT ^_____
et rj Ktosiom _^L̂ j/ V" ./ y ¦/ T" /'W |'"1 | Wf * m f* JW ' 1 J I | *V j H«é
p̂

,, ,.̂ . « i i y, m lbL (Uj a)bMbbb
576980-96

FAMILLE B. PINELLI
HÔTEL NATIONAL

FLEURIER Téléphone (038) 61 19 77 mam-w

CUISINES D P

"£>r<« £ Terri* S.A.
2108 COUVET 576979 96

GARAGE-CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI-VW

La Côte-aux-Fées

Tél. (038) 65 12 52

Vente et réparation

toutes marques. 575967-95

CHAMPAGNE ET yy .  ̂ ŷ>
GRANDS VINS Jfa,y ÂxJ/fr </&'#MOUSSEUX zy tvc^Zt^c /̂û- v
MAISON FONDÉE EN 1829 LE PRIEURÉ-SAINT-PIERRE

Môtiers - Neuchâtel 575964 ge

MENUISERIE - CHARPENTE
Scierie - Couverture
Tél. (038) 65 11 28
2117 La Côte-aux-FéesBUCHS FRERES 

C. JACOT
& Cie

Fleurier
Tél. 61 10 96

CAVES de la CITADELLE
Réserve de la Citadelle
Le vin de tous les jours...
Vin de la commune
de Tarragone

576975-96

LA MAISON

BLACK Ml NT
Léon BOICHARD

Rue du Château

2112 Môtiers

Tél. (038) 61 14 69

676971-96

Fr. BEZEIMÇOIM BOISSONS
Nouvelle adresse:

Ruelle Rousseau 5 - FLEURIER
Tél. (038) 61 23 18 676978 96

|.t-1 GARAGE-CARROSSERIE-BAR
\M9 franco-suisse

fS| J. NOWACKI
| rjp-x | 2126 Les Verrières - Tél. (038) 66 13 55 575966.95

GARAG E DU PRÉ
AGENTOFFICIEL SUBARU

François Sauser - Fleurier - Tél. (038) 61 34 24 576963-96



Vieux pont
endommagé

nnem

Une voiture a violemment
heurté le parapet

MONUMENT HISTORIQUE - Sous
l'effet du choc, une portion de la
rambarde de pierre est tombée dans
la rivière. doc- E-

la nuit de Noël à Fleurier, une
voiture circulant de la rue de la Place
d'Armes en direction du centre du
village a fini sa course dans le para-
pet sud du pont sur le Buttes, près de
la Migros. Sous l'effet du choc, une
portion de la rambarde de pierre est
tombée dans la rivière et le gros bloc
placé au bout de l'ouvrage s'est cou-
ché sur le flanc. Si le conducteur de
l'auto s'en tire sans mal, son véhi-
cule est démoli.

Construit en 1 862 par Claude Col-
let et Henri-Frédéric Vaucher-Audé-
tat, le vieux pont appartient à l'Etat et
est classé monument historique. Hier
après-midi, des représentants du dé-
partement cantonal des Travaux pu-
blics, des monuments et sites et de la
commune de Fleurier ont examiné
les dégâts. Une entreprise évacuera
les éléments endommagés ces pro-
chains jours. Mais il est indispensa-
ble d'attendre le retour de meilleures
conditions climatiques pour procéder
valablement à la réparation de l'ou-
vrage. Quant à la facture, elle pour-
rait bien être aussi lourde que la
pierre bousculée!

0 Do. C.

Fanfare en fête
mnra

La fanfare de Buttes a organisé une
sympathique soirée de Noël au col-
lège. Une quarantaine d'invités étaient
rassemblés près du sapin, autour d'une
table bien garnie. Président de la so-
ciété, J.-P. Giroud a remercié chacun
des efforts accomplis au cours de l'an-
née et principalement à l'occasion du
récent concert. Ce dernier connut un
réel succès populaire et la salle était
comble les deux soirs de représenta-
tion.

Le président a félicité les 1 2 musi-
ciens de la petite formation (neuf souf-
fleurs et trois tambours), dont deux
renforts extérieurs au village. L'ensem-
ble a fourni une bonne prestation sous
la baguette du directeur André Lebet
et plusieurs morceaux ont été bissés.

Les remerciements de J.-P. Giroud
allaient également au Groupe Théâtral
de Buttes, animateur de la seconde
partie du concert et invites a la soirée
de Noël. Rappelons que les comédiens
ont joué «La visite du pasteur», une
pièce paysanne imaginée par l'un des
acteurs, M. Lambolet. Toutes les per-
sonnes ayant contribué à la mise sur
pied de ces deux soirées ont été cha-
leureusement applaudies. Les discours
terminés, le Père Noël a fait son entrée.

Ravis, les enfants lui ont donné quel-
ques beaux présents sous forme de
poésies, de morceaux de flûte ou de
trompette. Selon la tradition, chacun
reçut ensuite un cornet de friandises.
Puis le Père Noël a raconté une histoire,
avant de poursuivre sa route.

La fanfare de Buttes se porte bien.
Pourtant, elle accueillerait volontiers de
nouvelles recrues âgées de sept à
77 ans, histoire de grossir ses rangs.
Cet hiver, ils seront déjà cinq ou six à
assurer la relève. De quoi servir
d'exemple à d'autres volontaires, /mcf

Du pain sur la planche
le Syndicat d'initiative n 'a pas chômé au cours de l 'exercice écoulé

/¦s, eule institution du genre au Val-
Jfc.! de-Travers, le Syndicat d'initiative

if.j des Verrières (SIV) a établi son
bilan d'activité pour l'année qui
s'achève. Soucieux du développement
et de la promotion du village, ie comité
a organisé plusieurs manifestations et
s'est préoccupé de divers problèmes.
Présidé par Jean-Maurice Evard, le
Syndicat compte 93 membres, soit 34
commerçants et 59 individuels. Ses ani-
mateurs participent régulièrement aux
assemblées de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT). En matière de
tourisme justement, le SIV bénéficiera
désormais des taxes locales de séjour.
Un précieux apport pour les finances
de l'association, grâce à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi et d'entente
avec l'Etat.

Le Syndicat d'initiative l'a confirmé
aux nouvelles autorités communales: il
se chargera de la gestion et de la
promotion du Centre sportif récemment
acquis par décision du législatif verri-
san. A l'instar des précédentes, l'édition
1 988 de «Village fleuri» fut très bien
accueillie par la population. Par plé-
biscite, le premier prix a été attribué
cette année à la famille de Max Jor-
nod. En rapport avec cette manifesta-
tion, le SIV a lancé cette année un
concours d'idées pour l'embellissement
de la fontaine Rosselet et de ses envi-
rons. D'intéressantes propositions lui ont
été soumises, où il est notamment
question de l'aménagement d'une
place de jeux. Autre réalisation à suc-
cès: l'animation de Noël dans les rues
de la localité.

En collaboration avec le secrétaire
régional de la LIM Antoine Grandjean
et Pierre-Eric Rey, restaurateur, le SIV
a invité l'équipe de Suisse de combiné
nordique à un camp d'entraînement
d'une semaine - très apprécié des
participants — aux Cernets-Verrières.
Il a décerné des prix à l'occasion du
Championnat de Suisse de Moutain-
Bike et du Marathon des neiges. A
noter que ces deux manifestations sont
d'importance nationale et internatio-
nale. Il en fut de même du camp Utopia
2035 réunissant les scouts argoviens
dans la région (en 1985). A la de-

FONTAINE ROSSELET - Objet d'un concours d'idées, elle a suscité d'intéres-
santes propositions. JE-

mande des organisateurs, le SIV a éta-
bli un dossier concernant l'impact du
telle rencontre dans la commune.

Très sollicité, le Syndicat d'initiative
a répondu à de nombreuses demandes
de renseignements quant aux possibili-
tés et à l'infrastructure touristiques des
Verrières et environs. Enfin, il a suivi
attentivement l'évolution des horaires
de trains entre Neuchâtel et Pontarlier,
ne manquant aucune occasion d'inter-
venir pour ((sauvegarder sa ligne». Et
dire que le comité du SIV n'est compo-
sé que de bénévoles!

0 Do. C.
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M SKATHATLON - Animation ori-
ginale aujourd'hui sur la glace de Bel-
le-Roche. Le mouvement jeunesse et
formation du CP Fleurier organise son
premier skathatlon. Au cours de cette
manifestation, des hockeyeurs et au-
tres volontaires parcourront le plus de
tours possibles de patinoires en dix
minutes. Chaque participant est par-
rainé par une ou plusieurs personnes
qui lui accorderont une certaine
somme d'argent (minimum 50 et.) par
tour accompli. La somme récoltée sera
bien entendu versée à la caisse du CP.
Le premier groupe s'élancera vers
16h.30. Des membres des autorités
prendront le départ deux heures plus
tard environ, avant le comité du CP
Fleurier. De l'ambiance en perspec-
tive, /doc

Ranimer «La Bosse»

VAL-DE-RUZ

la saison de ski s 'annonce riche en nouveautés

J

'I ean-Pierre Besson, ancien entraî-
1 neur de l'équipe nationale, actuel-
llement délégué de la FIS, dans le

cadre de laquelle il a suivi récemment
un cours de 5 jours, a des tas de
projets en vue d'animer la prochaine
saison à Tête-de-Ran.

D'abord, il vient d'acquérir un nou-
veau véhicule pour brasser la neige, un
ratrac Hydro Turbo 200, permettant
de fraiser la neige dure sur une largeur
de 4m 50, afin de produire une neige
agréable au ski. Grâce à ce nouveau
véhicule, plus performant que l'ancien,
il veut faire de ((La Bosse » de Tête-de-
Ran un endroit pour tous les skieurs,
qu'ils soient débutants ou avancés.

— Descendre «La Bosse», c'est tou-
jours un test pour un skieur, déclare
Jean-Pierre Besson, et puis, il faut don-

ner aux gens de nos régions des possi-
bilités analogues à celles qu 'ils trouvent
dans les Alpes.

Autre projet qui va se réaliser sous
peu, le départ de la piste de slalom
qui se trouve dans la pente, va être
déplacé sur un replat, ce qui sera très
apprécié des coureurs.

Un cours jeunesse verra le jour sous
l'égide de l'Ecole suisse de ski; il sera
dirigé par Robert Claude Olivier, de
La Chaux-de-Fonds, et prendra place
du 9 au 14 janvier.

Un slalom parallèle nouvelle version,
où les concurrents s'affrontent jusqu'à la
fin du concours sans élimination, est
également prévu. Autre nouveauté en-
core, celle d'amener les anciennes gloi-
res du ski à Tête-de-Ran dans le cadre
d'un slalom.

En fin de saison, au vu du malheur
réalisé par le premier SAS (slalom-
auto-ski) organisé avec Jean-Pierre
Balmer, cette compétition connaîtra une
deuxième édition, probablement au
mois d'avril.

— L 'hiver dernier, pour la première
fois dans la région, des cartes journa-
lières permettaient de skier aux Golliè-
res, à La Serment, à Tête-de-Ran et au
Crêt-Meuron, a rappelé Jean-Pierre
Besson. Elles ont été fort appréciées,
puisque 429 d'entre elles ont été ven-
dues.

L'Ecole suisse de ski de La Vue-des-
Alpes-Tête-de-Ran (deuxième du can-
ton) existe bel et bien; c'est toujours
Maurice Villemin, des Hauts-Geneveys,
qui en assume la présidence.

0 M. H.

¦ NOËL DU CHÂTEAU - Concer-
nant le Noël du Château de Môtiers,
les organisateurs tiennent à préciser
que ce sont les Pionniers de Fleurier
qui ont décoré le sapin (non les Rou-
tiers de Couvet) et que les pâtisseries
pour le thé ont été offertes par Betty
Hegi, des Verrières. D'autre part, une
erreur s'est glissée dans notre compte
rendu (voir édition d'hier): c'est Ed-
mond Jeanrichard, de Boveresse, qui
s'est chargé du loto, et non Jean Ri-
chard. E-

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen- (
darmerie renseigne au (p 2A242A.

Soins à domicile: <~fi 531531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: »' 531003.

Hôpital de Landeyeux: <p 533444.

Ambulance : C 1 1 7.

Parents-informations: CÇ> 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8 h.

Valangin: Musée du Château, ouvert
tous les jours de 10 à 12h et de 14 à
17h.

AGENDA FRANCE-

M ÉNERGIE - La Ville de Besançon
vient de recevoir le trophée 1 988 de
la maîtrise de l'énergie dans le sec-
teur des collectivités locales de
France. Ce prix distingue les efforts
de Besançon dans la télégestion de
1 81 chaufferies municipales et la télé-
commande de 1 30 sous-stations et de
22.600 points de chauffage. L'écono-
mie réalisée en 1987 par exemp le
correspond à 370 tonnes de pétrole,
soit 800.000 FF auxquels s'ajoutent
530.000 FF d'économie d'entretien,
/db

¦ BISONTEL - Besançon figure
parmi les quinze villes-test retenues
sur le plan national pour transmettre
par Minitel des informations d'ordre
pratique portant sur toutes sortes
d'activités. Par le 36.15 Bisontel ru-
brique ((prix et consommation » par
exemp le, on peut connaître les tarifs
des services de Besançon et de sa
banlieue concernant les auto-école,
les pressings, les garages et contrôles
techniques des véhicules, /db

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: /
63 25 25.
Fleurier, hôpital: s " 61 1081.
Ambulance: {p 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: Ç5 63 17 27.
Aide familiale: <p 61 2895.
Service du feu: ^5 118.
Fleurier gare RVT: informations </5
61 1078.
Police cantonale: Môtiers (f> 61 14 23,
Fleurier f 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique <p (038) 42 2352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Simone Currit, peinture (mer-
credi fermé).
Môtiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles.
Môtiers, galerie Golaye: ( 1 4 h-1 8 h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous $
038/63 30 1 0.

Œil perdu
Tragique accident l'autre jour à

ia patinoire de Belle-Roche, jouant
au hockey alors qu'il participait à
une leçon d'éducation physique,
Stéphane Aellen a malencontreuse-
ment reçu un palet en pleine figure.
Malgré les soins qui lui ont été
prodigués à l'hôpital de Couvet,
puis à la clinique ophtalmologique
de Lausanne, le jeune homme a
perdu un oeil qui avait éclaté sous
l'effet du choc. Agé de 17 ans,
apprenti de commerce, Stéphane
est le fils de Willy Aellen, chef de
train au RVT. /sp

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier p 038/533823

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, réception et ateliers du journal seront fermés ces jours-là.

Délai pour la réception des annonces :
Editions:

Mardi 3 janvie r jeudi 29 décembre, 12 h
Mercredi 4 janvie r vendredi 30 décembre, 12 h
Jeudi 5 ja nvier mardi 3 janvier, 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
HAT! ' _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M _̂^M^̂ ^^™™"̂ ^"̂

581971-80
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A temps partiel

secrétaire
habile dactylo,
aimant les chiffres,
notions
d'informatique,
8 à 10 heures
par semaine.

Faire offre d'ici
au14janvier1989
à l'inspection
des forêts
du1er arrt .
2072 St-Blaise.
Tél. (038)
33 15 96. 582827-21

S* TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL
Tapis - Moquette

Novilon® - Parquet
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 40 60

¦. • "i ! i'̂ fT^ïBHi'irfflS î ^
-

Zu verkaufen in Tschugg, 10 Autominuten von Neuen-
burg, freistehendes 6V- Zimmer

Einfamilienlandhaus
schône, sehr ruhige Lage, grosszùgiger Ausbau, Innen-
und Aussencheminée, gewôlbter Naturkeller, Môglich-
keit von Studioeinbau im Untergeschoss.
Verkaufspreis Fr. 890.000.-.
M. + A. Tschilar, Gampelen,
Tel. (032) 83 24 82 oder (032) 83 29 60. 532814-22

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

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

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

place de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.-
• 581793-22

A louer ou à vendre
à Neuchâtel centre

bureaux 112 m2
pouvant servir comme laboratoire,
cabinet, etc.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8621 .

578415-22

H à LOUER

Un bureau
(éventuellement
chambre), quelques
heures par semaine
pour recevoir
mes consultants
de Neuchâtel.
Tél. (032) 51 62 55
ou case postale
383, NidaU. 582236-26

Jeune couple,
2 enfants,
cherche à acheter

appartement
de 4-5 pièces,
villa ou
éventuellement
terrain à bâtir,
région Marin-
Epagnier,
éventuellement
Wavre.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous-chiffres
22-8620. 578413-22

France, Bresse,
environ 120 km de
Suisse, à vendre

2 FERMES
INDÉPENDANTES
Sur 10000 m2

de terrain.
Dépendances.
Fr.s. 98.000.-.
Tél. (0033)
85 74 54 51
(heures de bureau).

582411-22

On cherche
à acheter pour
tout de suite
ou à convenir

un

appartement
attique
confort,

vue sur le lac.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8623.
578422-22

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

Une scie à un prix aiguisé!
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il . 
 ̂

¦# 
—¦ . V^àV/

vaudrait mieux ne pas ta rder à aller l'essayer! LO V70lr V.haiTipiQn. v—X
déjà pour fr. 18'050.-

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattoliat,
tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage <jre la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
After, tél. 55 11 87. 581072 10

A FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m*

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

au tennis privé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.-. 581932-22

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements
(136 m2)

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

20% WIR POSSIBLE

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

581296-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire
RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces
Coûts mensuels

y  ̂ 2% PIÈCES dès Fr 780.-
/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795. -
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Quel jeune

dessinateur en bâtiment
aimerait pratiquer son métier dans un bureau d'architec -
ture bien situé à Zurich?

Nous vous offrons :
- La possibilité d'élargir votre expérience en planifica-

tion d'immeubles industriels et des habitations.
- Bonne rémunération.
- En outre vous auriez l'occasion de perf ect ionner votre

formation professionnelle et vos connaissances lin-
guistiques.

N'hésitez pas à nous contacter.

Widmer & Hausammann, ARCH HTL
Seebahnstrasse 85
(Bahnhof Zurich-Wiedikon)
Postfach , 8036 Zurich.
Tél. (01 ) 463 44 25 Telefax (01 ) 463 44 23. 582423-36

————————————————————I

^H WT Inl-Ar l__F̂ _k Assurances
anc. Helvétia Accidents
Agence Générale de Neuchâtel
Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
D'ASSURANCES

pour son service de production
- CFC commercial
- Habile dactylo
- Place stable et avantages sociaux.

Faire offres à P. Riquen,
service du personnel, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel. 582428 36

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-

Nous cherchons tout de suite

TECHNICIEN-ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR-ARCHITECTE
expérimenté, pour devis CRB, soumissions, chantiers.

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ou

JEUNE ARCHITECTE
pour collaboration à développement de projets et plans d'exécu-
tion, mandats variés.

Nous offrons :
Très bonnes conditions d'engagement et de travail, selon qualifi-
cations.

Faire offres avec curriculum vitae à GUDIT et VOGEL,
architectes SIA, av. Haldimand 8, 1400 YVERDON-LES-
BAINS. 582415 36

"irtBïB)
i IIIPÎ_r Nous engageons pour notre boutique de Peseux

W UNE VENDEUSE
(temps partiel env. 70%) .::

Si vous avez une excellente présentation, de ..•:*:&:
l'intérêt pour la mode et souhaitez travailler de .•:£:•:£:£:•:
manière indépendante, c 'est avec plaisir que nous : ;
attendons votre offre détaillée avec photo à: \

* -". '• '.. ''
Boutique Patsy \_&:£:£x
Lit toral-Centre. 2016 Cortaillod. 582171 -36 \_:|SS

^
j&Sy MODE POUR ELLE S. LUI

| A ,iX CORTAILLOD Li t tora l -Centre 1
_?J| ,

\ PESEUX Grand-Rue 14 I

Placement de personnel
^Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

En qualité de représentant général de la M

! 

marque mondiale «S»
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Mous cherchons pou, notre succursale de 
^Neuchâtel un vX;

technicien de service
Q-, «nus êtes mécanicien-électricien ou :;::::
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de 
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Droit au but avec dSCOm.
Une technologie de pointe.
est nécessaire pour le fonctionnement de nos automates.

Pour la mise en service et l'entretien de nos BANCOMAT
et POSTOMAT, nous cherchons un

Technicien au service extérieur
pour la région de Yverdon/Neuchâtel/Bienne.

Avez-vous une formation complète comme mécanicien-élec-
tricien, électronicien ou éventuellement comme mécanicien
de précision avec connaissances en électricité et/ou électro-
nique et aimez-vous une grande indépendance dans votre
travail?
Si en plus vous avez des connaissances orales en allemand,
alors venez à notre rencontre.

Veuillez téléphoner à Monsieur P. Heimann (031 529512)
pour de plus amp les informations concernant ce poste tfés , . :
intéressant à tous points de vuesMous attendons vdort;6&S:>: :'¦:¦-
vos offres accompagnées .o^lïocunïé&ts usuels à (réf. KH)::..

Ascon* Autelca SA
WorbsMsse 201 ¦ ¦. : ¦W®'

: : _G7â:<_ùmligen
Téiepone 031 52 92 22

582824-36

Vous souhaitez exercer une activité
professionnelle à MI-TEMPS seule-
ment. Nous vous offrons cette pos-
sibilité avec la fonction de

CAISSIÈRE

auprès de notre siège de Neuchâtel.

De bonnes connaissances commer-
ciales et linguistiques ainsi qu'un
intérêt marqué pour l'emploi d'auxi-
liaires informatiques nous permet-
tront de vous donner la formation
requise.

Votre horaire de travail s'effectuera à
plein temps pendant deux semaines,
ensuite de quoi vous serez libre les 2
semaines suivantes.
L'activité débute aux environs du
22 courant.

Les candidates, de nationalité
suisse, sont priées d'envoyer
leurs offres au bureau du per-
sonnel de la Société de Banque
Suisse, 8 Fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.

**U Société de
£"$& Banque Suisse

Votre chance 582828-36
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Chaque matin, les lecteurs
de ff L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette,

Aminona, Kiosque Loretan M. 36, rue du Rhône
Anzère, Magasin Carmen Tàsch, Kiosque L. Lauber
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Thyon, Boutique Sierro Cyril

Lôtschberg Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare Unterbaech, K. G. Zenhaeusern
Le Châble, Bibliothèque de la gare Val d'Iliiez, Bar à café
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Rey-Mermet
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Coop
Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique
Champoussin, Kiosque Eggen E. Verbier, Kiosque Mondzeu
Chandolin, Boutique-Service Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Vercorin, Bazar des Galeries
Château-d'Œx, Les Bossons, Dubuis A. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Crans s/Sierre, La Tabatière Xires- Villars s/Ollon, Kiosque du

Nord Chamossaire
Crans s/Sierre, Bagnoud, Papeterie Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Place Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Wiler, Kiosk am Dorfplatz

Bât. PTT ZermaH, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place, ZermaH, Sarbach H. Tabakpavillon

Ed.Doit ZermaH, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Croset Les, K. Hôtel Téléphérique ZermaH, Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, ZermaH, Kiosk Post

Bât. PTT ZermaH, Bazar Steinmatte
Diablerets Les, Photo J.Baudat ZermaH, Coop Oberwallis
Diablerets Les, J.-J. Favre, Grand Zinal, Bazar du Centre

Bazar des Alpes
Eyolène, K. Pralong-Gaudln D. 

OBERLAND
Fmhau , Bazar de la poste 

^^ CENTRALErmhaut, Bazar de Finhaut
Grdchen, K. L. Walter-Andenmatten . , .. . „ _ , ... .,
- ¦¦ . v. i D . Adelboden, Pap. Schranz Wa terGrachen, Kiosk Post . . .. . ,, ! . , . ,  ,
r. . , D , ... - Adelboden, H.ScnildGrimentz, Bazar du Vieux Pays _ , , _ . . .  .,,. , ,
L, .. . - T _ • • Beatenberg, Dormi Appart-HotelHaudères Les, Roger Trovaz, Epicerie- _ . „ . , ,. . , Kr

n 
3 r Brienz, Bahnhofkiosk

¦j . _, . ., . ,,, Kl. , Einsiedeln, K.zum StauffacherHaute-Nendaz, Magasin W. Nicole _ .. - , , , , .,
u . _. . „. ,-M . Engelberg, BahnhofkioskHaute-Nendaz, Kiosque Olympic _.." ... , ,, ,- - . , ,
u , _i j  c n L - F ims Wa dhaus, K. Postp atzHaute-Nendaz, Sup. Marche ... - , ,„ . ,

n ,,  , rrutigen, BahnhofkioskRosablanche *. • 5 • U #> /- .¦ • ___¦ ¦ .u- _ i Gnndelwald, Coop CenterLeysin, Bibliothèque de la gare _ . , . .. „. , ,
i • D i- r-\. mu Gnndelwald, Kiosque de a gareLeysin, Boutique Chez Pili _ , . .,' p _ a
. . . .  i n m V /- II T i Gnndelwald, Kiosk SunstarLeysin, Magasin Rollier, Villa, Zinal _ .  , . ,. _.. _,
• . . ,. D Gnndelwald, Kiosque ShoppinqLeysin, Joli Bazar _ , . _ , '. ., " , Kl̂  a
. . ,,... u -, i m . -  Gstaad, BahnhofkioskLeysin-Village, K. Place du Marche _ .' . T , . _ . ,
¦ «• ' u c D n, -n i Gstaad, Kiosque Trachse Ro andLes MarecoHes, Super-Paroz Decaillet _ . ,' _ , -, .. _ . ._
. v , . D . T.. . _ Gstaad, Foto-Studio Reto AGLoeche-les-Bains, Kiosk Post ¦ . ¦ . „ , , „ .  ,
, » . . B I O  /¦» i un Interlaken, BahnhofkioskLoeche-les-Bains, Bazar Grichting , , , ' _ , ,, - L , D • /--i D Inerlaken, K. Rugenparkstr.Loeche-les-Bains, City-Bazar _. , ,' „ ? . £, . ,. . . .  _ . „ c i Kandersteg, BahnhofkioskLoeche-les-Bains, Bazar-Sport , . . •" „ , , „ ..
», .. „. , . Lauterbrunnen, BahnhofkioskMartigny, Kiosque de la gare . '-,,. ,,. ,
M .. „. _ i n La Lenk, Laden Christeh-CenterMartigny, Kiosque de la Dranse . ' . , .
u _,. . T , ... La Lenk, Kiosque de la gareMartigny, La Tabatière, „ . . ' _ . . £, . ,

n . . . , ,. Meiringen, Bahnhofkiosk
Pointet Jacqueline _ ¦

„',,,, .,, .. ir, r\ i _ Saanen, BahnhofkioskMartigny, Kiosque Octodure _ ' ., _. . ,
, ., . „.,, v T Saanen, Mag. zum KranichLes Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, _ . , . S, i u . r.

, T Schœnned, Kiosk Knoeri DoraLa Tzoumaz ... , '„, , . , .
_. . . _ u _ __« i Sorenberg, Kiosk bel der postMeireingen, Bahnhofkiosk _. r; , , r
u « vi n _ D - I DTT Thoune, Kiosque de la gareMontana, Kiosque Randogne, Bat. PTT _. ,,. _ . f ,„ . w . ... , T Thoune, Kiosque FreienhofMontana, Magasin Victoria _. _. -.. .«. _ ..
», , B AU B u Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2Montana, Bazar Ali-Baba _. ' . ' _
„ , v r- Thoune, Kiosque gare. Perron ,Montana, Kiosque Grange _, ' . ^ s ' '
u. . i . i ii . , Thun-RosenauMontana, Immeuble Miremont ,., _ , , „ . .
», . _,' " IT  ii i~ - J r, « Wengen, BahnhofkioskMorgins, Depot Trolles, GuidoDenti ,., • ' _
», . n HL Wengen, K. CoopMorgins, Rooserens, libr. pap. » *M_ i
u . , - .. „ . . Berner OberlandMorgins, La Boutique Maytam ... „, , ..
, _, -r r-- i ni i D Wengen, Kiosk NeuesLes Mosses, Tea-room Ginier-Bleul R. ~ ' . . .  .
Orsières, Super-Marché La Ruche, ,.,.. _.a _, , , ,

m ,- r, . Wiler, K. am DorfplatzPlace Centrale , . . _ _ , ,.. ._. „. ,. . ,- Zweisimmen, BahnhofkioskOvronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post GRISONS/ENGADINE
Saas-Grund, Kiosque Postp latz
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Salvan, Valrhône S.A., Mag. alim. Davos-Platz, Bahnhofkiosk

VEGE Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
St-Luc, Bazar Bella Tola Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
St-Luc, Burki Fritz Davos-Platz, Kiosk Arkaden
Sembrancher, Epicerie Racine René Flims Waldhaus, Kiosk Postp latz
Sembrancher, Sté Concordia, Klosters, Bahnhofkiosk-Plafz

Bruchez B. Klosers, Laden Zentrum
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Eden-Shop
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Pontresina, Kiosk Postgebàude
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Magasin Elysée Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 5B1514-10
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Dieu est amour.

lau-Zùrcher , à Boudry ;
j nsieur Françoise et Jean-Daniel David-Rau , leurs enfants I
serine , à Boudry ;
onsieur Claude et Denis Boussaert-Rau , à Valenciennes, 1

..milles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ami ZURCHER I
leur cher frère, oncle , grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à a
l' affection des siens , à l'âge de 80 ans.

2017 Boudry, le 27 décembre 1988.

L'incinération aura lieu jeudi 29 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille : Vermondins 32. 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«j m

ii.oi.im i a ' : .

Je me confie dans la bonté de H
Dieu , éternellement et à jamais. Jj

j Monsieur Pierre-André Bi gler , à Cortaillod ;
Mademoiselle Laurence Big ler et son ami . Monsieur Dario Salvi , à Bevaix; S

j Monsieur et Madame Jean-Claude Augsburger-Bigler , au Locle et leurs ¦¦

Monsieur et Madame Pierre-Yves Augsburger , à Binningen ,
Monsieur et Madame Gonzalo Nunez-Augsburger , à Boudry ;

Les descendants de feu Albert Bi gler ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur ¦

Eric BIGLER 1
| leur cher père, frère , beau-frère,, oncle , neveu , parrain , parent et ami , que j j
! Dieu a repris à Lui , dans sa 48me année.

I 2017 Boudry. le 24 décembre 1988. i
(Addoz 48.)

| L'incinération a eu lieu dans l ' int imité de la famille.

1 Adresse de la famille: Mademoiselle Laurence Bi gler ,
Vy-d 'Etra 16, 2022 Bevaix. ¦

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

578450 78

I

> La direction et le personnel des Fabriques de Tabacs Réunies SA ont le g
profond regret de faire part du décès dans sa 48me année de

Monsieur

Eric BI GLER I
| leur fidèle collaborateur et ami de travail. p

1 Nous en garderons le meilleur souvenir,

j Neuchâtel , le 27 décembre 1988.

| Le Comité international de la Croix-Rouge a le profond regret de faire part 1
1 du décès, survenu le 24 décembre 1988, du

Docteur

[ Jacques-F. de R0UGEM0NT
Membre du CICR 1967-1986

Membre du Conseil de Présidence 1968-197 1
Membre honoraire du CICR dès 1987

| Le CICR lui reste profondément reconnaissant pour sa longue et fructueuse 1
1 collaboration au sein du Comité.

| Le service funèbre aura lieu le vendredi 30 décembre 1988, à 15 heures, au I
| temp le de Troinex.

Le président:
Cornelio Sommaruga i

1 L'Etat-Major du centre de secours ainsi que le mouvement de l' ambulance du 1
| Val-du-Ruz ont le regret de faire part du décès de

Madame

I Pierrette SUN 1ER I
i maman de Monsieur Jean-Pierre Sunier . sapeur et ambulancier.

La Société d'A griculture et de Viticulture du district de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Eric BONJOUR I
membre de la société.

t Gabrielle Santschi
Gabrielle Sants-

chi, née Vuille,
66ans, à laquelle
on rend les derniers
devoirs aujourd'hui,
naquit le 4 avril
1923 aux Croset-
tes, près de La
Chaux-de-Fonds où

son père travaillait à domicile pour une
branche annexe de l'horlogerie. Elle
fréquenta les classes du collège du
Reymond puis, à 19ans, se maria avec
Edmond Santschi. Le couple donna le
jour à deux garçons et une fille. Deve-
nue veuve en 1 955, elle eut alors la
charge d'élever seule ses trois enfants.

Plus tard, elle travailla dans le res-
taurant tenu par sa fille, puis depuis
treize ans au magasin de chaussures de
son fils à Fleurier où elle se fixa défini-
tivement. Ces deux activités, elle les
accomplit dans le plus parfait bénévo-
lat.

Ce qui lui pesait le plus, à la fin de
sa vie, c'était de ne plus pouvoir se
rendre au magasin en raison de son
état de santé, car elle aimait la com-
pagnie. Comme elle regrettait aussi de
ne plus pouvoir parcourir la campagne
à la recherche de champignons.

L'existence de Gabrielle Santschi a
été faite de travail, de dévouement.
Elle reste un exemple pour tous ceux
qui l'ont connue et appréciée, /gd

¦ 
EBBEl

t Lilly Tschanz
Lilly Tschanz, de

Valangin, vivait
depuis deux ans
chez sa fille Liliane,
à Neuchâtel, où
elle est décédée à
l'âge de 81 ans.

Tout le reste de
sa vie, elle l'a

passe a valangin. Apres i école pri-
maire, elle a fait un apprentissage de
couturière. Très douée et habile de ses
doigts, elle était sortie la première du
canton lors des examens finaux. Dans
ses moments de loisirs, elle aimait faire
de la broderie et du crochet.

Mariée à Samuel Tschanz, sellier-ta-
pissier, le couple a eu deux enfants,
cinq petits-enfants et un arrière-petit-
fils, Julien, qu'elle adorait.

Lilly Tschanz a aussi travaillé dans
l'industrie horlogère, à Neuchâtel, du-
rant une vingtaine d'années.

Très connue à Valangin, la défunte
«était une personne gaie, sociable, tou-
jours prête à rendre service, /mh

e

t Pierrette Sunier-Fahrni
Pierrette Sunier-

Fahrni était une ex-
cellente mère et
grand-mère. Elle a
élevé cinq enfants,
soit quatre garçons
et une fille, qui lui
ont donné 10 pe-
tits-enfants.

INee le l_ !mai I y^ô a la Lombe-
Pellaton (Travers), Pierrette Fahrni
épousa Henri Sunier à l'âge de 20ans.

Le mariage eut lieu à Brot-Dessus et
le couple prit un domaine au Mont-de-
Travers. La famille s'agrandit et Henri
devint bûcheron à la Commune du Lo-
cle.

Durant 4ans, le couple a vécu à
Chézard-Saint-Martin. Pierrette Sunier
a fait partie du choeur mixte.
. Durant 21 ans, Henri Sunier a été
employé à la Commune de Fontaine-
melon, secondé par son épouse. Ma-
lade depuis 6 ans, Pierrette Sunier est
décédée paisiblement en laissant le
souvenir d'une personne courageuse,
aimant le travail bien fait, /mh

NÉCROLOGIES

y "—\
Anita et Tony

DE FRANCESCO-UEBELHART ont la
joie d'annoncer la naissance de

Dino
né le 27 décembre 1988

Maternité Marnière 57
Pourtalès 2068 Hauterive

578443-77

POMPES FUNÈBRES
_-_-ffV_V393_l3^lïï_-_l_Rs---.

Entreprise privée au service g
de la communauté. *

Assume toutes les formalités au décès.

523930-80

P Le Club d'accordéonistes Echo de Riaux à Môtiers a le chagrin de faire part B

B Monsieur

1 ¦ ¦ ¦ it _r^ _f^ _n i% iJean HADORIM
P père de Madame Esther Galley, membre actif de la société.

¦â La SFG Valangin a le regret de faire part du décès de

Lily TSCHANZ
w maman de Monsieur Robert Tschanz , son président.

S Le Chœur mixte de Saint-Nicolas/Vauseyon a le triste devoir d' annoncer le H
B décès de
m Madame

1 Maria JOYE 1
jj maman de Madame Marthe Joye , membre actif de la société. 1 .

¦ L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 décembre 1988 , à Mannens (FR) §
fg àJj^LJ^^ Jj

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

S Monsieur

J Henri CERUTTI I
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

jj douloureuse épreuve , par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. 8

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

j j l Neuchâtel , décembre 1988.

¦ Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

I Jean-Pierre DESARZENS j
i remercie tous ceux qui , par leur présence ou leur message de sympathie , l' ont I
I soutenue dans sa douloureuse épreuve.

g Lausanne et Villeneuve , décembre 1988.

¦ NAISSANCES - 23.12. Leuba,
Julien, fils de Roland André et de
Leuba née Steffen, Patricia Liliane;
Da Silva, Adriano, fils de Armenio et
de Da Silva née Pereira, Maria Ja-
cinta; Eppner, Fanny, fille de Gilbert
et de Eppner née Boillat, Véronique
Ariette; Orgùl, Sophie Florence Susan,
fille de Ismet Selim et de Orgùl née
Bézu, Marie-Thérèse Georgette Mar-
celle; Dubois, Pauline, fille de Joël

Gérard et de Dubois née Heng, Bri-
gitte Viviane; Jeanneret-Grosjean,
Romain, fils de Thierry Paul et de
Jeanneret-Grosjean née Pugliese,
Marie-Line; Siegrist, Virginie, fille de
Alain et de Siegrist née Aubry, Co-
rinne; Bisanti, Laura, fille de Danièle
et de Bisanti née Pellegrinelli, Lorella
Angelica; Benoît, Hervé-Jonathan Lu-
dovic, fils de Jean-Michel et de Benoit
née Indermùhle, Chantai; Vuille-dit-
Bille, Angélique Augusta, fille de Pier-
re-André et de Vuille-dit-Bille née
Perrey, Suzanne Nicole Blanche Jane;
Marchand, David Cyril, fils de Marcel
Patrick et de Marchand née Duding,
Pascale Marthe; Miserez, David, fils
de Réto André et de Miserez née
Porta, Patricia Annie Pierrette.

¦ MARIAGES CIVILS - 23.12.
Zarguit, Saïd et Karib, Zohra; Jacot,
Francis Roger et Konig, Katharina; Di-
dierlaurent, Xavier Arthur et Trupiano,
Corinne Angèle Marcelle; Gerber,
Etienne Marie et Sallin, Christiane
Henriette; Meyrat, Pierre-Carlo et Al-
brecht, Irène Klara; Michel, Philippe
Raymond et Ledrans, Nathalie Jean-
nine:

¦ DÉCÈS - 23.12. Hynek, Roman
Vaclav, époux de Hynek née Vala,
Miriam; Junod née Vaucher, Josiane
Marcelle, épouse de Junod, Jean-
Claude Roland; Charrière, Renée
Claudine; Grandjean née Schupbach,
Jeanne, veuve de Grandjean, Alfred
Adrien; Zaslawski née Meylan, Alice
Lydia, épouse de Zaslawski, René;
Calame-Longjean, Numa, veuf de Ca-
lame-Longjean née Schranz, Made-
leine; Bourqui, Jean Emile, époux de
Bourqui née Hasler, Hedwig; Frôhlich,
Jean, époux de Frôhlich née Pùntener,
Marie; Amez-Droz, Nelly Suzanne ;
Facci, Lucio; Hostettler, Maurice
Edouard, époux de Hostettler née
Thiébaud, Jeanne Andrée.

ÉTAT CIVIL

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)
Cp (038)25.65.01.
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BAGUETTES 
D'OR» , c'est la récompense que le chef d hôtels 58239e., 0 •——•

|CJ 1̂ ŝÊ&ÊÊf c'u restaurant LE MÉKONG à Neuchâtel a reçue dernière- 
* ' $053  ̂^T^^^? 

ment 
en Fiance , dans le restaurant où i! t ravai l la i t , pour la , p CCi l l P  HF WIR A Mi g «_ <* ¦? diversité et la qualité des « petits plats bien mijotes» qui « LL~ UUUr LsL~ JUMMIM »

la i &° <\&e i vous sont servis au MÉKONG. ANDRÉ DEVAUD - VINS SÉLECTIONNÉS fplL—J % tS\.<tâ i Haut ileu Cle la gastronomie de 3 Pays- dont cel lG de Exclusivité pour la Suisse: / ' 
"""H Wfes. \9 _;_?§_» Chine à laquelle viennent s ajouter les gastronomies Viet- CLAIRETTE DE DIE «ELODIE» /y ,rai f̂^E_ s îSi  ̂

namienne et Thaïlandaise. i « 
./x / rai

l~J 11îââ_r~~3S©  ̂
Ce ne sûnt pas moins de 120 spécialités que la 

Direction RUE DES MOULINS 51 j0v__- - "̂̂ y Ĵ  IS
» ^̂ ^l̂ î̂ ^  ̂ est 

fière 

de vous présenter , de quoi vous composer un TPL mH/y ^ y^Rû ' "̂ Ft-tT
 ̂

$tà& .[rp l  ̂___ —mr r̂n^ menu de haute qualité, à des prix adaptés et avantageux / a  
WMrS[jê£. liïSfÈèi J"__ |

1 1 tU J m % Ê  B Bi_--r___r l_-t _-k B _-_____. P0UI grou Pes. familles , sociétés , repas d' af fa i res , récep- RUE DU BASSIN 2 i^^^S^̂ ^1̂  ̂ _JV,W*<*»« [Çj

==_1 _ - _ _ _ ¦ '___¦¦ I V I  i IMll" 
lions, etc... TEL 038 / 24 43 33 " •

n| i \ f I Vous découvrirez un cadre typiquement aux couleurs du __ l
|l_J [f-iWH ___T __H___H I lUny ; pays. La Direction peut se féliciter de la quali té des mets |cJ' If H^MHWI ^IH^P consommés , elle porte également toute son attention sur la __________________________________________̂___r̂ -T- v

\ '̂ BB ^_ 9̂_F ™ qualité du service, présentation, amabilité et serviabilité, qui ^^^HHIOTI r̂ r« ?^̂ __r/ lÉ «^
r__J Grand-Rue 8 -  Neuchâtel constituent le chaleureux accueil qui vous y attend. j \̂

ij  | \yf \ \\ \ \  |y_ fr* | BfCjJR
* j y^l 24 76 66 Et Prochainement , pour le plaisir du client , nappes et mBÈm^ÈmmWmWmtÊSBÊÈÊÊmWÊÊÊ Ât^' j

i vaisselle seront renouvelées. . .
f?! . . Si à midi , le MÉKONG affiche généralement complet , les Société mutuelle fondée en 1857 r-|l
l___j| SPÉCIALITÉS visiteurs du soir seront prudents de réserver. Toutes assurances de personnes |CJ

I chinoises, vietnamiennes Nous nous réjouissons de votre visite. '
fa| et thaïlandaises . . _ , - ,.-_ , - .,  Agence générale de Neuchâtel : Urs Wippermann mi
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I . uous offre ^__________T 
40 ans d' expérience ' |
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IÇJ d'importation directe 532395-10 2072 SAINT-BLAISE 532390-10 6824ûi-io I fcj
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¦ MOTORISÉ - Le Père Noël est
arrivé sur la place du village, à La
Sagne, non pas avec son âne, mais
dans une nacelle placée sur un véhi-
cule utilitaire. Accompagné du père
fouettard, il a distribué des cadeaux
aux enfants qui ont répondu en poè-
mes et chansons.
La fanfare qui venait de donner une
aubade au home Le Foyer joua quel-
ques morceaux en terminant par le
«Voici Noël», /dl

Culture : offrir un plus
le Conseil général de la Sagne rep ousse un amendement

mais parle longuement de la vie culturelle et de ses sociétés

I

ntéressant débat que celui qui a
animé, l'autre soir, la séance du
Conseil général de La Sagne. Inté-

ressant, parce qu'on y a parlé de cul-
ture, avec mesure, sans excès, et que
d'un groupe politique à l'autre, chacun
a pu réaffirmer le soutien qu'il convient
d'apporter à tout ce qui peut embellir
la vie villageoise.

Tout avait démarré lors de l'examen
du budget pour 1989. Alors que le
président Pierre-André Dubois venait
de s'arrêter au chapitre «sports, loisirs,
culture», qui consacre notamment un
montant de 2400fr. comme subventions
aux sociétés locales, le socialiste
Claude Perret déposa un amendement,
proposant la création d'un poste «en-
couragement aux manifestations cultu-
relles». Il s'agirait d'apporter un coup
de pouce aux privés qui organisent un
spectacle, un concert, une exposition et
dont on a tout lieu de penser qu'ils
auront de la peine à tourner. Pour ce
faire, M. Perret désirait que le montant
des taxes sur les spectacles, budgétisé

à 4500 fr., soit affecté à cet usage,
selon les besoins bien sûr.

Petit problème non négligeable: le
budget qui prévoit un déficit de
67.000 fr. connaîtrait une augmenta-
tion.

Appui aussitôt du libéral-PPN Frédé-
ric Chollet.

— La somme parait élevée, mais
l'intention rejoint ce que / 'avais déjà
proposé en commission. Cela serait bé-
néfique pour la commune puisque le
traditionnel Camp de La Sagne va être
supprimé et qu 'il ne restera pas de
grandes manifestations ici.

Ce soutien sera le seul, puisqu'au
vote l'amendement sera repoussé par
1 2 voix contre 6.

Mais auparavant, Eric Robert (PRD)
aura relevé que lorsqu'un spectacle
correspond aux aspirations de la popu-
lation, il marche bien.

— Nous avons aussi l'Association de
développement qui sait se montrer gé-
néreuse avec les sociétés.

Jean-Jacques Zurbuchen (PRD)

ajouta que les manifestations organi-
sées ici, par les sociétés locales, font
preuve de dynamisme et que lorsqu'on
enregistre une légère perte, les comités
savent se débrouiller pour remettre le
navire à flot rapidement.

D'autres interventions suivirent, lais-
sant la parole au Conseil communal.
Roger Vuille et Jean-Gustave Béguin
insistèrent sur la nécessité d'un temps
de réflexion, afin de savoir où on irait.
Quant au secrétaire communal, Denis
Luthi, il rappela les efforts consentis par
la commune:

— Nous louons le temple, chauffé,
pour un montant ne dépassant jamais
120 francs. Personne ailleurs, pour une
salle avec une aussi bonne acoustique,
n'offre pareil avantage.

L'inquiétude aussi, en demi-teinte,
que l'occasion ne fasse le larron et que
des organisateurs, venus de l'extérieur
avec des productions pas très solides,
n'aillent frapper à la porte de l'admi-
nistration pour récupérer la moindre.
Faisant alors dire à Claude Perret:

— Je fais entière confiance au
Conseil communal pour savoir qui aider
et comment.

D'un côté les sociétés locales qui con-
sentent à de grands efforts et s'en
sortent, de l'autre l'aventure. Mais
c'était une aventure réfléchie que les
socialistes voulaient assumer. En ap-
puyant une exposition itinérante qui
pourrait trouver abri dans le musée,
par exemple. Ou un débat, une confé-
rence, etc. Pas de concurrence en vue,
donc, pour ce qui existe. Mais un plus.

La discussion étant amorcée, nul
doute que le problème ne revienne
bientôt sur le tapis. Il faudrait, pour
cela, qu'elle puisse s'enrichir de diver-
ses propositions concrètes, un pré-ca-
lendrier qui laisserait à chacun la possi-
bilité de mieux mesurer l'impact sur les
finances communales de cette possible
ponction sur le montant des taxes.

O Ph. N.LE TEMPLE — Faible loyer mais acoustique excellente. M-

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017. /
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu'à 20 h, ensuite
£5 231017.

Club 44: huiles de Olivier Rochat.

Galerie la Plume: Jean-Pierre Gyger,
peinture.

Musée des Beaux-Arts: hommage à Lu-
cien Schwob.

Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
au 118.

MIH: L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire naturelle: Les chauves-
souris.

Musée paysan: Le cheval et la ferme.

Actifs JCE
de la Basse-Broye

Les actions de la Jeune chambre éco-
nomique de la Basse-Broye rendent
service à la communauté. Dans un ré-
cent passé, son OLM, alors présidée
par Charly Arm, d'Estavayer-le-Lac,
s'était vue décerner une distinction
mondiale pour avoir organisé un camp
de vacances européen à l'intention de
la jeunesse. Dernièrement, elle a fait
l'achat d'un bus pour les handicapés de
la région. Chaque année, de nouvelles
actions sont lancées grâce à l'esprit
d'initiative et d'ouverture de ses mem-
bres. La Jeune chambre économique de
la Basse-Broye vient d'élire son nou-
veau comité pour l'année prochaine. Il
a le visage suivant: Ernest Bûcher, pré-
sident; Alain De Blasio, past-président;
Georges Bouverat, vice-président;
Chantai Sottas, secrétaire; Anne-Marie
Krattinger, trésorière; Anne-Laure
Bârtschi, membre. La dynamisation de
l'OLM Basse-Broye figure encore au
programme de travail 1 989. /gf

AGENDA

Hall de l'hôtel-de-ville: exposition de la
Fresque d'Ernest Biéler.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:

(? 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 341144. Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38 jusqu'à 20h, en-
suite £5 i i 7.

AGENDA
Cinéma du Musée : relâche.
Galerie Noëlla G: fermé du 23.12 au
7.1.89.
L'Apart : exposition des monotypies de
Francine Mury-Schneider (sa., di., 14-17h
ou sur rendez-vous).
Bibliothèque: fermée du 23.12 au
1 5.1.1989.
Ludothèque: fermée du 23.12 au
15.1.1989.
Aide-familiale: £3 51 2603 ou
51 1170.
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/422352.

Mutation et projet de maturité
Une école fiere de son ancien étudiant, Ado If Ogi

¦ m ; Ecole supérieure de commerce de
L La Neuveville vient de publier

son rapport annuel. Trois faits en
ressortent très nettement. Première-
ment, le constat regrettable d'une mu-
tation non désirée. En effet, la propor-
tion des élèves non bernois tend à
régresser, allant jusqu'à enregister une
diminution de près de 50% de 1984
à aujourd'hui. Son actuel directeur,
Jean-Pierre Graber le déplore. L'Ecole
de commerce ayant toujours eu pour
vocation d'accueillir une population sco-
laire représentative de pratiquement
tous les cantons de Suisse alémanique.
La cause fondamentale, sinon exlusive
de cette évolution, il l'attribue au tri-
plement de l'écolage des élèves quali-
fiés «d'hors-canton». Pour les parents
saint-gallois, nidwaldien ou zuricois, le
coût global de la formation de leurs
enfants s'élève à près de 14.000
francs. De quoi dissuader plus d'une
famille intéressée. Les effectifs, toutefois
à la hausse, posent problème. «L'ac-
croissement substantiel du nombre des
élèves (255, chiffre record) suscite chez
nous de l'inquiétude, parce que nous
manquons de place. Institution vénéra-
ble, notre Ecole est à l'étroit dans ses
murs. Les effectifs 1988 auraient pu
nous conduire à ouvrir deux nouvelles
classes. En première, nous avons débuté
avec 24,4 étudiants par classe». Il res-
sort du rapport que le simple bon fonc-
tionnement de l'enseignement requiert
l'ouverture de 4 nouvelles salles.

Et puis, il y a le deuxième fait. «No-
tre projet le plus cher, celui pour la
réalisation duquel nous nous battrons
jusqu 'au bout: la création d'un section
maturité». Au menu du Conseil de ville
pour 1989, gageons que le combat
sera dur. Les opposants estiment que

deux sections maturité économique à
1 5 kilomètres, l'une à Neuchâtel, l'au-
tre à Bienne sont suffisantes. S'il fallait
investir dans l'enseignement, plutôt vers
une école d'art par exemple.

L'événement de l'année 1988 est
sans conteste la venue à La Neuveville
d'Adolf Ogi. Le 7 octobre dernier, le
conseiller fédéral s'est exprimé devant
une soixante d'élèves. Il a évoqué ses

JEAN-PIERRE GRABER - L'actuel président de l'Ecole supérieure de com-
merce. E

expériences d'étudiant à La Neuveville
de 1958 à 1961 et reste convaincu du
rôle de l'Ecole supérieure de commerce
dans le rapprochement des cultures
alémanique et romande.

Cette année, pour les 43 diplômés,
les années «vécues à La Neuveville
marquent le début de la vie active ou
celui des études supérieures».

0 A. E. D.

Une bonne année
agricole

Les actionnaires de la société du
Moulin agricole de Payerne ont tenu
leur assemblée générale à Sédeilles.
Henri Rossier, président, a relevé que
l'année a été normale au point de vue
météorologique et bonne quant aux
rendements. Les céréales ont fourni
200 wagons de 1 0 tonnes de blé, 96
wagons d'orge et d'avoine et 77 wa-
gons de maïs. Si les moissons ont été
précoces, le tabac à par contre souf-
fert de la grêle dans la région de
Grandsivaz. La situation financière de
la société se solde par un bénéfice brut
d'exploitation de 460.800fr. et un bé-
néfice net de 5900fr. après des amor-
tissements pour 1 15.000 francs.

Sur ordre de l'administration fédé-
rale des blés, la société devra dans un
proche avenir envisager l'achat d'ap-
pareils offrant la possibilité de déter-
miner le temps de chute des blés et de
détecter le germé. La création de ce
laboratoire est dévisée à quelque
20.000 francs, /gf

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, L'Ours.
Lido 1: 15h, 17h30, 20h30, A gauche
en sortant de l'ascenseur. 2: 1 5 h, 17h 30,
20h 1 5, Réunion de classe.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Willow. 2:
16h, Rox et Rouky - Fox and the hound;
17h45, 20h30, A corps perdu.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Scroo-
gede.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite : en permanence dès 14h30, Pri-
vatsp iele.
Pharmacie de service: j* 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Madame But-
terfl y», opéra de Puccini.
Caves du Ring et Vieille Couronne:
exposition de Noël de la Société des
beaux arts (me.- ve. 16-20h, sa.
15-17h).
Galerie Schùrer: œuvres de Rolf Greder
(hres d'ouv. des magasins).
Photoforum: travaux récents de Peter
Gasser (ma. 1 5-1 9h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-sa. 1 0-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-sa.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-sa. 14-18h).

AGENDA

¦ À CHACUN SA BD - La Biblio-
thèque de Grandcour, Missy et Che-
vroux, prénommée La Passade, a ré-
cemment fêté le septième anniversaire
de son ouverture. Pour la circonstance,
le dessinateur de bandes dessinées
Albert Weinberg, père de l'héroïque
pilote «Dan Cooper», dédicaçait ses
albums. Sa dernière BD a été dessinée
à l'aérodrome de Payerne. Voilà qui
explique la présence de nombreux
pilotes militaire à La Passade, /gf

Violente
explosion

due au gaz
Une personne blessée
Une violente explosion, due

probablement à une fuite de gaz,
a secoué l'immeuble No 23 de la
rue Alexis-Marie Piaget, hier au
Locle. Alertés vers 11 h 15, les
premiers-secours, sous les ordres
du major Laurent Brossard, sont
aussitôt intervenus.

Mme Maria De Sousa, une Por-
tugaise de 21 ans domiciliée au
Locle, était allée contrôler le loge-
ment du rez-de-chaussée occupé
par des compatriotes actuelle-
ment en vacances dans leur
pays. C'est en pénétrant dans les
lieux que l'explosion s'est pro-
duite. Souffrant de brûlures au
visage et aux mains, Mme De
Sousa a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital.

A la suite de la déflagration, un
début d'incendie s'est déclaré, qui
a été combattu par les pompiers.

Les dégâts sont considérables.
Dans le logement du rez, princi-
palement, mais également dans
les deux autres appartements.

La police de sûreté a ouvert une
enquête tandis qu'une équipe des
Services industriels étaient sur
place pour tenter de déceler l'ori-
gine de cette fuite de gaz. La
police prie les témoins de prendre
contact avec la gendarmerie du
Locle (£3 039/31 5454).

RÉGIONS -
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• SOUSCRIPTION*
A la suite de l'obtention de l'autorisation d'implanta-
tion d'un golf à Payerne, nous lançons une souscrip-
tion à la future société qui sera créée à cet effet.
Toutes les inscriptions devront être adressées,
par écrit , à l'atelier d'architecture
RIGHETTI + BAUDOIS + JOYE S.A.,
avenue Jomini 10, 1580 AVENCHES.

Nous vous remercions de votre confiance. B82421-10

COURBES
provocantes...
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.
Jeudi vente du soir.
Nouveau location
vidéOS. 582822-10

^ ĵi*I.2̂ _f____ ™̂

528507-10

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

f PROFITEZ! I
de changer ou rénover

Suite au changement des modèles exposés nous
vendons au prix coûtant

CUISINES D'EXPOSITION
Prévoyez dès maintenant (et au prix actuel) la rénova-
tion de votre cuisine pour 1989. Apportez-nous vos
plans: nous élaborerons sur ordinateur la cuisine et
vous établirons un devis ferme. Prenez rendez-vous
avec l' un de nos spécialistes. Sur demande , il se rendra
même à domicile.

Eâ ^m B HL
ÉLECTROMÉNAGER CUISINES LUMINAIRES
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An
Profitez encore des anciens prix FUST en prévoyant dès

. maintenant la rénovation de votre cuisine pour 1989. .

»̂2_____________________H

L

Il y a une bonne raison à cela: le jauger les prestations de notre ben-
SLT/286 - un portable hors du jamin , faites un saut chez nous. En
commun - est arrivé! Signé Compaq, toute discrétion. Et semez soigneu-
évidemmcnt! Car Compaq fabrique sèment ceux qui vous suivent à la
les PC mobiles ou de bureaux les trace!
plus performants du marché. Pour

ComputerLand
SEYON 32 2000 NEUCHATEL 038 / 25 23 25

582135-10 COMPAQ.
Les PC qui creusent l'écart.
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A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
Glisser doucement dans les airs... Survoler les tion de cuisine. Pour cela, il vous suffit de /" v
nuages en toute insouciance, en communion pouvoir compter sur un partenaire qui a des / JAJ& mm B—& v ̂ ^r \avec un environnement fait de clarté, d'infini idées extraordinaires. Visitez donc notre / fWm f\ 13 ^  ̂_#Vk |
et de calme... Lorsque l'on se sent si léger, grande exposition de cuisines et laissez-vous l m W m_r »l M mmmJT ̂  ̂ I
lorsque l'on peut Se mouvoir Si librement , alors Surprendre! \ mmmmmmMmmmUmmmmUmmmmmmmmmmmm. Jseulement chaque espace vital devient espace \ /
infini et la liberté, plaisir divin. , f :___ ,.,_,+:__ / . -,^,«- i-, <-nr ><- .-¦¦<- .;«.»
- Rêve ou réalité? Quoi qu'il en soit, une Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation dans la construction.
sensation merveilleuse... Un rêve qui pourrait 8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). Q Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,
trouver sa place dans vos projets de construc- en sous-sol. 032/42 32 42

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 six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom le nom d'un animal.

Arme - Bois - Bus - Chance - Cor - Charpentier -
Caler - Enfance - Este - Feuille - Lin - Lausanne -
Mois - Moine - Marge - Miss - Manant - Messe -
Monnaie - Message - Maire - Massage - Menuisier
- Meuble - Onze - Pair - Plein - Planche - Prairie -
Poirier - Platane - Pente - Pin - Passe - Pois - Rose
- Race - Sire - Sujet - Sis - Thon - Voiture - Nouvelle
- Nice.

(Solution en page Evasion)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Les porte-bonheur — amulet-
tes, images ou objets — qu'on
trouve dans les temples font par-
tie de la vie des Japonais. Les
jeunes en raffolent et recher-
chent en eux solution à leurs pro-
blèmes ou protection. C'est un
phénomène de société qui ravit
les marchands. Page 25

Les Japonais adorent
les porte-bonheur

En exclusivité dans «L'Express», voici
comme chaque semaine la liste des
meilleurs marqueurs de 1 re ligue, des
joueurs les plus «méchants », des équi-
pes les plus efficaces en supériorité
numérique, etc. Des statistiques qui con-
firment notamment que Young Sprinters
a toujours autant de peine à marquer
lorsqu'il joue à cinq contre quatre.

Marqueurs
1. Bonito (Laus) 14 buts.
2. Mouche (HCC) 1 2 buts.
3. Bernasconi (Laus) 1 1 buts.
4. Studer (YS) 10 buts.
5. Ecceur (Laus) et Weber (Laus) 9 buts.

Assistants
1. Bernasconi (Laus) 15.
2. Rufenacht (YS) 1 2.
3. Bonito (Laus) 1 1.
4. Mouche (HCC), Studer (YS) et Tschanz

(HCC) 9.

Compteurs
1. Bernasconi (Laus) 26 points.
2. Bonito (Laus) 25.
3. Mouche (HCC) 21.
4. Rufenacht (YS) 20.
5. Studer (YS) 1 9.
6. Tschanz (HCC) 1 8.

Pénalités (minutes)
1. Heiz (Vil) 42'
2. Andenmatten (Saas) 34'
3. Schlapbach (YS) 28'
4. Haberthur (Forw) et Steiner (Saas) 26'
6. Baeni (Vlè) et Paris (Vie) 24'

Pénalités par équipe
et par match

1. Saas Grund (10m) 192' 19,20
2. Villars (10) 179' 17,90
3. Forward Morges (10) 154' 15,40
4. Young Sprinters (10) 149' 14,90
5. Viège (9) 113' 12,56
6. Yverdon (10) 99' 9,90
7. Monthey (10) 94' 9,80
8. Lausanne (10) 94' 9,40
9. Star Lausanne (10) 93' 9,30

10. Champéry (9) 68' 7,56
11. Moutier (10) 72' 7,20
12. Chaux-de-Fonds (10) 71' 7,10

Efficacité
en supériorité

1. Chx-de-Fds (42 pow./24bts) 57,14%
2. Lausanne (35/ 10) 28,57%
3. Champéry (40/10) 25,00%
4. Viège (35/7) 20,00%
5. Moutier (54/9) 1 6,67%

Saas Grund (30/5) 16,67%
7. Star Lausanne (39/6) 1 5,38%
8. Monthey (38/5) 13,16%
9. Yverdon (32/4) 1 2,50%

1 0. Forward Morges (44/5) 1 1,36%
1 1. Villars (42/4) 9,52%
1 2. Young Sprinters (37/3) 8,11%

Résistance
en infériorité numérique
1. Chx-de-Fds (n. inf. 27/2 b.) 92,59%
2. Viège (44/5) 88,64%
3. Young Sprinters (42/7) 83,33%
4. Moutier (23/4) 82,61%
5. Villars (48/9) 81 ,25%
6. Saas Grund (52/10) 80,77%
7. Champéry (24/5) 79,17%
8. Yverdon (38/8) 78,95%
9. Lausanne (42/9) 78,57%

10. Forward Morges (55/13) 76,36%
11. Star Lausanne (31/10) 67,74%
12. Monthey (39/ 13) 66,67%

Gardiens
1. Bodenmuller (Vie) 5 matches/300'/ l 2

buts reçus/ moyenne par match 2,4 buts.
2. Zuber (Vie) 4/240'/10/ 2,50
3. Challandes (YS) 2/ 71'/ 3/ 2,54
3. Schnegg (HCC) 5/300'/14/ 2,80
5. Martinella (Laus) 2/ 80'/ 4/ 3,00
6. Luthi (HCC) 5/300'/16/ 3,20
7. Neuhaus (Laus) 9/520'/28/ 3,23
8. Riedo (YS) 9/529'/32/ 3,63
9. Isabel (Vil) 1 / 60'/ 4/ 4,00

10. Vouilloz (Champ) 9/540'/37/ 4,11
11. Unternaehrer (Mo) 10/568'/39/ 4,12
12. Amez-Droz (Star) 10/600'/44/ 4,40
13. Avella (Vil) 9/540'/41/ 4,56
1 4. Closuit (Mont) 10/600'/57/ 5,70
15. Mollet (Yver) 9/541'/53/ 5,88
16. Zurbriggen (Saas) 10/600'/59/ 5,90
17. Golay (Forw) 1 0/560'/71/ 7,61
18. Aeby (Yver) (YS) 2/ 59'/ 8/ 8,14
19. Allemann (Mou) 1/ 32'/ 6/11,25
20. Guignard (Forw) 1/ 40'/ l 3/ 1 9,50

Statistiques
hebdomadaires

Tournoi des
écoliers

Début des choses
sérieuses ce matin

Les choses sérieuses commencent
ce matin, dès 7 heures, pour les 1 6
équipes engagées dans le 13me
tournoi des écoliers. D'aujourd'hui à
vendredi, 34 rencontres sont au
programme.

Elles mettront aux prises des jeu-
nes de sept à seize ans, répartis
dans trois catégories.

Les rencontres se déroulent sur les
pistes intérieure et extérieure du
Littoral. D'une durée de 3 x 10'
pour la classe 1978-1981, et de 3
x 12' pour les plus âgés, sans dé-
duction de temps pour les arrêts de
jeu, elles promettent de belles em-
poignades. Il est à souhaiter que le
fair-play ne soit pas négligé. Une
coupe récompensera d'ailleurs la
formation la plus correcte.

Au terme de la phase prélimi-
naire, les finales auront lieu ven-
dredi matin. La proclamation des
résultats et la remise des prix se
tiendront à 1 2h 15 sur la piste inté-
rieure. Les jeunes hockeyeurs se sont
entraînés une dernière fois hier au
Littoral. Place à la compétition! JE-

L'horaire
Piste intérieure. 7h: Les Tigres - Ca-

nada (cat.lll). 7h45 : Valruz - Les Exter-
minateurs (cat.lll). 8h30 : USA - URSS
(cat.ll). 9 h 20: Touche pas le puck - Les
Exterminateurs (cat.lll). 101)05: Mon-
tréal - Toronto (cat.l). 10H40 : USA -
Destroyeur (cat.ll). 11 h 30: Strahmiboys
- URSS (cat.ll). 12hl5 : Lugano - Mon-
tréal (cat.l). 12h50 : Toronto - Boston
(cat.l).

Piste extérieure. 7h 10: Strahmiboys
- Spartak Tamefalesoï (cat.ll). 7h55 :
Touche pas le puck - Les Inconnus
(cat.lll). 8h45 : Spartak Tamefalesoï -
Destroyeur (cat.ll). 9h30 : Canada -
Dynamo Chuchiraischtli (cat.lll).

DÉTERMINATION - La valeur
n 'attend pas... swi- M-

Pas si mal

Jp*r¥$
Hockey sur glace: tournoi de Stuttgart

Contre le 5me du championnat d'URSS, l 'équipe de Suisse
n a pas démérité. Même si le résultat final est un peu flatteur

JAKOB KOELLIKER - Le défenseur helvétique et ses coéquipiers ont donné beaucoup de travail à leur gardien Anken.
asl

¦i n ouverture de la «Coupe d'Alle-

J magne», à la Schleyer-Halle de
I Stuttgart, l'équipe de Suisse a con-

cédé une courte défaite au Team URSS
(en fait Spartak Moscou), qui s'est im-
posé par 2-1 (0-0 0-0 2-1)'. Malgré
une performance de bonne valeur et
une très longue résistance, la formation
helvétique s'est inclinée logiquement

Suisse - Team URSS
1-2 (0-0 0-0 1-2)

Schleyer-Halle: 3500 spectateurs.
Arbitres: Schnieder, Schrills/Tursas
(RFA).

Buts: 44me Ageikin (Zinin, Myshkin)
0-1 ; 45me Prochorov (Tjumenev, Mishu-
kov) 0-2; 55me Weber (Leuenberger ,
Schlagenhauf) 1-2. Pénalités: 7x 2 '
contre la Suisse; 6x 2 '  contre Team
URSS.

Suisse: Anken; Ritsch, Kolliker; Bur-
kart, Bertaggia; Brasey, Mazzoleni;
Cattaruzza, Zehnder; Schlagenhauf,
Weber, Leuenberger; Jaks, Cunti, Vra-
bec; Montandon, Aeschlimann; Celio,
Nuspliger, Neuenschwander.

Team URSS: Myshkin; Fatkulin, Tjuri-
kov; Tchistiakov, Burlutski ; Karpov, Mar-
tynov; Fokin, Yachin; Mishukov, Tjume-
nev, Prochorov; Marnln, Barkov, Salo-
makin; Ageikin, Zinin, Chizhmin; Baldin,
Shipitsyn, Tkatchuk.

Notes: la Suisse sans Eberlé, Luthi,
Rogger (au repos), Rauch, Wâger, Ton
(blessés) ni Hollenstein (grippé). Leuen-
berger joue avec deux lignes d'atta-
que. 51 me tir sur le poteau de Fatkulin.

face au 5me du championnat d'URSS.
La décision est tombée en 36 secon-

des au début de la troisième période.
Le temps pour Ageikin, servi par Zinin
au terme d'un classique deux contre un
en contre-attaque, et Prochorov, sur
passe de Tjumenev, de battre par
deux fois l'irréprochable Anken.

La supériorité soviétique trouvait en-
fin une concrétisation que le brio du
portier biennois lui avait longtemps re-
fusée. A la 55me minute, Christian We-
ber, servi par Marc Leuenberger, sau-
vait l'honneur helvétique en fusillant
Myshkin. Un but mérité, même si l'écart
final est quelque peu flatteur pour la
Suisse.

Durant quarante minutes, en effet, les
joueurs de Simon Schenk, sans être ou-
trageusement dominés certes, avaient
dû concéder de très nombreuses chan-
ces de but aux Moscovites. Qui ne
surent pas en profiter, notamment en
raison de la grande partie fournie par
Olivier Anken.

Pour son retour en équipe nationale
(Simon Schenk avait préféré donner
leur chance à Tosio et Pavoni lors des
derniers matches), le Biennois a démon-
tré qu'il n'était pas encore prêt à pas-
ser la main. Même s'il n'a pas toujours
convaincu cette saison avec son club,
«Ollie» demeure une valeur sûre au
niveau international.

Ses partenaires, même s'ils lui ont un
peu trop souvent permis de se mettre

en évidence, n'ont pas démérité. Privée
d'Eberle, Luthi et Rogger, laissés au
repos, ainsi que de Rauch, Wâger, Ton
et Hollenstein (le joueur de Kloten a
renoncé au dernier moment en raison
d'une attaque de grippe) pour bles-
sure ou maladie, l'équipe de Suisse se
présentait dans une formation renouve-
lée, avec nombre de joueurs à l'expé-
rience internationale limitée (les Bien-
nois Cattaruzza, Aeschlimann et Nuspli-
ger notamment). Dans ce contexte par-
ticulier, le hockey helvétique a démon-
tré pouvoir désormais se passer de
certains éléments de pointe sans que
l'édifice ne s'écroule.

Homogène, appliquant avec rigueur
la tactique de son entraîneur, cette
équipe de Suisse de circonstance a
tenu en échec durant deux tiers-temps
une équipe soviétique comprenant tout
de même plusieurs internationaux
(Myshkin, Tjumenev, Ageikin).

Certes, dans ce match disputé dans
une ambiance plutôt feutrée malgré la
présence de 3.500 spectateurs, l'enga-
gement physique n'a pas été ce qu'il
aurait été dans une partie avec un
véritable enjeu.

Il n'en demeure pas moins que la
Suisse s'en est sortie avec les honneurs.

% Résultat de RFA - Pologne en page
17

Equité

Ile LIGUE

Savagnier-Couvet 3-3
(1-0 1-3 1-0)

La première partie de ce match est
un peu décousue et aucune des équipes
ne montre vraiment sa supériorité. Au
deuxième tiers-temps, le jeu de Sava-
gnier n'est pas très net et l'équipe
adverse en profite pour prendre
l'avantage. Le gardien L.Sandoz re-
tient un penalty. Dans la dernière pé-
riode, les Sylvaniens rattrapent leurs
adversaires. Mais, malgré de nombreu-
ses pénalités contre Couvet, les «lo-
caux» ne parviennent pas à prendre le
large et partageront les points avec
les gens du Val-de-Travers.

Prochaine échéance pour Savagnier,
samedi 7 janvier à 20hl5 à Saint-
lmier: Savagnier - Montmollin. /ds

En cette période des fêtes, les
émissions de variétés se suivent
et, parfois, ne se ressemblent
pas trop. Jean-Pierre Foucault a
Invité ce soir Laurent Voulzy
(photo) et Véronique Sanson, qui
interpréteront leurs derniers tu-
bes, ainsi que l'acteur Robert
Hossein. Page 21

Sacrée soirée
en chansons!

TÉLÉVISION Page21

ÉVASION Page 23

FORUM Page 25

ÉTRANGER \ Page 27

SUISSE Page 28
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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

Vous êtes

les collaborateurs
que nous recherchons pour di-
vers emplois dans l'industrie.

Contactez-nous au plus vite!
582339-36

<̂ ^̂ X,tm r̂YWT~h PERSONNEL

^mkWBm é 1 r MRV,CE **
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In photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités ^ \̂

f"** Agrandir jusque 400%

^
A Réduire jusqu'à 35%

Neuchâtel ^̂ 4, rue Saint-Maurice

Im 8 SCO m Team zum Ziel.
Selbstàndigkeit und
modernste Technologie.
Die Ascom Autelca AG gehôrt seit Jahrzehnten zu den
technologisch fùhrenden Unternehmen im Bereich der
Dienstleistungsautomation

Fur die Inbetriebnahme und den Unterhalt unserer BANCO-
MAT- und POSTOMAT-Gerâte suchen wir einen initiativen

Servicetechniker
fur die Région Yverdon/Neuenburg/Biel.

Verfùgen Sie ùber eine abgeschlossene Lehre als Elektro-
mechaniker, Elektroniker, Feinmechaniker oder Elektro-
installateur mit Elektronikkenntnissen und einige Jahre
Berufserfahrung? Schâtzen Sie Freiheit und abwechslungs-
reiche Arbeit? Dann wùrden wir uns freuen, Sie kennenzu-,. .,
lernen. ^:';;':.':;:

Herr P.HëimanaTel. 031 52 95 12, wird Ihnen gerrtevvë^ei'Çv 'v;
Auskùnfte erteiien. Ihre schrrftltgfefi-Bewerbung nchtëWSb • -•'&:';'-
bitte an (Réf. KH): ' .̂ # O'̂ '''—.'. :.
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Ascom Autelca AG t̂ «ïjx* :
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2 |ours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
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une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
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ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

577478-10

Commerce de meubles et d'organi-
sation de bureau cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

de constitution robuste, habile et
consciencieux. Travail varié et sta-
ble.
Faire offres avec documents
usuels à L'Express, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 36-8546.

582306-36

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

TECHNICIEN ET (ETS)
qui participera aux tâches suivantes :
- La programmation des machines à

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

ge sur CAO;
- La mise au point de nouveaux

produits
- Participation à la mise en oeuvre

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

gestion de fabrication informati-
sée.

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

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

Veuillez adresser
votre offre écrite à: SKB
Fabrique de RoulementsS.A.
68, route de Soleure,
2504 Bienne,
à l'att . de M. Krùttli. .sog.B.ae

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
cherche pour date à convenir

sommelier/ère
et une extl*a

Horaire selon entente.
581521-36

Nous cherchons
pour début février 1989

une datatypiste
sur machine IBM 3742

Offre écrite avec curriculum
vitae et certificats au Centre
d'Insémination de Neuchâtel ,
case postale 1680,
2002 Neuchâtel. 582233-36

Restaurant
LE SPORTING
2013 Colombier
Tél. 41 26 81
cherche
tout de suite
ou à convenir

sommelier
et garçon
de buffet

582234-36 !

Je cherche

personne
quelques heures par
mois à son domicile
pour informer
des consultants
qui téléphonent.
Tél. (032) 51 62 55
ou case postale
383, Nidau. 582237.36

Arts

graphiques
i

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

Par Anne Mariel

Presses de la Cité 81

Il avait glissé sa main dans l'échancrure de son
déshabillé et caressait sa peau satinée.

Il la sentit frémir contre lui tandis qu'elle retrou-
vait les sensations imprécises de la nuit.

Une certitude surgissait soudain : il l'avait faite
sienne. Elle lui avait appartenu. Elle eut un long
gémissement :

— Garde-moi... tu m'as prise , tu ne peux pas me
rejeter maintenant , supplia-t-elle.

— C'est impossible...
— Tu m'aimes, dis-tu...
— Justement... Que sera ma vie demain ? Une fuite

perpétuelle... C'est parce que je t 'aime que je n 'ai pas
le droit de gâcher ton existence

Tandis qu'il parlait , doucement, il la repoussait et
se détachait d'elle :

— Je ne suis qu 'un aventurier... Un aventurier qui
demain aura sans doute toutes les polices du monde
à ses trousses... Je suis un loup solitaire... Crois-moi,
c'est mon destin !

La fermeté désabusée avec laquelle il s'exprimait fit
comprendre à Carole que tous ses arguments pour le
faire changer d'avis seraient vains.

Dans cette partie inégale qu 'elle avait livrée, elle
avait perdu.

Les larmes se pressèrent sous ses paupières. Pour
les empêcher de couler, elle ferma les yeux...

Quand , un peu plus tard , elle les rouvrit , il était
parti...

Elle s'élança sur le seuil du pavillon... mais il avait
disparu.

Elle vivait un drame qui la déchirait et l'impitoyable
soleil de Californie, plus brillant que jamais , semblait
la défier...

« La contemplation des étoiles , a dit un philosophe,
est l'antichambre de la sagesse... »

La nuit , peut-être... mais en plein jour , quand le ciel
est bleu , peut-on concevoir une même logique ?

Sans plan précis, guidée seulement par son instinct ,
elle se mit à courir dans la direction de l'aéroport.

Alors, elle le vit.
Il s'apprêtait à monter dans la jeep de service

Elle cria :
— Ne pars pas...
Stupéfait , il se retourna. Allait-il s'enfuir avec la

voiture en l'abandonnant ?
II hésita une fraction de seconde, puis fit un pas

dans sa direction.
Alors elle courut et s'abattit sur sa poitrine. Elle

haletait :
— Emmène-moi... Tu m'as dit que tu étais un aven

turier... Mais une journaliste n 'est-elle pas également
une aventurière de la plume ?...

Cette remarque le fit sourire. Elle sut qu 'elle avait
gagné.

— Tu es folle... Mais je suis sans doute encore
plus fou en t 'emmenant avec moi...

— Pourquoi ?
— Parce que je suis un homme de nulle part...

FIN

L'homme de nulle part

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale I



Davos
se rebiffe

COUPE SPENGLER

Battu sur le Ri moins de vingt-
quatre auparavant par les USA Sé-
lects, Davos a enfin renoué avec la
victoire, une sensation qu'il n'avait
plus connue depuis un bon mots. En
battant Kosiee 4-3, le club grison
conserve toutes ses chances dans
cette 62me Coupe Spengler.

Mais comme la veille, les Davo-
siens ont dû subir un véritable siège
dans l'ultime période afin de pré-
server leur avantage. Menés 4-1 à
l'appel du troisième tiers, les cham-
pions de Tchécoslovaquie ont es-
quissé une très belle réaction. Ils
n'ont cependant pas pu rétablir
complètement la situation. Ils sont
en effet tombés sur un Bûcher des
grands jours.

Le succès de Davos ne souffre
aucune discussion. Face à un rival
bien décevant, les Grisons ont forcé
la décision en l'espace de 43 se-
condes au deuxième tiers. Lance
Nethery signait le 2-1 en Infériorité
numérique. Et sur l'action suivante,
Bob Mongrain s'en allait seul trom-
per imparablement le portier
Svamy. ,

Pour son grand retour à Davos,
Nethery s'est rappelé au bon sou-
venir des supporters grisons. Elu
meilleur homme du match, le buteur
d'Hérisau a payé de sa personne
tout au long de la rencontre, l'en-
traîneur Golonka n'hésitant pas à
l'incorporer dans deux lignes lors
des vingt dernières minutes. Au côté
de l'ancien « mercenaire » davosien,
il convient également de souligner
la bonne performance du jeune
Martin Hânggi, l'auteur du .1-0.

A l'image de sa vedette Slanina,
Kosiee a dévoilé un certain poten-
tiel pour ses débuts dans cette
Coupe Spengler. La pression terri-
ble qu'il a exercée dans les dix
dernières minutes aurait peut-être
mérité un meilleur sort. Maïs les
champions de Tchécoslovaquie ont
affiché une coupable désinvolture
dans le tiers médian. Et lorsque
l'adversaire compte huit Canadiens
motivés dans ses rangs, cela ne
pardonne généralement pas. /si

Davos renf. - VSZ Kosiee
4-3 (1-1 3-0 0-2}

Stade de glace: 5400 spectateurs.
- Arbitres: Rindell (Fin), Ctémen-
çon/Bernhard Kunz (S).

Buts: 12me Hânggi 1-0; 14me Vo-
dlla (Stas) 1 -1 ; 27me Nethery (Davos à
4 contre 5) 2-1 ; 28me Mongrain 3-1 ;
37me Nethery (Boîsvert, Sauvé/Davos
à 5 contre 4) 4-1 ; 44me Peter Bondra
(Slanlna/Kozlce à 4 contre 5) 4-2;
51 me Peter Bondra 4-3. - Pénalité*: 7
x 2' contre Davos, 9 * 2 '  contre
Kosiee.

Davos renforcé: Bûcher; Gognon,
Lacroix; Grlga, Jost; Eppler, Jâger;
Geddes, Mongrain, Sauvé; Hânggi, Ne-
thery, Jacques Soguel; Bolsvert, Ledlin,
Batt ; Gross, Sergio Soguel, Brodmann.

Notes: Kosiee avec six joueurs de
champ dans les 38 dernières secondes.

Kril. Moscou - USA Sel.
8-4 (2-1 3-2 3-1)

Stade de glace: 5400 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin, Peter

Kunz/Stalder (S).
Buts: 2me Makarov 1 -0; 1 1 me Ma-

karov 2-0; 20me Mlllen 2-1 ; 28me
Mlllen 2-2; 29me Odintsov 3-2; 34me
Mîllen 3-3; 37me Kharin 4-3; 40me
Kadykov 5-3; 41 me Kharin 6-3; 45me
Maroste 6-4; 45me Kadykov 7-4;
50me Chtepo 8-4. - Pénalités: 11 x
2' plus 10' (Smirnov) contre Krilija, 12
x 2' contre USA Sélects.

Classement: 1. Team Canada 1/2
(5-4); 2. Krilija Moscou 2/2 (12-9); 3.
Davos renforcé 2/2 (9-9); 4. USA Sé-
lects 2/2 (10-13); 5. Kosiee 1/0 (3-4).

# Tournoi à Stuttgart. (Lire en page
15) Ire journée: Team URSS - Suisse
2-1 (0-0 0-0 2-1); RFA - Pologne 5-1
(2-0 2-0 1-1). - Le classement : 1. RFA
1/2 (5-1); 2. Team URSS 1/2 (2-1); 3.
Suisse 1/0 (1-2); 4. Pologne i/o (1-5).
Le programme de demain. — 15h00:
RFA - Team URSS. 19h00: Suisse -
Pologne.
0 Berne. Tournoi cadets {16 ans).

Deuxième journée! Tchécoslovaquie -
Norvège 17-0 (6-0, 7-0, 4-0). Suisse -
CP Berne 9-1 (2-0, 6-1, 1-0). Classe-
ment: î. Tchécoslovaquie 2/4; 2. Suisse
et Berne 2/2; 4. RFA et Norvège 1 /0.
0 Championnat du monde juniors

du groupe A à Anchorage. Première
journée: Suède - Tchécoslovaque 5-3;
URSS - RFA 15-0; Canada - Norvège
7-1 ; Etats-Unis - Finlande 5-5.

Quel spectacle!
Hockey sur glace: tournoi de Neuchâtel

Beaucoup de buts et un excellent match à la clef
de la part des Neuchâtelois et des Tchécoslo vaques

L

S a première rencontre du tournoi
interntional de Neuchâtel opposait
la formation locale, renforcée pour

la circonstance, à Hradec Kralove,
équipe de deuxième division tchécoslo-
vaque et détentrice du trophée.

Arrivés le matin même à Neuchâtel,
après quelque 20 heures de voyage,
les joueurs de Jiri Novak n'ont pas eu à
se livrer à fond pour s'imposer et avoir
ainsi le droit de défendre leur titre
demain en finale. Il est vrai que la
différence de niveau entre une
deuxième division tchécoslovaque et
une première ligue suisse est telle que
l'issue de la rencontre ne faisait aucun
doute.

YS ¦ KRALOVE 10-12 j
Il ne faut toutefois pas en déduire

que les joueurs de Libora ont sombré.
Loin de là. Face à des joueurs au

bénéfice d'un meilleur patinage et
d'une meilleure technique — n'oublions
pas que Hradec Kralove est constitué
de professionnels qui ne pratiquent que
le hochey 8 mois sur 1 2 — les «orange
et noir» ont livré une remarquable
prestation. Jamais Young Sprinters ne
baissa les bras. Au contraire, les
joueurs de Libora tentèrent par tous les
moyens d'inquiéter le portier adverse,
aidé en cela par ,des renforts de quali-
té qui, il faut le souligner une nouvelle
fois, ne prirent nullement la place de
titulaires neuchâtelois.

Le score final reflète assez bien ce
que fut cette excellente partie de hoc-
key. Une rencontre basée sur l'offensive
et animée des meilleures intentions de
part et d'autre, comme en témoignent
les rares minutes de pénalité infligées.

Hradec Kralove a su assurer le spec-
tacle en contruisant des actions d'excel-
lente facture. Les triangulations et les
déviations n'ont que peu de secret pour
cette formation qui sait allier efficacité
et qualité. Young Sprinters a ainsi pu
se mesurer à une formation d'un niveau
rarement rencontré par une formation
de première ligue. Pour les Neuchâte-
lois, l'important était d'acquérir» de
l'expérience et Hradec Kralove a cons-
titué le partenaire idéal, sachant lever
le pied lorsque le score le permettait
mais obligeant aussi Riedo et Challan-

des, par ailleurs auteur d'excellents ar-
rêts en fin de rencontre, à se mettre en
évidence.

Au vu des prestations fournies, les
deux formations méritent sans aucun
doute d'être soutenue lors des matches
de finale qui se dérouleront demain.
Elles sont garantes d'un spectacle de
qualité.

OJ. c.

DUEL - Entre le Neuchâtelois Loosli
(à gauche) et Andrejs. swi- E-

Young Sprinters-
Hradec Kralove

10-12 (3-5 2-4 5-3)
Patinoire du Littoral: 500 spectateurs.

- Arbitres: Megert, Buêche, Chetelat.
Buts: 3me Janecek 0-1; 6me Rufenacht

1-1; l ime Matus 1-2; 12me Klemenc
2-2; 12me Janecek 2-3; 1 3me Urban
2-4; 18me Volny 2-5; 19me Klemenc
3-5; 21 me Rucka 3-6; 29me Tejral 3-7;
29me Kongarik 3-8;30me Steiner 4-8;
33me Studer 5-8; 37me Urban 5-9;
41 me Steiner 6-9; 45me Panchartek 7-9;
49me C. Waelchli 8-9; 51 me Volny 8-10;
52me Pahud 9-10; 53me Rucka 9-1 1;
53me Barton 9-12; 59me Dubuis 10-12.
— Pénalités: 3 x 2 '  contre Hradec Kra-
love.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis, Pan-
chartek; Amez-Droz, Hêche; Moser, S.
Lutz; Loosli, Giambonini, S. Waelchli; Ho-
vorka, Klemenc, I. Lutz; Studer, Rufenacht,
Burgherr; C. Waelchli, Pahud, Steiner. En-
traîneur : Libora.

Hradec Kralove: Kurfust; Sevcik, An-
drejs; Urban, Lustinek; Zavoral, Rucka,
Volny; Barton, Matus, Tejral; Janecek,
Machek, Kongarik. Entraîneur : J. Novak.

Notes: Young Sprinters sans Schlap-
bach, mais renforcé par trois joueurs tché-
coslovaques: Panchartek, Hovorka et Kle-
menc. A mi-match, les deux formations

changent leur gardien. Challandes pre-
nant la place de Riedo et Visnak celle de
Kurfust. Lors de chaque tiers, une ligne
d'attaque neuchâteloise n'évolue pas,
dans l'ordre celle de Pahud, Giambonini
et Rufenacht.

Suisse-Pologne 4-4
(1-3 1-0 2-1) Penalties: 2-1

Patinoire du Littoral: 600 spectateurs.
- Arbitres: Voillat, Baumann, Stahli.

Buts: 6me Nielziokka 0-1; 8me Gra-
bara 0-2; Mme Lattmann 1-2; 17me
Pkachta 1-3; 21 me Roetheli 2-3; 51 me
Sutter 3-3; 53me Wieloch 3-4;58me Kel-
ler 4-4. - Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse et 6 x 2' contre la Pologne.

Suisse: Morf; Capaul, Hubscher; Leuen-
berger, Kuenzi; Sutter, Stucki; Roth, Teuts-
chmann, Haymann; Keller, Steffen, Stae-
ger; Roethli, Lattmann, Schnkel; Bûcher,
Schaepfer, Howald. Entraîneur: Kuenzi.

Pologne: Cissewski; Nieolzwieolz,
Stempek; Grabara, Szkapka; Sroka,
Szal; Pkachta, Tkavz, Trybus; Koszow-
ski,Wolanin, Wieloch; Nieolziokka, Pu-
tawski, Mistemka; Yurazola; Demkowicz.
Entraîneur: Sztzepaniec.

Notes: A l'issue de la rencontre, il est
procédé aux tirs de penalties pour dé-
partager les deux équipes.

Moins
palpitant

La rencontre entre la Suisse ef la
Pologne (moins de 20 ans) se déroula
sur un tout autre registre que le match
précédent. Point de sentiment, pas de
sens du spectacle entre deux forma-
tions en phase d'entraînement en vue
du Mondial juniors qui se tiendra en
mars prochain à Mégève.

Les joueurs polonais ne semblaient
pas trop affectés par la longueur du
déplacement (départ dimanche à 15h
et arrivée mardi à 1 h) puisqu'ils débu-
tèrent sur les chapeaux de roue pour
mener rapidement de 2 longueurs.

Le tiers médian, par contre, fut à
l'avantage des joueurs à croix blanche
qui refirent la moitié de leur handicap,
laissant entrevoir un beau duel pour
l'ultime période.

Les vingt dernières minutes valurent
surtout par leur intensité. Sutter, d'un
maître tir de la ligne bleue, remis les
pendules à l'heure. Mais il fallut moins
de deux minutes aux Polonais pour
prendre une nouvelle fois l'avantage
par Wieloch, après un premier sauve-
tage de Morf. Mais il était dit que les
Suisses ne s'inclineraient pas. Keller
égalisa à 4 partout, obligeant les deux
formations à se livrer aux tirs des pe-
nalties. Dans ce duel, les joueurs de
Kuenzi s'imposèrent 2 à 1, sans devoir
tirer leur dernier essai, accédant ainsi à
la finale pour la première place qui les
opposera à Hradec Kralove. Les Polo-
nais, quant à eux en découdront avec
Young Sprinters.

0 J- c.

¦ ÉCOLE — Malgré le tournoi de
Neuchâtel, et malgré celui des éco-
liers, le HC Young Sprinters communi-
que que l'école de hockey sur glace a
bien lieu cet après-midi, aux heures
habituelles. jE-

¦ NEIGE — L'incertitude plane sur
l'organisation des descentes de
Coupe du monde masculine de ski
alpin à Garmisch-Partenkirchen,
prévues les 6 et 7 janvier, en raison
du faible enneigement. La piste
olympique de Kreuzeck sur laquelle
doivent se dérouler les épreuves
n'est enneigée que sur les deux tiers
de sa longueur, /si

¦ TRANSFERT? - Le footballeur
ouest-allemand Juergen Klinsmann
jouera l an prochain a L Inter de Mi-
lan, a annoncé hier le magazine
rc Bild». L'attaquant de Stuttgart, âgé
de 24 ans, recevrait environ 750.000
francs par an. Le contrat lui-même
porterait sur une somme d'environ 3
millions de francs, /ap
¦ ISRAËL - La sélection suisse
UEFA n'a pas réussi son entrée
dans le tournoi junior d'Israël qui
regroupe douze formations. A Kfar
Saba, en présence de 3000 specta-
teurs, les Suisses se sont inclinés
2-0 devant leurs homologues israé-
liens. Le match a basculé après
l'heure de jeu lorsque, en l'espace
de dix minutes (60me et 70me), les
Israéliens prenaient le large, /si
¦ RENFORT - Le HC Genève Ser-
vette qui tente de décrocher l'une des
quatre premières places du cham-
pionnat de LNB annonce l'arrivée de
Jurg Rechsteîner (25 ans) en prove-
nance du HC Olten. /si

Malgré Christophe Wahl
Tournoi du Mont-Blanc

Le  
premier match du 4me tournoi du

Mont-Blanc a vu la courte victoire,
: à Megève, devant 300 specta-

teurs, de la Norvège, face à la sélec-
tion B suisse, sur le score de 2-1 (1-0
0-1 1-0). Le but suisse a été l'oeuvre
de Hoffmann (Kloten). Demain, pour
son second match, la Suisse affrontera
la France, à St-Gervais, cette fois.

Norvège - Suisse B 2-1 1
Le succès norvégien, compte tenu de

la domination quasi constante des Nor-
diques, n'est pas usurpé. Christophe
Wahl, dans la cage helvétique, fut,
sans nul doute, l'homme du match. Le
gardien ajoulot a laissé une grosse
impression tant par ses réflexes que
par son jeu de position.

Devant lui, l'équipe dirigée par l'en-
traîneur de Langnau, Heinz Huggen-
berger, tentait de retrouver des auto-
matismes de club. Le premier bloc, tes-
sinois, avec Hager/Antisin (Ambri),
Walder/Thony (Lugano), renforcé par

le capitaine de l'équipe, Martin Rauch
(Berne) tenait la dragée haute à la
ligne vedette norvégienne (trois buts
de Gulliksen lors du 4-1 contre la RFA).
Elle n'empêchera pas, cependant, Gul-
liksen, auteur du premier but, de frap-
per un nouveau coup.

Le deuxième bloc, dit de Kloten (Bru-
derer, Celio, Erni, Hoffmann), avec Ho-
rak, de Langnau, s'est avéré le plus
actif. Il fut sur la glace lors de tous les
buts ! Sa tâche n'était pas négligeable.
De par les artifices tactiques, il s'est
retrouvé le plus souvent face à la meil-
leure ligne norvégienne, celle de Gul-
liksen.

Enfin, le troisième bloc, romand, avec
les Biennois Gil et Daniel Dubois, Lau-
rent Stehlin, le Fribourgeois Mario Rot-
taris et l'arrière du CP Berne, Guido
Pfosi, était le plus vif, exploitant toutes
les occasions de contre. Mais, dans l'en-
semble, le gardien norvégien a passé
une soirée plutôt tranquille, contraire-
ment à son vis-à-vis suisse. Cette sélec-
tion B, équipe ponctuelle, a ressemblée
dans son état d'esprit — beaucoup de

solidarité, mais aussi de vivacité — à
son aînée. Dommage qu'une grossière
erreur des défenseurs Bruderer et Celio
ait permis aux Norvégiens d'asseoir un
succès, cependant, mérité, /si

Norvège - Suisse B
2-1 (1-0 0-1 1-0)

Megève : 300 spectateurs. Arbitres:
Abravanel (Fr), Bibier/Billieras (Fr).

Buts (assists): lOme Gulliksen (Hoff)
1-0; 31me O. Hoffmann (Erni) 1-1 ;
56me Bilkvam (Lovdal) 2-1. Pénalités:
Norvège 3x 2 ' ; Suisse 4 x 2'.

Suisse B: Wahl (Ajoie); Hager (Am-
bri), Rauch (Berne); Bruderer (Kloten), F.
Celio (Kloten); Pfosi (Berne), D. Dubois
(Bienne); Antisin (Ambri), Thâny (Lu-
gano), Walder (Lugano); Horak (Lan-
gnauj, Erni (Kloten), O. Hoffmann (Klo-
ten); Stehlin (Bienne), Rottaris (Fribourg-
Gottéron), G. Dubois (Bienne); Balmer
(Langnau).

Notes: D. Dubois (blessé) cède sa
place à la 46me à Balmer. N'ont pas
joué Simmen (Zoug, gardien rempla-
çant); P. Bârtschi (Berne).

Cap sur
Tunis!
Concurrents

: du Paris-Dakar
: en bateau ef en avion

Les véhicules engagés dar» le
Time Paris-Dakar ont tous été em-
barqués dans fa paquebot «Li-
berté», qui a quitté tôt hier matin
lé port de Barcelone pour rejoindre
Tunis, qu'il atteindra après une tra-
versée de plus de 24 heures.

Une grande partie des concur-
rents ont préféré toutefois faire le
transfert par avion, redoutant la
traversée en bateau, et trompant
quelque peu la tradition qui avait
été Instaurée par le créateur de
l'épreuve, Thierry Sabine. Ainsi,
parmi les pilotes les plus remarqués
de l'épreuve, seul le Belge Jacky
Ickx, de l'équipe Peugeot Talbot
Sport, avait choisi de faire la tra-
versée, en compagnie des pilotes
privés»

— J'ai toujours aimé cette tradi-
tion et je  reste fidèle à l'idée de
Thierry de quitter te Vieux Conti-
nent sur un paquebot, a-t-ll déclaré
avant de s'embarquer.

A leur arrivée a Tunis, ce matin,
les concurrents s'élanceront sans at-
tendre pour la deuxième étape de
liaison qui les mènera jusqu'à To-
zeur. /si

SPORTS -

Débuts agités
Le onzième Paris - Dakar a vécu

dés débuts très agités lors de son
passage à Barcelone avec tes ris-
ques de pénalisations, qui ont
plané, toute la journée de lundi, sur
Peugeot, grarïd favori de
l'épreuve, dont trois des quatre voi-
tures se trouvaient menacées.

Jusqu'à l'annonce en début de
soirée par la direction de course de
ne pas appliquer les sanctions an-
noncées, l'ambiance dans l'équipe
française n'était pas des plus serei-
nes. Le spectaculaire tonneau effec-
tué par le Finlandais An Vatanen,
au cours du prologue, n'avait en
rien détendu l'atmosphère.

Personne parmi lès adversaires
de Peugeot n?à toutefois cherché à
remettre en cause la bonne foi des
pilotes incriminés lorsqu'ils ont assu-
ré avoit été totalement bloqués à
l'entrée du parc fermé par d'autres
concurrents au moment de se pré-
senter au dernier contrôle, /si



Offre spéciale
jusqu 'au samedi 31 décembre

Filets
de perche

du Canada ¦¦Qfl
100 g #2JU-*r L

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Nlder>brcir\d
engage pour le début
de l'année scolaire

apprentis
- ferblantier
- installateur sanitaire
- employée de commerce

Offres écrites à :
Hildenbrand & Cie S.A.
Installat ions sanitaires -
ferblanterie
Rue St -Nicolas 10,
2000 Neuchâtel. 682404-40
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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.

M A vendre
LOT SOULIERS ET SKIS de descente pour
enfant + patins. Tél. 25 96 33. 578398 61

ETAUX de forgeron, moteurs à essence Briggs-
Stratton. Tél. (038) 41 12 10. 578334-61

DE PARTICULIER magnifique buffet Henri II.
Tél. (038) 55 34 22. 68-218-61

- PRIVÉ vend meubles d'atelier à rénover et
divers. Tél. 41 19 70. 578200-61

TV COULEUR Pal/Secam. Tél. 53 17 91, heu-
res repas. 578406-61

MANTEAU tête de vison, valeur 5000 fr., cédé
500 fr. Tél. (038) 33 49 77. 67.202-81

TV COULEUR 58 cm, 400 fr. Tél. 25 08 28.
578369-61

INSTALLATION AUTO Clarion E 885, Boas-
ter 4 x 100 watts, 4 enceintes Utax 100 watts
pièce, 10 mois garantie , 650 fr ., valeur neuf
1100 f r. Tél. 53 36 17. . 578412.61

2 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour
Renault 20 ou 30, utilisés 2 semaines; 1 batte-
rie auto neuve, le tout à moitié prix. Pour
renseignements, tél. 53 36 02 le soir. 578421-61

BELLE CHAMBRE à coucher: 1 lit avec 2
matelas, 2 sommiers , 1 armoire 4 portes, 2 ta-
bles de nuit, prix 800 fr. Tél. (038) 24 37 51.

578419-61

FUSIL DE CHASSE Remington 1100, maga-
sin de 2 ou 5 cartouches, 2 canons cal. 12
interchangeables; carabine 22 Magnum Ans-
chutz avec lunette 1,5-4 ,5 Gern CH, magasin à
5 cartouches, le tout état neuf, bas prix. Tél.
(038) 47 10 76. 578417-61

M Demandes à acheter
TRAINS Ma.rklin , Hag, Buco: pièces de collec-
tions ou anciens jusqu'à 1970. Tél . (038)
53 36 83. 578129-62

¦ A louer
578932-63

PLACE DE PARC près gare Auvemier. Tél.
(038) 41 12 10. 578333-63

. 2Vs PIÈCES Ponts-de-Martel, douche, W. -C,
refait , aménagé rustique, 520 fr. Tél. (038)
46 1 5 36. 578330 6 3

GRAND 3% PIÈCES Neuchâtel-Monruz, libre
dès le 1.2.89, 683 fr. charges comprises (meu-
bles à reprendre). Tél. (038) 25 86 58.578408-63

URGENT grand studio à louer 750 fr. charges
comprises, balcon, cuisine agencée, tapis, libre
dès le 1" janvier. Tél. privé 25 17 10 / prof.
25 22 30. 578203-63

MONTMOLLIN grand studio tout confort ,
meublé ou non, pour le 1" février ou date à
convenir. Tél. (038) 31 36 54 / 31 80 93.

578392-63

A PESEUX tout de suite à personne seule:
2 pièces, cuisine agencée, terrasse, jardin, loyer
mensuel 900 fr. Tél. bureau 42 23 33 ou privé
31 54 02. 578423-63

M Demandes à louer
APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, confort indif-
féreqt , à Neuchâtel, immédiatement ou à con-
venir. Tél. 24 26 61 . 578403-64

URGENT, jeune homme cherche studio région
Neuchâtel et environs, loyer maximum 400 fr.
Tél. (038) 33 32 34. 582426-64

UNIVERSITAIRE cherche appartement 3-5
pièces ensoleillé, calme, Neuchâtel ou environs,
loyer raisonnable. Tél. 25 48 06. 578204-64

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche place de travail chez
particulier ou entreprise comme chauffeur, pri-
vé, transport valeurs, courrier urgent ou travaux
de surveillance, gardien de propriété. Réponse à
toutes propositions. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2582.

582809-66

»- Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 532213 / 2407 07.

530916-67
SOUTIEN RATTRAPAGE. Donne leçons d'al-
lemand, niveau gymnase et secondaire
Tél. 24 14 12, soirée. 678347-67
QUI AURAIT ENREGISTRÉ l'émission «Au-
trement dit» sur le renouveau charismatique en
France, diffusée mercredi 21.12.88 sur A2 à

'22 h 20? Tél. (038) 55 28 39 ou (026) 4 2818
- Merci. 578420.67

«LA FONCIÈRE»
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 312.000.000.-

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
du COUpon Semestriel Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
N° 1 dès le 30 décembre 1988 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque  de l 'E tat de Fr ibour g, Fr ibour g

Certificats de Banque Cantonale du Valais, Sion
1 part _. parts Banque  Can tonale Neuchâ teloise, Neuchâtel

Montant brut Fr. 23.- Fr. 46.- Banque Hypothécaire du canton de Genève,

dont à déduire: §
enève . .„ „ . ,

35% impôt anticipé Fr. 8.05 Fr. 16.10 Banque  Leu AG Zur ich
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Banque  de Dépôts et de Gest ion , Lausanne

Mon tan t net Fr. 14.9b r-r. 2M._0 Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurich
Solo t h u r n e r  Hande l sbank , Soleure

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse Banca Solari & Blum S.A., Lugano
pourront demander l'imputation ou le rem- Bank von Ernst & Cie AG , Berne
boursement de l'impôt anticipé. Bank Heusser & Cie AG , Bâle
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

avec lequel la Suisse a conclu un accord de Sain t- Gall
double imposition pourront demander le rem- Luzerner Landbank AG, Lucerne
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre Banque  Su isse de Créd it et de D épôts, Genève
et les conditions de ces conventions. Banque Pr ivée S.A., Gen ève

, , ... , Ban que Suisse de Crédi t et de Dépô ts, Sierre
Il est rappelé qu un échange des cert i f icats de investissements Fonciers S.A., Lausanne
parts est intervenu a partir du 1.7.1988.

La banque dépositaire : La direction du Fonds

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

581267 10 Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne

CHINA-TOWN ik |
Rue des Chavannes 5 Ê^m *£2000 Neuchâtel VÊSSB _̂Tél. (038) 25 23 83 jSSfll ®

&Ss£%r __C

Menu de
Saint-Sylvestre

Potage aigre aux cre vettes,
façon thaïlandaise

# # #

Pince de crabe farcie
Travers de porc laqué

Raviolis rô tis
Rouleaux de printemps

Salade de poulet
# # #

Ragoût de bœuf aux. 5 épices
Canard appétissant

Coquilles St-Jacques aux pois mange-tout
Riz cantonais

# * #

Beignet de glace

¦ I". DO. 582817-13

Annonceurs ! EEXPRESS
^ i - Vi} \ \l t -L

^^^mmmmmm̂̂ ^^m
m1km^^* m̂̂ ^^m̂ ^~~

En ligne directe pour votre publicité quotidienne :
038/25 6501

W * _̂r
Vofre centre M/e/e
et £/ectro/i/x
du l/ttora/

W. Sfe/ger
P/erre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâte/
Te/. 038 2529 M

Café National,
2022 Bevaix

Menu
de Saint-Sylvestre

Terrine de foie de canard au por to
Bisque de homard
Feuilleté argenteuil
Médaillons de veau

3 mousquetaires
Nouilles

Salade de doucette
Brië sur paille
Soufflé glacé

Dans la nuit, soupe à l'oignon.
La cou pe de C ham pagne

Danse et cotillons.

Prix Fr . 65.-

Réservez vos places.
Tél. (038) 46 11 61 . 582232-13

( ——rrmii r MENU DE
^tttŴ ^k  ̂ SAINT-SYLVESTRE

al_____F _̂_rT1__ lïT' mm ' B %tï JUMM1 Somodî 31 dôcombro 1988
j ^lïr _Ha.J»^4Sî iMp iiW5t Ŝ*M** Flùre de Champagne et

T5ôt*l .u v!-has&<ur "T**
*"

Jj lÇJvJi* Salade gourmande
des dames landaises

M. et Mme Riba • • •Consommé Monte-Carlo

MENU * * *
_-_ _ -i ii/M ri m» i »,r Feuilleté de filet de sole
DE NOUVEL-AN *« chanwmiiœ

Riz jaune
Dimanche 1er janvior 1989 k k k

Tassette Henry IV Sofbe( des Mi„e et Uno Nui(s

k * • • * •Saumon fumé de Norvège Le Pavé de filet de bœuf
Toast et beurre du Chevi'llard au Pomerol

ou Tomate florentine
Coffret de ris de veau aux bolets Pommes bouchons

k * * -k -k -k
Entrecôte «Mouton-Rouge » From^e 

fv

"n,or

Pommes parisiennes k k k
Garniture de primeurs -.̂ .̂ , 

,fi cgmgm m

Blanc de volaille au Ho.lt y son c°f.s 
f 

'remboise
sur lit de poireau d '" '"""»"

Pommes parisiennes k k k

k k k A l'aube : La gratinée de minuit
_ ,. , et croûtons

Poire pochée Cardinal
ou Prix Fr. 93. ~ (à la salle avec orchestre)

Salade d 'orange Marie Bnzard Fr. 85- (au restaurant)
L . i J . Orchestre Merry Melody

Menu avec volaille : Fr. 35. - Tous nos meilleurs vœux pour 1 989
Menu avec bœuf: Fr. 43.50 I 1

POUR RÉSERVER VOTRE TABLE : (038) 47 18 03

LUNDI FERMÉ Dimanche soir: FERMÉ
582816-13

"s /

S \Vs \ £
«_SL v^v'l / __!*

mW^''^^^!̂
W^̂ M̂ 

MENU S A I N T - S Y L V ES T R E

H_ _B__ 9'v'/
'̂ j_L *d_*̂ "̂ 8>i !̂ 3>*_i_  ̂

Potage aux trois bonheurs

Rri-ârS /̂
 ̂ r ** *J"* \A" -»r«-\ i  Raviolis transparents «arc-en-ciel»

P?«ls /̂./ wSS f*? V v 'fiSyi Rouleau de volaille « Impérial»

IP_SP/ **V RESTAURANT X*. «A»H5 Travers de porc «Cantonaise»

9™f|î[ CHINOIS l|yS_ l  Crevettes géantes «Soleil Rouge»

ïi*;tnl t 7""' t^.l̂ 'l'/'l'A 7 «IStî l Médaillons de bœuf façon «Mongole »mm LE PEKIN Smà «-.?/>-«-
__Sp*y_vik .v / W^SS 

Marmite 
de 

légumes «Oriental»

RflVv^rT Grand-Rue 34 ®4^ ĵfë_j Brochettes rôti de porc parfumé

B̂ ?"̂ ^P 2034 Peseux TJj^_L_jc_B Dessert «surprise»

WSlÊmWEm f (°38) 31 58 98 [|3È_î__i__B Prière de réserver votre table

RESTAURANT - BRASSERIE J
Cercle National
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

kkkk
DEMAIN JEUDI 29 DÉCEMBRE I

DÈS 18 HEURES
No t re ri tuelle

SOIREE MARRONS I
50 kg de marrons chauds

offerts à tous

Ambiance «Caf 'conc» avec

PIERROT ET SON ORGUE
l 582818-13^B

Restaurant Sternen
3236 Gampelen

SVLVESIRE 1988
Nous passons le cap de la nouvel le
année avec un bon repas.

Nous vous recommandons  no t re
r iche

MENU DE
NOUVEL-AN

Réservez vos tables s.v.p.

F a m i l l e  Schwander,
tél. (032) 83 16 22 .

Nous souhai tons
à tous nos amis et hôtes
une année 1989 pleine de succès.

VACANCES ANNUELLES
du 3 au 18 janvier 1989. 582406-13

Baux à loyer
EN VENTE

à l' Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel



Red Fish:
brillante fin d'année

Après une brève pause, les nageurs du
Red Fish ont repris dès septembre les
entraînements en vue des diverses ren-
contres organisées durant les derniers
mois de l'année. Les nageurs de 1 975
et plus âgés se sont rendus à Nyon
pour participer au Mémorial Michel
Bally. Basé sur la combinaison de qua-
tre courses, 2 sur 50m et 2 en 4 nages,
le classement de ce concours s'établît
selon le cumul des 4 résultats convertis
en points. Stéphane Lautenbacher a
remporté la médaille d'or de la caté-
gorie open.
Les nageurs de 1 976 et plus jeunes ont
participé au meeting interclub de Na-
tation sportive de Genève, dont le
classement en une seule catégorie
d'âge se fait en totalisant les temps de
4 courses (50m dos, brasse, dauphin et
crawl).
Lors du meeting international de demi-
fond de Zurich, les nageurs se sont
confrontés sur des longues distances.
Dans le classement toutes catégories,
Philippe Meyer a remporté 2 médail-
les, d'argent au 200m dos en 2'22"92
et de bronze au 200m dauphin en
2'19"74. De niveau élevé, ce concours
s'est terminé avec de nombreuses MPP
(meilleures performances personnelles)
pour les nageurs du Red Fish. Parmi
celles-ci, relevons les résultats de Tho-
mas Lautenbacher, lime du 200m
dos, 5me du 200m brasse, 1 2me du
400m 4 nages, de Stephan Coendoz,
1 1 me du 200m brasse, de Sarah Gof-
finet et Caroline Plachta, 5me et 7me
du 200m dos, et de Karine Pokorni,
6me du 200m dos et 5me du 200m
brasse.
Une forte délégation du club s'est enfin
rendue à Fribourg pour participer à un
concours de niveau régional. Les na-
geurs se sont mesurés dans des courses
de 200 et 100m ainsi que dans des
relais. De nombreuses MPP ont été en-
registrées, concluant très positivement
cette année 88. Ce fut déjà Noël pour
le Red Fish, qui a moissonné à Fribourg
quelque 106 médailles, soit un peu
moins de 50% des titres en jeu.
Rendez-vous est pris pour les prochains
championnats cantonaux d'hiver le 22
janvier à La Chaux-de-Fonds.

0 N. B.

La Tchaux essoufflée
Basketball; ligue A féminine

Bilan positif maigre tout pour les Neuchâteloises du Haut
AS 

près un départ en boulet de ca-
non, La Chaux-de-Fonds s'essouf-
fle, doute de plus en plus. Les

échéances capitales se succèdent et les
Chaux-de-Fonnières n'arrivent pas à se
dominer. Elles paraissent à chaque fois
paralysées. De plus, les adversaires
sont averties et Djurkovic est très sur-
veillée, ce qui l'empêche d'avoir le
même rayon d'action que lors des pre-
mières rencontres. Si la Yougoslave
tousse, toute l'équipe en souffre.

ZORICA DJURKOVIC - La Yougoslave de La Chaux-de-Fonds est la 2me
meilleure réalisatrice du championnat. Presservice

Mais ne nous trompons pas. C'est
déjà très beau d'en arriver là. Car, en
fait, il y a peu d'éléments qui ont le
gabarit de la ligue nationale A, par le
gabarit ou par la technique person-
nelle. C'est surtout grâce à une grande
volonté de bien faire que les Chaux-
de-Fonnières en sont à ce stade. Mais
la fatigue les a trahies, de même que
les nerfs ont cédé. La défaite d'Arles-
heim a été lourde de conséquences. Elle
a laissé des séquelles qui ne pardon-

nent pas. Nous pensons aux défaites à
Bernex et face à Femina Lausanne.

Quant aux favorites, elles prennent
gentiment le large. Si Birsfelden et Ba-
den sont une taille en dessus, Nyon,
après ses déboires du début de saison,
refait surface et fera partie du tour
final. La surprise vient de Reussbùhl,
qui, sans bruit, parvient à s'extraire de
la mêlée pour obtenir très certainement
la dernière place qualificative pour ce
tour.

Birsfelden est en tête tant en attaque
(89,33 points de moyenne par match)
qu'en défense (64,1 1 ). Ce n'est pas une
surprise. Quant à La Chaux-de-Fonds,
elle occupe un satisfaisant 6me rang en
attaque (76,1 1 ) et en défense (79,77).

Autre sujet de satisfaction, Djurkovic
est la deuxième meilleure marqueuse
de ligue A avec 288 pts et Rodriguez,
avec son 1 1 me rang, est la meilleure
non étrangère avec 158 points. Une
belle référence! Bauer obtient le 17me
rang avec 1 1 5 points.

Par contre, on peut s'étonner du
manque d'agressivité de la défense
chaux-de-fonnière, qui est l'une des
plus gentille du pays avec 149 fautes
seulement. Il serait peut-être préféra-
ble d'être moins bien classé dans ce
domaine et d'obtenir un meilleur rang
au classement final.

Il faut préciser encore que ces statis-
tiques ont été établies à l'issue du pre-
mier tour, soit 9 matches. /gs

Classements

1. Birsfelden 11 22 973- 711
2. Baden 11 18 926- 753
3.Nyon 11 14 865- 766
4. Reussbùhl 11 14 762- 733
5 Chx-de-Fds 1 1 1 0  826- 905
ô.City Frib. 1 1 1 0  935- 903
7.Pully 11 8 848- 914
8. Bernex 11 6 727- 922
9.Fémina Lsne 1 1 6 853- 836

10. Arlesheim 11 2 737-1019

Neuchâtelois
en verve

à Fribourg

ESB-Hl

Cette année, le Mémorial Plus
Pally, organisé par la Société d'es-
crime de Fribourg, a connu une par-
ticipation assez remarquable puis-
que 32 équipes venues de Suisse,
de France et d'Allemagne s'ali-
gnaient dans cette compétition. Les
organisateurs avaient surtout eu ta
bonne idée d'inviter des grands
dubs comme Heïdenheim ou Toulon.

Chaque équipe se composait de
trois tireurs plus un remplaçant, et
la formule du tournoi comprenait
deux tours de poule suivis d'un ta-
bleau d'élimination directe à 8.

Les Neuchâtelois n'ont engagé
qu'une équipe, formée de Gilles ef
de Joël Raaflaub et de Michel
Wittwer, trois tireurs qui renouaient
avec la compétition après une lé-
gère période d'éclipsé. Ce trio pré-
sentait surtout l'avantage d'être
homogène. Il devait d'ailleurs con-
firmer sa valeur fout au long de ce
tournoi. Les tireurs neuchâtelois pas-
saient sans problèmes le premier
tour avec deux victoires sur Baie et
Fribourg IV. Au deuxième tour, ils
gagnaient également tous leurs
matches face à Fribourg II, Greno-
ble ef UNI Genève. En quart de
finale, ils disposaient facilement de
Fribourg II sur le score de 8 a l .

C'est au stade des demi-finales
qu'ils s'inclinèrent face à Toulon,
par 6 à 3. Dans la finale pour la
troisième place. Ifs perdaient contre
Genève 5 victoires à 4. ce qui les
plaçait au quatrième rang final. La
première place est revenue à Hel-
denheîm.

C'est un excellent résultat et il est
agréable de remarquer qu'après
les nombreux succès glanés par les
juniors neuchâtelois tout au long de
la saison, les seniors font à nouveau
parler d'eux.

Résultais: 1. Heidenhelm; 2.Toulon;
3. Genève; A. Neuchâtel; etc.

O L P.
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CREDIT FONCIER

NEUCHÂTELOIS
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^^̂ "~ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 1°r janvier 1989

Découvrez la nouvelle année
en train spécial
- Places numérotées
- Apéritif servi à l'aller
- Minibar durant tout le voyage
- Repas de Nouvel-An dans une auberge
- Guide CFF
- Divertissements avec danse
Toutes ces prestations à des prix fabu-
leux :
Fr. 88.- avec l'Abt % prix
Fr. 99.- sans l'Abt J. prix
Fr. 77.- pour les enfants de 6 à 16 ans

Programme détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 582235.io
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF _^^Neuchâtel-Ville
^̂ ^̂2557 33

^̂  
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^̂ ^̂ _E3 Vos CFF
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dès ce soir, nos
super bonnes affaires
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[ TV CE SOIR |

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

""W**"» W% 10-35 Demandez le pro-
[ WW gramme! 11.00 T'as vu
1 •*"*• l'étoile? 12.00 Zap hits.

12.20 Les jours heureux. 12.45 TJ-midi.
13.15 Mademoiselle. 13.40 Bim, le petit
âne. Avec Philippe Avron, Mireille Nègre,
Henri Lambert, Raoul Delfosse, Michel de
Ré. 14.30 Viva. 15.20 Le bois et la forêt.
DRS 15.25 Hockey sur glace. Coupe Spen-
gler. Team Canada-USA Sélection. 15.50
La croisière s'amuse. 16.40 Cap danger.
17.05 Anne et la maison aux pignons
verts. 17.55 Foofur. 18.15 TJ-flash. 18.20
Alf. 18.45 Top models. 19.10 Carnotzet.
19.30 TJ-soir. Avec notamment la vision
du futur Info 2000 de Christiane Brunner,
avocate syndicaliste. 20.05 La nuit étoilée.
Grand gala en faveur des programmes de
parrainages de la Chaîne du bonheur,
pour les enfants en détresse dans le
monde. En direct du Grand Casino de
Genève, présenté par Frédéric Dard et
Marie-Ange Nardi. Avec la participation
de: Charles Aznavour, Mireille Mathieu,
Renaud, Pierre Perret, Patrick Sébastien,
André Lamy, Nicole Croisille, Patricia
Kaas, le Collegium Academicum de Ge-
nève, le Ballet Junior de Genève, etc.
23.30-23.35 env. TJ-flash.

«— — 
 ̂

11.25 Club Dorothée,
r"! 11.45 On ne vit qu'une

fois. 12.05 Tournez... ma-
nège. 12.35 Le juste prix. 13.00 Journal -
Météo. 13.32 La Bourse. 13.35 Côte ouest.
14.25 Club Dorothée. 18.00 Matt Houston
18.50 Avis de recherche. Invité: Sim. 19.00
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
19.55 Tirage du Tac-o-Tac. 20.00 Journal
- Météo. 20.28 Tapis vert . 20.30 Tirage du
loto. 20.40 Sacrée soirée. Invités: Laurent
Voulzy, Robert Hossein, Véronique San-
son. Variétés: Laurent Voulzy; Francis La-
lanne, Sandy, Gamine, Boney M, The
Boys, BVSMP. 22.25 Le grand amour du
duc de Windsor. 23.40 Journal - Météo.
23.55 Ana Non.

' m €% 12.30 Les mariés de l'A2.
4/  13.00 Journal - Météo.

13.45 Jeunes docteurs.
14.30 Les mystères de l'Ouest. 15.20 La
planète miracle. 16.10 Flash info. 16.15
Invités en fête. 17.55 V. 18.45 Des chiffres
et des lettres. 19.05 INC. 19.10 Actualités
régionales de FR3. 19.30 Loft Story. 20.0C
Journal — Météo. 20.40 Nord et sud. 6 el
fin (2). Avec: James Read, Patrick Swayze,
Kristie Alley. 22.10 Flash info. 22.15 Les
belles années. 4. L'infirmier de papa. Avec:
Johnny Dorelli, Ciuliane De Sio, Bernard
Blier, Laurent Malet, Andréa Ferréol. 23.10
Journal - Météo. 23.30 Figures. Invité:
Robert Hossein.

ÏT1*Ï 
15.30 Allô, Mahmoud, ici

¦ K ¦ ju niors. Invités: Manu Di-
bango, Mory Kanté.

17.05 Amuse 3. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 19-20. 19.10-19.30 Le
journal de la région. 19.53 II était une fois
la vie. 20.02 La classe. 20.30 La veuve
joyeuse. De Franz Lehar. Réalisation de
Norman Campbell. Chorégraphie: Ronald
Hynd, Direction: Ermanno Florio. Avec :
Karen Kain, John Meehan, loko Ichino et
le Ballet National du Canada. 22.00 Soir 3.
22.25 Océaniques... Henri Cartier-Bresson.
23.20 Musiques, musique. 23.30 Bêtes
d'amour. 0.30-1.30 Architecture et géogra-
phie sacrée.

_ ' "agjj, 6.00 Journal permanent.

\ Ck 
 ̂

7.55 L'histoire du Père
Noël- 8-20 Karine, l'aven-

ture du nouveau monde. 8.45 Les
Schtroumpfs. 9.00 Télé-chouchou. 9.15
Voisin, voisine. 10.10 Bob Morane. 10.35
Corsaires et flibustiers. 11.05 Les brigades
du Tigre. 12.00 Spécial Paris-Dakar. 12.30
Le journal magazine. 13.00 Journal. 13.30
Chasseurs d'ombres. 14.30 K 2000. 15.30
Shérif fais-moi peur. 16.25 Le tour du
monde de Lydie. 16.50 Pollyanna. 17.40
Les aventures de Claire et Tipoune. 18.05
Olive et Tom, champions de foot. 18.30
Paris-Dakar. 18.55 Journal images. 19.00
Ali Baba. 19.30 Boulevard Bouvard. 19.57
Journal. 20.30 La vengeance de la pierre
sacrée. 22.05 Paris-Dakar. 22.35 Survivor.
24.00-0.05 lournal. 0.20 Les polars de la
_u lu.

r*l"» __* 
13.55 TS. 14.00-15.00 Jah-

Jwl ̂  
resrûckblick der Tagess-
chau. 15.25 Spengler-

Cup Team Canada-USA Sélects. 16.05 TS.
16.55 Cutenacht-Ceschichte. 18.00 Kinder
dieser Erde. 18.25 Der Hund von Basker-
ville. 18.55 Frisch vom Archiv Klamotten,
Beat und lange Haare. 19.30 TS - Sport
DRS aktuell. 20.05 Zeitspiegel. 21.00 DRS
Olympia-Magazin. 21.45 TS 22.05 Nosfe-
ratu. 23.10 Spengler-Cup Kriija Moskau-
VSZ Kosiee. 0.10 Nachtigall. 0.15 Nachtbul-
letin.

-—**-«« 15.00 Rock live Montreux
| m I988 16.00 L'ammazzo-

nia di Cousteau. 17.00
Mickey and Donald. 17.20 II grande
chiasso. 17.30 Bersaglio rock. 18.00 Inter-
bang ?! 18.25 Tuffifrutti. 19.00 Attualità
Sport. 19.45 TG 20.20 II secondo tragico
fantozzi. 22.05 Bravo Benny. 22.35 TC sera.
22.55 Mercoledi sport. 23.55-24.00 TC
notte.

La nuit des enfants
Artistes et téléspectateurs au secours des enfants qui souffrent

Q

~: uatorze millions d'enfants de
moins de cinq ans meurent dia-

dique année dans le monde: sur
trois décès, on compte un jeune en-
fant...

Pour la troisième fois, la Télévision
suisse romande s'associe ce soir à la
Chaîne du Bonheur pour frapper un
grand coup: «La nuit étoilée», organisée
au Grand Casino de Genève et animée
par Frédéric Dard et Marie-Ange Nardi,
deviendra ainsi — si nous le voulons
bien - une nouvelle occasion de récol-

ANIMATEURS — Marie-Ange Nardi et Frédéric Dard. rtsr

ter des dons destinés aux parrainages
dans le tiers monde et à l'aide aux
enfants défavorisés en Suisse.

Autour de Frédéric Dard, les artistes
les plus prestigieux ont accepté d'offrir
leur talent pour la cause des enfants
défavorisés. Il s'agit de Pierre Perret,
Patrick Sébastien, Roger Hanin, Nico-
letta, Florent Pagny, Nicole Croisille,
Jeane Manson, Sylvie Joly, André Lamy,
Demis Roussos, Kenny Moore, Fred
Robby, Nina Corti, Fabienne Thibault,
Michel Dalberto, Ralph Heid, Dante

Brenna, Joël Grammson, Son Caribe,
Koreana, John Brack and Jeff Turner, le
Ballet Junior de Genève, le Collegium
Academicum de Genève, sous la direc-
tion de Thierry Fischer, et le Big Band de
Roby Seidel.

Et Charles Trenet en duplex du Châte-
let, Charles Aznavour, Mireille Mathieu
et Renaud en préproduction. jE-

¦
m m̂hmj

PATRICK SEBASTIEN - Imitateur-né.
rtsr

JEANE MANSON — Au rendez-vous ce
soir. rtsr

La course
aux sous

Derek Jameson, qui fut coursier
dans sa jeunesse, vient de devenir le
présentateur de télévision le mieux
payé de Grande-Bretagne en si-
gnant un contrat de deux ans pour
la chaîne par satellite Sky TV de
Rupert Murdoch.
Il a annoncé hier que son contrat

était de 500.000 livres (1,35 million
de fr.) par an pour diriger l'émission
«jameson Tonight», sur cette nou-
velle chaîne Continue devant com-
mencer à émettre en février.

Ce Londonien de 59 ans, origi-
naire du quartier dur de Hackney,
conservera néanmoins ses émis-
sions sur ia BBC publique et sur la
chaîne commerciale hertzienne In-
dépendant Télévision, qui lui rap-
porterait plus de 400.000 livres (1,08
million de fr.) par an;
li avait débuté dans la vie profes-

sionnelle comme garçon-coursier à
1,37 livre (alors ; environ 12 f r. S0) ia
semaine dans Fleet Street, ia rue de
la presse londonienne, /ap

Numéros
pour vos dons
Voici les numéros des lignes télé"

phoniques ouvertes aux téléspecta-
teurs;

De 18h30 à 24h: 022/297171 ou
022/202224. /JE

RTN 2001 "3
6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45

Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Micro-Passion. 15.00 Info SSR. 15.03
Secteur Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis / Coup
d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique
de nuit (Hector).

RTN 2001, dans un souci d'identification
festive avec son fidèle auditoire, allège
son programme j usqu'au 2 j anvier, /rtn

La Première
6.30 Journal des régions et titres. 6.50

Journal des sports. 6.57 Minute œcuméni-
que. 8.10 env. Revue de la presse ro-
mande. 8.45 Mémento des manifestations.
9.05 Petit déjeu ner. 10.05 5 sur 5, avec à
10.05 Le Bingophone. 12.05 SAS (Service
assistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première. 13.00 L'abécé-
daire (invité : Jean-Christophe Averty).
14.05 Interactif, avec à 14.05 Légendes
d'ici et d'ailleurs. 15.05 Heure d'hiver.
16.05 Voyage d'une vagabonde: Colette,
1873-1914. 17.05 Première édition (invités:
Yves Cibeau. 17.30 Soir-Première, avec à
17.30 Journal des régions. 18.05 Le journal.
18.30 Page Magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05-6-00 Relais
de Couleur 3.

_ i fît! CHOIX _._ 

La Coupe Spengler continue auj our- k
d'hui, avec ses matches et ses retrans-

missions remarquables. Cet après-midi,
choc nord-américain entre Team Ca-

nada, le tombeur de Krilija Moscou
(photo), et la Sélection américaine. La

retransmission, en direct, se fera
comme d'habitude sur la DRS, avec

commentaires en français assurés par
Eric Willemin. La TSR retransmet égale-

ment le match en direct, avec com-
mentaires en italien. Le soir, les ama-

teurs pourront voir des reflets de l'autre
match du j our, Krilij a Moscou- Kosiee,

dès 22h55 sur la TSI, dès 23h 10 sur la
DSR. E-

DRS, 15h25

L'écran
de glace

Jean-Pierre Foucault présente ce soir ?
la dernière sacrée soirée de l'année qui,
que les amateurs se rassurent!, sera sui-

vie l'an prochain d'autres sacrées soi-
rées. Rien de nouveau sous les projec-

teurs de l'émission, mais le menu classi-
que: chanteuses, chanteurs et quelques
jeux pour réveiller les mauvais téléspec-
tateurs qui se seraient assoupis. Ce soir,
trois invités: Véronique Sanson (photo)

tout d'abord, qui viendra interpréter ses
nouveaux succès, Laurent Voulzy, qui

nous chantera ses amusantes mélodies,
et Robert Hossein qui, lui, ne chante

pas, mais parle... M-

T.1, 20h35

Chanteurs
et acteur

Suite de la série sur un grand amour du
siècle entre le duc de Windsor et Wal-
lis Simpson. L'idyle entre le roi et la
belle Américaine est de notoriété pu-
blique et la presse à scandale ne cesse
de harceler le célèbre couple. Du
moins les apparences sont-elles un peu
préservées: le roi continue son métier
de roi tandis que Wallis Simpson reste
la tendre amie, amie par ailleurs ma-
riée. Soudain, le premier ministre
d'alors, Stanley Bladwin, très préoc-
cupé par les remours politique de l'af-
faire, découvre à son retour de vacan-
ces que Wallis Simpson vient d'enta-
mer une procédure de divorce... M- ?

TF1, 22h2S

Le divorce qui
prépare le mariage

i Opéra en trois actes ce soir d'après
l'oeuvre de Franz Lehar, avec la ravis-
sante Karen Kain (photo) en vedette.
L'histoire commence à Paris au début
du siècle, en 1905, dans l'antichambre
de l'ambassade de Pontevedrie. Les di-
plomates et leurs épouses sont tout à la
préparation d'un bal donné le soir à
l'ambassade lorsque, soudain, quel-
qu'un parle d'une certaine Hanna, une
jeune veuve immensément riche qui est
sur le point d'arriver. Une jeune et jolie
veuve couverte d'argent, ça suscite des
envies, et même un plan officiel pour
ramener la fortune de la belle dans les
coffres de l'Etat pontevedrien... (90') M-

FR3, 2ûh 3Ô

La veuve joyeuse...
qui chante

TÉLÉVISION
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Cuire avec SATRA P micro 502 signifie cuire rapidement et en ^F m^m^m^m 1 H

j j douceur tout en économisant de l'énergie. Ce four à micro- m̂ JKû m& k w "̂̂ ¦¦B :

| oncles compact, à prix avantageux, avec degrés de puissance / ^̂ L 
f 'H |

pour décongeler et cuire, puissance de cuisson 500 watts , 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^^̂ ^B I

minuterie 30 min. et plateau tournant, est un four absolument H 
J|

simple et facile à utiliser. Un signal acoustique ainsi que l'extinc-

tion de la lumière intérieure indiquent la fin du temps de cuisson.

i j Le four SATRAP micro 502 est idéal pour une cuisson en douceur,

sans détruire les vitamines, pour une décongélation rapide,

mais graduelle des aliments congelés, il permet de réduire le

i 

temps de cuisson des légumes et des fruits, réchauffe vos plats ^̂ ^
_ . 

_____—— 
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582-130-10

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

552288-10

I

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTYêER I
vendredi 30 décembre 1988

LES CROSETS
une journée de ski sans frontière

Déplacement en autocar depuis Neuchâtel.
Dép. 7 h, Neuchâtel, port.
Prix: Fr. 60.- adulte, Fr. 40.- enfant.

678410-10
Renseignements et inscriptions :

[ Neuchâtel , rue Saint-Honorë 2 (038) 25 82 82

¦ _____
Veuillez me verser Fr. _ 

Je rembourserai par mois Fr. Ht

Nom Prénom ^̂ T

Rue ĝ
NP/Domicile

Signature \

à adresser des aujourd'hui a /t Oŷ ¦** • \

Banque Procrédit I Heures (•ngS&i\ s>\ I B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture \ WI «ioS**/o] I I I
2001 Neuchâtel de 08.00a 12.15 VKO^
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 ^°{e_ »Jy ^M  HP

 ̂
_ 582823-10 _ 

IN 
I ^KX/TOcrédrt»

Presse-Minute vous propose
In Photocopie créative

...une de ses nombreuses
possibilités^̂ ,,̂ ,̂

^** Déplacer 
ou 

supprimer des éléments

\̂ Textes 
et 

illustrations peuvent être
\ i déplacés, agrandis, réduits ou sup-
\ 1 primés pour réaliser une nouvelle
\ 1 mise en page sans aucune trace
\i d'assemblage. .

__ «̂̂ M|HIMWM_^M»U_.~i

Neuchâtel ^  ̂4, rue Saint-Maurice

A vendre

EAU DE VIE
COING
PRUNES
PRUNEAUX
de fruits non traités.
Tél. (037) 61 27 38.

578387-10

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, chance,
amour, protection,
désenvoûtement,
amaigrissement. Paiement
après résultats.
Tél. 023 ou
0033/50 49 06 38.

580693-10

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 5816O8 10

l ïLH/XPR ES S 038/256501FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
^̂ ^̂

— ^̂ __--Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ L/O*L// -__ ^X LX'*-/ L/ /



Newman
superman
L acteur américain

plébiscité par les femmes

PAUL NEWMAN - L'un des dix hom-
mes de l'année élus par les femmes
américaines. ap

L

T e promoteur immobilier Donald
f.Trump, les acteurs Mel Gibson et
./Paul Newman, font partie des 10

hommes de l'année élus par un groupe
de femmes américaines.

Le charme, le succès, sont quelques
uns des critères retenus par les 15.000
membres de l'association Manwatcher
Inc pour sélectionner les 10 hommes de
l'année. «Les gros muscles n'ont jamais
été importants. En revanche, l'habille-
ment, le soin apporté à sa personne, et
une bonne condition physique sont de-
venus de plus importants. Les bonnes
manières et la faculté de communiquer
sont également essentielles», a com-
menté Suzy Mallery, présidente de
Watchman Inc, qui reconnaît que de-
puis la création de l'association, en
1975, les critères ont sensiblement évo-
lué.

Parmi les autres hommes de l'année
1988 figurent notamment Kenny Ro-
gers, John F. Kennedy Junior, Tony Cur-
tis, et Andrew McCarthy.

Quant à Burt Reynolds, Tom Shelleck
et Don Johnson, hommes de l'année
1987, ils ont accédé cette année au Mur
de la Célébrité, aux côtés de Clint East-
wood et Robert Redford. /ap

Sport-Toto
33 gagnants avec 12 points: 904fr.90

390 gagnants avec 11 points: 76fr. 60

2801 gagnants avec 10 points:
34fr. 70

Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
60.000 francs

Toto X
34 gagnants avec 5 numéros:

1475fr.60

2398 gagnants avec 4 numéros:
15 f r. 70

28.381 gagnants avec 3 numéros:
2fr70

Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
670.000 francs

Loterie a numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

2.247.322 fr. 50
3 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro comp lémentaire : 102.499fr. 10
378 gagnants avec 5 numéros:

1226francs

14.080 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

189.435 gagnants avec 3 numéros:
6francs

Joker
Numéro gagnant: 1 4  8 9 1 5
Chiffres terminaux 5: 3 gagnants :

10.000francs

4: 40 gagnants: 1 OOOfrancs

3: 331 gagnants: 100francs
2: 3581 gagnants: 10francs
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
450.000 francs

^pf _̂^PMl

f^~9 \.

Paix à la carte«^
Des Américains signent une carte de vœux géante

à l'in tention des Soviétiques
Un homme d'affaires

américain s'employait
ces derniers jours à col-
lecter les signatures de
ses concitoyens pour en-
voyer ce qu'il appelle
une «carte de vœux de
l'Amérique à la Russie».

Ni le froid, ni la neige qui
tombe dans l'ouest des
Etats-Unis, n'auront réussi à
décourager James Lawlor de
collecter deux millions de si-
gnatures sur une banderole
haute de 13,7 mètres et large
de 3,6 mètres. Cet homme
homme d'affaires de l'Iowa
s'est en effet réveillé un ma-
tin avec l'idée «d'envoyer un
message de paix... d'une su-
perpuissance à une autre».

Résultat, sur la carte de
Noël écrite en Russe, on
peut lire: «Cher Mr Gorbat-
chev, nous citoyens des
Etats-Unis d'Amérique, sou-
haitons exprimer à vous et
votre peuple d'Union Sovié-
tique notre grande satisfac-
tion pour votre courage et
votre détermination à appor-
ter la paix dans le monde.
Bon Noël». A cette carte, Ja-
mes Lawlor a joint quelque
30.000 signatures qui lui sont
arrivées par la poste, dont
celle du gouverneur du Mas-
sachusetts et candidat dé-
mocrate aux élections prési-
dentielles, Michael Dukakis,
du pasteur noir Jesse Jack-
son, et de l'actrice Barbra
Streisand.

James Lawlor espère pou-
voir envoyer sa carte samedi

de New York. Pour l'heure,
elle effectue en camion le
trajet de Chicago à New
York. La compagnie de
transports Cenury Motor Inc
et la compagnie aérienne

Pan Am ont offerts gratuite-
ment leurs services pour le
transport de la carte.

James Lawlor n'espère plus
qu'une seule chose: voir les
autorités soviétiques dérou-

ler la carte «quelque part
comme devant le Kremlin ou
sur la Place Rouge où les
gens pourront la voir et la
lire», /ap

SYMBOLE — Un message de paix qui préfigure une entente réelle entre les deux superpuis-
sances? ap

Problème No 461 - Horizontalement: 1.
Marchands de drogues. 2. Sert à trans-
crire le rire. Manque à peu près total. 3.
Un rien l'habillait. Pronom. Ville de
France. 4. Casse du sucre. Qui se tient
tranquille. 5. Accès de colère. Slave. 6.
Œuvre sans valeur. Préfixe. 7. Pronom.
Piège. 8. Emission dramatique. Note.
Grimpeur. 9. Celui, par exemple, qui
dirige une maison de jeux . 10. Qui sont
à l'ombre.

Verticalement: 1. Enveloppes de projec-
tiles. 2. Symbole de la vieillesse. Elément
de l'air. 3. Endroit très agréable où il fait
bon vivre. Manche. 4. Abréviation reli-
gieuse. Affluent du Danube. Négation.
5. Du sable en sacs. Reptile. 6. A l'esprit
borné. Que l'on empêche de se mani-
fester. 7. Pronom. Sorte de test. Autre
pronom. 8. Ville de Grèce. Font de l'or
en été. 9. Bêtise. 10. Pièce de la charrue.
Détesté au plus haut point.

Solution du No 460 - Horizontalement:
1. Séparément.- 2. Etamine. Or.- 3. Leu.
Et. Lie.- 4. Lauriers.- 5. Is. Osés. Es.- 6.
Ecrue. Ossa.- 7. Rait. Clé.- 8. Ré. Tré-
mie.- 9. Rentières.- 10. Assure. Roc.

Verticalement: 1. Sellier. Râ.- 2. Eté. Sca
res.- 3. Paul. Riens.- 4. Am. Août. Tu.- 5
Rieuse. Tir.- 6. Entre. Crée.- 7. Me. Iso
1er.- 8. Le. Semer.- 9. Noires. Iso.- 10
Tressage.

Payée
pour n'être

pas enceinte
A.-I..Â— D -,mr*r- -. tC T —.r- C* A «~ — h

D

ésirée Ramos a 16 ans. Et à cet
* âge-là, empocher 462 dollars (en-
viron 670fr.) c'est une aubaine.

Surtout que cet argent lui a été donné
par le Mariposa Health Station (M. H. S.,
le planning familial local, parce qu'elle
n'est pas tombée enceinte.

Le M. H. S. a en effet élaboré un pro-
gramme qui consiste à rémunérer des
adolescentes à raison d'un dollar par
jour (environ 1 fr.45), en échange de
quoi, elles s'engagent à ne pas attendre
d'enfant. Ce programme a été mis en
place en 1985 au M. H. S. et a suscité les
critiques de nombreux défenseurs du
planning familial qui considèrent cette
méthode coercitive et paternaliste.

Les défenseurs de ce programme,
parmi lesquels figure le gouverneur du
Colorado, Roy Romer, avancent que
cette méthode est très efficace pour
réduire le taux de maternité chez les
adolescentes de moins de 18ans. Si
pour ses instigateurs, il ne s'agit pas de
la meilleure solution pour résoudre le
problème, c'est un moyen moins coû-
teux que les subventions de maternité
allouées aux adolescentes.

Parmi les 18 participantes, seules trois
ont été de nouveau enceintes: un
mieux si l'on compare ce taux à celui
des 30 à 40% de «rechute». Le principe
du programme est le suivant: les ado-
lescentes doivent se présenter au plan-
ning une fois par semaine où on les
écoute sans leur poser de question. La
plupart suivent le programme régulière-
ment, d'autres viennent occasionnelle-
ment ou ne font que passer afin de
prendre leurs sept dollars hebdomadai-
res, /ap

¦ Le truc du jour:
Si votre gourmandise vous a joué

un mauvais tour et que vous vous
êtes brûlé la langue avec un plat
bouillant, appliquez un peu de bi-
carbonate de soude sur la brûlure.

¦ A méditer:
«Il y a des moments où ce doit

être merveilleux d'être domestique
et de pouvoir claquer les portes.»

Claire Martin
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est: CHACAL

Situation générale: Un vaste anticyclone
se maintient de la péninsule Ibérique à l'Eu-
rope centrale, et nous protège des perturba-
tions atlantiques qui circulent des îles Britan-
niques à la Scandinavie.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons: une
couche de stratus dont la limite supérieure
se situe entre 800 et 1200 mètres recouvrira
le Plateau. Elle se déchirera partiellement
l'après-midi, surtout au pied nord du Jura.
Au-dessus, et dans les autres régios le temps
sera en général ensoleillé, avec toutefois
quelques passages nuageux le matin, surtout
dans l'est. La température sera voisine de
+ 2 degrés en plaine tôt le matin. L'après-
midi elle atteindra + 5 degrés. A 2000 mètres
il fera + 3 degrés pendant la journée, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,05

Température du lac: 5°

Température moyenne du 26 déc. 1988:
+ 4,6.

De 15h30 le 26 déc. à 15h30 le 27 déc.
Température: 18h30: 5,0; 6h30 : 4,7; 12h30:
4,4; max.: 5,2; min.: 4,0; Vent dominant:
variable calme à faible. Etat du ciel: couvert,
brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 4°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 10"
Berne très nuageux, 4°
Genève-Cointrin très nuageux, 4°
Sion beau, 2°
tocarno-Momi beau, 4°
Paris très nuageux, 8°
Londres beau, 10°
Dublin peu nuageux, 9°
Amsterdam beau, 10°
Bruxelles bruine, 9°
Francfort-Main très nuageux, 9°
Munich très nuageux, 4°
Berlin pluie, 10°
Hambourg peu nuageux, 9°
Copenhague peu nuageux, 8°
Stockholm pluie, 1°
lnnsbruck beau, 2°
Vienne très nuageux, 6°
Prague peu nuageux,
Varsovie très nuageux, 9"
Moscou non reçu,
Budapest beau, 8°
Rome non reçu.
Milan non reçu,
Nice beau, 15°
Palma-de-Majorque beau, 16°
Madrid beau, -1°
Lisbonne beau, 10°
Las Paîmas beau, 20°
Tunis peu nuageux, 16°
Tel-Aviv beau, 12°

METEO



Un regard sur la vue
Les lunettes prennent à l'évi-
dence une grande place dans
notre vie quotidienne. Il est vrai
que les fabricants et les sty listes
excellent tant à habiller le re-
gard qu'on aimerait tous avoir
la vue basse!

La femme romantique aime les mon-
tures aux courbes douces et naturelles.
Ses matières favorites son nacrées, iri-
sées, en un mot, délicates. Les couleurs
tendres qui les habillent sont adoucies
par la transparence ou l'opalescence.

Des lunettes dynamiques, pour une
vie en plein air, s'adresseront plutôt aux
sportives. Les montures arborent des

tons vifs et éclatants, traités en transluci-
des ou en opaques, et des formes nettes
et graphiques. L'ensemble est très... sti-
mulant!

Ses journées sont vraiment très «pro»!
Ses lunettes aussi! Les formes sont mo-
dernes et allongées, les matières sobres,
traitées dans des tons sombres ou bico-
lores. C'est la monture VIP.

Elle ne fréquente que les lieux bran-
chés et, bien évidemment, ses lunettes
font partie de son look. Elle choisira des
matières d'exception, tels que du métal
travaillé en relief, noir ou très brillant, des
résines mates qui rappellent la gomme.
Les formes doivent être surprenantes,
très dessinées, parfaitement géométri-
ques.

Pour cette grande coquette, quoi de
plus normal que de porter des montures
rehaussées de perles, de strass ou bien
lamées aux formes sty lisées, découvrant
l'œil. Très star, n'est-ce pas?

Lui, raffiné, n'aime que les montures
extra-légères et discrètes, en or ou en
argent... Mais pour un déjeuner d'affaires,
il préférera des formes classiques
ou«demi-lune», des matières traditionnel-
les, écaille ou métal, ou bien les deux
mélangées. Ces montures aux finitions
soignées et recherchées font vraiment
très «décideup.

Si la femme qu'il aime est douce et
romantique, il choisira des lunettes de
charme, en matières authentiques, bois,
corne, écaille, qui éclairent le visage sans
le heurter.

Pour changer de look selon son hu-

SÉDUCTION SOUS VERRE - Une monture graphique, féminine et raffinée en
plastique avec reflets marbrés. Gala

meur, il existe des lunettes interchangea-
bles. Le verre optique est cerclé de métal
avec un ergot et peut ainsi s'insérer très
facilement par le jeu d'une encoche
dans la monture.

Les enfants auront le coup de foudre
pour les montures amusantes, sur les
thèmes de la mer et de la campagne.
Chaque monture comporte de petits
trous dans lesquels on fixe les clips (pois-
son, pomme, écureuil...).

Protection de la nature et lunetterie
s'associent! Résultat: une collection opti-
que pour enfants de six mois à douze
ans signée du Panda. Le fabricant appor-
tera un soutien financier au WWF desti-

né à la sauvegarde de la forêt française.
De plus, un panda miniature en peluche
sera offert par l'opticien à chaque nou-
veau petit porteur.

Dans le domaine des lentilles, il y en a
qui sont à la fois souples et rigides! Flexi-
bles au centre pour procurer l'acuité vi-
suelle d'une lentille rigide et souples au
bord pour le confort.

Voici des lentilles astucieuses! Leur
partie centrale est bleutée, ce qui permet
de les voir quand elles sont dans leur étui
ou si d'aventure elles tombent à terre
(rien n'est plus agaçant à chercher!) et
pourtant, elles sont invisibles sur
l'œil. / app

Les yeux sur l'écran
De nombreuses personnes travail-

lent avec des écrans informatiques
Ce type d'appareil peut engendrer un
déséquilibre des luminances qui se
trouvent dans le champ de l'opéra-
teur (éclairage ambiant ou des docu-
ments plus importants que l'écran lui-
même). Dans ce cas, lorsqu'une gêne
survient, il convient de prévoir des
verres organiques de teinte dégradée
du haut vers le bas et traités anti-
reflets.

D'autre part, une mise au point de
la vision à des distances qui varient
en permanence (de l'écran au clavier,
au document, au lointain) peuvent
provoquer une sensation de fatigue
visuelle. Il convient alors, quel que
soit le défaut, myopie, hypermétropie,
mais surtout en cas de presbytie, de
prévoir un équipement adapté à ces
conditions de vision.

Il existe des verres à double pro-
gression, avec plage de vision inter-
médiaire, qui facilitent la résolution de
ce problème.

De toute façon, dès les premières
impressions de fatigue visuelle, il est
indispensable de faire un examen
ophtalmologique. L'écran peut, en ef-
fet, être révélateur de petits défauts
méconnus.

Il existe deux types de verres, miné-
raux ou organiques, qui conviennent
parfaitement pour tous les défauts de
la vue. Le choix entre ces deux maté-
riaux est fonction du poids, de l'épais-
seur, de la teinte et des traitements
de surface souhaités. Demandez
conseil à votre opticien. Pour les en-
fants, on choisira de préférence des
verres organiques, pour une question
de sécurité. / app

Agenda
au féminin

Chaque année à cette époque paraît
l'Agenda des Femmes, édité par le
groupe de travail Agenda, association
pour la cause des femmes, sans but
lucratif. Renouvelé et de plus en plus
attrayant, ce pense-bête quotidien met
en évidence une cinquantaine de «fem-
mes savantes» qui ont contribué à
l'avancement de la science et de la
culture dans le monde, femmes plus ou
moins connues ou reconnues. Ainsi, Eli-
sabeth Blackwell, Lise Meitner, Milena
Jesenska, Alice Guy, Alexandra David
Nell, Cabriella Mistral sont-elles explora-
trice, médecin, cinéaste, écrivaine, mu-
sicienne? Laquelle est prix Nobel?
L'Agenda des Femmes est un moyen de
sortir de l'oubli des personnalités ex-
traordinaires.

Pratique, agréable, intéressant, cet
agenda offre des renseignements utiles
et les adresses de toutes les organisa-
tions et associations féminines suisses.

# L'Agenda des Femmes est vendu
en librairie. Il peut également être ob-
tenu à l'adresse suivante: Case postale
9, 1223 Cologny, ou par téléphone:
(022) 36 43 41.

Surplus au frais

\K£g^^

Agapes de fin d'année; comment apprêter les restes ?

E

ï n amphytrions avertis, afin que,
I sous aucun prétexte, on ne soit pris
| au dépourvu au cas où des amis

viendraient nous dire bonjour à l'impro-
viste ou que l'appétit des membres de
la famille dépasserait nos prévisions,
c'est fou ce que nous pouvons acheter
en vue des fêtes! Et même si les convi-
ves emportent avec eux quelques reliefs
du festin, il y aura à coup sûr encore et
toujours des restes. C'est parfait si l'on
dispose d'un congélateur et qu'il y a
encore de la place! Mais qu'est-ce qui
peut être surgelé et comment procéder?
Voici quelques suggestions:

Avant tout, il faut surgeler la mar-
chandise immédiatement au lieu de la
laisser traîner 1-2 jours dans le réfrigéra-
teur. Après avoir laissé refroidir les ali-
ments encore chauds, les emballer —
éventuellement déjà en portions -
correctement. Pour les morceaux de
viande, retirer les os qui n'apporteront
rien lors d'une utilisation ultérieure mais
qui prennent en revanche beaucoup de
place. Les restes, bien empaquetés,
peuvent sans autre être conservés jus-
qu'à trois mois.

Il faut savoir que le caviar ne peut pas
être surgelé, car les œufs éclatent. De

ON PRÉVOIT TOUJOURS TROP - Mais ne jetez pas les restes: avec un peu
d'ingéniosité, ils peuvent être avantageusement réutilisés. agrosuisse

même, il est préférable de ne pas surge-
ler les pralinés, car il se formerait à leur
surface une fine pellicule blanche qui, si
elle n'influence pas le goût, n'est toute-
fois pas très engageante. Le saumon
fumé, quant à lui, se conserve parfaite-
ment bien. Sous emballage vacuum
(sous vide), il se conserve 3-4 mois, sous
simple emballage, 1-2 mois. Le jambon
fumé non cuit (ja mbon roulé, palette)
peut très bien être surgelé et gardé 2-3
mois au congélateur. Le jambon déjà
cuit devient facilement sec si on le
surgèle.

Quelques idées pour l'utilisation ulté-
rieure des restes

Rôti de Noël: bien emballer le mor-
ceau entier dans une feuille d'alu. Si on
le mange froid, le couper en tranches et
le servir avec différentes sauces et sala-
des. Si on le consomme chaud, refaire
une nouvelle sauce. Le rôti peut aussi
être régénéré dans le four à micro-
ondes.

Volaille (oie, dinde, canard): surgeler

la viande après avoir retiré les os. La
présenter en sauce curry et la servir
avec du riz et des fruits; on peut aussi
l'utiliser en salade, sur canapé, en sand-
wich ou pour farcir de petits pâtés.

Jambon: peut très bien être déconge-
lé et chauffé au four à micro-ondes. Le
couper en tranches, le rôtir et servir
avec un œuf au plat et des rôstis, ou
alors, le débiter en lamelles et l'ajouter
à une omelette ou à un soufflé de
cornettes, ou encore le couper en petits
dés et l'utiliser pour agrémenter une
tarte aux poireaux.

Fromage: tous les fromages à pâte
molle se prêtent bien à la surgélation.
En revanche, les fromages à pâtes mi-
dure et dure s'effritent facilement lors-
qu'ils ont été surgelés. C'est pourquoi il
convient de les râper avant de les surge-
ler, avec la râpe fine pour le fromage
râpé ou la râpe à rôsti si l'on désire en
faire ultérieurement une fondue ou un
gâteau au fromage. / ISS

Calories
cachées

ENNEMIES DE LA LIGNE - Dans le vin
gît la vérité...mais aussi les calories!.

Particulièrement avec l'âge, celui qui
veut rester mince doit compter ses ca-
lories. Pour celui qui veut maigrir, c'est
encore plus compliqué. Quand peu de
calories sont autorisées, celles conte-
nues dans l'alcool hypothèquent sou-
vent le succès d'un régime. Il faut le
savoir, l'alcool fournit des calories «vi-
des», c'est-à-dire inutilisables par l'orga-
nisme. C'est pourquoi, à la veille de
nombreuses agapes bien arrosées, une
prudence particulière s'impose vis-à-vis
de ces calories trop souvent sous-esti-
mées. Un verre de vin (1,5 dl) contient
environ 110 calories; un verre de bière
(3dl) 150 calories, et un petit verre d'al-
cool fort, 80 à 130 calories.

Si vous souhaitez maigrir, renoncez
donc à l'alcool. Si vous voulez mainte-
nir votre poids, faites le compte des
calories contenues dans l'alcool.

A ce propos, bières et vins sans al-
cool ne recèlent que le tiers des calories
contenues dans leurs pendants alcooli-
sés alors que l'eau minérale n'en a au-
cune, / ispa

Teint clair
et

poids plume
Pour désintoxiquer votre organisme

et embellir votre peau, rien ne remplace
un petit régime alimentaire. Pas
question de vous aliter et de ne boire
que de l'eau: vous devez être capable
de travailler en gardant toutes vos for-
ces. Vous adopterez donc, trois ou qua-
tre jours avant le Réveillon, une alimen-
tation équilibrée à base de grillades,
poisson et légumes verts. Abusez des
carottes, crues ou cuites, préparez-vous
des infusions de thym ou de menthe
(pour le teint clair) et buvez beaucoup
d'eau minérale entre les repas (au
moins un litre par jour). Classique mais
efficace! / app

DURANT toute l'année,
nous nous efforçons

de vous donner de bons conseils
et de vous tenir

au courant des nouveautés.
Aujourd'hui nous vous

souhaitons une

excellente
nouvelle année

KINDLER
Cy H l t  de ta ^>nt^ur^eïie

BUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHATEL r (038) 25 22 6!
582595 80

Clin d'œil
Selon l'un des plus célèbre visagiste

de Paris, dans le maquillage des yeux, il
faut toujours utiliser deux fards à pau-
pières l'un clair (blanc gris), l'autre plus
coloré (vert-bleu-brun). D'une manière
générale, le fard coloré s'applique des
cils à la pliure de l'œil aux sourcils, sauf
si l'œil est très enfoncé dans l'orbite;
dans ce cas, on procédera inversement.
Un œil brun peut supporter toutes les
couleurs de fard à paupière. En général,
le fard bleu s'harmonie aux yeux bleus
et le fard vert aux yeux verts, mais le
contraire peut être très seyant pour les
yeux très clairs. / app.



Les sous du bonheur

STA TUE DE BOUDDHA — Chaque année, des millions de Japonais affluent dans
les temples. M

Japon: amulettes ou images pieuses font marcher les affaires

Q

*f u'ils soient vendus sous forme
1 d'amulettes destinées aux «jeu-
J'nes» ou comme objets, dans les

lieux saints et les temples, les porte-
bonheur font partie de la vie des Japo-
nais et leur commerce est florissant.

Tous les ans, des dizaines de millions
de Japonais affluent dans les lieux saints
shintoïstes et les temples bouddhistes
pour acheter des porte-bonheur censés
apporter la chance ou prévenir contre
toutes sortes de catastrophes.

Rien que. pendant les trois jours fériés
de fin d'année, les prêtres du sanctuaire
de Tsurugaoka Hachiman à Kamakura
(sud-ouest de Tokio), s'attendent à ven-
dre 300.000 flèches porte-bonheur, sou-
ligne un porte-parole du sanctuaire. La
flèche est supposée procurer à celui qui
l'acquiert tout ce qu'il souhaite. «Les
fêtes de Nouvel-An constituent les plus
grosses affaires de la saison et nous
nous attendons à deux millions de visi-
teurs». .

Si toutes les flèches porte-bonheur
sont vendues, à 800 et 2000 yens pièce
(entre 9fr. et 24fr.), ce sanctuaire réali-
sera plus de 240 millions de yens de

chiffre d'affaires (3 millions de francs). Et
les flèches ne sont que l'un des nom-
breux porte-bonheur vendus sur place
— en général un talisman ou une image
divine très colorés, contenus dans un
petit sachet.

L'argent gagné avec ces porte-bon-
heur est considéré comme une contri-
bution personnelle. Sanctuaires et tem-
ples ne paient donc aucun impôt sur ce
type de revenu. «Quelquefois je me
demande si les gens qui achètent ces
porte-bonheur rie passent pas à côté de
l'essentiel, qui est la foi dans le divin»,
déclare une prêtresse.

Des cartes pour touristes vendues à
la gare de Kamakura indiquent la situa-
tion des principaux temples et la liste
des faveurs divines — parmi lesquelles
la prospérité en affaires, l'amélioration
de la vue et même une prévention
contre le cancer — que chacun offre.

Kazushi Sano, de l'association des
temples shintoïstes qui supervise les
80.000 sanctuaires du Japon, note qu'il
n'existe aucune règle écrite concernant
les porte-bonheur. Son organisation dé-
courage toutefois leur vente dans les

grands magasins et autres complexes
commerciaux. «Ce serait une injure aux
dieux», dit-il.

Les porte-bonheur remontent aux
temps anciens et ont toujo urs fait par-
tie intégrante de la foi des Japonais. Ces
derniers peuvent à la fois célébrer un
mariage dans un sanctuaire shintoïste
et des obsèques dans un temple boud-
dhiste. La possession de talismans des
deux confessions religieuses est cou-
rante dans les foyers nippons.

Reste le problème des jeunes: nom-
bre d'amulettes — principalement des
pendentifs, des bagues et des broches à
moins de 1.000 yens pièce (12fr.) —
sont vendues non dans un esprit reli-
gieux mais pour favoriser la vie amou-
reuse ou la popularité.

Pour Kazuo Arai, un employé d'un
magasin qui vend ces porte-bonheur, il
s'agit d'un problème de société. «Les
adolescentes viennent pour se faire ai-
der dans leurs problèmes de tous les
jours. Elles sont jeunes, inexpérimentées
et cherchent dans les talismans à se
faire aider dans des situations dont elles
ne savent pas se sortir seules», /ap

LE QUOTIDIEN
— _____D_ PARIS— ¦ 

Franche-Comté:
une voix de majorité
La majorité UDF-RPR-FN de la région

Franche-Comté n'est plus que d'une
voix, l'ancien président du Centre des
démocrates-sociaux (CDS) du Territoire
de Belfort, Philippe Garot, ayant rejoint
l'opposition de gauche à l'occasion du
vote du budget. La majorité régionale
ne dispose plus, désormais, que de 22
sièges contre 21 à l'opposition (2 PCF,
18 PS-MRG et 1 «démocrate»), M. Garot,
qui a récemment adhéré à l'Association
des démocrates (fondée par les minis-
tres d'ouverture du gouvernement Ro-
card), a également annoncé qu'il démis-
sionnait de sa neuvième vice-prési-
dence. Déjà en congé de l'UDF, il avait
démissionné de son poste de président
du CDS du Territoire de Belfort et s'était
«mis en congé» du parti à la fin du mois
de novembre. (...)

O QP

Dure, dure
la canne

Hong-Kong: supprimer
ou non ia flagellation
Supprimer le châtiment corporel

que d'aucuns: considèrent comme
une tradition cruelle datant d'une
époque révolue, telle est la question
que se pose le gouvernement dé
Hong-Kong,

«Nous pensons qu'il s'agit éurie
peine cruelle, inhumaine et dégra-
dante», souligne Andrew, président
de la section locale d'Amnesty . In-
ternational qui a demandé au gou-
vernement de mettre fin à cette
pratique (flagellation ou. coups de
canne),, ta flagellation était , une
forme courante de châtiment cor-
porel lors des heures de gloire de
l'empire britannique. Elle a été abo-
lie en Grande-Bretagne il y a 40 ans.

Les. autorités de Hong-Kong
avaient toutefois continué à user de
fa vergé, bien que- moins souvent
que jadis . En 1952, 476 délinquants,
en majorité des délinquants juvéni-
les, ont été condamnés à ce châti-
ment corporel. Leur nombre est
tombé à 20 en 1979. Un seul délin-
quant l'a. subi l'année dernière.

Les 10 premiers mois 'de 1988,
sept personnes ont été punies de la
sorte: quatre adolescents condam-
nés pour vol, deux adolescents pour
atteinte à la pudeur et un homme
de 27 ans pour possession d'une
arme offensive en public. Parmi .les
autres délits passibles de la flagella-

-.don figurent le viol sur mineure de
moins de 16 ans et la piraterie {de
cassettes, etc.)

Seuls les hommes sont suscepti-
bles de subir ce châtiment corporel
au moyen «d'une petite canne ou
d'une baguette d'osier^ d'un - , type
approuvé par le gouverneur». Le
nombre maximum de coups va de
18 pour les délinquants de 17 ans
ou plus à six pour les moins de 14
ans.

La sanction est exécutée par un
membre des Services de correction-
nelle en présence d'un médecin qui
examine le contrevenant pour s'as-
surer qu'il peut supporter le châti-
ment, lé prisonnier se penche au-
dessus d'une barre rembourrée à
laquelle ses bras sont attachés et
ses reins sont ceints d'un tissu tan-
dis que son fessier nu reçoit les
coups, La punition n'est pas publi-
que.

Un magistrat se rappelle avoir vu
des clichés noir et blanc d'un délin-
quant qui avait reçu six coups. «Les
blessures que j'ai constatées étaient
assez importantes». La peau avait
éclaté et apparemment.. . sur une
certaine profondeur, je me souviens
que j'étais assez horrifié. Nihal Jaya-
wickrama, professeur de droit à la
faculté de Hong-Kong, note que les
chercheurs ont découvert que les
«personnes à qui {là flagellation) est
imposée continuent d'avoir de pro-
fonds griefs envers la société pour
l'humiliation qu'ils ont subie», /ap

Monte Venta,
les utopies

vOS^

Près d Ascona, entre le nudisme, l'anarchie et le Bauhaus
Cet olympe des folies douces

s'est bien assagi actuellement,
mais la sauvage colline, au des-
sus d'Ascona, a vu de bien
étranges ébats, au début de ce
siècle. Cette source de folies
douces prend son origine à la
fin du siècle dernier.

Par
Laurence Âragno

De 1873 à 1874, l'anarchiste Mikhaïl
Bakounine s'était établi à Locarno pour
élaborer une société sans classes. Le
ferment révolutionnaire était en place
et trouvait un écho favorable parmi les
richissimes Russes et Allemands, venus
bercer leur oisiveté dans la douceur du
climat tessinois. Il ne manquait plus
qu'Alfredo Pioda, conseiller national
théosophe, pour que les idées et les
rêveries prennent corps. Il projette avec
Franz Hartmann et la comtesse Cons-
tance Wachmeister la fondation d'un
couvent laïque théosophique «Frater-
nita», à la «Monescia», l'actuel Monte
Verità.

Le mouvement planait très fort au
début, entre 1900 et 1920. Il s'agissait de
créer une troisième voie entre le capita-
lisme et le communisme. La pensée et
la vie quotidienne étaient étroitement
imbriquées. Tout le monde était végéta-
rien et vivait dans une sorte de commu-
nisme paléochrétien. On y pratiquait la
médecine naturelle, le nudisme et
l'amour libre. On explorait les chemins
de la danse gestuelle et de la psychana-
lyse, tout en créant une nouvelle ortho-
graphe. Les adeptes vivaient dans des
cabanes de branchages, distribuées
dans les sous-bois. Pendant ce temps,
un groupe d'anarchistes mondains tou-
jours plus nombreux refaisait le monde
sur les rives du lac.

En 1913-1918, Rudolf von Laban crée
au Monte Verità une école d'art desti-
née à l'initiation de tous les modes
d'expression du génie humain. Ainsi
naît la «Nouvelle danse». Isadora Dun-

RA TIONALISA TION — Après les cabanes des idéalistes, la clarté et la lumière de
l'hôtel Monte Verità. Sous l'apparent contraste, le même culte à la nature.

Pacciorini

can s'y intéresse.
En 1917, c'est l'apothéose. Théodore

Reusse, chef de l'Ordre des Temp liers
d'Orient, convoque un congrès au
Monte Verità. Il y est question de
l'émancipation de la femme, de nouvel-
les formes de relations sociales. Une
«Fête du soleil», drame dansé de l'aurore
au coucher du soleil par l'Ecole Laban,
couronne la manifestation. Puis en
1920, pour des raisons obscures, les
fondateurs quittent leur montagne et
partent vers l'Espagne et le Brésil.

Le banquier de Guillaume II
D'autres idéalistes les remplacent: un

groupe d'artiste intitulé «La Grande
ourse» compte par exemple Otto Nie-
meyer. Le territoire de la colline est
racheté en 1927 par le baron Edouard
von der Heydt, banquier de l'ex-empe-
reur Guillaume II. Peu après, des cons-
tructions fort diverses s'édifient sur la
colline. L'Hôtel Monte Verità, dû à Emil
Fahrenkamp, de Dùsseldorf, représente
la première architecture moderne du
Tessin. Elle est restée étonnament ac-

tuelle, avec son toit plat, ses lignes cubi-
ques, ses grandes baies vitrées et ses
terrasses.

Non loin de là, une construction an-
throposophe, entièrement en bois, ap-
porte le contraste de ses rondeurs. Elle
abrite actuellement un étrange musée.
On y trouve des fragments de
l'«Encyclopédie de la forêt», œuvre d'Ar-
mand Schulthess, un comptable vision-
naire qui accrochait aux branches des
couvercles de boîte de conserve, cou-
verts de maximes et de pensées. Dans
les escaliers, on rencontre les costumes
de la danseuse gothico-égyptiennes
Charlotte Bara. Ils évoquent Antinéa et
les vamps du muet. En 1928, l'artiste a
eu la chance de disposer d'une école de
danse et théâtre, construit pour elle par
Cari Weidemeyer.

En 1964, le baron Eduard von der
Heydt meurt en léguant le Monte Verità
au Canton du Tessin, à condition de le,
consacrer à des manifestations culturel-
les de grand prestige.

O L. A.

•swm

(...) Il y aura un jour un Etat palesti-
nien comme il y aura toujours un Etat
juif. Tout le monde le sait, même à
Jérusalem, à Damas ou à Téhéran. (...)
Parce qu'elle est sans imagination, fri-
leuse, donc défaitiste, la position de
Shamir (...) est quelque part criminelle.
Or Israël affirme, au-delà d'un Etat, par-
ler au nom de toute la diaspora. Dès
lors, n'est-ce pas à cette communauté
de défendre les véritables intérêts d'Is- ¦

raël, fût-ce contre Shamir? (...) Ultime
paradoxe: les vrais amis d'Israël ne sont
pas, ne peuvent plus être, ceux qui,
aveuglément, assument une politique
qu'ils savent faire, à terme, le malheur
de la cause qu'ils ont toujours servie et
qu'ils continuent de servir.

0> Jean-François Kahn

Les vrais amis
d'Israël

JEUNE AFRIQUE

(...) En 1988, la démocratie a tait de
notables progrès. Peu en Afrique, où,
néanmoins, cette «plante dans le dé-
sert» qu'est la démocratie sénégalaise a
survécu. En Tunisie puis en Algérie, mais
d'une manière différente, la système an-
cien (...) a été secoué, mis à mal, mais
pas démantelé. (...) C'est en dehors de
i'Afrique (...) que la démocratie a fait ses
meilleures percées. Là aussi, l'influence
des Grands - d'un Grand - a été déter-
minante. (...) Les Américains, sous la
présidence de Ronald Reagan et déjà
sous celle de Carter, ont commencé à
faire le nettoyage et à jeter leurs dicta-
teurs comme des «Kleenex usagés»
(l'expression est de Farah Diba, femme
de l'ex-shah d'Iran): le shah d'Iran, Mar-
cos, Duvalier, Chun, Pinochet, etc.

<> Béchir Ben Yahmed

Un souffle
de paix
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Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec lés annonceurs.
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La nouvelle Peugeot 405 Diesel, c'est CmQ_© '"dépendante sur les 4 roues
l'économie à tour de roues. Avec son TYTYT sont 'es _aran's d'une con-
moteur 1,9 litre développant 65 ch, la ' ' duite sûre en toutes situa-
voiture de l'année la plus économique "" tions. Votre agent Peugeot
se contente de 6,2 litres de diesel au Talbot vous attend pour un essa i routier.
100 km (Mix FTP 75). Peugeot 405 GLD Fr. 19 345.-.
Rien n'est épargné pour le confort du Peugeot 405 GRD Fr. 21 550.-.
conducteur et des passagers: un équi-
pement très complet. Traction avant , PEUGEOT 405
direction assistée (GRD) et suspension UN TAtENT FOU.

Gaïaqe irft l [ilTPI j rCornaux
--¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦"" ^̂ "̂ CïS 411**6

MM
581063-42 PEUGEOT TALBOT B B

KSIEÏ-I Cours du 27/12/88 aimablement ¦FJJK.L'I
HlTi-Pil communiqués par le Crédit Suisse Hl_SJlLn 4

¦ NEUCHÂTEL _____¦__________¦
Précèdenl du jour

Bque canl. Jura . . . .  370.—G 370.—G
Banque nationale... 620.—G 820.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1400.—G 1400.—G
Crédit fonc. NE n . . .  1275.— 1275.—G
Neuchât. ass. gen... 1330.—G 1310.—G
Cortaillod p 3651— G 3650.—G
Cortaillod n 2850.— G 2B50 — G
Cortaillod b 450.— 445.—G
Cossonay 3300.— G 3300 .—G
Cimenls _ Béions.. 2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Portai.... 8800.—G 8800.—G
Sté navig N'Ie l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ________________¦¦
Bque canl. VD 810— 805.—
Crédit lonc. V D . . . .  1130.— 1120.—
Alel Censl V e v e y . . .  1050—G 1050.—
Bobsl 3000.— 2975.—G
Innovation 735.— 740.—
Kudslski 325.—G 330.—G
Publicitas n 3125.— 3085 —
Rinsoz _ Ormond . . .  930.— 940.—
La Suisse ass 11900.—G —.—

¦ GENÈVE ____________¦_______¦
Charmilles 1750.— 1760.—
Grand P a s s a g e . . . .  920.—G 920.—G
Interdiscount p 3675.— 3650.—G
Pergesa 1520.— 1550.—
Physique p 182.— 182 —
Physique n 185.— 165.—
SASEA 137.— 136.50
Zym» 855 .— 850—G
Montedison 2.25 2.30
Olivetti priv 5.90 6 —
Nat NedBrland .... 49.— 49.—
S.K.P 94.—G — —
Astre 2.40 G 2.40 G

¦ BÂLE _ ¦_-__¦¦_ ¦
HoH.-LR. cep 226000.— 228000.—
Kotl.-LB. iti 126000.— G 126750 .—
Holf.LR.1/10 12675.— 1270D.—
Ciba-Geigy p 2630— 2625 —
Ciba Geigy n 2095 .— 2105 —
Ciba Geigy b 2060.— 2075.—
Sando! p 9625.— 9625 —
Sandoz n 7380.— 7450 —
Sandoz b 1570.— 1585 —
Halo - Suisse 260 .— G 250 — G
Pirelli Inlern. p . . . .  249 .— G 248 .—
Pirelli Inlern. t . . . .  216— 218.—
Bâloise Hold. n . . . .  2590— 2615.—
Bâloise Hold. b . . . .  2180.— 2190.—

_¦ ZURICH -___¦_¦_¦_¦_-_-___¦
Crossair p 1425.— 1430.—
Swissair p 1030.— 1040.—
Swissair n 975.— 1005.—
Banque teu p 3175.— 3175.—
Benque Leu b 419,—t 416.—
UBS p 3090.— 3100.—
UBS n 613.— 612.—
UBS b 112.— 113.—L
SBS p 337.—L 336.—t
SBS n 296.— 297.—
SBS b 290.—L 289.—L
Créd. Suisse p 2645.— L 2660 .—t
Créd. Suisse n 523.— •» 523.—
BPS 1725— 1735.—
BPS b 162.— 163.—
ADIA 8525.— 8630.—
Electrowatt 2765.— 2760.—
Holderbank p 5150.— 5100.—
Inspecto rat 2100.— L 2100 .—
Inspectorats b . p . . . .  227.— 230.—
J.Suchard p 6760.— 6750.—
J.Suchard n 1390.— 1375.—
J.Suchard b 566— 567.—
Landis S Gyr b . . . .  125.— 125.—
Moto r Colombus 1240.— 1240.—
Moevenpick 5500.— 5450.—
Oerlilon-Buhrla p . . .  1035.—L 1015.—
Oeriikon-BùhrlB n... 362.— 365.—L
Presse lin 217.— 220.—L
icninnier-p IU/ O.— IBOU.—
Schindler u 910.— 900.—
Schindler b 753.— 760.—
Sika p 2900.—L 2900.—
Sika n 740.— 730.—
Réassurance p 9025.— 9075.—
Réassurance n 7210.— 7Z90.—
Réassurance b 1520.—L 1510.—
S.M.H. n 365.— 364 .—
Winterthour p 4160.— 4175 —
Winterthour n 3300.— 3350.—L
Winterthour b 664.— 662.—
Zurich p 4360 — 4325.—
Zurich n 3410.— 3440.—
Zurich b 1675.— 1680.—
Atel 1525.— 1575.—
Brown Bove ri p . . . .  2700.— 2725.—L
Ce menlie h 705.— 690.—
B. LeulBnbourg . . . .  1775.— 1775.—G
Fischer 1260.— 1250.—
Frisco 3700.— 3660.—G
Jelmoli 2750— 2725.—
Nestlé p . . .» 7000.—I 7170 —
Nestlé n 6450.— 6550.—
Alu Suisse p 80B — L 825.—L
Alu Suisse n 371.— 390.—
Alu Suisse b 64.75 L 66.75
Sibra p 460 — 450.—t
Sulzer n 4800.— t 4800.—L
Sulzer b 405.— 406.—
Vo n Roll 2200.—t 2250.—

¦ ZURICH (Etrangères) _¦____¦_¦
Aetna Lils 71.— 72.25
Alcan 48— 48.—L
Amax 33.75 33.75 t
Am. Bra nds 90.— 103.50
Am. Express 40.—t 40.50 t
Am. Tel. & T e l . . . .  43.50 43.50
Baxter 26.50 L 26.50
Caterpillar 94.50 95 —
Chrysler 39.— 39 —
Coca Cola 66 .25 66.75
Conlrol Data 28.— 28.25
Walt Disney 96.75 G 97 —
Du Pont 131.50 132.—L
Eastman Kodak 69.— 69.25 t
EXXON 67.— 67.25
Fluor 33— 33.25
Ford 76.— 76.25
General Elecl 67.25 67 .50
General Molors 128.— 127.—
Gen Tel _ Ele c t . . .  65.75 L 66.—G
Gillette 48.75 49.50
Goodyee r 75.50 76.—
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 86.50 87.—L
Inco 40.50 39.50 L
IBM 183.50 185.—L
Int. Paper 66.50 G 67 —
Inl Toi H Toi T SRn TR I

Lilly Eli 131.— G 131.50 G
tilton 106.50 107 .50
MMM 93.50 93.50
Mobil 68 .25 t 68.50
Monsanto 120.50 121.—t
N C R  81.—L 80.75
Pacific Gas 26.50 26.25
Philip Morris 149.50 151.50
Phillips Petroleum..'. 29.75 29.25
Proc ter & Gambie..  129.50 129.50
Schlumberger 49.25 t 49.75
Texaco 76.50 76.50
Union Carbide 38.— 38.—L
Unisys corp 42.50 42.25
U.S. Steel 42.25 43.—
Warner-La m b e r t . . . .  114.50 G 115.50 t
Woolworth 74 .50 G 76.50
Xerox 88.25 88.75
AKZO 113.50 115.—L
A.B.N 31.50 31.75
Anglo Americ 23.—G 23.50 G
A mgold 102.— 102.50
De Beers p 16.50 L 16.25
Impérial Chem 26.—L 26.25
Nosk Hydro 27 .26 L 27.75
Philips 25.—I 25.50
Royal Dulch 170.50 171.50
Unllever 87.25 88.50
BASF 240.— 241.—
Bayer 259.—t 262 .50
Co mmerzbank 198.50 198.50
Degussa 318.— 323.—

Hoechsl i 259.— 260.—
Manne smann 181.— 181.—
R.W.E 194.60 193.50
Siemens 451.— 459 —
Thyssen 161.— L 162 .50
Volkswagen 293.— 298.50
¦ FRANCFORT __¦_¦_-_¦_¦_¦
A.E.G 205.— 202.30
B.A.S.F 284.80 285.50
Beyer 309.— 311.40
B.M.W 521.50 528.—
Deimler 736.50 748.—
Degussa 379.30 384 —
Deutsche Benk 564 .50 569.—
Dresdner Bank 312.50 314.80
Hoechsl 306.— 308.60
MannBsmann 214.30 215.50
Merc edes 601.— 607 .50
Schering 571 .70 573.—
Siemens 534.— 543.50
Volkswagen 347.30 353 —

•C Mil AU _B__K_^_H_0_^_^_ _̂ _̂l¦ iiiitHn __o__m_i__^_____9B_a_B_o
Fiat 9765.— 9840.—
Ge nerali Ass 44400.— 44300.—
Ilalcementi 127650.— 128000 —
Olivetti 9110.— 9080 —
Pirelli 2870.— 2875.—
Rinascente . 4900.— 4899.—

_¦ AMSTERDAM _-__H_B_H_HB
AKZO 152.70 154.40
Amro Bank 80.50 80.9B B
Elsevier 81.80 62.40
Heineken 142.70 143.80
Hoogovens 73.50 74 ,80
K.LM 42.50 43.40
Nal. Nederl 65.50 66 .6B B
Robec o 96.— 96.60
Royal Dutch 227.50 229.40

¦ TOKYO ¦_______________¦_¦__¦
Canon 1490.— 1480.—
Fuji Photo 3650.— 3610.—
Fniilsu 1530— 1500.—
Hitachi 1590.— 1570.—
Honda 2060.— 2050.—
NEC 1980— i960.—
Olympus Op t 1140.— 1110 —
Sony 7150.— 7100.—
Sumi Bank 3940— 3940.—
Takeda 2640.— 2640.—
Toyo ta 2520.— 2540.—

¦ PARIS _-_B_-_H______H_-_M
Air liquide 590.— 585.—
EH Aquitaine 383.50 382.—
B S N . Gervais 6260.— 6470.—
Bouygues 608.— 604 —

Carrefour 3199.— 3195.—
Club Médit 524.— 527.—
Docks de France. . .  2705.— 2735.—
L'Oréal 4280.— 4280.—
Matra 248.— 248.—
Michelin 1B5.— 187.—
Moët-Hennessy... .  3255.— 3298 —
Perrier 1438.— 1430.—
Peugeot 1309 — 1322.—
Total 349 — 360.—

¦ LONDRES _¦_¦__¦_____ __¦
Bnt. fi Am. Tabac.. 4.52 —.—
Bril. Petroleum 2.50 — .—
Courtauld 2.59 —.—
Impérial Chemica l . . .  10.06 —.—
Rio Tinto 4.09 —.—
Shell Transp 3.33 — .—
Anglo-AmilS) 15.375M —.—
De Beers US» 10.876M —.—

¦NEW-YORK HI_-_-_-____-_M
Abbott lab 47.125 47.—
Alca n 32.25 32.—
Amax 22.50 22.25
Ada nlic Rich 80.50 80.125
Boeing 59,75 58,875
Canpec 18.— 18.—
Caterpillar 63.50 63.625
Citicorp 196.31 195.58
Coca -Cola 44.75 44.50
Colgate 45.625 45.625
Control Data 19.— 19.—
Corning Gla ss 67 .50 67.75
Digit al equip 97.375 97 .875
Dow chemical 84.875 84.50
Du Pont 88.50 89.—
Eastman K o d a k . . . .  46.50 46.25
Exxon 45.— 45.—
Fluor 22.375 22.75
Generel Elect r ic. . .  45.25 44.75
General Mills 52.875 52.375
Gene ral Motors 85.— 85.375
Gêner. Tel. Bit.., 44.25 43.50
Goodyear 50.50 50.25
Halliburton 27.75 27.625
Homestake 12.875 12.75
Honeywell 68.50 59.—
IBM 123.375 123.125
Inl Paper 44.875 44.875
Int. Tel ii Tel 60.75 50.375
Litton 71.875 71.625
Merryl Lynch 24.25 24.50
NCR 54.— 53.625
Pepsico 39.625 39.25
Pfizer 58.50 58.50
Sears Roebuck 41.75 41.50
Texaco 50.75 50.75
Times Mirror 33.375 33.—
Union Pacific 64.50 64.875
Unisys corp 28.125 27.75
Upjrjhn 28.875 29.—

US Steel 2B.50 28.75
United Techno 40.125 40.375
Xerox 59.50 69.25
Zenith 1B.626 18.75

¦ DEVISES * _¦_¦¦¦_¦
Eta ts-Unis 1.482G 1.6128
Canada 1.237G 1.2678
Ang lete rre 2.675G 2.725B
Allemagne 84.10 G 84 .90 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 74.40 G 75.20 B
Italie 0.113G 0.116B
Japo n 1.193G 1.205B
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suède 24.05 G 24.75 B
Autriche 11.97 G 12.09 B
Portugel 1.—G 1.04 B
Espagne 1.29 G 1.33 B

¦ BILLETS * _¦__¦¦----_¦_-_¦¦
Etats -Unis (1 $) 1.46 G 1.54 B
Canada (Hcan). . . .  1.22 G 1.29 B
Angleterre (1£ .... 2.64 G 2.76 B
Allemagne 100DM). 83.25 G 85.25 B
France (100 ir) 24.10 G 25.35 B
Hollande (100B).... 73.25 G 76.25 B
Italie (100IH) 0.111G 0.117B
Japo n I lOO y e n s ) . . .  1.175G 1.225B
Belgique IlOOIr ) . . , .  3.89 G 4.09 B
SuèdB (lOOcr) 23.70 G 25 B
Autriche (100sch) . .. 11.80 G 12.25 B
Portugal (100 esc ) . . .  0.96 G 1.08 B
Espagne (100plas).. 1.25 G 1.35 B

¦ OR " _-_a_------>a-M_M-_B-
Piècas: 
suisses (20fr).... 122.—G 132.—B
angt(souvnew) en t 98.—G 101.—B
»«ic.(20S) en t . 412.—G 462.—B
sud alric(IOz) en I 417.— G 420 — B
mex.(50pesos) en t 504.—G 508.—B

tingol (1kg) 20050.—G 20300.—B
1 once en i 417.—G 420.—B

¦ ARGENT " ____¦_¦_-___¦___¦
Lingot (Ikgl 289.—G 304—B
1 once en i 6.16 G 6.18 B

¦ CONVENTION OR -_-_¦_¦_¦
plage Fr. 20100.—
achat Fr. 19.730.—
basa argent Fr. 330.—

Légende: G — Cours demandé
8 — Cours ofFert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

Sex-appeal
plus d'éjaculation
précoce grâce au
spray efficace. Envoi
discret contre
remboursement.
Fr. 39.- .
Case 1,
1000 Lausanne 25.

582802-10

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Jeune homme
cherche place
comme

CHEF DE
SERVICE
Libre dès
le 1er février 1989,
allemand/français,
bonne références ,
plusieurs années
d'expérience.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8622. 578416 38

FORD GRANADA
1981.
Fr. 91.- par mois.

Tél. (037)
62 1 1 41 . 582422 -42

TOYOTA COROLLA
1,6 modèle 1986,
traction avant, expertisée.
Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
582414-42

Fiat Ritmo 75 CL
Fr. 1 900.- ¦

Opel Kadett
Fr. 2900.-

Mitsubishi Coït
Fr. 2900.-

VW Golf GLS
Fr. 4900.-

Renault 5
automati que
Fr. 4900.-

MG Métro Spécial
Fr. 4900.-

VWJetta GLS
Fr. 4200.-

Mazda 323
Fr. 2300.-

Véhicules expertisés.

Tél. (038) 41 34 60.
578327-42

Fiat Panda 4x4
1985, 18.000 km,
expertisée.
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037)
61 63 43. 582420 42

t NGolf GL 1600
5 portes,

gris métallisé,
année 1986,

30.000 km,' avec
4 pneus neige,

cédée à
Fr. 12.000.- ou

Fr . 275.- par mois.
'y (038) 25 07 21
(heures repas).

^_ 582429-42 _|

MERCEDES 230
TE 1987, options.

Crédit total ou leasing.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

582416-42

Golf GTI
1984, toit ouvrant,
etc., expertisée.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 31 5.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

582419-42

Audi 80
Quattro 5 E
1984, options,
expertisée.
Fr. 430.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
582418-42

PEUGEOT 205
GTI 1986,
look Turbo 16 .
Fr. 345.- par mois.

J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

582417-42

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Ê 2_2_ _̂2_i_^I_fc_Z_L_i_J_ Ẑ_B wm i l-J Ë  y^r\_£
Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso 8 G. Mie ci 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel irWWIWWTWflfrWWfS^TWI^W^

038 25 70 10 M WgfigfffJIÊ^
H en: loue des Ford et d'autres boooes voitures. Km mj ^ ^ ^ ^l ^ ^ ^ ^ ^J ^ ^ ^ ^j ^

FIAT UNO
1 986, bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038)
33 23 28. 578201-42

FORD MUSTANG
5L 1980,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

582413-42



Meilleurs
vœux
à l'œil

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

£

!| es Français pourront-ils s'échanger
9 leurs vœux à l'œil? C'est l'exigence

gj de la puissante Union fédérale des
consommateurs. L'association juge
inadmissible que les usagers ne soient
pas dédommagés des longues semai-
nes de grève dans les centres de tri
postal. La RATP, elle, vendra l'abonne-
ment de métro à mi-tarif le mois pro-
chain. Pourquoi les postes n'offriraient-
elles pas la gratuité du courrier pen-
dant les trois premières semaines de
janvier?

«Impossible et impensable», répond
le ministère concerné. D'abord parce
que la grève n'a pas touché toute la
France, ensuite parce que la mesure est
techniquement irréalisable. En outre, le
gouvernement a déjà fait plusieurs ges-
tes en faveur des usagers et des entre-
prises, notamment par la baisse du
prix des communications téléphoniques
interurbaines. «Un effort significatif»,
estime-t-on au ministère des postes et
des télécommunications, qui chiffre ce
cadeau de Noël à un milliard de FF.

Mais les consommateurs l'entendent
d'une autre oreille. Si les autorités ne
réparent pas mieux le préjudice subi
par les usagers, l'UFC et son magazine
«Que Choisir?» envisagent des ripos-
tes. Lesquelles? «On peut couper les
timbres en deux, ou carrément faire la
grève de l'affranchissement», avertit le
secrétariat de l'UFC.

«Chantage irresponsable!» rétorque
le ministère. Le courrier qui n'est pas
affranchi est en effet taxé sur le desti-
nataire ou retourné à l'expéditeur.
Mais l'UFC ne s'émeut pas de ces mises
en garde. Avec ses 60.000 adhérents
et les 250.000 exemplaires de son
mensuel, elle représente la principale
organisation consumériste indépen-
dante du pays. Et elle a déjà prouvé
sa force avec les boycotts du veau aux
hormones ou des chèques payants. A
bon entendeur...

0 J.-J.R.

Parole de valise
Enquête sur la couse de la castastrophe du Boeing de la Pan Am

les experts soumettent une valise à des tests décisifs

L m  
\ identification du corps des victi-
! mes du vol 1 03 de la Pan Am a
i commencé hier tandis que les en-

quêteurs se penchaient à présent sur
une valise découverte sur les lieux de
la tragédie afin d'établir si cette catas-
trophe aérienne est la conséquence
d'un attentat ou d'une défaillance tech-
nique.

La police britannique a en outre fait
part de son intention de rendre six
corps à leur famille, avant la fin de la
journée de mardi.

La découverte lundi d'un nouveau
corps dans la zone de 260 km2 jon-
chée des débris du Boeing porte le
nombre des victimes retrouvées à 240.
Selon le dernier bilan de la catastro-
phe, 259 personnes avaient pris place
à bord de l'appareil tombé sur Locker-
bie mercredi dernier. Onze des person-
nes au sol sont toujours portées man-
quantes.

Pamela Hanlon, porte-parole de Pan
Am, a annoncé hier à New York
qu'après avoir vérifié le nombre exact
des passagers et membres d'équipage,
la compagnie aérienne s'est aperçue
qu'un enfant avait été omis dans le
chiffre de 258 initialement avancé.

Le porte-parole de la police, Angus
Kennedy, a par ailleurs annoncé l'inter-
pellation de trois nouveaux individus
après que l'on eut trouvé sur eux des
morceaux de l'appareil. Ces trois hom-
mes, âgés de 20, 21 et 41 ans, com-
paraîtront aujourd'hui devant un tribu-
nal de Dumfries, en compagnie d'un
autre individu accusé, lui aussi, de
s'être livré à des actes de pillage sur
les lieux du drame.

RECHERCHE DES DÉBRIS — Les enquêteurs continuent de récolter les restes de
l'avion accidenté. aP

«Nous les appelons pillards. En fait, il
n'ont rien dérobé d'important, mais
personnellement je trouve leur attitude
répugnante et déplaisante», a estimé
pour sa part Paul Newall, chef adjoint
des forces de police régionales.

Dans le même temps, le porte-parole
du Ministère britannique des trans-
ports, Penny Russell-Smith, a déclaré
que des expériences avaient été entre-
prises hier sur une valise et sur des
restes du Boeing au centre de recher-
ches exp losives de Fort Halstead, le
plus important de Grande-Bretagne.

Les tests pourraient prendre fin «dès
hier soir (mardi) ou peut-être dans
quelques jours», a-t-elle précisé. Il est
toutefois probable que ces résultats ne
seront pas rendus publics avant que les
enquêteurs soient parvenus à une con-
clusion quant à l'origine de l'accident.

Penny Russell-Smith n'a pas apporté
d'explications supplémentaires sur les
raisons qui font de cette valise une
pièce d'une telle valeur, si ce n'est que
cet objet «fait apparaître des caracté-
ristiques qui méritent un examen plus
approfondi» , /ap

¦ HORMONES - Les Etats-Unis
ont décidé hier d'imposer des sanc-
tions commerciales contre des impor-
tations en provenance d'Europe, en
représailles contre la décision de la
communauté européenne d'interdire à
partir du 1 er janvier l'importation de
viande de bœuf aux hormones, /afp-
reuter
¦ L'EXEMPLE PINOCHET - Le
gouvernement cubain a rejeté hier
en le jugeant absurde un appel lan-
cé par une centaine d'intellectuels et
artistes du monde entier pour l'orga-
nisation d'un plébiscite sur le ré-
gime de Fidel Castro , à l'exemple de
celui auquel s'est prêté le président
chilien Augusto Pinochet, /reuter
¦ URGENCE - Un Boeing 727 de
la compagnie Eastern Airlines avec
1 1 0 personnes à son bord a dû effec-
tuer un atterrissage d'urgence lundi
en raison de l'apparition d'un trou de
près de 90 centimètres dans le fuse-
lage, /ap

AIR — Le service
du petit déjeuner,
quand les passa-
gers ont entendu
une petite explo-
sion à l'arrière
suivie d'une brus-
que arrivée d'air.

ap

¦ HAPPÉ — Un adolescent améri-
cain de 13 ans est décédé lundi soir
en étant pris dans un appareil de
compactage d'un supermarché du
Bronx (New York) dirigé par son
père. André Duran mettait des car-
tons dans la machine lorsqu'il a été
broyé, /ap
¦ RENDU - Ah le brave Italien
que ce citoyen d'Ancône! A la fin de
la dernière guerre mondiale, un
homme avait dérobé des biscuits, du
lait condensé et des cigarettes à l'Ar-
mée américaine. En cette fin d'année
1 988, il a envoyé un paquet au Q.G.
de l'OTAN, à Bruxelles. Il y avait dix
mille lires et l'exp lication de ce geste.
/ats

LEON SCHWARTZENBERG - Nu-
méro 1 des Français. agip

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

D

ans la chasse aux bilans de fin
d'année, «Le Parisien libéré » de-
vance ses concurrents avec un

sondage sur les hommes et les événe-
ments qui ont fait 1 988. Grand vain-
queur: Léon Schwartzenberg, éphé-
mère ministre de la Santé démissionné
après neuf jours dans le gouvernement
Rocard. L'homme du soigner vrai esl
plébiscité par 55% des sondés, loin
devant Mitterrand (26%) et le spatio-
naute Jean-Loup Chrétien, très loin de-
vant Rocard, Platini, Prost, Montand el
Mgr Decourtray. La première femme,
Anne Sinclair, n'arrive qu'en sixième
position. Devant Isabelle Adjani et Va-
nessa Paradis...

Pour les événements nationaux, c'est
la libération des trois otages français
au Liban qui arrive en tête, devant les
grèves de l'automne et les accidents de
train de l'été, avec l'hécatombe de la
Gare de Lyon. L'inondation de Nîmes
laisse plus de traces que la réélection
de François Mitterrand.

A l'étranger, pas de surprise. Le
tremblement de terre arménien reste le
fait majeur de l'année pour 62% de
Français, suivi par l'annonce du dépari
soviétique d'Afghanistan et, plus cu-
rieusement, par l'élection de Benazir
Bhutto au Pakistan. «

Enfin, la personnalité mondiale le
plus mentionnée est à nouveau Mikhaïl
Gorbatchev (60%). Il enfonce Jean-
Paul Il (30%) et Lech Walesa (27%),
éternelles vedettes du top-cinquante in-
ternational, auprès desquelles George
Bush et Ronald Reagan passent pres-
que inaperçus. Quant à Yasser Arafat,
sa popularité reste maigre. Avec 3%
de mentions, il est distancé par Cari
Lewis et Ayrton Senna.

0 J.-J. R.

Schwartzenberg
numéro 1

La liberté par surprise
Les autorites iraniennes libèrent un Britannique détenu depuis deux ans

m m ' n Britannique emprisonné depuis
Il plus de deux ans en Iran a rega-

gné Londres hier, au lendemair
de sa libération inattendue d'une pri-
son de Téhéran.

Nicholas Nicola, 23 ans, a été ac-
cueilli à sa descente de l'avion d'Irar
Air, à l'aéroport londonien de Heath-
row, par son père et des responsable:
du Ministère des affaires étrangères.
Souriant, il a immédiatement quitté
l'aéroport sans commentaire sur sa dé-
tention. Les autorités se refusaient à
préciser où il se trouvait.

L'annonce de sa libération avait été
faite quelques heures plus tôt par le
quotidien de langue anglaise «Tehrar
Times», cité par l'agence officielle
IRNA, qui affirmait qu'il avait été remi;
lundi au chargé d'affaires britannique
Gordon Pirie.

Un porte-parole du Ministère britan-
nique des affaires étrangères a réagi
à Londres en qualifiant cette mesure de
((pas important en avant». ((Les Ira-

niens violaient jusqu'à présent la Con-
vention de Vienne en refusant un accès
consulaire adéquat aux Britanniques
détenus», a-t-il ajouté.

Londres avait affirmé que N. Nicola,
un touriste voyageant par la route de-
puis le Pakistan au moment de sor
arrestation, était détenu sans jugement
depuis septembre 1986. «Tehran Ti-
mes» rapportait toutefois qu'il a été
officiellement inculpé, jugé et condam-
né à trois ans et demi de prison pour
((possession de deux armes et d'un cer-
tain nombre de cartouches».

Le journal ajoutait que sa peine
avait été ((réduite» et que N. Nicola
avait été libéré en raison de ((sa bonne
conduite en prison».

G. Pirie, cité par l'agence IRNA, c
souligné que cette libération constituai!
«un pas important dans l'amélioration
des relations entre Téhéran et Lon-
dres». Les deux pays avaient rétabli le
9 décembre leurs relations diplomati-
ques rompues 1 9 mois plus tôt. /ap

NICHOLAS NICOLA - Londres, me
revoilà! ap

L'adieu d'Abou Nidal
Le chef palestinien aurait pris congé des filles de Jacqueline Valente

PASCAL BÉTILLE - Père courage.
ap

¦ :»!'.. arie-Laure et Virginie, les deux
Iwl filles aînées de Jacqueline Va-

I lente dont le Fatah-Conseil révo-
lutionnaire d'Abou Nidal avait annoncé
lundi la libération et le départ vers la
France, n'avaient toujours pas été relâ-
chées hier.

Pascal Bétille, l'ex-mari de Jacque-
line Valente, son beau-frère André Mé-
trai et sa mère Brigitte, qui avaient
passé le week-end de Noël à Beyrouth
dans l'espoir de récupérer les fillettes,
sont retournés à Lyon.

Une chose semblait certaine: les fillet-
tes, détenues depuis 1 3 mois avec leur
mère et cinq Belges, se trouvaient tou-
jours hier matin au Liban où, si l'on en
croit Walid Khaled, porte-parole du
mouvement, elles ont rencontré Abou
Nidal, le terroriste palestinien le plus
recherché du monde.

Abou Nidal leur a dit au revoir et a
approuvé les mesures de sécurité prises
pour leur transfert à Paris, a précisé

W. Khaled dans un communiqué, sans
mentionner le lieu et l'heure de cette
rencontre ni celle de leur départ vers la
France.

((Je ne peux fixer l'heure de leur
arrivée à Paris», a déclaré W. Khaled,
trois jours après avoir annoncé à Bey-
routh qu'elles seraient libérées ((dans
les 24 heures». Les fillettes ((sont très
contentes d'être libérées. Elles mangent
des chocolats et ont pris du poids».

Rien ne permettait de croire ces nou-
velles déclarations. W. Khaled avait en
effet annoncé lundi que Marie-Laure et
Virginie étaient ((en route à bord d'un
avion pour Paris» et n'a pas expliqué
hier cette contradiction.

Selon W. Khaled, Abou Nidal — de
son vrai nom Sabri al-Banna — et son
adjoint Salim Ahmed ont rencontré les
deux fillettes ((pour leur dire au revoir
à un poste de combat secret du Fatah-
CR au Liban», /ap

Voyage
au bout

de l'horreur
Jeune femme violée,

son bébé fêté
dons les bois

Une femme de 28 ans et sa pe-
tite fille de deux mois ont vécu lundi
entre Bordeaux et Toulouse un cau-
chemar qu'un scénariste de cinéma
n'aurait peut-être pas osé imagi-
ner. Contrainte de suivre plusieurs
hommes qui venaient de jeter l'en-
fant dans un bois, la jeune femme a
ensuite été violée et rouée de coups
avant d'être abandonnée. Le bébé
a été retrouvé huit heures plus tard
sans avoir apparemment trop souf-
fert de son séjour dans le froid.

Tout a commencé lundi après-
midi lorsque la jeune femme, donl
l'identité n'a pas été révélée, s'ap-
prêtait à monter dans sa voiture à
Lïbourne (Gironde) avec son bébé.
Deux Inconnus, coiffés de cagoules,
ont alors fait irruption, l'obligeant à
démarrer et à prendre la direction
de Bordeaux.

Non loin de Gradîgnan, les deux
hommes ont arrêté le véhicule et
jeté l'enfant dans un bois pour se
rendre près de la gare de Bor-
deaux. Rejoints par un troisième
homme, ils ont changé de voiture et
pris la direction de Toulouse.

La, ils ont viole et battu leur vic-
time avant de l'abandonnner sur le
boulevard de la Méditerranée. Ce
n'est qu'à 22h que la jeune femme
réussit à prévenir la police locale et
à donner des indications suffisam-
ment précises de l'endroit où avait
été abandonné son enfant. Les gen-
darmes y ont découvert la petite
fille miraculeusemnt protégée du
froid par son couffin, /ap

ÉTRANGER-



uBastaii voit rouge
Zurich: des inconnus re vendiquent la tentative d'attentat contre le garage Frey
Une organisation jusqu'alors incon-

nue, ayant pour nom «Basta» a
..' .' revendiqué la tentative d'incen-

die du dimanche de Noël contre le
garage Emil Frey à Oerlikon (ZH).
Dans une lettre de revendication
adressée à l'Agence télégraphique
suisse, les auteurs écrivent: ((Nous
avons remis, pour ses 90 ans, un ca-
deau flamboyant au pionnier de l'au-
tomobile Emil Frey, en tant que repré-
sentant de l'ensemble de l'industrie au-
tomobile». La lettre s'intitule: ((Mille
sapins de Noël en feu pour Emil Frey».

Les trois bombes n'auraient de toute
façon pas exp losé, car le dispositif
d'allumage étant défectueux, a indiqué
hier la police municipale zuricoise qui
relève que les jerrycans ne sont pas
d'un modèle courant. La police est par
ailleurs en train d'étudier s'il existe un
lien entre l'organisation Basta et le
groupuscule «Rost», connu pour avoir
endommagé une centaine de voitures
au début de l'année.

Selon la lettre, l'attentat était dirigé
contre le ((temp le de l'automobile ta-
pageur» Emil Frey SA, qui appelle (de
feu et la braise». Nous n'avons besoin
ni de ((carrosses de luxe comme les
Mercedes» derrière des ((palais de
verre voyants» avec des réclames lumi-
neuses, ni d'administrateurs dans des
((bureaux en gratte-ciel de marbre et
d'acier», déclare la lettre. Le cataly-
seur et l'essence sans plomb ne sont
qu'un leurre et ne changent rien à la

MERCEDES — ((Contre le temple de l'automobile tapageur.» ap

réalité. ((Nous voulons vivre - ils veulent
de l'argent», conclut la lettre.

Si elles avaient pris feu, les trois
bombes n'auraient pas explosé, mais
provoqué un gigantesque incendie
((aux conséquences incalculables». Le
dimanche de Noël, la police avait dé-
samorcé plusieurs bombes incendiaires
au ((garage Nord », rappelle-t-on.
C'est un passant qui avait découvert les
premiers jerrycans. La police s'était im-

médiatement rendu sur les lieux et la
circulation avait été déviée. Vers 17
heures, un surveillant avait découvert
huit autres jerrycans au premier étage
du garage.

Aucune menace n'était parvenue à la
société propriétaire du garage Emil
Frey SA, dont le conseiller national
UDC Walter Frey est le président du
conseil d'administration et le principal
actionnaire, /ats

Le dernier
saut avec
son fils

IMMEUBLE - Du huitième étage
ap

Une femme de 32 ans s'est suici-
dée en se jetant le soir de Noël de la
fenêtre du huitième étage d'un im-
meuble de Rheinfelden (AG). Son
bambin de cinq ans, qu'elle avait
choisi d'emmener avec elle dans la
mort, a survécu à la chute, a indiqué
hier un porte-parole de la police can-
tonale argovienne, confirmant ainsi
l'information publiée par le «Blick».
Blessé, l'enfant n'est toutefois pas en
danger de mort.

La femme ne s'est pas jetée dans le
vide de chez elle mais de la fenêtre
d'un building voisin. Le quotidien zu-
ricois précise que le cadavre de la
mère et l'enfant blessé n'ont été dé-
couverts que lundi matin par une
locataire de la tour. Divorcée, la
jeune femme avait pris congé de ses
proches dans une lettre trouvée à son
domicile, /ap

Polo
bientôt
extradé

L
I a cour d'appel de Florence a don-

né un avis ((partiellement» favora-
ble à la demande d'extradition

présentée le 17 juin dernier par le juge
d'instruction genevois, Vladimir Stem-
berger, concernant Roberto Castro
Polo, homme d'affaires et expert d'art
américain d'origine cubaine détenu de-
puis six mois en Italie.

Polo se trouve hospitalisé depuis plus
d'un mois sous surveillance policière
dans le service neuro-psychiatrique de
l'hôpital de Careggi (Florence).

Les magistrats italiens n'ont donné
leur accord à l'extradition, précise-t-on
de source judiciaire, que pour les accu-
sations «d'appropriation indue» et
((faux», et pour la seule période allant
de fin 1987 aux premiers mois de
1988.

Les avocats de Polo, 37 ans, ont
présenté un recours en cassation contre
ce jugement, demandant une mise en
liberté provisoire notamment en raison
de l'état de santé de leur client: il
aurait perdu quelque vingt kilos ces
dernières semaines.

Responsable de (d'Investement Ma-
nagement Group», Polo avait disparu
de la circulation fin mai, peu avant une
très importante vente aux enchères à
Parts de ses tableaux du XVIIIe siècle
français, dont plusieurs Fragonard,
dans lesquels il aurait ((placé » les som-
mes qu'il était censé investir pour ses
clients et associés, dont l'un lui réclame
plus de cent millions de dollars, /afp

Liberté-
égalité,

squattons

HÔTEL — Vide pendant neuf mois.
ap

I es occupants de l'hôtel saint-gallois
; Hecht ont demandé hier un bail
j pour l'utilisation de la maison vide

d'ici à son réaménagement. Pour eux,
les propriétaires, Kleinert AG de
Berne, doivent signer un contrat de
location avec la ville de Saint-Gall et
la ville devrait ensuite louer les locaux
aux groupes intéressés. L'ultimatum de
lundi qui exigeait une évacuation des
lieux d'ici hier à midi a été tempéré
par le chef de projet de la société
propriétaire.

Une assemblée des squatters, qui oc-
cupent l'hôtel au centre de Saint-Gall
depuis la fin de l'apres-midi de diman-
che, ont repoussé l'idée d'une évacua-
tion volontaire. Et hier, ils ont souligné
qu'ils voulaient rester le plus longtemps
possible dans la maison. ((Nous pré-
voyons d'évacuer les lieux une fois que
le contrat sera signé».

Il est toutefois clair que la maison
restera vide encore pendant neuf mois,
voire une année, a indiqué le chef de
projet. Au plus tôt en février, le contrat
entre la Kleinert AG et le propriétaire
de cinémas saint-gallois Franz Anton
Bruni devrait être prêt pour la signa-
ture. Ce dernier s'oppose aux travaux
de réaménagement, parce qu'il craint
qu'ils ne dérangent l'exp loitation du
cinéma, /ats

¦ DÉTENTION - La Chambre
d'accusation a prolongé, de trois mois,
hier à huis clos, la détention préven-
tive de la meurtrière présumée d'une
jeune fille de 18 ans. Aide-dentiste de
profession, la victime travaillait dans
le cabinet du mari de l'inculpée, /ats

¦ FRIC-FRAC - Deux hommes
armés ont attaqué le Grand Passage
au centre de Genève hier en fin
d'après-midi et ont fait main basse
sur plus de 700.000 francs, /ats

¦ VIDEOTEX Quelque 14.000
abonnés sont raccordés au service vi-
déotex des PTT, a indiqué hier le
service de presse des PTT. /ats

BAISSE - Berne a
décidé de ne plus
prélever de taxes
d'abonnement
pour le service vi-
déotex dès le 1er
janvier 1989. it

¦ DÉBOUTÉ - La justice ouest-al-
lemande a définitivement débouté
la société qui gère les restes de l'an-
cien empire chimique allemand IG
Farben, qui voulait récupérer auprès
de l'Union de Banques Suisses
(UBS) des avoirs confisqués aux
Etats-Unis pendant la Seconde
Guerre mondiale, /afp

La soirée de tous les hics
Si vous buvez, prenez un taxi, c est si facile...

Les occasions de lever son verre sont
nombreuses ces jours. L 'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA) in-
vite donc les automobilistes à prendre
quelques précautions afin de «terminer
l'année 1988 dans la joie et de bien
commencer 1989». Dans un communi-
qué publié hier à Lausanne, l'ISPA pro-
pose ainsi de renoncer à son propre
véhicule si l'on sait que l'on va consom-
mer du vin, du Champagne, de la bière
ou des alcools forts.

Afin qu 'une soirée commencée dans
la joie ne finisse pas dramatiquement, il
vaut la peine de prendre les transports
publics ou un taxi. Cela revient de
toute façon moins cher qu 'un accident,
souligne l'ISPA. Et si l'on ne peut vrai-
ment pas se passer de son propre
véhicule, il faut alors renoncer à toute
boisson alcoolisée, /ap

SANTÉ, PROSIT, SALUTE - Dites-le dans n 'importe quelle langue, mais
attention au 0,8! ap
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Pleine de ressort
/ 'année a été excellente pour l 'industrie horlogère suisse

P

our la quatrième fois consécutive,
l'industrie horlogère suisse a connu
une année très favorable. ((En va-

leur, l'année a été excellente », a dé-
claré le président de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH) André
Margot. Comme en 1985 et 87, les
exportations atteindront en effet un
chiffre record, soit plus de 5 milliards
de francs contre 4,3 milliards précé-
demment. Quant aux perspectives pour
les prochains mois, elles sont également
favorables.

Les exportations, qui de janvier à
novembre ont progressé de 1 6 % en
valeur, mais de 3 % seulement en
pièces, ont profité de la bonne tenue
de l'économie dans les pays clients. Par
ailleurs, une baisse des prix pétroliers
a, dans certains pays, libéré des fonds
pour les achats àe produits de consom-
mation et de luxe. D'autre part, les
ventes à l'étranger ont également été
favorisées par une relance de certains

articles comme le chronographe dont
les ventes ont sensiblement augmenté,
explique A. Margot.

La progression des affaires au cours
de l'année écoulée s'est fait sentir chez
les producteurs de produits haut de
gamme et aussi dans le secteur bas de
gamme. Dans la gamme moyenne en
revanche, l'affaiblissement semble
s'être confirmé. La rentabilité quant à
elle est très différenciée selon le sec-
teur. Les entreprises du haut de la
gamme sont en tout cas très satisfaites
des marges.

La situation est moins rose pour les
producteurs japonais, principaux con-
currents des horlogers suisses. Lors de
la période de crise 83-84, les Japonais
ont par trop recouru au marché gris ou
parallèle pour écouler leur surplus de
production, court-circuitant les canaux
de vente traditionnels, (dis en subissent
aujourd'hui les conséquences», dit A.
Margot. Or, en guise de parade, ils

jouent maintenant sur les prix, ce qui,
pour A. Margot, est une politique dan-
gereuse qui peut se révéler néfaste
aussi bien pour eux que pour les pro-
ducteurs suisses.

Les perspectives pour les quatre à
cinq prochains mois sont bonnes pour la
branche horlogère suisse, dit A. Mar-
got. Si l'on s'attend à un recul de
ventes en Amérique du Sud, celles-ci
pourraient être stables dans le Golfe
persique et aux Etats-Unis et en pro-
gression en Europe. La réserve de tra-
vail moyenne est de six mois, ce qui est
considéré comme bon.

Pour l'heure, deux problèmes préoc-
cupent principalement les horlogers
suisses: une tendance à la surchauffe —
phénomène également sensible chez les
producteurs de Hong-Kong — , et la
pénurie de personnel qualifié. Dans ce
dernier cas, la branche envisage de
lancer une campagne de promotion
des métiers horlogers, /ats

Noël
à millions
Là personne qui a remporté le

51 me tirage de la loterie suisse à
numéros peut s'attendre à un très
joli cadeau de Noël. Un seul petit
malin est en effet parvenu à pro-
nostiquer les six numéros tirés et
empoche de ce fait la coquette
somme de 2,247 millions de fr., a
indiqué hier à Bâle la Société de la
loterie suisse à numéros.

Les millionnaires de la loterie à
numéros sont désormais 93. Le gain
unique le plus important jamais ga-
gné se monte à 4,5 millions de fr. et
a été empoché en octobre 1987.

Lors du dernier tirage, trois
joueurs ont trouvé cinq bons numé-
ros plus le numéro complémentaire.
Ils gagnent chacun 102.499 francs.
Quant aux 378 joueurs qui ont pro-
nostiqué cinq bons numéros, ils tou-
chent 1 226 fr. chacun, /ap

SUISSE ¦


