
IÉGITIME DÉFENSE - Le capitaine
Hugh Wisely, commandant du por-
te- avions «John F. Kennedy)»
i'où ont opéré les F-14 américains.

ap

Au lendemain de l'affrontement
jérien en Méditerranée, les politi-
ques ont repris l'initiative. La Libye a
Jemandé une réunion de la Ligue
arabe, tandis que Washington a ac-
:usé Tri poli de mensonge. Le Penta-
gone détient en effet des preuves
rjue les deux Mig libyens abattus
nercredi étaient armés et s'appro-
haient des appareils américains
3vec des intentions hostiles.
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Chômage à Neuchâtel: 400 cas de moins en une année

LA BAISSE — Sur fond de reprise économique, le nombre de chômeuses et chômeurs continue de baisser (-413)
dans le canton de Neuchâtel. Les plus récents chiffres de l 'Office cantonal du travail confirment l'élan et la
vigueur du marché de l'emploi. Du rouge au rose en attendant le vert, car il y a tout de même encore plus de
mille personnes qui espèrent des jours meilleurs. / M-  Alain Peiiet
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Du rouge au rose Horlogerie-bijouterie :
chiffres et graphique
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Un train de l'avenir
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HALTE — Pour les travaileurs «ber-
nois», asl

Conseil général :
questions socialistes
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TRANSFERT - De Monruz à Marin.
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Bevaix superstar ! Page 5

Derniers vestiges des
fêtes à Marin-Epagnier
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Référendum lancé
aux Verrières Page 15

CENTRE SPORTIF - Achat toujours
pas admis. M-
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BLANCHE — Après une bonne semaine de beau temps — jamais la Noël et le Nouvel-An ne furent aussi
cléments — , la neige s 'est mise à tomber un peu partout en Suisse, notamment à Neuchâtel. Ce caprice du ciel
a causé beaucoup d'accidents. Si l'on ne déplore pas de tués, les dégâts s 'élèvent à plusieurs centaines de
milliers de francs. Mais la neige en janvier est chose naturelle dans nos contrées. Il n 'en est pas de même dans
le désert iranien où, pour la première fois en cinquante ans, dix centimètres de neige sont tombés. A faire rêver...

ap
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Tombe la neige...
cyAS\QN

U»tUA JUUIlldMM.es Ut II I UIIL tae dila-
tés mercredi à l'aéroport de New York.
Ils tentaient de faire passer de fausses
bombes à travers les systèmes de sécu-
rité. Ce reportage pour le moins explosif
risque de mal se terminer, puisque ce
méchant gag peut coûter aux deux au-
dacieux quelques mois de prison, sans
compter l'amende. Page 27

Le coup
de la bombe!
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EUGÈNE - «J'ai envie de partir. » gm

Nom; Knecht. Prénom : Eugène. Pro-
fession : chanteur de rock. Nationalité :
Neuchâtelois. Age: 25 ans. Et si vous
voulez en savoir plus, lisez donc les
propos, parfois pas très aimables sur la
Suisse, de ce jeune espoir qui voudrait
bien percer. Page 35

Quand Eugène
fait
du rock



L'année des moins
Chômage-413 cas règles en un an. L 'administration,

le bureau et le commerce les plus touchés par la désoccupation

S

i la reprise économique est sur
toutes les bouches, elle se vérifie
jusque dans les chiffres. Dans un

bref bilan, l'Office cantonal du travail
dresse un rapport et inscrit des... moins
dans les colonnes du chômage.

De décembre 1987 à décembre
1988 en effet, on a recensé 413 chô-
meuses et chômeurs de moins.

L'infographie publiée ci-dessous mon-
tre mieux que les mots la tendance
actuelle. Tout au plus faut-il y ajouter
que les groupes de professions les plus
touchés sont les suivants à la fin du mois
de décembre 1988:

% Administration, bureau, com-
merce, 301 ou 25,88% des chômeurs.

nfograp hie pti- J_

% Industrie des métaux et des ma-
chines, 193 ou 16,60% des chômeurs.

# Hôtellerie et restauration, 105
ou 9,03% des chômeurs.

% Industrie horlogère, 68 ou
5,85% des chômeurs.

% Bâtiment, 43 ou 3,70% des chô-
meurs, /jclb

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. *_ * (038)422352 ou
(039)232406. Al-Anon: aide tous
ceux qui côtoient des alcooliques
v? (038) 423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
£251919.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles (1 1 h à 12 h 30):
? 2291 03.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents <p 247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le fy
111 renseigne.

Permanence chômeurs: Bar «Le Startw
(8h 15-10h 15).

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 21 h)
£ (038)661666.

Télébible: £ (038)461878.

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

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h,
17h45, 20h30, 23h, Itinéraire d'un
enfant gâté, 1 2 ans.

Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h 15,
23h, Willow, 12 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45,
23h, Ne réveillez pas un flic qui dort,
1 6 ans.

Arcades: 15h, 18h30, 20h45, 23h,
Fantômes en fête, 1 2 ans.

Bio: 15 h, (18h30 V.O.angl.s/t.),
20h45, 23h, Raggedy, 16 ans.

Palace: 14h 30, 1 6h 30, Rox et Rouky,
enfants admis; 18h 30, 20h45, Une
affaire de femmes, 1 6 ans.

Rex: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Beet-
lejuice, 1 2 ans.

Studio: 14h30, 17h30, 20h30, Ca-
mille Claudel, 1 6 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée):
20h 30, L'ours, enfants admis.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20 h 30,
Permanent vacation.

Corso: 1 8 h45, 21 h, Vices et caprices,
18 ans.

Eden: 20h45, Ne réveillez pas un flic
qui dort, 16 ans; 18h30, 23h, L'em-
pire des ténèbres, 16 ans.

Plaza: 14 h 30, 16h30, 18h45, 21 h,
L'ours, enfants admis.

Scala: 14h30, Rox et Rouky, enfants
admis; 18h30, 20h45, Raggedy, 16
ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi
rement.

DANCINGS

¦ Neuchâtel - 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 3 h: Le
Chasseur, Enges.

Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le
Boudry's, Boudry. i

Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.

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

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

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

Horlogerie et bijouterie :
plus loin que les chiffres

¦B lash sur positif, du rose aux objec-
1* tifs: l'horlogerie et la bijouterie ti-

rent des bilans euphoriques et an-
noncent des chiffres records. Les expor-
tations galopent et les offres d'emploi
ne sont plus si rares. Mieux: le métiet
de la montre mécanique a de nouveau
son avenir devant lui et les jeunes redé-

couvrent les mille et une facettes d'une
vocation neuchâteloise.

Illustration de cet élan: un graphique
qui prouve à l'envi que la reprise hor-
logère trouve une concrétisation jusque
dans les ateliers. Certes, on est encore
loin des 1 8.033 emplois de 1 971, mais
dans le canton de Neuchâtel les années

EMPLOIS DANS L 'HORLOGERIE - En hausse, après le creux de la vague de 1984. infographie pti- JE

noires de 1984 ne sont bientôt plus
qu'un mauvais souvenir! La courbe, en
hausse en 1 987, témoigne d'une séréni-
té retrouvée. Au second plan, l'horloger
penché sur son établi est le témoin d'un
vent meilleur et d'un renouveau consta-
té partout mais plus particulièrement
au Centre de formation professionnelle

du Jura neuchâtelois.

C'est en effet à l'Ecole technique de
La Chaux-de-Fonds que les métiers de
la montre reviennent au goût du jour.
Apprenties et apprentis se pressent au
portillon, certains d'embrasser une car-
rière prometteuse.

A l'occasion d'une journée «portes
ouvertes», dans le courant du mois de
novembre, nous avions bel et bien eu la
confirmation que les professions d'hor-
loger-rhabilleur ou de technicien en
restauration d'horlogerie ancienne ren-
contraient un réel succès chez les jeu-
nes. Dans la foulée, nous avions eu aussi
la certitude qu'au terme de leur forma-
tion apprenties et apprentis n'auraient
aucun problème d'emploi.

- Le marché de la montre mécani-
que se porte à merveille, déclarait l'un
des professeurs de l'Ecole technique!

Une façon comme une autre d'encou-
rager la jeunesse à revenir à l'établi
afin d'exercer un métier... d'artiste.

0 J.-CI. B.
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Plaisir
à fond
C est parti

jusqu'où. 22 janvier
«Le plaisir a fond», depuis le 31

décembre i 988,̂ 
c'est parti! La

première période "avec les parcours
No 1, Tête-de-Ran, No 2, La Vue-
des-Alpes et No 3, La Brévine est
ouverte jusqu'au 15 Janvier 1989.

La seconde période, du 7 au 22
janvier 1989 débutera demain dé-
jà avec les parcours No 4 Les
Ponfs-de-Martel et No 5 te locle-
Sommartel. Pendant une semaine,
le première période qui se termine
ie 15 janvier 1989 et la seconde
période qui débute le 7 janvier
1989 se chevaucheront et offriront
drtq parcours aux nombreux adep-
tes du ski de fond.

Pour participer au concours, souli-
gne un communiqué, il suffit de com-
pléter la carte de participation
avec son adresse, le numéro du
parcours effectué et de timbrer ta
carte dans fa case correspondante
au poste de contrôle placé sur le
parcours.

Une carte est valable pour une
personne et un parcours. Pendant
ia période, une personne peut réa-
liser plusieurs fois le même par-
cours. Toutes les cartes de partici-
pation de ia période sont prises en
compte pour un tirage au sort.

Le tirage au sort de la première
période aura lieu sur l'antenne de
RTN 2001, ie 18 janvier à 12H05.

La campagne «Le plaisir à fond»
vise à promouvoir le ski de fond et
de randonnée. Les personnes qui
prennent part à une manifestation
populaire sur un parcours désigné
dans une période (comme par
exemple la grande fête MegaMi-
cro) peuvent également participer
au tirage au sort. Dans ce cas, pour
remplacer la pince de contrôle, il
suffit de mentionner le numéro du
dossard dans la case «pince de
contrôle» de la carte de portidpa-
rton et de la retourner au Service
des sports.

N'hésitez plus: pour votre santé,
venez faire une belle balade sur les
parcours de ski de fond, /comm



Bientôt un arrêt spécial pour les travailleurs de Suchard
déplacés à Berne? Des tractations sont en cours

A

ujourd hui, ils sont une trentaine,
demain peut-être près de trois
cents. Chaque jour, ils se rendent

aux portes de Berne, à Brùnnen, dans
la nouvelle usine Suchard-Tobler. En
raison du départ de Serrières de la
production de chocolat.

Pour eux, Jacobs-Suchard et la BN
négocient une solution particulièrement
élégante. Avec, à la clé, un gain de
temps appréciable et un confort incom-
parable. Un arrêt spécial, à leur inten-
tion, juste devant l'usine de Brùnnen
aux pieds de laquelle défilent aujour-
d'hui les rames bleues et crème qui les
emmènent à Bumplitz, où des bus les
attendent...

Le projet actuellement en discussion
comprend la création d'une halte pro-

visoire et I arrêt de trois trains venant
de Neuchâtel le matin. D'autres compo-
sitions permettraient au personnel de
revenir de Berne en fin d'après-midi,
voire en soirée. En moins de 45 minutes.
Et la possibilité de faire s'arrêter des
directs n'est pas exclue!

— Nous avons un intérêt assez
grand à promouvoir le trafic dans cette
région, souligne-t-on à la BN. Nous
espérons que les négociations abouti-
ront.

Il faut dire que le projet tombe à pic.
Il y a longtemps qu'il est question de
créer un arrêt dans cette zone qui a
connu un développement exceptionnel.
Et là-dessus vient se greffer l'idée d'un
réseau régional express, à l'image du
S-Bahn zuricois.

L 'USINE DE BRÙNNEN - L'arrêt se situerait juste devant les bâtiments que longe précisément la ligne Berne-Neuchâtel!

— La BN a joue le jeu, relevé André
Brandt, et le conseiller d'Etat de se
féliciter que celle-ci ait présenté un
projet <(en un temps record» en ré-
ponse à la demande du canton; la
balle est maintenant dans la camp de
Jacobs-Suchard.

Des problèmes, il en reste effective-
ment à résoudre: des garanties finan-
cières à accorder à la BN à la réalisa-
tion de la halte.

Pour l'instant la desserte n'est pas
mentionnée dans le projet d'horaire
1989-1991. Mais, qui sait? Il est per-
mis de rêver: Rail 2000 ne prévoit-il
pas des liaisons directes Buttes-Berne,
avec arrêt à Serrières?

0 F. T.-D.

Arrêt chocolat

Appel
à la prière

La semaine universelle de prière de
l'Alliance évangélique convie depuis
quelque 140 ans les chrétiens du
monde entier à se regrouper pour l'in-
tercession avec leurs soeurs et frères de
différentes Eglises et communautés au-
tour d'un même sujet proposé chaque
année par des croyants d'un autre
pays.

Le thème de cette année, ((Jésus dit:
Je suis», révèle un communiqué, a été
préparé par l'Alliance évangélique
hongroise. Les rencontres auront lieu
chaque soir dans un autre lieu de culte,
du dimanche 8 au dimanche 1 5 janvier,
les trois premières à La Côte, les sui-
vantes à Neuchâtel.

Un seul s'appelle ((Je suis» et offre à
l'être humain le sens de permanence et
de durabilité qu'il recherche ardem-
ment à notre époque de rapide évolu-
tion. Dépositaires de cette certitude,
puissent les chrétiens de la région saisir
nombreux cette occasion de communion
universelle et de fervente intercession !
/comm.

Favag a Marin
/ 'usine de Monruz sera transférée a Marin dans un semestre

G

ermain Rebetez, ancien directeur
adjoint d'Ascom Favag depuis ce
mois, tout en restant conseiller

externe de l'entreprise, s'est installé à
son compte en tant que conseiller en
gestion. Nous l'avons rencontré.

— Je suis entré dans l'entreprise, il
y a cinq ans, avec la promesse de
reconstruire dans notre région un cen-
tre industriel digne de cette appella-
tion et de l'image de marque de la
société. Nous avons été à deux doigts
de le réaliser. Mais, le groupe renonça
à installer au chef-lieu un centre de
développement et de production de
machines de traitement de courrier ce
qui a créé une situation désespérée. Si
le premier plan social a été positif, le
second, élaboré après cette annulation,
a été négatif.

— Et aujourd'hui?
— La direction d'Ascom a su, au

dernier moment, consentir aux sacrifices
financiers nécessaires - plusieurs millions
de francs - pour permettre au groupe
de rester implanté dans notre canton,
sauvegardant ainsi les 200 emplois de
Monruz. Nous allons transférer l'usine à
Marin, dans un semestre environ. Elle
sera abritée dans un bâtiment indus-
triel construit par Alfred Muller SA. Ce
transfert permettra de créer un choc
psychologique en rompant avec les er-
reurs du passé et en permettant un
nouveau départ. Cette nouvelle im-
plantation donnera à chacun confiance
en l'avenir et l'enthousiasme pour ré-
gler à satisfaction les tracasseries liées
à un changement de lieu de travail. Le
personnel est au courant de ce qui se
prépare et on devine son soulagement
en apprenant que les emplois seront
sauvegardés. Grâce aux efforts entre-
pris et à la compréhension du holding,
Ascom Favag redeviendra l'un des
fleurons de l'économie neuchâteloise.

— Quelles seront les activités?
— Elles seront variées: assemblage

de produits électroniques et électro-
mécaniques et travaux de mécanique
de précision pour Ascom et des tiers,
développement d'un centre de logi-
ciels, services d'installations et de rela-
tions avec la clientèle. L'objectif sera
d'intégrer sous un même toit les diffé-

rentes opération du groupe Ascom
dans notre région.

— Une restructuration réussie?
— Oui car on a pris en compte mon

plan d'assainissement de novembre
1987. Le projet de développement de
la microélectronique à Bevaix a été
largement soutenu. L'usine d'Estavayer-
le-Lac a retrouvé vie et est rattachée à
Autophon Bùrocom depuis le ler jan-
vier Le centre d'injection de matière
synthétique de Peseux, jumelé avec le
département plastique d'Electrona
Boudry a donné naissance à la société
Favelplast, porteuse de belles promes-
ses. Enfin, après la vente des immeubles
de Monruz, Favag renaîtra à Marin.

— Quels sont les fruits de votre ex-
périence durant ces cinq ans?

— L 'industrie ne peut pas se satis-
faire de chasses gardées. Elle doit ac-
cepter le libre jeu de la concurrence et
en supporter les défis. Les sociétés péri-
phériques, comme la nôtre, sont vulné-
rables en l'absence de dirigeants lo-
caux ne disposant pas de compétences

étendues. Je quitte ma fonction avec la
satisfaction d'avoir acquis l'expérience
d'un management dans une situation
très difficile. J'ai beaucoup apprécié
l'appui des autorités visant au maintien
d'emplois dans la région.

— D'autres projets personnels?
— Je suis aussi le conseiller du pro-

moteur qui a repris le complexe immo-
bilier de Monruz. Il s 'agira d'un énorme
investissement qui donnera entière sa-
tisfaction à la ville et au canton ainsi
que du travail, au bâtiment, pour quel-
ques années. Pour l'heure, il est préma-
turé de donner d'autres précisions, car
nous en sommes au stade des études
préliminaires.

— D'autres mandats professionnels
en vue?

— Pour l'instant, j 'ai du pain sur la
planche. En ma lançant à mon compte,
j'espère faire bénéficier les décideurs
de mon expérience pratique de ges-
tionnaire.

0 J. P.

Trois questions
socialistes

C'est lundi soir qu'aura lieu la
première séance 1989 du Conseil
général. Â son ordre du (our figu-
rent notamment les retombées de
l'affaire Frey-Bugnon ainsi que
deux rapports du Conseil commu-
nal concernant, d'une part, l'Ini-
tiative lancée par «Pour une
Suisse différente plutôt qu'indiffé-
rente» et qui désire des transports
publics efficaces et bon marché;
d'autre part, une demande de cré-
dit de 24 millions pour la réalisa-
tion d'une première étape du pkm
directeur 1988 du Service de
l'électricité.

Le socialiste André Kofer vient
d'adresser une interpellation de
son groupe ayant trait à l'aména-
gement des Jeunes-Rives. Il re-
marque que la commission des
ports et rives avait, par deux fois,
demandé si ie Conseil communal
trouvait normal de poser à cet
endroit des bancs sans dossiers
alors que les personnes âgées,
handicapées ou tout simplement
fatiguées s'accommodent fort mai
de cette situation. La commission
avait aussi suggéré de couvrir les
parois en béton du rond-point de
lierre, vigne vierge ou autre chè-
vrefeuille dans le but d'embellir
les lieux et d'éviter les disgra-
cieux graffitis.

Alors que le conseiller commu-
nal Claude Frey avait par deux
fais assuré la commission qu'il
prenait acte de ses désirs et qu'il
y serait répondu favorablement,
Pinterpellateur constate que rien
n'a été fait maïs que, bien qu
contraire, une dizaine d'autres
bancs sans dossiers avaient été
posés dans ia nouveille zone
aménagée récemment. D'où trais
questions:

# Quelle est l'utilité de la
commission des ports et rives?

# Peut-on se fier aux engage-
ments de Claude Frey?

0 Que faut-il faire pour que
le Conseil communal, comme il
en a le devoir, exécute ce que le
législatif eu ses représentants dé-
cident? /jmy

ACCIDENT S

Dans le lit
du Seyon

Hier vers 8h40, une voiture conduite
par une habitante de Coffrane circulait
de Valangin en direction de Neuchâtel.
A la sortie du virage sis juste en aval
du Pont-Noir, dans les gorges du
Seyon, elle a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la chaussée recouverte de
neige et a heurté le rocher, puis traver-
sé ensuite la route de droite à gauche
pour s'immobiliser dans le lit du Seyon.
Des lieux de l'accident, l'ambulance de
la police de la Ville a transporté à
l'hôpital Pourtalès la conductrice du vé-
hicule, ainsi que son fils, le jeune Adrien
Burgy, 5 ans, souffrant d'une profonde
coupure au front et de diverses contu-
sions sur tout le corps, /comm.

| PAR L'ARRIÈRE - Un ressortis-
sant italien circulait, hier vers
13 h 15, au volant de sa voiture rue
des Parcs à Neuchâtel. A la hauteur
d'un passage de sécurité, il n'a pas
pu s'arrêter derrière un véhicule
conduit par un habitant de Peseux,
qui venait de ralentir pour laisser
passer un piéton. Dégâts, /comm.

| DOUBLE CHOC - Une automobi-
liste du Locle circulait, hier vers 6h 50,
rue du Raisin dans cette ville. A l'inter-
section avec la rue des Girardet, une
collision s'est produite avec un véhi-
cule conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement en direction du centre ville. Ce
dernier, ayant tenté d'éviter le choc, a
heurté la barrière bordant le trottoir
à cet endroit. Dégâts, /comm.

AGENDA

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police <#•
25 1 0 1 7 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Ploce-
d'Armes 7 <fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22 h, sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h30 à 18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h cô
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-1 2h et
14 h-17 h) Expositions ((Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1 847-1 927) ((Accro-
chage ponctuel». Collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (lOh à 17h) ex-
position ((LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (lOh à 17h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée d'archéologie: de 14h à 17h.
Collège latin (2me étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» (bicente-
naire de l'institution).
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet-
Fenouil-Bertin, peinture figurative.
Galerie de l'Orangerie: dès 18h, vernis-
sage exposition Jean-Michel Favarger,
sérigraphies.
Galerie du Pommier: (14h-17h) «Tintin»,
planches de Hergé.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
I4h30-18h30), gravures.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
I4h-18h), Salvador Dali.
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-̂̂ MJ COURS
-rr^JNjt -̂ - DE TENNIS
!̂  ̂ COLLECTIF
(adultes, débutants et avancés)

DÉBUT: 16 janvier 1989
r_j~] vous téléphonez-Nous réservons p •—j

W Tél.038/337373/74^1

Nom : Germain Rebetez
Nationalité : Suisse
Etat civil: marié, trois filles
Domicile: Le Landeron
Formation: ingénieur ETS
Fonction: conseiller en gestion

d'entreprises
Activités publiques: député, pré-

sident du groupe libéral au Grand
Conseil.

Philosophie: être toujours actif, ne
pas chercher des excuses, mais plutôt
réaliser. Très positif en fonction de la
qualité de la jeunesse, de la vie et
des nouvelles connaissances techni-
ques. Aime résoudre globalement les
problèmes.

Violons d'Ingres: vie familiale.
sport en général.

Défauts : souvent trop engagé.
Qualités: celles de ses défauts, /ip

GERMAIN REBETEZ - Un homme
engagé. £-
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Votre lit à eau...
Un sommeil

de rêve

,
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• plus sain, plus agréable et plus confortable

• température réglable à volonté de 21° à 38°
(basse tension) 582996-96

• s'adapte à tous les sommiers.

Réno.ols SA. rue de neuchâtel 8, 1034 Peseux
tel. 038/31 53 31

Votre chevaline au *\) de Peseux

.& ___ __  [ff "" ' P̂  Chevaline
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A notre fidèle clientèle,
MM. les architectes et MM. les Maîtres d'Etat ,

par /a présente, nous vous informons que la
Maison Albert Chris ten à Peseux, assu-
me la continuité de son entreprise sans
changement de personnel, avec, à sa tête,
Claude-Alain Jaggi, son beau-fils.
Nous sommes à votre entière disposition pour tous travaux
et offres éventuelles.

Pour tous vos travaux de revêtements de sols, adressez- vous à la maison
spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus
en tous genres Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnations
Réparation de vieux parquets. 582993 96

Votre agence /^̂ 3Sf %.
locale à PESEUX 
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Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70
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582991-96

GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. (038) 31 72 60

t h . ** / W 1

L \* if é
E \̂ Ŝ L
C L'ENERGIE É
y MULTIPLIÉE p
D AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL j-l
11 25 45 21

RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX fl
1 311141 u

C 
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE M

331821 lv
I RUE F.-S0GUEL 26 • CERNIER CI 532822 L

_ 582995-96

é elexa l
Ë Miroiterie -*
mG. CIULLO S.A. 3
m  ̂Remplacements rapides ^5

de toute vitrerie
^- à domicile

^̂ . Verres sécurisés -
isolants ^1

^  ̂
feuilletés - antiballes ^Ê

Façonnage ^5
Îfe»- glaces-miroirs 

^
^L Portes tout verre -̂ M

Granges 1 -3 "*̂ B
^^^

" 582992-96^^

fcTél. 31 93 91 
^

PESEUX - Rue de Neuchâtel 16 . 3 1 22 16
I Il /I I I
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 ̂ /j__^\ Exposition permanente

( \JÈ\ ( *H| \ de meubles
~M) V _J||/ Agence officielle BROTHER

^^  ̂ 584251 -96

La nouvelle Civic Shuttle a une carrure de géant et ^____^___Ë̂ §__§
un cœur de champion. Civic Shuttle EX 1,6i-16/ ^__Ë̂ _=̂ ___§:
4WD; 1,6 litre, 107 ch DIN, 16 soupapes, injection __É̂ §Î §__^^électronique PGM-FI, suspension à double triangu- _^_=__^_^l__-^^lation, traction intégrale permanente répartie par r̂ ___É̂ _p_^__|___:
visco-coupleur, boîte à 5 vitesses, direction assistée, __^__Ë_^ _̂_^__É__=chaîne Hi-Fi. A partir de Fr. 23.690.- __^=_E__^___^^^
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" î ^ l̂ » i TiT7lwM__ _̂_i ¦ ¦ Wf ^ _̂M1 "" 
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Grand choix de lustrerie Q ^ TT_ __^^
Appareils électroménagers devant \/r
BOUTIQUE-CADEAUX magasin 

^ 583000-96
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La Bottega - Epicerie-primeurs - Ernest-Roulet 5

Le magasin d'alimentation
de la rue Ernest-Roulet, à
Peseux, existe depuis une
bonne vingtaine d'années,
mais ce n'est que depuis
quatre ans que la famille Al-
farano s'en occupe.

C'
est aujourd'hui Enzo (29 ans),

fils de Luigi le grossiste en fruits
et légumes bien connu , qui en

a la responsabilité. Il vient de l'agrandir
et de le rénover.
Aux rayons traditionnels de l'alimenta-
tion sont venus s'ajouter tout récem-
ment, après la transformation d'un ma-
gasin de fleurs contigu, ceux de la laite-
rie-fromagerie à la coupe et de la char-
cuterie, ainsi que les pâtes fraîches, pâ-
tés et terrines.
Enzo ne pouvait être mieux servi que
par son père en ce qui concerne les
fruits et légumes ! A la Bottega (en
français la boutique) les clients les plus
exigeants trouveront satisfaction et Enzo
ou les sœurs Claudine et Françoise Tri-
ponez se mettront en quatre pour cela
s'il le faut !
Ce qui compte pour Enzo Alfarano.
c'est d'avoir un contact direct avec sa
clientèle. Son souhait : pouvoir ouvrir
son magasin le dimanche matin. /M AGRANDISSEMENT — Enzo et les sœurs Claudine et Françoise. gmt- s

Plus belle qu'auparavant



Au bal masqué,
ohé, ohé!

DSHD

Samedi pour le Petit Nouvel-An,
danseurs masqués ou non vivront, à la
salle des spectacles de Peseux dès 20
h 30, cette ambiance d'un bal où l'on
rencontre tour à tour des Pierrots, de
hardis Mousquetaires et leurs belles,
des couples de princes hindous, des
chefs indiens à coiffe de plumes ou
encore Tintin ému par tant de frous-
frous et de crinolines...

A Peseux, mais aussi dans la région,
un bal masqué n'est pas fréquent et
pourtant, celui que le Cercle des Fri-
bourgeois de la Côte organise désor-
mais chaque année est devenu une tra-
dition bien vivante, très prisée. Sans
compter que le concours de déguise-
ment - tous les participants peuvent
accorder leurs suffrages aux masqués
les plus originaux - ne manque jamais
de créer de l'animation et entretient le
suspense jusque tard dans la soirée, à
l'heure de la proclamation des résultats
toujours très attendue.

Danser en faisant rire ses voisins sans
que l'on sache qui se cache sous tel ou
tel déguisement: voilà un amusement
que les amateurs ne manqueront sous
aucun prétexte, au début de cette nou-
velle année, /wsi

Le vignoble
fait la
sieste

— VULLY 

Mois l 'heure de lo
taille est proche

Sous la pesante grisaille qui tient
compagnie au Mont-Vully, le vigno-
ble a repris ses quartiers d'hiver.
Avec la réapparition de ia neige, il
s'est à nouveau chaudement emmi-
touflé dans un ouaté duvet blanc.
Dame Vigne semble faire la sieste.
Mais d'un ceii seulement.

Le vigneron s'accorde lui aussi
quelques instants de repos. Plusieurs
fois par semaine, il descend à la
cave, surveille attentivement le pré-
cieux produit de ses tonneaux, il
«écoute» grandir ses vins, déguste,
compare. La deuxième fermenta-
tion est terminée depuis quelque
temps déjà. Le vigneron-encaveur
procède à la stabilisation de ses
vins en refroidissant les locaux.

La vigne, bien recroquevillée sous
sa cape blanche, ne donne pas
l'impression de se plaindre de ta
nouvelle offensive hivernale. Pas
plus que le vigneron d'ailleurs. Il
sera en effet très prochainement
appelé a avancer l'aiguille de son
réveil-matin pour ne pas manquer
le rendez-vous qu'il s'est fixé avec
la vigne. L'heure de la taille a
sonné. D'ici à quelques jours, séca-
teur à la main, le vigneron sera sur
le terrain. &*nmîtouflé jusqu'aux
oreilles, il offrira au vignoble
t'avanf-goôt d'une grande toilette
de saison. Plusieurs d'entre eux onl
déjà fait une première visite de
courtoisie à ia vigne — ou plutôt"
«pris de l'ovance» — au mots de
décembre.

Le vignoble de la Rivîera fribour-
geoise fait la sieste avec le senti-
ment du devoir accompli. Il a en
effet produit 1.002.356 kg de rai-
sin, soit 133 formes de plus qu'un
1987. Avec en prime des sondages
très nettement au-dessus de ta te-
neur minimale naturelle en sucre. De
quoi dire que le «88» sera un
millésime qui fera date dans tes
annales. Une juste récompense pour
la région qui joue avant tout la
carte de la qualité.

0 «3. F.

SIESTE HIVERNALE - Un repos
bien mérité pour te vignoble wil-
ferain. al- JR.

Co cher verre!
— EN TRE- DEUX- LA CS —

Désormais, a Marin-Epagnier aussi, chçque trou
aura sa propre couleur pour la récupération du verre

a*, erniers vestiges des fêtes, le verre
mj vide est embarrassant pour tout

le monde. Ne le jetez cependant
pas a la poubelle!

A Marin-Epagnier (comme dans
d'autres communes), des bennes à ver-
res ont été placées aux rues suivantes:
Indiennes, Charles Perrier, Gare BN, et
la Tène. Elles sont équipées de trous
marqués aux couleurs adéquates. Il est
impératif que le tri se fasse à la source,
car le verre mélangé ne vaut plus rien
à la vente. Tandis que le verre trié,
permet de couvrir au mieux les frais
provoqués par la location et l'entretien
des bennes, leurs transports, ainsi que
l'entreposage avant l'acheminement
jusqu'à Dagmersellen.

Le verre se recycle aisément lorsqu'il
se présente sous forme pure. Si les
étiquettes en papier ne gênent pas le
recyclage, en revanche, les capsules en
métal ou en plastique doivent être en-

levées avant la mise a la benne.
Rappelons quelques chiffres sur le

plan suisse. En 1973, 1 2.279 tonnes de
verre étaient recyclées, ce qui repré-
sentait 1 kg 900 par habitant. En 1984
ce chiffre a passé à 1 26.557 tonnes,
réparties sur une population de
6.437.300 habitants, ce qui représente
19 kg 700 par tête.

Vetro-Recycling SA coordonne le re-
cyclage du verre avec les communes,
les associations intercommunales et les
clients embouteilleurs de Vetropack. A
part l'usine de conditionnement de
Dagmersellen qui fonctionne depuis
1 976, un second centre de conditionne-
ment de groisil a pu être mis en service
à Renens (VD) en 1978. Une année
plus tard d'autres installations ont été

MAUVAIS EXEMPLE À NEUCHÂ TEL - Parler des vestiges d'une fête, c'est
aussi mettre en évidence ce qui s 'est produit à Neuchâtel, place du Mail. Voici
un conteneur... vide et un amas de détritus devant! Dans ces cartons ou autres
sacs, on y a trouvé des bouteilles que les plus paresseux n 'ont en définitive
pas mis en bonne place. Un lecteur de «L'Express », Georges Gremaud, a tiré
celte photographie pour... l'exemple. gg

mises en fonction a Rumlang (ZH) et a
Saint-Gall.

Tous ces centres régionaux livrent le
verre prêt à la refusion, exclusivement
par voie ferrée, aux trois verreries de
Bùlach (verre blanc) Saint-Prex (verre
vert) et Wauwil (verre brun).

Plus de sept huitièmes de la popula-
tion participe au recyclage des embal-
lages-verre. Un record qui n'a été at-
teint nulle part ailleurs dans le monde;
c'est donc que le recyclage fonctionne.
Diminuer la quantité d'ordures — éco-
nomiser l'énergie — protéger l'environ-
nement, trois mots d'ordre qui font du
chemin. Reste à convaincre le petit hui-
tième restant, de la population.

0 L.J.AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance: p 71 25 25. *
Aide familiale: f- 631841.
Sœur visitante: 0 731476.
Service du feu: C 118. '
CUDREFIN
Médecin de garde: <s*? 117.
Ambulance et urgences: <̂ 5 117.
Service du feu: f<? 118.
Garde-port: '¦-£ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: C 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: 'P 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h (fermé, le
mardi en hiver).

Fausse
alerte !

les pompiers sortent
pour rien...

Le centre de secours du Lande-
ron, ainsi que les pompiers de
Cressier sont intervenus mercredi
matin entre L» Landeron et Cres-
sier, au lieu dit «tes Côtes».

En effet, il était environ 7 h 30
lorsqu'une épaisse fumée présa-
geait déjà un sinistre important
dans la forêt. Fausse alerte ce-
pendant: le matériel des pompes
n'a pas été utilisé. Le feu prove-
nait de simples sarments brûlés
par un vigneron des alentours.
fm$

Bevaix tient la vedette
Commune 1987 1988 + / - Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1986

Boudry 4657 4734 + 77 1133 2281 .1120 4478
Cortaillod 4069 4045 - 24 1312 195 1 782 4036
Colombier 4394 4439 + 45 1431 2286 722 4308
Auvernier 1441 1416 - 25 539 732 145 1474
Peseux 5108 5104 - 4 1713 2316 1075 5070
Corcelles-Cormondrèche 3201 3231 + 30 1257 1564 410 3233
Brot-Dessous 116 128 + 12 56 64 8 125
Bevaix 3000 3175 +175 1105 1533 537 2956
Saint-Aubin-Sauges 2220 2218 + 2 656 1065 497 2193
Fresens 173 185 + 1 2  98 71 16 165
Montalchez 168 1 6 2- 6  70 87 5 164
Vaumarcus 191 1 8 3- 8  71 105 7 185

De s  douze communes - sur les
quinze que compte le district de
Boudry - qui à ce jour ont terminé

les opérations de recensement, celle de
Bevaix tient nettement la vedette. Elle
a en effet enregistré une hausse record
de 175 habitants, atteignant désor-
mais allègrement les 3175 personnes.
Ces huit dernières années, seul le chef-
lieu avait connu une augmentation com-
parable: + 179 en 1987.

Ainsi Bevaix confirme la progression
qui s'est amorcée il y a un peu moins
de trente ans (en 1960, le village
comptait 1 394 âmes et 1 956 dix ans
plus tard). De moyenne, cette percée
est devenue un véritable bond en
avant dès 1981, le village passant
rapidement de 2642 à plus de 3000,
les trois poussées les plus importantes
se situant en 1985 ( + 123), 1986
( + 1 1 8) et donc l'année dernière. Une
augmentation qui devrait se poursuivre
encore si l'on en juge par le nombre de
constructions qui sont actuellement en
chantier.

Avec 51 04 habitants, Peseux accuse
en revanche une baisse de sa popula-
tion. Très légère il est vrai puisqu'elle
n'est que de 4 unités. Cela contraste
avec les hausses réjouissantes consta-
tées en 1 986 ( + 22) et 1 987 ( + 38)

BEVAIX - Des attraits multiples. M-

et qui arrivaient après quatre ans de
chiffres rouges. Depuis 1981, le «chef-
lieu» de la Côte est cependant défici-
taire, et même assez nettement: 159
personnes ont préféré s'en aller sous
d'autres cieux. /hvi
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Grande salle
Samedi 7 janvier dès 20h15

LOTO
du SKI CLUB VULLY
Abonnement fr. 10.-

584382-80

PETIT NOUVEL-AN - Samedi 7 janvier 1989
à 20 h à la Salle du Restaurant Le Faubourg

Avec orchestre (3 musiciens)
Entrée 6 fr. - Couple 10 fr. 585002.75

l'uomo
Moulins 7 Neuchâtel

soldes
585106-76

L'ORANGERIE
GALERIE D'ART FERNANDE BOVET

Ce soir ,

Jean-Michel Favarger
sérigraphies

«Paysages du Jura et d'ailleurs»
dès 18 heures, en présence de l'artiste^Décor musical: Cedric Bovet , saxophone

Lucien Bovet , contrebasse
583307-76

PORT DE NEUCHÂ TEL

L'hôtel
et les restaurants

sont ouverts
depuis ce matin

Notre personnel reposé et sooriant
vous retrouvera avec plaisir

584597-76

\\\\\\\\\\WWW___ *  ̂ "̂  ff_!!__ _B_ Ĥ r̂ H IF^I

Nouvel horaire
de notre réception
dès janvier 1989

Du lundi au jeudi 
Matin : 8 h à 12 h
Après-midi : 13 h 35 à 17h 55.
Vendredi
Matin : 8 h à 12 h
Après-midi : 13 h 35 à 17 h

Samedi fermé

EEXPRESS
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

584596-76

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

=«§=
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Votre maison à prix fixe
Souhailcz-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule pr ix  fixes de Bautec.

* Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi celte formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.

Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de pr ix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTECI
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lvss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et 'sans engagement de
ma part. R 24 50 L

D Prière de ne pas me téléphoner

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA , localité: 
General Bautec SA 032 84 42 55

3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne
1260 Nyon, 5001 Aara u

8404 Wint erthour 582962-10

AVEC Fr. 35 000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel en
construction

4 et S PIÈCES
ATT/QUE DUPLEX

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, réduit

Possibilité d'acquérir séparément garage
et place de parc. 5.2944 22

s \
A vendre à Neuchâtel

TERRAIN
de 4000 m2, en zone mixte,
situation privilégiée.
Prix Fr. 5.600.000.-
ou au plus offrant.
Faire offres écrites sous
chiffres X 28-586532 Publi-
eras. 2001 Neuchâtel.

584947-22 J

Cherchons à acheter

locaux
commerciaux

environ 1000 m2, bien situés
ou éventuellement terrain à
construire 2500 m2, en vue
d'extension chaîne de grands
magasins.

Tél. (022) 34 77 55. 584525 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)
mansardés , avec machine à laver,
séchoir, etc.
20% WIR possible !

Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements,
tél. (031 ) 41 32 32 (demandez
Mm"S. Ulrich). 584555 22

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

et de la plage, petit immeuble de 7 unités

3 PIÈCES
4 1A PIÈCES

ATTIQUE
Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-. 532847 22

Sous le signe du temps des soldes.

à'S 1 B -\ ¦ --

Chez nous , du 5 au 25 janvier 1989 , on vit sous le signe des soldes (off. aut.), tombé en véritable

pluie sur des pièces d 'exposition , des f i n s  de série et de nombreux autres modèles. C'est à 100%

une situation favorable pour qui veut donner du f  \.f Pf j JS t Cf  P
climat à son chez-soi. Nous avons les meuble s pour ça. I_K__ tk '. i l :  MrwGiMOIGS

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

A vendre à MONTANA-AMINONA

appartement de vacances
21/4 pièces, 4 lits, piscine, sauna, tennis,
garage, à 200 m des remontées mécaniques.
Ecrire sous chiffres G 28-586436 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 584356-22

A vendre à Cernier

appartement
4/. pièces, prix
Fr. 379.000.-.

Tél. 53 48 69.
583195-22

Suite
des

annonces
classées

en

page 9

Cherche
à acheter

de particulier

appartement
ou villa

de
3-3y2-4 pièces,

Littoral
neuchâtelois.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel ,
sous chiffres

22-8645.
583253-22

Cherchons à acheter pour placements

immeuble commercial
(bureaux , études, cabinets de
consultations, etc.), bien situé.

Ecrire sous chiffres T 03-561849
à Publicitas, 4010 Bâle. 584443 22

PETIT APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

+ cuisine + hall + W. -C. salle de
bains + 2 caves + terrasse + petit
jardin potager et place de parc (Ma-
rin Epagnier quartier tranquille).
Prix de vente Fr. 225.000.- .
Faire offres à: Fiplimmob,
case postale 123, 2074 Marin.

584353-22

/ ' ' . _  . \A vendre a Bevaix

magnifiques appartements
de 4K pièces

tout confort , avec cheminée de salon.
Pour tous renseignements, tél.
(038) 25 80 00. 584747 22

A vendre à Neuchâtel

magnifiques
appartements

3%, 4% pièces et
5V- pièces en duplex.
Garages et places de parc privés.
Pour visiter, tél. (038) 25 80 00.

584750-22

m
1 Bf L'HÔPITA L

PSYCHIATRIQUE
ILJF CANTONAL DE PERREUX

met au concours, par suite du décès du titulaire, le poste
de

chef des services
techniques

Ce cadre supérieur, subordonné directement au direc-
teur administratif , doit notamment :
- assurer l'entretien général des installations et des

immeubles de l'entreprise,
- veiller, en liaison avec l'Intendance des bâtiments de

l'Etat et les architectes mandatés, au bon déroule-
ment des travaux de transformation et de rénovation
en cours à Perreux ,

- exercer une vigilance constante en vue d'une exploi-
tation rationnelle et économique,

- assurer la fonction «personnel» à l'intérieur des
services techniques (diriger, animer , former , contrô-
ler) .

Nous demandons:
une solide formation technique (diplôme de technicien
avec maîtrise fédérale si possible), plusieurs années de
pratique et une bonne expérience dans les domaines de
i'organisation et de la conduite du personnel.
Nous offrons une rémunération en rapport avec les
responsabilités, des conditions de travail agréables et un
travail varié et passionnant.
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur
offre complète et détaillée d'ici au 31 janvier
1989 à la Direction administrative de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Perreux. 582155 21



ei ge , glace , virages serrés , pen- tégrale doit correspondre la per- course: puissance toujours opti- cule , six ans contre la perforation

s abruptes ou descentes verti gi- fection du freinage. La Ford Scorpio maie. L'équipement de série de par corrosion et garantie longue

euses? Pas de problème ! La trac- 4x4 est ainsi l'une des seules voi- votre Scorpio 4x4? Voyez plutôt:  d u r é e  de ré p a r a t i o n .  La Ford

on intégrale permanente de la tu res  à qua t re  roues motr ices  à lève-glaces électriques à l'avant, ver- Scorp io GL 4x4 coûte 39200.-,

ord Scorp io 4x4 ag it toujours in- être  p o u r v u e  en série de l'ABS rouillage central , direction assistée la Ghia4x4 42650.-et l'Executive

lli gemment :  elle absorbe 1/3 de commandé par ordinateur. Elle reste et radio numérique dans la GL 4x4. 4x4 49600.-. Et Ford Créd i t

puissance sur les roues avant et ainsi, même en freinage d'urgence , L'Executive 4x4 , elle , dispose en peut  vous proposer  un f inance-

0 sur les roues arrière ; en outre , parfaitement en li gne. Son moteur out re  de la c l ima ti s a t i on , d' un ment  ou un leasing avantageux.

eux différentiels autobloquants à V6 2.9i de 107 kW/145 ch DIN est tempomat , d'un , intérieur cuir et 57970 *.-

scocoupleur emp êchent  qu 'une é t o n n a m m e n t  s i l e n c i e u x  e t  d' une  in s t a l l a t i on  HiFi.  Ete ! Et les /__j |M_ÊS V_l \̂

)ue de chaque  essieu ne pa t ine .  soup le. Il est d' a i l l eu rs  c o m m a n d é  garanties Ford ? Sécuri té  à longue ^^g__ -_J__M_>É!___-̂ '̂

la perfection de la traction in- par le module EEC IV éprouvé en échéance : une année sur le véhi- Ford. Le bon choix.

* HB _̂___n9s0 - - $a r  V&S _̂I_HH^̂ ^̂ S - *-^^^cp &£êf v ̂t^^̂— _̂î5?' î_iBK-ï&'%? :̂:v§̂ <:':''̂ x? ?̂

*' "¦-¦¦¦fg £- ¦¦¦'¦• '- '¦-«.: '¦" ''̂ '¦,. H__ « sa £§__¦ ~-"* \\ BKSsSS? '̂'' ' ' ''- ' % % •. ^

—^B̂ ^̂ ^̂ B ^̂ jT̂ ^̂ ^ ĵH _^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B _̂^^ _̂_ _ T̂^^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _̂I B_r^̂ _H _^^^̂ _B —^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ H _l -___î^_l ^^^^^1 I ^\j*̂ _^n H. ̂ ^r^_^^_^^ Ĵ «^"̂ _̂^__^ T M ^^ ŴA ^^^Âr̂A I L
_^» ^^^_^Î ^^_» A ¦ * à\. ̂^B I s

T̂ # L I J k _L wJ I I -r^B m 1 1 11 P̂W I w4 I I 9 I I  I l__k '1 i ¦¦ __! -V W ________\\\\\\\\\\\\\\\\\\\fZ \W\___, " 1 Ĵ v4v l ¦ r** 1 I J

_____¦ H -
jL-/_J Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11 , Çj5 (038) 258301. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, *2 (039) 2681 81 , Avenue Léopold-

¦_ll*'**W^̂ !̂**f_P*IHP i IHP^̂ * 
Robert92. Le Locle: Rue de France51 , V (039) 31 2431. Wf r̂aT k̂¦Ifijski l̂iifl jSSjS _______________ Boudry: Claude Krattinger . Garage Inter , Addoz64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. 

S_ _̂ _̂HJ_H
^^ _̂f̂ ^̂  Le Noirmont: A 

Mercier 
i J Sester , Garage Rio Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Châtillon .



4&wV|̂  ̂ Charles Coiffure remet
w  ̂ son salon et vous invite à son

cocktail, SAMEDI 7 JANVIER à 15h
pour vous présenter ses successeurs

~ ^C J )̂i ŷi/a et Kj nc 7uatù&

S h U: J P &
'\ ^̂ V c^ Rue du Trésor 99 'A V 2m Neuchâtel
/ /̂// l(V Tél. (038) 251524

£^N/ Au premier étage
LA NOUVELLE PERMANENTE

«r** 
Schwarzkopf f

OUVERTURE DU SALON MARD1 10 JANVIER

ÉCOLE NOUVELLE
Enseignement des langues assisté par ordinateur

• Français Pierre-à-Mazel 11
Î ANlmTnd 2000 Neuchâtel
• Italien Tel. 2b 36 46
• Espagnol

UNE AUTRE FAÇON
D'APPRENDRE LES LANGUES

Certificat et diplômes Alliances Française et
Fédération Suisse des Écoles Privées (FSEP) sue.- .- .

V ,

*&4- Société de Banque Suisse
ŒŒ/Sk Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Emprunt à option
subordonné 314%
1989-1999
de fr. 200 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
opérations actives.

BB  ̂3'/4%
EXBBE ^m 100%

I jusqu'au 6 janvier 1989, à midi

I 10 ans au maximum, possibilités de remboursement après
8 ans

EJffljfJ] | obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

EBS I Chaque obligation de fr. 5000 nom. est munie de 10 bons
d'option, dont chacun donne le droit d'acquérir, du 3 février
1989 au 15 décembre 1992, 1 action nominative au prix de
fr. 305.-.

| 3 février 1989

j_jffl I Coupons annuels au 3 février

I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

| Obligation cum: 89915
Obligation ex: 89916
Certificat d'option: 135 832

L'annonce de cotation paraîtra le 6 janvier 1989 dans les
«Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de Lau-
sanne», «Nouvelle Revue de Lausanne», et la «Neue Zurcher

j Ŝ| j»: Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous
_5|£_*_ les guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse.

^*sSF™ Société de Banque Suisse 584906-io

Bar «LA BOMBARDE» ~k
CHEZ LILIANE

petit Nouvel-An

SOIRÉE DES ANNÉES 60
Concours de déguisements.
Prix sensationnels.
2025 Chez-le-Bart .
Pour réserver tél. (038) 55 34 24.

584562-10

J é̂M *-f _1 _^

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

cp (021) 23 51 53 (Câline)
<p (021) 23 51 55 (Cannelle)

Lundi - Vendredi 9 h à 24 h.
Cartes de crédit acceptées
Discrétion. 582867-10

BHps lH BK îHsH
_KHlî  '-"É&.6 ^ _̂i _^r ~̂w*'̂ l__B

¦___/ ^m _̂_i ^Ê P». ^_w__i

^̂ r  ̂ ^̂ H wRr ^̂ B

*m Ŝ-k  ̂  ̂ w /  M éM

_HBIl.:i-H| ^S__I___ _̂_B__^P;'̂ :-^___H
$iM^Gm Jn_H

I % ¦ k̂ à
La société d' assurance Helvetia A-ccidents se nomme à présent ELVIA Assurances. Mais notre agence

générale demeure , fidèle à son nom et à ses prestations , toujours prête , par exemple , à vous conseiller

judicieusement et à y mettre de sa personne. Est-ce à dire que rien n 'a changé? Loin de là , car aujour-

d'hui , nous pouvons vous proposer une solution __!* f̂c_ I I ^L M M  
M^L

encore mieux adaptée à vos besoins. Venez donc faire ^m V ^Bkw HJ_^^^__

plus ample connaissance avec ELVIA Assurances! A S S U R A N C E S

Agence générale Franz Sidler
2000 Neuchâtel - Rue du Seyon 10 - (038) 25 72 72 s84565-io
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A louer, au centre ville

bel appartement
de 3 pièces

tout confort , prix: Fr. 1100.-
+ Fr. 200.- de charges,

attique
de 3 pièces

+ galerie habitable, cuisine agen-
cée, tout confort, prix : Fr. 1400.-
+ Fr. 200.- de charges.

S'adresser à l'étude Luc
Wenger , notariat et gérances,
Temple-Neuf 4 à Neuchâtel.
Tél. 25 14 41. 583246 26

%JP IRSOlOtSï

Chambre à coucher Salon velours 
^̂complète, chêne, Hfi lll canapé-lit _A BfV_^__T%

(sans literie) _V _M I 3 places + 2 fauteuils "J #l%|I  ̂ ZuUU.- ^r- Z/DU.- I
I Un rapport prix/qualité exceptionnel... I

Vous trouverez également un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers,
crédences, vitrines, bibliothèques, armoires, tables, petits meubles, bahuts, etc.

et... TAPIS D'ORIENT avec certificat

I £T £T* I
I _ Sft ^̂ ^#^4^̂  É\ fcr^̂ ^̂ _ i___L ŝ^
1 ***̂ Lg  ̂**1 

IMJ
^S ^ssss==sw I

» ^̂ 00 "̂ ̂ _ Meubles & salons AA MSS i
|L̂ _î_5-Si:̂ _^E* §̂£/ Ci-r-; iBgkk. MARIN VILLAGE A/\ ' commerc ia l  '

¦*éËlÈ! Ê̂m -M Ifil  ̂rustiques ^<#y \\ '

^^^Heures d'ouverture : 9 h - 1 2 h; 1 3 h 30 - 1 8 h 30; samedi 9 h - 17 h non-stop; lundi fermé^^r

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

I 3% PIÈCES 1
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, 2 chambres à coucher.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.-.

Possibilité d'acquérir séparément, garage, place de parc,
locaux de bricolage. 582849 22

A vendre à Lignières

ANCIENNE FERME
avec 2 appartements.

Tél. (038) 51 49 27. 584743 22

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

AUVERNIER
appartement de 5 chambres.
Cuisine agencée, salle de bains +¦ cabi-
net de douches, cheminée de salon,
balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1550.- + charges.
Garages + place de parc. 533259-26

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

_-*- . t S A m

Décoratrice
d'intérieur
cherche pour février

grand
studio
ou 2 pièces, confort
minimum, voire à
retaper.
Loyer maximum
Fr. 600.- . Neuchâtel
et environs.
Tél. 24 19 00
de 9-12 h,
14h-18h 30. 583010 26

B^MTrrt 'i_ «_ :_ ii

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

CORMONDRÈCHE
appartements neufs de 2 à 4 pièces.
Construction soignée.
Cuisine agencée, salle de bains, cabinet
douches, balcon, poutres apparentes,
jardin, place de parc ou garage.
Loyer mensuel de Fr. 900. - à
Fr. 1 500.- + charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
1 

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
583260-26

___H____K____35

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

ICN

A louer, quartier de Beauregard

bel appartement
de 4% pièces, refait à neuf , cuisine
agencée, hall habitable, 2 balcons,
vue et tranquillité.

Prix: Fr . 1200.-
+ Fr. 1 50.- de charges.
S'adresser à l'étude
Luc Wenger, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 25 14 41. 583245 26

À LOUER
CENTRE VILLE

nouveaux
studios meublés

Loyers, charges comprises:
Fr. 650.-, 670.-, 690.-, 750.- .
Entrée : 1e' février 1989. 582940-26

('̂ \̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^ll__^-_ Gérances

|| 
' LE LANDERON

Il 038 51 4232

A louer pour avril ,
haut de Saint-Biaise ,

très Del
appartement
4/ _ pièces, terrasse ,
cheminée, cuisine
agencée, garages,
Fr. 1480.-
charges comprises.
Tél. 33 69 23,
le soir. S83014 -26

Dame cherche

appartement
3-4 pièces
ensoleillé, balcon,
vue, pour
printemps.
Rég ion Neuchâtel
ou environs.
Eventuellement
achat.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-8647. 583012 - 26

\ A W D \  \^ \  B U C H S
X |§ft_Z PROSPECTIVE

*W  ̂ A>̂] GÉRARD BUCHS

P\^
^

ZI__I 2 1 1 4  F L E U R I E R
I 1 1 1 ! I 038 6 1  15 75

A vendre dans le Parc Natio-
nal des Cévennes

MAS À RESTAURER
sur 75 hectares de terrain atte-
nant. Détente, chasse, randon-
nées pédestres et équestres, bai-
gnades en rivière, etc.

Prix : Fr.s. 150.000.- . 53491622

A vendre au Val-de-Ruz

maison mitoyenne
à rénover

Pour tous renseignements, tél.
(038) 25 80 00. 534748-22

'-*- _̂_____HHB_i«H_HH__r

^
MM________ !

A vendre à Dombresson

magnifique
villa 6 pièces

Terrain 1000 m2

avec 2 garages et 1 place de parc.
Fr. 680.000.- .

Pour visiter, tél. (038) 25 80 00.
584749-22 I

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

S0MEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
(j p 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2 h - 1 4 - 1 8 h 3 0
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT
535225-10

| 24 cm à 21 cm I i 15 cm à 27 cm
k ,Fr 24.-à Fr 21.- JFr 20.- à Fr 33.-

a M ] M A â J_l * S¦ m—h %—! n—I '—w —* *-~J —*

rjj rjSJGROUX S.A.
"̂̂ ^"̂ I 

Maladi
ère 52

t«rT pi 2°06 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 1989
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 584599-10

B D8BAH. A LOUER

Cherche à louer

petit local
pour artisanat, région
Neuchâtel.

Tél. (038) 51 32 25,
le soir. 583243 28

Jeune couple
cherche à acheter

maison
à Saint-Biaise.
Toutes propositions
étudiées.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8641 . 583231-22

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simp lement

038/25 65 01
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¦ Et bien d'autres cours encore... 
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Les meilleurs prix de la Suisse Romande
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P_u3 K L3 ^
C'est le moment...

de préparer son «deux-roues».
Spécialistes : soyez présents en face
d'une page préparée par L 'EXPRESS:

Deux-roues-
Actu alités

jeudi 16 février

Clôture des annonces -, vendredi 3 février

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE N E UC H AT EL^̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -*̂ -̂ "̂̂™" "

584578-10

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° I POUR VO TRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz MCCffl Pour les distric,s de

et du Val-de-Travers H**M La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 
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*f $k  T
Q ; 

¦JfTffBT Incroyable!!!

Urgent
jeune femme seule
cherche

Fr. 15.000.-
remboursement et
intérêts selon
entente.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
10-8638. 583187 10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie,
Fr. 550.-.
t? (037) 6417 89.

584909-10

«Nous enveloppons»
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9.90
'; : ^,___i__t] te l es* Ie super-

<*a*tM|IÉî  ̂ prix de 
tes 

drops
h o u s s e s  e. n
éponge 80% co-
t o n / 2 0 %  poly-
amide en 90x190.

¦¦ ¦ <ï;-WY ,ir,r-"- "'- '- -'«- :̂  ¦ - •¦ ¦ 

Disponible dans

JH les Centres Coop

9HHHMHP: B̂BBBBHBBBP

Pourquoi les draps housses en éponge Çoop sont-ils aussi enveloj
pants ? Parce qu'ils ont exactement les bonnes dimensions 90 x 19
(ci-dessus) ou 160/200 à 19.90 ou encore 180/200 à 24.90! Pan
qu'ils existent en 6 teintes gaies. Parce que l'éponge est agréabli

r: ment douce et chaude, ne nécessite aucun repassage et supporl
î d'être lavée à 60 °C sans rétrécir. Qu'ajouter à cela? Bonne nui

Vcnlc ^B___r _^__Jv5__»^____r
^̂ *_T*7 l_ f̂'__F mW

du ^ Ĥ Ê̂r WM
au 26 janvier 89 ^̂ ^̂ "̂ ^^̂

Chemises de nuit dès fr. 25.-
Corselets dès fr. .50.-
Soutiens-gorge dès fr. 10.-

584943-10 *

Soutiens-gorge dès fr. 25.-
Sli ps dès fr. 10.-



Mercredi 11 janvier 1989, 20 h 15
Palais des Congrès, Bienne

RÉCITAL

TERESA BERGANZA
Mezzo-soprano

au piano : Juan-Antonio Alvarez-Parej o

ENSEMBLE VOCAL DE BERNE
Direction : François PANTILLON

au piano : Gerardo Vila

Œuvres de: Joseph Haydn, Modest Moussorgski ,
Joaquin Rodrigo, Manuel de Falla, Franz Schu-

bert , François Pantillon (première audition)

PATRONAGE:
BANQUE CANTONALE DE BERNE

Carte d'entrée à Fr. 45.-, 35.-, 25.-, 18.-
(Etudiants/apprentis: réduction)

Location : dès le 15 décembre 1988,
Banque Cantonale de Berne,

place Centrale, Bienne
Caisse du jour: mercredi 11 janvier dès 10 h,

au Palais des Congrès 5-4526 - 10

EEXPRESS
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Quotidien advenir

Profitez de l'occasion! ^
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-chev.aux ,
fers à vapeur , machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. VOLTA, V-ZUG . etc. 

^Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
à l'emporter, location, paiement sur facture J

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST

FUStE_l ^^_  ̂VB  ̂^_V
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 1 5
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 42 54 14

Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
^_ Service de commande par téléphone 021 22 33 ""t"7 
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Tout compris. ^̂ ^̂ ^ Ê̂KÊBF**? ^^*  " a*^
Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ^̂ BI|lî <̂ Ŝ CT |Hn__l 

_ËL\r_»___«iî (__lî ^l̂ ^^̂ ^
verrouillage central , phares jumelés à halogène, glaces athermi ques ^C -̂̂ -̂ P̂ ^g'

v J

vertes, décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seu- HP*^""
lement attention: il s 'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors . . .  " '̂̂ '̂̂ ^^HBIliilBI ISP̂  ̂ f\fà\
Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il ¦ . —^ .- -,, . \V_VJ
vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer! La V70ll GhampiOII. V_L--/

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. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de 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. 531072-10 1

«Moi, je développe !»

Gourmet/ lë>
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Quoi donc? La façon de voir la vie en «light». Nos menus Gourmet
<lig ht», pauvres en calories et si pratiques dans leurs sachets-cuis-
son. Au choix, purée de pommes de terre, émincé (5.90) ou filet
Je cabillaud à la vaudoise (6.30) ou Chicken Curry HJPf^â^
«Madras» (5.60), ou rôti de bœuf jardinière de lé- jflBl^^P) g
ijumes (7.50) ou poulet rôti, pâtes et carottes. Vous informe. !

582965-95



CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ordre moné-
gasque.
Antigone - Aérer- Aria - Assureur - Bâtiment -
Chenille - Cordonnier - Complément - Choix -
.Ciment - Cravate - Choc - Cure - Courroucer -
Cuve - Drap - Emeu - Etalon - Ecole - Ecart -
Fondation - Fracture - Ficelle - Nécessité - Partici-
pation - Poussin - Prophète - Pâlir - Royaume -
Rétine - Rouge - Rêve - Souffrir - Similitude -
Toute - Voyageur.

(Solution en page EVASION)
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Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm , plu-
metles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet ShopPlumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 

584524-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
C (037)64 17 89.

584910-10
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fifc f--*_^«|_^  ̂ lilaB Ventes spéciales » _^\ V« _.Q\Q6^J

Ŝ ^Jgj^ ï̂**̂  Salon classique , carcasse bois apparent . i /
^Ljfi_2ÏNm-»J recouvert de tissu velours beige «680. r 2990. ¦

——_¦ fil il il! Salon moderne , recouvert de cuir bleu , \
fc7 _jflBl Ji til 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places , 1 fauteuil 4\ 9 0/-  3380.

S II Salon moderne d'angle 7 places, tissu beige-brun 2S8Q . - 2280.
, Salon moderne, recouvert de cuir blanc , \l

i lïlï 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places, 1 fauteuil 4930.- 3490.-
Fauteuil moderne tissu écru rayé ^io.- 390.-

U\û—<- -. li M* Salon rustique, carcasse acajou tissu bordeaux *\ \
~~̂ ~V\ iLLL l I à motifs , 1 canapé 3 places et 2 fauteuils 3990\ - 2990 -

^—T\ _J ts-'>JîÂO-_ [I (— Salon moderne, recouvert de cuir brun, / \
V tlCr-yr̂ g^»̂  sÀÇ 1 

canapé 
214 

places 
et 2 fauteuils 7210 \ 3160. -

V TL̂ -r-̂ -B  ̂B~~  ̂ , Salon moderne d'angle 7 places, angle tablette / \I Ŝ*--*̂ !. "**  ̂ y-__ ' bois et fauteuil, tissu beige (3711. -\ 1990.

Chambre à coucher rustique, chêne teinté, .
armoire 4 portes, lit 160 x 200 cm, \ /

__ 2 chevets, 1 commode et 1 miroir 3580.-j 2880.- >
Chambre à coucher rustique, noyer africain, \ /
armoire 3 portes, lit 160 x 190 cm, \ /

Â\ lîîj l lilsi Ipl 2 cnevets ' 1 commode et 1 miroir 466(J.- 2990.
£5x<? _ rO Hl ?l Chambre à coucher classi que, chêne foncé, V
*Tgf T,J_r-=*«iïjjts__: armoire 5 portes, lit 160 x 200 cm, A
TA^̂ Â^S^^̂ î 

entourage 

avec 2 chevets, coiffeuse 2380.- 1890.-
I -J J*tEî̂ i>iH'i'-_^ Ĵ Chambre à coucher classique , chêne gris , / \

I I Lî -̂ ^̂ ^^Sl̂ _^^ armoire 6 portes dont 
2 * miroir au centre, / \

*̂"̂ ^̂ "̂̂ », Û ^̂ ~ lit 160 x 200 cm avec 

entourage 

éclairage , / \
^̂ v£zT 2 chevets et coiffeuse / 3990. -\ 2990.-

I i *vj T+T^T Jw,*7rr .
g-̂ -jL^ Ĵ Ĵ ^U Vaisselier rustique, hêtre teinté foncé, \ /
_-l'Cuî_$Sf&3• îï

"
'̂  

2 corps, 3 portes 263GT - 1390.-

I -Sâ Ŝ 'l*l S-̂ 1 <rf 1 table rectangulaire à rallonges, style anglais 'I I T^MTfcf ~ ' __l̂ _r i. \\ Tudor chêne foncé avec 4 chaises assorties / v
Ife ^̂ ?™t_T*l̂  É 

cuir bordeaux /3600\ 1990.-

Paroi bibliothèque faces chêne foncé et \ '
côtés blanc , 1 armoire 2 portes, % élément \ /
tiroir et rayons, 1 élément bar L'ensembleUeSO.T 2200.-
Paroi rustique par éléments, pin naturel 2*990./- 2450.-

I II Paroi moderne par éléments, chêne foncé, bases \ /tiroirs, bar, rayons, vitrine avec éclairage 1990.- 1580.-
H || Paroi moderne, exécution structure chêne brun 16B6.- 990.-

Bî ll̂ llp̂ it̂ Mffmf 
Paroi 

classique par éléments , chêne patine , '
j ,3 to'~l|3[j ĵ_i{ éléments tiroirs , portes , vitrine avec éclairage 4390.- 3490. -
I ^fÇ It-jiQ î Paroi moderne par éléments, exécution laqué ,' \
I !*rl* -̂=̂ ] I I blanc, tiroirs, portes, vitrine avec éclairage 3290:- 2490.-

I !_—!,,¦ _-_-̂ î iiiiOIÎ il Paroi rustigi ie d' angle par éléments , châtaignier \
-̂ ¦Wjll!05 gr __=_3 massif , éléments 2 grandes portes bois , élément J \

I __t_ _̂__^T _̂___|__^_3' d'angle , grand élément base 2 portes et 6 tiroirs,; \I '̂ haut 2 portes, côtés finition et corniche / 71 30.-\ 5490.-

Studio style bateau acajou \ '
élément 4 portes \ 697.-' 550.-
élément bureau 2 portes 640./- 490.-
lit 90 x 190 cm ^385/- 290. -
chevet 1 tiroir V? - 140.-

fl \ armoire 2 portes 8B5.- 690.-
l.*̂ *- chaise placet cuir 23,5.- 180.-

[Ŝ Ï̂ ^^ -IK ,̂̂ ^ 
1 armoire 1 porte noyer f9^ - 370.-

II lg__CT'fcjtW" ^ armoire 1 porte noyer afr icain , corniche droite 760': 590. -

H r̂ ^l Q 
Etagère moderne 5 rayons, dorés , verres fumés /1395.7 1110.-

\\A EL Etagère moderne, rotin ton noyer, 3 rayons / 550.—. 440.-

|l *̂^_t! C-Wc Ainsi que divers meubles TV, Hi-Fi , guéridons, tables basses, bouts
I I I  ™ de canapés 584942- io

HfSSs^-teT̂  ""
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ŵ * ^^^̂ ^^ _̂________B_________| _________________¦ _____p ( _Bfl _Hv> «w__________ i_£ l̂__k^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^9flR

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

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

Appelez simplement

EEXPRESS
038 / 25 65 01

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cours public d'Histoire de l'Art - Trimestre hiver 89

«Splendeur de l'art byzantin»
par M. Aurèle Cattin

10 conférences avec projections.
Tous les mardis de 17 h à 18 h, dès le 10 janvier
1989, à l'aula de l'Ecole de commerce , Beaux-Arts 30.

Prix du cours : Fr. 60.-

Inscription à l'entrée de la première leçon
L 584577-10 _(

Jean-Claude welté
Juriste, Beme

7 7 Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit. m 9

Jeik. Cûoj urU Udt '

C'est ce que le baigneur nous certifie , 5,4593-10

r_ L E S B A i N S  SALIN sJ

Le plus grand bain salin de Suisse

,__-—GATSeY—-
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

I SOLDES
Manteaux Lanvin Fr. 1089.- soldés à Fr. 769.-
Manteaux Aquascutum Fr. 1199 - soldés à Fr. 839.-
Complets Lanvin 3 pièces Fr. 1199.- soldés à Fr. 839.-
Manteaux dame Agneau Fr. 2999.- soldés à Fr. 2100.-
Vestes Dame Agneau Fr. 2379 - soldées à Fr. 1666.-
Vestons McGrégor Fr 358.- soldés à Fr. 179.-
Blousons McGrégor Fr 349 - soldés à Fr. 174.-
Pulls dès Fr. 49.-
Chemises dès Fr. 39.-
Pantalons Lacoste & Lanvin dès Fr. 109.-
Pulls cashmere petites tailles dès Fr. 99.-

584758-10-

L^-M_-_H-H-i-B-H-M-H-H-H-B-̂ H-a-ri



Sept cents ans d'histoire
L

a ville de Delémont ne s'est pas
faite en un jour. De cité résolument
paysanne d'abord, elle deviendra

ensuite, grâce au développement des
chemins de fer, plus industrialisée,
avant de connaître un «boum» écono-
mique après la dernière guerre.

En 1289, Delémont reçoit sa lettre de
franchises des mains du Prince-Evêque
de Bâle, Pierre Reich de Reichenstein et,
du coup, est promue au rang de ville
que l'évêque lui-même qualifie «de lieu
de repos délicieux» .

Mais Delémont est citée pour la pre-
mière fois au Vlir siècle. En effet , si la
charte a permis l'agrandissement de
l'agglomération, elle ne coïncide pas
avec sa fondation. Des habitats avaient
déjà été décelés auparavant dans le
quartier de la Communance et au Châ-
teau du Vorbourg (qui deviendra Cha-
pelle par la suite). En 1356, Delémont
subit un terrible tremblement de terre
qui détruit entièrement la ville de Bâle
et tous les châteaux de la région. A
cette même période, la future capitale
jurassienne obtient son premier code
de police. Plus d'un siècle plus tard, en
1487, un incendie ravage les habitations
boisées des Delémontains. Seules, les
constructions en pierre, le Château,
l'église Saint-Marcel, notamment, sub-
sistent. A la fin du XVI 1', début du XVII",
on entreprend donc la reconstruction,

en dur, de l'ossature de la ville. Ses
fontaines, qui font sa renommée, datent
de la même époque.

Catastrophes
Le XVII1' siècle dans son ensemble

sera synonyme de catastrophes. La
guerre de 30 ans éclate, la peste fait son
apparition. C'est plus qu'il n'en faut
pour malmener toute la population. En
revanche, le XVIII1' sera plus clément.
Bien que Delémont soit toujours can-
tonnée dans son enceinte médiévale,
elle connaît un développement certain.
La reconstruction du Château intervient
en 1720 et devient la résidence d'été
des Princes-Evêques. En 1740, l'Hôtel de
Ville est rénové, tandis que le ravale-
ment des façades de Saint-Marcel, à
l'exception du clocher, est achevé 24
ans plus tard. Cette ère assez fastueuse
se termine en 1792, par l'invasion fran-
çaise. La République rauracienne est
alors proclamée pour... un hiver, avant
que le pays soit rattaché à la France
révolutionnaire et prenne le nom de
département du Mont-Terrible. Ce der-
nier sera ensuite englobé par celui du
Haut-Rhin.

Développement industriel
Delémont s'ouvre au monde sous

l'impulsion de Napoléon qui fonde son
collège en 1812. On fête d'ailleurs les

victoires de l'Empereur par un Te Deum
à Saint-Marcel. Mais, en 1814, les trou-
pes alliées passent par Delémont pour
renverser Bonaparte. Une année aura
encore passé avant le Congrès de
Vienne qui consomme l'appartenance
du )ura au canton de Berne.

Delémont s'industrialise avec l'instal-
lation de la maison Von Roll. Pourtant,
le véritable développement sonne avec
la construction de la gare et l'arrivée
des chemins de fer. Entre 1875 et 1910,
le nombre des habitants passse de 2200
à 6200. C'est alors que le risque de
germanisation est le plus important,
puisque la plupart des employés des
chemins de fer parlent allemand.

Cependant, les deux guerres mondia-
les et les crises qui les provoquèrent
allaient paralyser l'essor. Après le der-
nier conflit , Delémont ne comptait que
500 habitants de plus qu'en 1910!

Les premières velléités d'autonomie
ont surgi en 1947. Et, trois ans après, la
croissance devait reprendre ses droits.
Depuis, extension de la ville et démo-
graphie ont progressé de pair, jusqu'à
nos jours. En 1976, Delémont devenait
la capitale du futur Etat jurassien. Au-
jourd'hui, elle prévoit encore de
s'agrandir au sud des voies CFF. La gre-
nouille enfle, mais n'explose pas.

O Daniel Hanser
JEAN-LOUIS RAIS - Le conservateur du Musée ju rassien d'art et d'histoire est le
garant de la mémoire delémontaine. aj ir

Les ecus
du faste

Le s  dépenses du 700° anniversaire de
Delémont sont lourdes. Les organi-
| sateurs comptent cependant sur

certaines recettes. La contribution du
canton. Entre autres.

Delémont vivra donc 1989 au rythme
du faste des manifestations qui anime-
ront le 700e anniversaire de l'octroi de
sa lettre de franchises. Dans l'euphorie
qui précède souvent les festivités de
tous ordres, on oublie parfois quel est le
prix qu'il a fallu payer pour réussir à
présenter un spectacle de qualité à un
public exigeant. Certes, les organisa-
teurs ont pu compter sur la bonne vo-
lonté des bénévoles. Cette participation
active et désintéressée est, aux yeux de
Jacques Saucy, président du comité
d'organisation, un gage de succès. En
fait, le programme dans son ensemble a
été ébauché sans l'aide de mercenaires
quelconques.

Quoi qu'il en soit, ce qui est beau et
bien fait coûte forcément quelques de-
niers. Le budget global des dépenses
brutes prévoit 800000 francs d'investis-
sements. Les postes plus importants
étant ceux liés au spectacle, aux exposi-
tions et leurs catalogues, l'édition de la
plaquette, la frappe des écus commé-
moratifs. On le voit: on n'a rien sans
rien.

Toutefois, il convient de relativiser
ces chiffres. La vente des livres et des
catalogues, des écus, le produit des en-
trées devraient aussi produire des recet-
tes non négligeables, estimées à quel-
que 350000 francs. Afin de couvrir le
déficit qui se dégage, les organisateurs
ont déjà pris de nombreux contacts
avec plusieurs entreprises intéressées à
parrainer tout ou partie des publica-
tions, des expositions ou du spectacle.
Le canton, dans le cadre du dixième
anniversaire de sa fondation, n'ignorera
probablement pas l'importance de
l'événement que fêtera sa capitale en
1989.

Forts de ce budget, les responsables
des finances espèrent ne pas dépasser
ou, avec un brin d'optimisme, ne pas
utiliser comp lètement le montant de
300000 francs mis en réserve pas la
commune pour couvrir le déficit final.
Histoire d'ouvrir le portefeuille des con-
citoyens à bon escient, /dh

ECU DE VALEUR - Le sceau de Pierre
Reich de Reichenstein. ajir

La vieille dame en fête
qafeâST̂

L

a ville de Delémont a atteint un âge
des plus respectables et peut se
glorifier de 700 ans d'existence. La

Municipalité n'a pas regardé à la dé-
pense pour commémorer cet anniver-
saire dignement.

Le tapage entretenu autour de l'anni-
versaire de la République française ne
devrait pas éclipser l'affranchissement
d'une aînée - presque — tout aussi
illustre. La vieille dame de Delémont,
elle s'est refait une jeunesse et fait les
yeux doux à toute la population helvéti-
que. Il surfit de se laisser charmer.

La cap itale jurassienne a obtenu la
lettre de franchises des mains du Prin-
ce-Evêque de Bâle Pierre Reich de Rei-
chenstein le 6 janvier de l'an de grâce
1289. Dès lors, les bourgeois delémon-
tains se sont vu assurer les mêmes
droits que leurs coreligionnaires rhé-
nans. Afin de commémorer cet anniver-
saire en grande pompe, la Municipalité
n'a pas hésité à mettre les petits plats
dans les grands. Des manifestations de
tout poil marqueront donc l'événement
tout au long de l'année.

Bien entendu, la plupart des anima-
tions sont avant tout destinées à susci-
ter la nostalgie auprès des «Trissous» ,
diminutif affectif des Delémontains.
Pourtant, pas égoïstes pour quatre sous,
ces derniers se sont aussi attiré les fa-
veurs des Jurassiens, certes, mais aussi
des autres Confédérés. Dans cette opti-
que, l'exposition des monumentales
sculptures , montée pour l'été dans les
rues de la capitale, les autorisera à faire
plus ample connaissance, par la balade,
avec les artères de la cité. Une cinquan-
taine d'oeuvres, exécutées par 26 artis-
tes helvétiques et belfortains (jumelage
oblige) renommés donneront une di-
mension supplémentaire à la configura-
tion naturelle de la ville.

Industrie créative
La culture, c'est bien. L'économie,

c'est pas mal non plus. Et le Jura peut
être industriel et créatif tout à la fois.
Pour concrétiser cet état d'esprit , cer-
taines personnes entreprennantes ont
mis la première foire industrielle juras-
sienne sur pied.

L'année du 700e n'est évidemment
pas étrangère au lancement de ce pro-
jet. Du 26 août au 3 septembre, les
lurassiens auront la possibilité de ren-
contrer d'autres chefs d'entreprise,
pourront comparer leurs technologies,
établir des relations professionnelles et,
ae\j t-être le plus important , mieux se
faire connaître en Suisse et à l'étranger.

Le comité d'organisation a surtout
tenu à présenter un programme de qua-
lité à tous les concitoyens delémon-
tains. Avec l'ambition de voir toute la

population s'y associer et y participer.
Bien que l'«à-peu-près», le «vite fait»
aient été bannis par les organisateurs,
ces derniers ont également désiré éviter
tout élistime déplacé. Ils sont simple-
ment convaincus que les Delémontains
— et les Suisses - sauront apprécier la
bonne facture des manifestations pro-
posées.

Un riche passé
Il est sans doute difficile de dormir

dans les chaumières de Delémont au-
jourd'hui 6 janvier. Le canon, les clo-
ches des églises et temple, se chargent
de réveiller les amateurs de grasse mati-
née. Dans l'après-midi de ce jour anni-
versaire, les autorités de la ville et du
canton procèdent au vernissage de di-
verses expositions (philatélique et «De-
lémont, souviens-toi»). Plusieurs con-
certs ponctuels sont soumis à l'appré-
ciation des adeptes de musique. Fin
février, la bourgeoisie offrira quelques
œuvres aux inconditionnels de Mozart,
tandis qu'une création plus locale, de
Pascal Rebetez et John Mortimer, met-
tra un terme aux manifestations en dé-
cembre prochain.

Mais, d'abord, les Delémontains se-
ront appelés à se rappeler leur riche

DOCUMENT RARE - La lettre de franchises. ajii

passé. Les animateurs de l'exposition
«Delémont , souviens-toi» exposeront la
lettre de franchises de 1289, bien sûr,
mais aussi celles de 1577 et 1756, ainsi
que les plus beaux manuscrits de la
ville, des peintures, plans, gravures, por-
traits et autres cartes postales. Les inté-
ressés s'étonneront devant certains ob-
jets rares, tels sceaux, médailles et éten-
dards. Dans le même temps, un diapo-
rama sera présenté au Musée jurassien,
véritable spectacle conduit en une pro-
menade à travers les quartiers d'autre-
fois et ceux d'aujourd'hui.

Parallèlement, une grande fresque
théâtrale occupera les jardins du Châ-
teau et ceux «de la liberté». Les initia-
teurs de cette pièce, faite par et pour
les Delémontains, ont souhaité montrer
un spectacle faisant appel aux potentia-
lités des habitants de la ville, réservoir
de créateurs qui ne demandent qu'à
s'exprimer. «Les jardins de la liberté», de
Pascal Rebetez (texte), Jean-Louis Rais
(recherches historiques) et Florent Bran-
cucci (musique), entre autres, soulignera
les faits les plus marquants de l'histoire
des «Trissous». Elle n'en manque pas.

0 Daniel Hanser

Riches
collections

ŒUVRE DE RAOUL DUFY - Il partici-
pera à une exposition de prestige uni-
que et à ne pas manquer. ajir

L

es Jurassiens ont toujours ete ama-
teurs d'art. Leurs collections, pré-
sentées cet été au Musée jurassien

d'art et d'histoire, tendent à le prouver.
«Les trésors des collections jurassien-

nes» seront présentés cet été en com-
mémoration du 700'' anniversaire de
Delémont. Les toiles, statuettes, dessins
et aulres gravures, au nombre d'une
centaine au total, feront se côtoyer des
artistes de renommée mondiale pour ne
pas dire universelle. Car les Jurassiens
savent distinguer le - très - bon grain
de l'ivraie. Chagall, Cocteau, Degas, De-
rain, Dufy, Rodin, Renoir, Rouault,
Utrillo, Toulouse-Lautrec, De Vlaminck,
entre autres, se disputeront la vedette
de cette exposition exceptionnelle.
D'autres artistes helvétiques, Ciaco-
metti, Kaempf, Valloton, viendront la
compléter. En fait , il s'agit de la seule
occasion de voir une fois toutes ces
œuvres rassemblées. Les organisateurs
espèrent donc pouvoir attirer des visi-
teurs de toute la Suisse.

Cette exposition de prestige a pu être
réalisée grâce à la coopération des pro-
priétaires, privés pour la plupart. Il con-
vient donc de profiter de l'occasion,
puisque les œuvres regagneront ensuite
leurs salons, probablement à tout ja-
mais. D'autant qu'elles n'ont pas forcé-
ment été retrouvées dans le canton du
)ura , mais aussi dans le Jura sud, le
Laufonnais ainsi qu'à l'extérieur des
Irontières historiques.

Bien que cette exposition delémon-
taine ne les accueille pas , les artistes du
terroir n'ont pas été oubliés. Ils présen-
teront leur travail , durant la même pé-
riode, à Saint-Ursanne.

Pour les Helvètes, la possibilité de
faire plus ample connaissances avec
Delémont est unique. Parallèlement à
l'art pictural, les inconditionnels pour-
ront découvrir une quarantaine de
sculptures à travers la ville. Les organi-
sateurs font d'une pierre deux coups,
/dh



^E^^^^^M^^
5_BM

B%^ M |BB_^̂ __*-^_^__^__________________!

584972-10

_̂ L̂j,
^̂^ f̂c ^^584589 10 ¦

:A: Â-.-W *___________________¥
Votre centre Ai/'e/e
et E/ectro/ux
du i/ttora/
IV Sfe/ger
P/erre-o-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâtel
féf. 038 252? 14 |

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-  12het  13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 1 8h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1989):
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
{réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1989)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr. 1 79. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit , cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

Pizzeria
à Boudevilliers
cherche

sommelières
fille de buffet
Tél. 24 30 70.

583258-36

Employée de
commerce
«S»
trilingue parlé/écrit ,
traitement de textes,
cherche place pour le
1" février 89 à
Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8648. 583256 38

Jeune femme
polyglotte,

CFG de
commerce
expériences, cherche
travail à domicile,
demi-journée.
Tél. 31 76 48.

583011-38

Pour toutes
rénovations
façades, peinture,
papiers peints.
Devis
sans engagement
et gratuit.
Travail soigné.

L. GAISCH,
tél. 31 77 02
(repas). 583249 3s

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

DÉCOLLETEUR
cherche
changement de
situation.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
38 -8643 . 583216-38

Monsieur dans la
cinquantaine
cherche emploi
4 à 5 heures
par jour comme

CHAUFFEUR-
LIVREUR
Joseph Medolago ,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 10.

583230-38

I

lhre technischen Kenntnisse in Verkaufs-
erfolge umsetzen.

Fur den Bereich Werkzeuge suchen wir einen

j Verkaufssachbearbeiter
[ der - nach einer Einarbeitungszeit - von
S Zug aus selbstândig eine Kundengruppe in
a der Westschweiz betreut. Sie verhandeln
| am Telefon, erstellen Offerten , bearbeiten die
I Auftrâge und ùberwachen die Auftrags-
j abwicklung.

i Damit Sie dièse Tâtigkeit erfolgreich wahr-
I nehmen kônnen, benôtigen Sie gute
l kaufmànnische Kenntnisse, Erfahrung und

Freude am Verkauf. Muttersprache Fran-
I zôsisch und gute Deutschkenntnisse in Wort

oder umgekehrt.

Interessiert Sie dièse Stelle? Bitte senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere
Personalabteilung.
Fur Auskùnfte steht Ihnen Frau Mittelholzer
gerne zur Verfùgung. (Tel. 042-44 61 51).

Bossard AG 

Personalabteilung Fertigungstechnik 
Steinhauserstr. 70 Messtechnik 
6300 Zug Montagetechnik 
Tel. 042-44 6511 

Bossard - weil es sich lohnt 

584568-36

Hôtel de la Paix
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 21 43
cherche

SOMMELIÈRE
connaissance des
2 services, bon
salaire garanti ainsi
que

CASSEROLIER
pour entrée
immédiate ou à
convenir. 534532-36

Nous sommes importateurs d'autoradios et
offrons à nos clients un excellent service après-
vente.

Afin de mieux les servir en Suisse romande
(1500 garages) nous cherchons

I 2 radio-électriciens I
de langue maternelle française.

Leurs tâches seraient :
- la réparation d'autoradios
- d'alarmes, ainsi que le contact téléphonique

avec nos clients de la Suisse romande
- possibilité d'apprendre ou de perfectionner

vos connaissances de la langue allemande.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous télé-
phoner afin de fixer un rendez-vous. 584514-36 ¦

^^̂ ^̂ ^^̂ V ^k Nous désirons engager pour nos ^k
M , V A % services d'achats des articles non
flj l W i H S alimentaires à Ecublens près de
¦ I T I I I Lausanne un

f ŷ ACHETEUR
auquel nous confierons la responsabilité de la gestion de
l'assortiment de certains groupes d'articles de ménage et de
loisir.

Il assumera notamment les tâches suivantes :

• Choix des assortiments.
• Gestion des marges et des stocks.
• Collaboration au sein d'une équipe de spécialistes.
• Participation aux séances d'achats.
• Travaux administratifs (supports informatiques

sur écran).

- Les candidats doivent attester d'une bonne formation de
base commerciale et de quelques années de pratique.

- Ce poste pourrait aussi convenir à un chef de rayon de
magasins auquel nous donnerions la formation nécessai-
re.

- Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :

• Semaine de travail de 41 heures.
• 5 semaines de vacances.
• Intéressement financier à la marche de l'entreprise sous

la forme de notre M-Participation.
• Prestations sociales de qualité.

Faire offres au service du personnel de
MIGROS VAUD - 1024 ECUBLENS

L Tél . (021 ) 694 61 11 . 534523 36 
j

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
cherche

aides de ménage
et

aide de cuisine
de nationalité suisse ou étrangers
avec permis B ou C.
Semaine de 42 heures, travail le
samedi et dimanche par rotation.
Entrée en fonction : 1"' février ou à
convenir.
Renseignements au tél. (038)
53 34 44 auprès de l'Intendan-
te de maison.
Offre à la Direction adminis-
trative de l'Hôpital du Val-de-
Ruz, 2046 Fontaines. 584945 36

Atelier d'architecture
région Vevey - Châtel-St-Denis
cherche

technicien en bâtiment ou

dessinateur architecte
pour poste à responsbilité.
Acivité intéressante et variée.
Entrée en service tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres
17-81839 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 584912-36

Nous cherchons pour places fixes et temporaires

/fff Çf\ - Mécaniciens de précision
({ 'mmiA " Mécaniciens (entretien)
\S BB_y - Aides-mécaniciens
¦̂P̂  - Serruriers (qualifiés)

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 584586 36

OHA.
Il" Il FRIBOURG
Secteur Neuchâtel-Bienne-Biel

COMMENT
améliorer

votre
situation ?

Nous sommes fabricants de
70 produits spécifiques des-
tinés à tout type de clientèle
industrielle.

FORMATION complète sur
2 mois avec un minimum
garanti assuré.

Frais professionnels rem-
boursés.

Salaire très motivant.

Fichier clientèle existant.

Soutien réel des représentants.

Pour un premier contact, télé-
phonez à M. FAURE - Société
RDI S.A. au (037) 23 13 43/44.
Le lundi 9 janvier de 9 heures à
12 h 30 et de 14 heures à
18 h 30 et le mardi 10 janvier
de 8 heures à 12 h 30.

Voiture personnelle indispen-
sable.

Bilingue de préférence.

Nationalité suisse ou permis C.
584694-36

i FmWSrA I
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533
Entreprise en plein développement engage

un électricien
pour son département cuisines professionnelles.
Profil exigé :
- âge entre 25 et 35 ans
- être en possession d'un CFC
- connaissance si possible de la branche.
Nous offrons :
- une place stable
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir vos
offres avec curriculum vitae à
Maison Rochat S.A. A l'attention de M. Jacques
Rochat , rue Henri-Calame 4, 2053 Cernier. 584512 36

e
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2501 Biel-Btenne - Suisse
Aarbergstrasse 29, rue d'Aarberg

Tél. 032 22 32 55, Fax 032 22 36 44
Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

sommeliers(ères)
Travail intéressant dans
une jeune équipe,
bon salaire.

Faire offres
à la direction,
M. B. Schlunegger
Tél. (032) 22 32 55. »m**



L'ambulance un an après
te service régional de sauvetage a l 'heure de son premier bilan

mm ntièrement réorganisé il y a un an,
i le service d'ambulance du Val-de-

Travers a donné la preuve - si
besoin était - de son utilité et de son
efficacité. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: 345 sorties et 1 0.889 km par-
courus avec les véhicules, 364 h. d'in-
tervention et 348 personnes transpor-
tées en 1 2 mois. Jean-Claude Jampen,
responsable du service et Serge Droz,
commandant du Centre de secours ré-
gional, faisaient le point hier soir.

Entré en activité le 1 er janvier 1 988,
le service est formé de 15 ambulan-
ciers et dispose de trois véhicules re-
marquablement équipés. Les installa-
tions radio permettent des liaisons di-
rectes entre les ambulances, l'hôpital
de Couvet, le Centre de secours et la
police cantonale de Neuchâtel. Si bien
qu'il ne s'écoule en moyenne que deux
minutes entre l'alarme par le 1 17 et le
départ d'une équipe.

L'équipement en matériel est lui aussi
très complet (brancards sur roulettes,
matelas-coquilles, instruments de réani-
mation, outillage léger, etc.) Dernière
acquisition: des «gilets de désincarcé-

ration» que I on peut passer aux bles-
sés avant de les sortir d'une voiture
accidentée. Leur rigidité permet d'im-
mobiliser la colonne vertébrale sur
toute sa longueur.

A noter que tous les ambulanciers
sont au bénéfice d'une formation. Qua-
tre d'entre eux participeront cette an-
née à des cours de perfectionnement
(1 0 jours à Lausanne et autant dans un
hôpital), en vue de l'obtention d'un
brevet.

— Nous faisons notre possible afin
d'améliorer sans cesse l'efficacité de
nos interventions, précise Jean-Claude
Jampen. Mais nous invitons aussi les
gens à améliorer leur comportement en
notre présence. En effet, trop d'auto-
mobilistes réagissent mal lorsqu'ils en-
tendent ou voient arriver une ambu-
lance, dont ils sous-évaluent la vitesse.
Nombre d'entre eux paniquent, obli-
geant ainsi le véhicule à ralentir sa
course ou bloquant carrément le pas-
sage. De plus, sur les lieux-mêmes d'in-
tervention, les personnes présentes de-
vraient sortir dans la rue afin d'indi-
quer précisément la maison et l'appar-

tement où les ambulanciers doivent se
rendre. Chaque seconde compte lors-
qu'il s'agit de sauver une vie humaine.

0 Do. C.

AMBULANCE - Un service remar-
quablement équipé. M-

FRANCE

M ARCHITECTURE - «La maison
de l'architecture» vient de naître en
plein centre à Besançon. C'est une
Initiative de la profession, qui subit
durement le contre-coup de la crise
de la construction en France et en
Franche-Comté. En s 'ouvrant ainsi au
grand public, les architectes souhai-
tent faire entrer dans les moeurs la
pratique de la consultation. On peut
construire en effet sa maison en
France, sans avoir recours à un homme
de l'art, /db

U BRIQUETS - L'usine Myon de
Damprichard dans le Haut Doubs spé-
cialisée dans les briquets (Myon et
Flaminaire) est aux prises avec des
difficultés financières. La société tra-
vaille aussi pour l'horlogerie de luxe
(Cartier). L'effectif qui était de 70
personnes a été ramené à cinquante,
/db

¦ RECENSEMENT - En quelque 25
ans, la population de Savagnier a
augmenté de 203 unités, passant de
463 habitants à fin 1972, à 667
personnes à fin 88. Un bel essor!
L'élément féminin domine légère-
ment avec 354 femmes pour 313
hommes qui forment, ensemble,
277 ménages.
L'on dénombre actuellement 77 per-
sonnes âgées de 65 ans et plus. Une
centaine d'enfants fréquentent les
écoles primaires et secondaires à
Savagnier et à Neuchâtel. A la fin
du siècle dernier, le collège de Sa-
vagnier abritait quatre classes de
plus de quarante élèves.
La doyenne de Savagnier est Ida
Cuche, 93 ans en automne pro-
chain, et actuellement hospitalisée à
l'hôpital de Landeyeux. Sa dau-
phine est Irène Zurcher./ mw

La photo comme révélateur

VAL-DE- RUZ 

l 'autre et soi-même, en noir et blanc, un stage au Louverain
Le  

Centre du Louverain organisait
du 2 au 5 janvier un stage consa-
cré au portrait photographique.

Une occasion de développer de la pel-
licule, mais aussi sa propre personna-
lité.

Faire un portrait photo? - Prenez
votre appareil, trouvez un modèle, clic-
clac et développez. En fait, sous l'ap-
parente facilité de la chose, se révèle
une opération bien plus complexe. Ou
mieux, une relation complexe entre le
modèle, le photographe, et en somme
le résultat, l'image créée par leur ren-
contre.

Apprendre à régler un appareil de
photo, à faire varier la luminosité - tout
le travail de la prise de vue - était
bien sûr un des objectifs de ce stage.
Une autre phase de l'apprentissage
consistait dans la pratique du labora-
toire: développement, choix de la
pose, tirage...Mais on se proposait
d'aller plus loin encore, de dépasser le
niveau du stage technique: déboucher
sur une réflexion sur la relation entre
celui qui est photographié et celui qui
tient l'appareil. Offrir la possibilité aux
participants de se glisser successive-
ment dans es deux ro es

Relevons tout de suite le beau succès
rencontré par ce stage, organisé à un
moment si particulier de l'année, où -
semble-t-il - l'idée même d'une certaine
activité semble assez douloureuse.
Jean-Marc Noyer, l'animateur de ces
quatre jours de travail en était le pre-
mier surpris:

— J'attendais quatre ou cinq inscrip-
tions. Finalement, seize personnes ont
participé au stage, et j 'ai dû refuser
quinze autres inscriptions.

C'est l'étonnement, aussi, face à l'en-
thousiasme des participants:

— Je suis frappé par la manière
dont des gens qui sont ici s 'investissent
dans les activités que nous leur propo-
sons. La nuit passée, certains ont tra-
vaillé au laboratoire jusqu'à trois heu-
res du matin, poursuit l'animateur.

Le stage commençait le lundi soir par
un repas pris en commun et une intro-
duction aux objectifs et enjeux du tra-
vail. C'était aussi l'occasion de se pré-
senter les uns les autres et de faire
connaissance. Le jour suivant, des grou-
pes étaient constitués autour des parti-
cipants ayant déjà une bonne expé-
rience de la photo, servant ainsi à
régler les innombrables petits problè-

mes techniques que rencontrent les néo-
phytes. Au sein de ces groupes, chacun
était à son tour modèle, photographe
et observateur de la relation. Les pelli-
cules étaient ensuite développées. Les
planches-contact des prises de vue
étaient alors ' commentées, examinées
par le groupe. Puis les photos sélection-
nées étaient tirées sur papier.

— J'ai été passionné par tout le
travail, et j'ai découvert les techniques
du laboratoire. On a l'impression d'as-
sister à la révélation d'un mystère, de
découvrir un secret, raconte une jeune
participante.

Le travail en laboratoire est vécu
très intensément par les membres du
groupe, qui découvrent ensemble, au
fond de la cuve du révélateur, les résul-
tats de l'effort fait en commun.

Des personnes de tous âges et de
tous horizons professionnels prenaient
part à ce stage. Pour apprendre à
mieux manier leur appareil et à faire
un portrait. Mais aussi, par le biais de
la photographie et du rapport photo-
graphe-modèle, pour aborder sous un
angle original la problématique géné-
rale des relations humaines.

0P . 5

Référendum
lancé

Plusieurs Verrisans l'avaient pré-
dit: un référendum pourrait bien
être lancé contre l'achat du Centre
sportif des Cerrtets par la commune.
C'est aujourd'hui chose faite! Des
listes circulent au village et une cin-
quantaine, de signatures auraient
déjà été récoltées. Il en faut environ
90 pour que le référendum abou-
tisse d'Id le 30 janvier.

Dans Sa séance du 22 décembre
dernier, le Conseil général des Ver-
rières acceptait à une très large
majorité l'achat du Centre sportif
pour la somme de 800.000 francs.
«Un véritable cadeau», entendait-
on ô l'époque dans les couloirs du
Grand Conseil! Avant ta réunion du
législatif, une séance d'information
avait été organisée à i'Intentîon de
là population. Membres du comité
référendaire, Robert Fatton, Phi-
lippe Maire et Wîlly Dumont estir
ment que les gens ont été mat rert*
seignés et que le dépense est trop
élevée pour la commune. Raisons
pour lesquelles ils souhaitent que
l'ensemble des électeurs se pronon-
cent par les urnes, comme ils l'ont
fait une première fois à titre consul-
tatif.

— ' C'est vraiment regrettable,
déclarait hier te vice-président d»
Conseil communal Auguste Cha-
rlotte. Une bonne partie ée ta po-
pulation ne fait pas confiance aux
autorités. Nous avons beaucoup
travaillé afin de résoudre ensemble
le problème du Centre sportif. Tout
est à refaire, ce qui entraînera de
nouveaux frais.

Toujours selon Auguste Charlotte,
les référendaires ne se rendent pas
compte des conséquences que leur
intervention risque d'entraîner. Eh
effet, si la commune n'achète pas te
complexe à la Fondation du Cen-
tre, l'Ëta* le fera peut-être. Il pour-
rait alors continuer d'y héberger
des requérants d'asile! Le dernier
mot appartient aux électeurs, /doc

LES CERNETS - La suite à un
feuilleton déjà ri the en rebondis-
sements. B.

M TRAFIC NORMAL - Bien que
l'état des routes ait été excellent, ce
n'est qu'un trafic normal qui a été
enregistré pendant la fête du Nouvel-
An à la douane de Meudon, aux Ver-
rières. Les Français qui sont venus en
Suisse, se sont dirigés principalement
sur la patinoire artificielle de Belle-
Roche, à Fleurier. Si l'on n'a pas connu
un flux de touristes important, cela
tient essentiellement à l'absence de
neige dans nos régions, /gd

g FERMETURE - Le magasin de
chaussures Bernard, avenue de la
Gare, à Fleurier, a fermé définitive-
ment au début de cette année. Un
commerce d'un genre différent lui suc-
cédera.
Le propriétaire du magasin, M. Ber-
nard Santschy, avait repris ce maga-
sin de chaussures il y a treize ans,
succédant à M. Xavier Vaucher. M.
Santschy a déjà remis son commerce
de chaussures à un tiers. Il se consa-
crera désormais exclusivement à la
cordonnerie, une profession qui de-
vient rare dans le Vallon, /gd
| EN QUATRE - A partir de cette
année, et selon une approbation
donnée par le Conseil général, les
contribuables de Fleurier payeront
désormais leur impôt de commune
en quatre tranches. Toutes les opé-
rations afférentes à la taxation se-
ront faites désormais par le service
cantonal des contributions. Jusqu'à
présent l'impôt communal était
perçu annuellement en deux tran-
ches, /gd
¦ RETRAITE - Le poste de con-
cierge du Collège du Val-de-Travers
(école secondaire et gymnase) est à
repourvoîr pour le courant de 1 989.
En activité dès l'inauguration de l'éta-
blissement (à la fin de l'été 1 968, soil
depuis 20 ans), l'actuel titulaire arrive
à l'âge de la retraite. En effet, Robert
Muller, chargé de l'entretien des 35
locaux du collège et de la salle de
gymnastique de Longereuse, mettra
la clé sous le paillasson le 28 septem-
bre prochain. Avant d'occuper cette
place, l'ancien conseiller général Ro-
bert Muller a travaillé dans une fabri-
que d'aiguilles fleurisane et fut con-
cierge de l'hôtel de ville. Interrogé sur
sa tâche au milieu des adolescents, M.
Muller répond sans ambages: «J'aime
mon boulot qui est varié. Je m'entends
bien avec les élèves, mais je regrette
de ne pas avoir de contacts amicaux
avec les membres du corps ensei-
gnant/» /cer

COLLÈGE - Un poste de concierge à
repourvoir. M-

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au Ç5 2424 24.
Soins à domicile: (p 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: f 531003.
Hôpital de Landeyeux: <<5 533444.
Ambulance: 0 117.

Dans le rétroviseur (I)
Coup d oeil aux années 89 du Vallon d'autrefo is

A

ujourd'hui n'est en fait que la
résultante d'hier et le creuset de

; :; demain. Sonder le passé pour
mieux comprendre le présent et mieux
envisager l'avenir n'a rien d'anachroni-
que. Malgré ses zigzags, la ligne du
temps ignore les hiatus. Elle n'a ni dé-
part ni arrivée et méconnaît ces repai-
res que les générations successives ap-
pellent avant, maintenant et après.
Ressusciter quelques faits et personnali-
tés marquants des années 89 du Val-
de-Travers d'autrefois à l'occasion du
récent changement de millésime n'est
donc pas une manifestation de pas-
séisme.

Parmi les événements et les témoins
vallonniers de 1789 - année cruciale
de l'histoire de l'humanité marquée par
l'éclatement de la Révolution française
dont on s'apprête à célébrer le bicen-
tenaire, on peut notamment citer ceux-
ci:

% Naissance de Charles-Gustave
Jéquier, une des grandes figures de la
première moitié du 1 9me siècle fleuri-
san; lieutenant-colonel et chef du 4me
arrondissement militaire du Val-de-
Travers; associé à la manufacture d'in-
diennes Bovet et compagnie à Vauvil-

lers (Boudry); député au Corps législa-
tif; membre de la direction de la
Caisse d'épargne, de la commission
d'éducation de l'Etat, des autorités civi-
les et religieuses de Fleurier; proprié-
taire de la maison numéro 1 de la
Grand-rue, construite par son aïeul;
représenté sur un bas-relief scellé en
1 968 dans le hall du home Val-Fleuri;
mort en 1 859 et inhumé à Neuchâtel,
ville dont sa famille était bourgeoise
dès 1787.

% Naissance d'Auguste de Meuron,
dit de Bahia, de Saint-Sulpice; fonda-
teur du plus grand commerce de tabac
du Brésil; de retour au pays, investit
son immense fortune dans la construc-
tion de l'hôpital psychiatrique de Pré-
fargier, inauguré en 1849; mort en
1852 et enseveli dans le jardin de
cette institution d'utilité publique.

% Naissance de Jean-Claude Le-
dontal, dit Blanc, plus connu sous le
surnom de Jean des Paniers; oiseleur,
vannier et ménétrier des Bayards et
des Verrières; fut un des personnages
les plus populaires de son temps au
point qu'en 1 87Q Louis Favre en fit le
héros d'un de ses romans à succès,

encore lu de nos jours; mort en 1 856;
sa clarinette est conservée au Musée
régional.

% Naissance d'Henri-Edouard Petit-
pierre à Couvet; devint l'opticien du roi
de Prusse à Berlin; inventeur de plu-
sieurs instruments d'optique et des fa-
meuses lunettes marines, dites «jumelles
Petitpierre» et utilisées par les armées
prussiennes et russes; mort en 1 862.

# Décès à Métiers de Jacques-Fré-
déric Martinet, né en 1713; capitaine
et châtelain du Val-de-Travers de
1758 à 1789, soit à l'époque du sé-
jour de Rousseau qui l'a immortalisé au
livre XII des «Confessions»; aussi procu-
reur de Valangin, interprète officiel du
gouvernement, conseiller d'Etat et
membre du tribunal des Trois Etats.

O Reconstruction par Abraham Pe-
titpierre de la fontaine du Perron,
place des Halles à Couvet, dont le
bassin octogonal et orné de panneaux
en relief, désormais cerclé de fer, avait
été taillé en pierre du Mont-de-Buttes
en 1776 par Abraham-Henri Jeanja-
quet; il s'agit d'un des exemplaires les
plus représentatifs de l'art fontainier
régional du 1 8me siècle, /cer



A& LEmasA
Nous désirons engager un

électroplaste ou technicien
en élecfroplasfie

à qui sera confié la responsabilité de notre départe-
ment de galvanoplastie. Une expérience de plu-
sieurs années est souhaitée. Des qualités d'organisa-
teurs et un esprit ouvert à la collaboration sont
indispensables.

Il Nous offrons : horaire libre
salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience
13e salaire
avantages sociaux d'une grande en-

chaînes de travail modernes dans des
locaux neufs
entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et référen-

IIMl CeS à 584584-36 Jlll
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Heureux l homme qui supporte

i , patiemment l'é preuve; ear après ï
avoir e*te' éprouva, il recevra la cou- 1
rorme de vie que le Seigneur a I
promise à ceux qui l'aiment.

I Monsieur et Madame Fernand Devaud-Waldburger . à Soleure. leurs enfants I
et petits-enfants;
| Monsieur et Madame René Devaud-Dalverny et leur fils , en France :
I Madame et Monsieur Jean-Pierre Meylan-Devaud, à Neuehâtel. leurs I
ï enfants et petite-fille;
I Monsieur et Madame André Devaud-Janz et leurs enfants , à Areuse ;
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
| ont la douleur de faire part des décès de

1 Monsieur

Max DEVAUD
1 et ^e
I Madame

Marie DEVAUD
j  née BRUNO ¦ i

jg que Dieu a repris à Lui , dans leurs 82me année et 77me année.

2013 Colombier , le 30 décembre 1988
I et le 2 janvier 1989.
1 Elle a choisi la bonne part , qui ne

lui sera point ôtée.
Luc 10: 42 |

ï Les incinérations ont eu lieu dans l'intimité.

I Adresse de la famille : Famille André Devaud , Pinceleuses 4. 2015 Areuse. ï

I R -LP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
:.;..;„„ ;

'û Le personnel des magasins «Le Coup de Joran», à Neuchâtel , a le regret de
jj faire part des décès de
|j Monsieur

Max DEVAUD
m m
m et de II

Madame

Marie DEVAUD
I née BRUNO

S père et mère de leur patron . Monsieur André Devaud et de Madame !
U Marguerite Mey lan-Devaud , gérante.

\ ; :̂ fMiS»IPœiSPÏ§3*&!W585067-78S

^~ Le gérant de la Bouti que de vin «Le Coup de Joran», Bassin 2, à Neuehâtel , a
j  le regret de faire part des décès de

Monsieur

André DEVAUD
et de

Madame

Marie DEVAUD
née BRUNO

3 père et mère de son estimé patron.

Le Seigneur est mon berger , je ne p
manquerai de rien.

U Madame Marcel Ryser-Niggeler , à Saint-Sul pice, ses enfants et petits- 1
, enfants :

Monsieur et Madame Alain Ryser-Villat et leurs enfants Amélie et |
m Jean-Pierre, à Fleurier ,

Madame et Monsieur Jean-Luc Pieren-Ryser et leur fils Romain , aux 1
g| Hauts-Geneveys : |î
|| Madame et Monsieur Charles Garo. à Bière, leurs enfants et petits-enfants : I
3 Madame et Monsieur Marcel Geiser . à La Sagne;
Û Monsieur Edouard Ryser . à Bienne , ses enfants et petits-enfants.
H Les familles Ryser . Ni ggeler . parentes et amies ,
• . ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RYSER
¦ leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle.
I cousin , parent et ami , que Dieu a repris à lui après de longues souffrances , 1

jj dans sa 59me année.

Saint-Sul pice , le 5 janvier 1989.

| L'incinération aura lieu dans l' intimité de la famille , samedi 7 janvier , à
|| Neuchâtel.

« Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

H Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

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

Société immobilière
de la place, cherche une

secrétaire
polyvalente

pour renforcer son départe-
ment administratif.

Une expérience dans le do-
maine immobilier , bancaire ou
notariat sera un atout de pre-
mier ordre. Nous demandons
également des connaissances
dans le traitement de texte,
ainsi que de bonnes disposi-
tions à la dactylographie.

Veuillez envoyer tous les
documents usuels
sous chiffres 36-1007
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
Réponse assurée. 584744-36
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Département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce du canton de Vaud

Service de la formation professionnelle

A la suite de la nomination du titulaire en qualité de directeur de l'Ecole
d'Ingénieurs de l'Etat de Vaud, le poste de

DIRECTEUR
de l'Ecole professionnelle pour l'industrrie et l'artisanat de la Société industriel-
le et commerciale de Lausanne et environs (EPSIC) est à repourvoir.
Le candidat doit être possesseur d'un titre universitaire (doctorat, licence ou
diplôme d'une école polytechnique fédérale) attestant une formation scientifi-
que, technique, économique ou juridique, ou bénéficier d'une formation jugée
équivalente.
Il doit avoir une culture étendue et des connaissances professionnelles de
niveau supérieur. Il doit avoir l'expérience de l'enseignement professionnel,
être de langue maternelle française et avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.
Il est souhaité une expérience de direction et un âge entre 35 et 50 ans.

Il lui sera demandé :
- de résoudre les problèmes pédagogiques
- de gérer efficacement une école de 6000 élèves du jour et 3000 du soir
- de diriger l'école technique d'information de l'EPSIC
- de maintenir et de développer une ambiance favorable dans le corps

enseignant et le personnel administratif
- d'entretenir de bonnes relations avec les autorités et les associations

professionnelles.
Traitement et conditions : selon le statut des fonctions publiques canto-
nales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidatures comprenant une lettre manuscrite, la liste des titres et
diplômes obtenus, les références, les certificats de travail et une photographie
sont à adresser à M. André Pasche, chef du Service de la formation
professionnelle, Caroline 11 bis, 1014 Lausanne, tél. (021) 41 62 53,
jusqu'au 17 janvier 1989.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du Service de la formation
professionnelle. Des renseignements peuvent être fournis aux intéressés par
M. Gérard Beltz, directeur de l'EPSIC au (021) 24 77 77. 534591 36
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reuses de faire carrière dans4fàvlati6n cjwihrtisrciaie. L'IAPest Obligatoire pour les
: candidats pilotes militaires/ Les cours qiil se dérouleront en *I99- açcuèHléront en %

premier lieu des intéressées (M intéressés nés en 1972. Des candidatures de la
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Vot à moteur ou à voile. La Confédération en assume les coûts. - ' -
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Secrétariat central de l'AÉCS, dép. IAP, LidostrasseS, 6006Lucerne.

Dernier délai d'inscription: le 1er mars 1989.
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Restaurant Pizzeria cherche

sommelière
et

dame de buffet
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 2516 77. 534745 36

Si vous avez un esprit d'initiative
et si vous aimez les
responsabilités établissement
médico-social à caractère
psychiatrique, situé dans le Nord
vaudois cherche tout de suite un "

infirmier en psychiatrie
pour compléter son équipe.
Climat de travail agréable et
possibilité de logement.

TêJ . (024) 73 11 96. 534522 36

SlilB
marin sss centre
Pour compléter notre équipe de cuisine BISTRO
& CAVEAU engage pour le 1e* février 1989

CUISINIER, CHEF DE PARTIE
Profil souhaité:
- CFC
- Esprit d'initiative
- Quelques années d'expérience (2 ans min.)
Nous offrons :
- Cadre de travail dynamique
- Place à l'année
- Semaine de 5 jours
- Dimanche et jours fériés fermés
- Salaire correspondant aux capacités et expé-

rience.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre à M. van Baal BISTRO &
CAVEAU, Marin-Centre. 2074 MARIN.
(038) 33 75 22. 584432-36

S Le rendez-vous de toute la famille ff
|l g 038 33 75 22 |I
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t Laurent Bernasconi
Plus Boudrysan

que les vrais, con-
naissant le chef-lieu
et ses habitants
comme personne,
Laurent Bernasconi
s'est éteint dans la
nuit de mercredi à
jeudi, à presque 82

ans. Ne dans le petit village tessinois
de Ligornetto, le défunt était venu à
Boudry en 1 928 déjà pour y travailler
comme maçon à l'entreprise Pizzera. Y
œuvrant plus de 40 ans, jusqu'à l'âge
de la retraite.

Musicien-né, il était entré immédiate-
ment à la Fanfare de Boudry, jouant la
basse et n'hésitant pas, malgré une
corpulence plus que généreuse, à se
déguiser en nègre, en miss ou en pou-
pée, que ce soit aux cortèges de la
Fête des Vendanges de Neuchâtel ou
lors des nombreuses sorties à l'étran-
ger, durant les heures glorieuses de la
société. Et si il s'était parfaitement inté-
gré à la vie boudrysanne, il n'en avait
pas pour autant coupé les ponts avec
son canton d'origine dont il avait gar-
dé cet accent savoureux qui respire le
soleil d'outre-Gothard, ne manquant
aucune occasion de parler «ticinese »,
sa langue maternelle. Persévérant aussi
les contacts entre les deux fanfares,
celle de sa ville adoptive et celle de
son village natal qui reçut à son initia-
tive, lors d'une visite mémorable, l'an-
cien uniforme des musiciens de Boudry,
alors que ces derniers venaient d'inau-
gurer, en 1961, un nouvel habit rouge
et beige de gala.

Avec le départ de Laurent Bernas-
coni, c'est une figure de la ville qui s'en
va. Celle d'un homme jovial, d'un
abord apparemment bourru, mais
plein de malices, plaisantant sur tout et
sur tous, d'une bonne humeur communi-
cative. /hvi

MARIAGE

BONHEUR À DEUX - Philippe Ja-
quet, de Neuchâtel, et Maria Bérénice
Toral, de Crissier (VD), se sont mariés
civilement le 5 janvier 1989, à
16h30, à l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel. Le jeune couple vivra à Quito, en
Equateur. mz- B-

NAISSANCES
M-H- Kil-IH;l

TIFFANY SE PRÉSENTE - Tiffany
Klezar a vu le jour le 21 décembre
1988, à la Maternité de la Béroche, à
12h 30 exactement, avec un poids de
3kg 950 et une taille de 51 cm, pour
faire le bonheur de la maman, Flo-
rence, et du papa, Michael, domici-
liés à Colombier. W B-

VOICI DAMIEN - Damien Maj a
découvert ce monde le 19 décembre
1988, à la Maternité de la Béroche, à
I h l O, avec une taille de 48cm et un
poids de 3 kg 250, pour la plus
grande joie de ses parents. Il pose
avec sa sœur Fanny. La famille vit à
Cortaillod. mz- M-

SALUT - Tiziana Deiaco est née le
18 décembre 1988, à l l h 2 2, à la
Maternité de la Béroche, avec un
poids de 3 kg 820 et une taille de
50,5 cm. On devine la joie de la
maman, Murielle, et du papa, Mauro,
domiciliés à Cortaillod. mz- £¦

Un second
siècle

ANNIVERSAIRE

Atmosphère de fête, mercredi, au
Foyer de la Côte, à Corcelles, où une
pensionnaire fêtait son centième anni-
versaire.

Mlle Lucie Delachaux était non seule-
ment soulagée d'entamer son second
siècle, mais encore heureuse d'être
aussi bien entourée, que cela soit par
sa famille ou par le personnel soignant.

Depuis qu'elle séjourne dans un
home, la vaillante centenaire a reconnu
n'avoir jamais passé une journée dans
son lit. D'ailleurs, la santé ne lui a
jamais fait défaut tout au long de sa
vie. Il faut croire que le sport conserve
puisque Lucie Delachaux nous a confié
qu'elle avait été deux fois championne
cantonale de tennis, lors des tournois
de 1915 et de 1916, et qu'elle ne
manquait aucun match à la télévision,
pour autant qu'il ne soit pas diffusé à
une heure tardive.

Mais il faut encore préciser que, pas-
sionnée de lecture, elle dévore trois
livres par semaine dans lesquels elle a
sûrement dû trouver le secret de son
éternelle jeunesse.

Sereine, souriante et alerte, Lucie De-
lachaux fait partie des personnes que
l'on rencontre avec plaisir et qui char-
ment leur entourage avec gentillesse el
naturel, /ns

K - -
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t
Madame Aline Bernasconi-Gugg isberg, à Boudry ;
Madame et Monsieur Josette et Marcel Tschumi-Bernasconi , à Neuchâtel , 1
et leurs fils Olivier et Alain;
Madame et Monsieur Zita et Marcel Berthoud-Bernasconi . à Boudry. et 1
leurs fils Denis , Jean-François et son amie Erica , Luc;
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BERNASCONI
leur cher époux , papa , grand-papa , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à H
leur affection , dans sa 82me année, après quelques jours de maladie.

2017 Boudry, le 5 janvier 1989. 1
(Louis-Favre 32)

IIDieu est amour.

La cérémonie reli gieuse aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , m
samedi 7 janvier , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I 

Adresse de la famille : Madame et Monsieur Marcel Berthoud ,
Louis-Favre 3 2017 Boudry.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 La Fanfare de Boudry a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BERNASCONI
I membre honoraire et beau-père de Marcel Berthoud , membre d'honneur, jj

I La Musique Militaire de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès É
¦ de |

Monsieur

Louis DELLEY 1
I père de leur musicien Jean-Noël Delley.

1 Les pasteurs et diacres de l'Eglise réformée annoncent que leur collègue

Christophe SENFT
professeur honoraire 1

î et membre de leur société, est entré dans la lumière du Christ ressuscité. if

_É_*\ Claude
I jfer/ GUINCHARD

_K ( lH Déjà un an que tu nous as quittés mais tu es touj ours jj
1 l-l_-k-_i__H parmi nous . Ton souvenir restera gravé pour toujours B

dans nos cœurs.
i Ton épouse, tes fils et ta famille j l
îiSiffilIK.:?™ ^ :¦ 58:n 89 ?8i:|S

I A vous qui , dès la perte de son indé pendance , l' avez aidée et entourée ; à
I \ous tous qui par vos témoi gnages de sympathie et d' amitié avez pris part à ¦
I notre chagrin lors du départ de ¦

Madame

I Lucie BÉGUIN

I

nous exprimons notre profonde gratitude et nos sincères remerciements , p

Sa famille
Peseux , janvier 1989.

Très touchée par vos nombreuses marques de sympathie et d' affection la 8
famille de

Monsieur

Willy VERMOT
vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre présence, vos messages 1
et vos dons.

Neuchâtel. janvier 1989. 1
MWBfi lllllllBlll_^̂  583287-79IS

^HBHllHBwËli
584974-80

Si nous sommes morts avec
Christ , nous croyons que nous
vivrons aussi avec lui.

Romains 6 (8)

Christ est ressuscité des morts ,
prémices de ceux qui sont morts.

I Corinthiens 15 (20)

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
75 (038)25.65.01.

PAROLES DE LA BIBLE

...» Très touchés par les nombreuses marques de sympathie, le mari et la famille

Madame

I Rosalie BOURQUIN
V remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur jj|
F grand deuil , soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur j§|

11 Us les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance ,

j  Saint-Aubin, janvier 1989.

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

Monsieur

I Jacques CUCHE
I profondément touchée des très nombreux témoi gnages de sympathie et £
ï d' affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil remercie très I
I sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence , leurs envois de 1

P fleurs , leurs messages ou leurs dons. ¦ 
Jj

I Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance. S

I Un merci tout spécial s'adresse au Dr Lapperouza et au personnel soignant j|
I de l'Hôp ital de la Béroche, ainsi qu 'aux membres de l'Helvétienne de J

i Chez-le-Bart , Neuchâtel , janvier 1989.

/ Z sStéphanie et Pierre
PERROCHET-MULLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Julien
le 4 janvier 1989

Dorfstrasse 1 7
D-3002 Wedemark-Meitze RFA. 583288-77
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La vie en Formule I
Aline Cha/ifoux, une «blonde» qui chante pour ses «chums»

et pour tous les autres
Si Ile a deux amours: la Formule I et
¦g- la musique. Elle a un nom qui vient

tout droit de son coin de terre, le
Québec: Aline Chalifoux, c'est une sa-
crée petite bonne femme, pétillante,
marrante, débordante d'énergie, et il
lui en faut pour mener la vie qu'elle
mené.

Native de Montréal, elle chante, et
ne fait que ça depuis 1 984. Mais dans
une région qui foisonne d'interprètes:
«on a toujours été un peuple qui chan-
tait». Cependant, le réservoir public
s'amincit et on est bien forcé d'aller le
chercher ailleurs: «alors je  fais la
route». Le Mexique, les Etats-Unis, le
Canada, la France..et la Suisse où Aline
chante pour l'heure au Scotch, de La
Chaux-de-Fonds. Pas une première
d'ailleurs, on commence à la connaître.
Les débuts ont été durs: «les gens vou-
laient des choses qui font du bruit».
Puis, petit à petit, on s'est mis à appré-
cier la «chanteuse canadienne», un
terme dont Aline ne s'offusque pas:
«mais un jour il faudra bien voir la
différence entre le Québec et le Ca-
nada!» C'est pour cela aussi qu'elle ne
fait pas de chansons politisées: «le fait
d'être québecquoise et de l'affirmer ,
c'est déjà politique».

Aline, sa tasse de thé, ce serait plutôt
la poésie, ce qu'on voit dans le dernier
compact qu'elle vient de sortir intitulé
«Sur le circuit de mon imagination».
Des chansons toutes made home par
cette auteur-compositeur-interprète
sauf «Le petit bonheur» de Félix Le-

clerc. On passe de «Formule I» a
«Alessandro», de «Faudra r'parler de
nos vies» à «Jusqu'où ira notre amour»;
mais pas une poésie mièvre: du punch,
de la chaleur, des mots qui parlent
droit, et une voix chaude, sans artifice
et sans trucages. La même voix exacte-
ment que celle qu'elle offre en direct à
son public. Elle ne fabrique pas des
tubes, Aline.

«Si Mylène Former est au top-50,
c'est pas un hasard, c'est fait pour.
Mais moi pas, c'est mon côté paral-
lèle...» Elle fait ça parce qu'elle aime
ça. Bien sûr, des concessions il en faut
«mais je  refuse des trucs débiles».
Qu'on lui demande de chanter la
«Bamba» ou «Coucourrroucoucou», une
fois ça va, tout le temps, non!

Aline a décide de prendre son destin
en main: pas d'imprésario-béquille! Ses
bénéfices, elle les réinvestit pour la
production: «j'irai pas chez le coiffeur
tant que j'aurai pas vendu quelques
compacts!»

Etonnante Aline, qui à côté de sa
passion pour la musique est une fana
de la formule I, de Gilles Villeneuve et
de l'écurie Ferrari dont elle collectionne
les modèles réduits faute de pouvoir
s'en payer une grandeur nature: «faut
ben rêver!» Diplômée de parachutisme,
elle faisait partie de clubs au Québec
mais ici... «faut au moins avoir un char
pour aller à l'aéroport!» Quant à la
ville de La Chaux-de-Fonds, elle a le
grand mérite pour Aline d'être la cité
natale de Biaise Cendrars, un autre de

ses amours; elle est d'ailleurs membre
de la Société internationale Biaise Cen-
drars.

Et la suite? Eh bien, c'est chanter
encore et toujours, reprendre la route.
En février, série de spectacles en Suisse
avec Nono Muller au piano. Et déjà
des projets de nouvelles chansons dans
l'air.

OC.-L. D.

ALINE CHALIFOUX - Beaucoup de
charme québécois pour une vie me-
née tambour battant. E-

Offensive
hivernale

Hier matin, une mince couche de
neige recouvrait l'ensemble de la rive
sud du lac de Neuchâtel. La circulation
a été quelque peu perturbée sur les
principaux axes routiers. Dans la
Broyé, en maints endroits, le brouillard
givrant a rendu les chaussées très dan-
gereuses. De nombreux usagers de la
route ne s'y sont pas hasardés. Le ser-
vice de la voirie a procédé au salage
des chaussées toute la matinée. Le tra-
fic est redevenu normal aux environs
de midi sur l'ensemble du réseau rou-
tier de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise. Tout comme sur les chaussées
de la rive sud du lac de Neuchâtel.
Dans les endroits exposés, un danger
de gel nocturne subsiste sur les routes
mouillées, /gf

¦ ÉLECTIONS - Le Conseil d'Etat et
le Tribunal cantonal ont procédé à de
nombreuses élections dans l'ordre ju-
diciaire fribourgeois. Toutes entrent
en vigueur au ler janvier 1989.

£ Chambre des prud'hommes: Jean-
Louis Volery, à Aumont, assesseur (re-
présentant les employeurs), en rem-
placement d'Adrien Pury, à Esta-
vayer-le-Lac, atteint par la limite
d'âge. Denis Bloechle, employé de
commerce, à Estavayer-le-Lac, asses-
seur-supp léant, à la suite de la pro-
motion du titulaire.

fP Justice de paix du 2me cercle de
la Broyé (Estavayer-le-Lac): Jacques
Chassot, employé à Bussy, juge de
paix, en remplacement de Paul
Quillet, à Estavayer-le-Lac, démission-
naire, /comm

Ça remonte
Courbe au beau fixe pour la com-

nune des Planchettes où l'on enregistre
jne nette remontée de la population:
216 âmes recensées en 1988, soit 10
Je mieux qu'en 1987, année où on
avait enregistré une vraie hémorragie
jémograpique, avec 22 habitants de
noins qu'en 1 986.

Sur ces 216 Planchottières et Plan-
Jiottiers, les Confédérés viennent nette-
nent en tête (1 08) suivis des Neuchâte-
ois (90) et des étrangers (18). Les
jersonnes mariées sont en majorité
114) suivies des célibataires (92), des
œufs et veuves (8) et de deux divorcés.

Au chapitre des confessions, les pro-
estants (161) constituent une écrasante
najorité, suivis à bonne distance par
es catholiques romains (34), les catholi-
ques chrétiens (3) et 18 ((divers» ou
ans confession.
A signaler enfin que 26 personnes

>nt plus de 62 ans et 33 personnes
ont âgées de plus de 62 ans. /cld

AGENDA

'ermanences médicale et dentaire: en
:as d'absence du médecin de famille,
"P 23 1017.
'harmacie de service: Versoix, Industrie
jusqu'à 20 h, ensuite £5 231017.

îalefie du Parc: Pierre-André Perret,
lessins, peintures.
Musée des Beaux-Arts: Hommage à Lu-
:ien Schwob.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
•u 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée paysan: Le cheval à la ferme.

¦ NOUVEAUX CITOYENS - Les
autorités communales, conduites par
M. Marcel Bonny-Bardet, syndic, ont
récemment marqué d'une pierre blan-
che l'entrée dans la vie civique et
politique des jeunes filles et jeunes
gens nés en 1 970.

Ce sont MM. et Mlles Franciska Fel-
ber, Séverine Bula, Sylvain Thévoz,
Olivier Marmier et Sébastien Bonny.
«Nous sommes heureux de vous comp-
ter parmi nos nouveaux citoyens et
c 'est un acte de confiance que nous
mettons en vous» confia le syndic en
leur rappelant les droits et devoirs qui
leurs sont conférés, /sp

AGENDA

Hall de l'Hôtel-de-ville: exposition fres-
que d'Ernest Biéler.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
V 117 ou service d'urgence de l'hôpital
341144.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 20 h, ensuite ^117.

Jouer franc jeu
LT 

e Mouvement du Laufonnais veut
I que la votation sur l'avenir du dis-
n trict de Laufon, à savoir choisir en-

tre Berne et Bâle-Campagne, se dé-
roule le plus vite possible. Etant donné
que le Tribunal fédéral a annulé les
résultats du scrutin du 1 1 septembre
1983, rien ne s'y oppose. De plus, il
n'est pas nécessaire, comme le prévoit
le gouvernement bernois, d'avoir re-
cours à ((trois Sages » pour déterminer
la marche à suivre. C'est ce qu'a indi-
qué hier le Mouvement du Laufonnais
— favorable au rattachement à Bâle-

Campagne — après la reunion de ses
délégués la veille à Laufon.

Le Mouvement du Laufonnais a aussi
lancé un appel aux partisans du main-
tien du district de Laufon dans le can-
ton de Berne pour qu'ils jouent franc jeu
et que la campagne se déroule loyale-
ment.

Les séparatistes laufonnais ont réaf-
firmé qu'ils ne faisaient plus confiance
aux autorités bernoises. Ils exigent que
tous les responsables bernois ayant été
impliqués dans le ((désastre» de 1983
ne participent pas à l'élaboration du

prochain scrutin. Ceci d'autant plus que
le Tribunal fédéral a reconnu que les
autorités bernoises avaient agi de ma-
nière condamnable à l'époque.

Le 20 décembre dernier, le Tribunal
fédéral a accepté un recours du Mou-
vement du Laufonnais qui contestait les
résultats du scrutin du 11 septembre
1 983 qui avait débouché sur le main-
tien du district de Laufon dans le can-
ton de Berne. Les Laufonnais pourront
donc choisir une nouvelle fois entre le
canton de Berne et celui de Bâle-Cam-
pagne. /ap

Tradition
oubliée
Bat masqué et

petit nouvel-an boudés
S'il est un tradition qui figure en

bonne place sur le calendrier des
manifestations payernoises, c'est
bien celle du 3 janvier. Mardi soir,
par un temps plutôt frisquet, les
réjouissances populaires communé-
ment appelées petit nouvel-an n'ont
cependant pas attirées la toute
grande foule. Et-, pourtant ! Dans
chaque bistrot, tout avait été mis en
oeuvre pour accueillir la clientèle
avide de divertissements. Bars, or-
chestres et autres discos n'ont ce-
pendant pas connus leur succès ha-
bituel.

Et les masquées? En comptant
bien, on en dénombrait tout au plus
une vingtaine à aller «chiner» d'un
bistrot à l'autre. Ces charmantes
clames qui, habituellement, se plai-
sent à dire les quatre vérités à celui
qui q eu la chance, ou la gentillesse,
de leur offrir un boisson ont-elles
oublié de se plonger dans les
vraies traditions payernoises? Ce
n'est pourtant pas l'ambiance qui
manquait en ville.

Peut-être que ces dames mijotent
déjà un menu des plus variés pour
lé 13 janvier, l'ultime nuit des Bran-
dons? Si tel est le cas, chacun s'en
réjouit!

0©.F.

Référendum:
on a passé
la barre

Ca y est: d'ores et déjà, les au-
teurs du référendum dît «pour la
préservation d'une place verre», au
Locle, ont recueilli un nombre de
signatures qui dépasse largement
le chiffre minimum requis. Mercerdi
soir, ils en ont compté 1419, alors
qu'il en fallait 1350 (soit le 15%
du corps électoral du locle) pour
passer la rampe. L'objectif était
fixé à 1500 signatures: on continue
donc jusqu'au 16 janvier, date de
l'édtéance.

Le comité référendaire fort de 44
personnes s'avoue surpris en bien:
on ne s'attendait pas à ce résultat.
Il faut dire qu'ils n'ont pas mis les
deux pieds dans le même soulier,
consacrant à cette récolte te plus
dair de leur temps libre.

Rappelons que ledit référendum
a été lancé après la séance du
Conseil général du 1er décembre,
séance au cours de laquelle les
conseillers avaient accepté par 22
oui contre 8 non la vente d'une
parcelle de terrain à l'ouest du
carrefour des rues Gérardmer el
Jambe-Ducommun. La Caisse de
pension de l'Etat se proposait d'en
devenir acquéreur pour y construire
plusieurs dizaines de logements à
caractère soda!. Par te biais d'un
amendement, le PS avait fait subor-
donner cette vente à l'acceptation
par te Conseil général d'un plan
global du quartier concerné.

Les habitants au quartier, crai-
gnant pour la qualité de vie de
l'endroit, s'étaient mobilisé avant le
vote et avalent fait valoir leur poînl
de vue auprès de toutes les forma-
tions politiques, /cld

Quelques origines de lieux-dits de la Neuve ville

C

haque jour, les Neuvevillois pro-
noncent le nom d'une de leurs
rues. S'il la situe géographique-

ment, connaissent-ils toujours l'origine
de son appellation?

Certains noms remontent à la nuit
des temps. Par exemple, la plupart des
noms de rivières de notre pays ont une
origine celtique, gallo-romaine pour les
arbres, les lieux habités. D'autres se
sont constitués d'un coup. Par un acte
conscient de la volonté. Il s 'agissait de
nommer une fondation nouvelle. D'où
La Neuveville, fondée en 1312.

Le lieu-dit, a une époque où le ca-
dastre n'existait pas, avait en outre
une fonction de délimitation des terres,
des propriétés.

Il n'est malheureusement pas possible
de donner ici une liste exhaustive des
lieux-dits de La Neuveville. Les noms
choisis sont parmi les plus poétiques ou
les plus significatifs. L 'interprétation
donnée peut être sujette à controverse:

- Crenetelle, halle au blé du cou-
vent de Saint-Jean.

— la maison de Poudeille, «pei»
signifie «vilain» en patois. Le nom de

cette maison signifierait vilain domaine
de Détins.

— la rue des Fossés, La Neuveville
était cernée de remparts, eux-mêmes
entourés par des fossés.

— la rue des Mornets, on peut sup-
poser deux origines à ce nom. Soit il
vient de molinetum et signifie moulin, ou
alors il fut le nom d'une ancienne fa-
mille.

— la rue du Faubourg, dans les
villes médiévales, le faubourg repré-
sentait les quartiers construits extra mu-
ros.

— la maison des Dragons, appelée
ainsi parce que les gargouilles du toit
avaient la forme de dragons.

— la rue des Collonges, collonges
vient du latin colonica et signifie terre
assignée par un seigneur à un ou plu-
sieurs serfs pour la défricher.

— le sentier des Fourches, c 'était le
chemin des condamnés à mort. Au bout
du sentier, le gibet.

— le chemin de Tombain, tumba en
latin signifie cimetière. Le quartier des-
cend jusqu 'au bord du lac, là où il y
avait la Maladière ou maison des lé-
preux. Les morts étaient enterrés au-

dessous.
— les Planches, vient du latin planca

et signifie parcelles rectangulaires et
longues, destinées à la culture de la
vigne.

— la Condémine, étendue de terre
labourable très fertile, appartenant à
une communauté.

— le Coupe-Bise, la forme et l'orien-
tation de la maison ont créé le lieu-dit.

— le Grenier, en 1750, le prince-
évêque, pour prévenir la famine, avait
ordonné la construction d'un grenier.

— le lac des Fées, /endroit, idylli-
que au possible, laisse supposer un
conte de fées. Mais l'hypothèse de
faye, signifiant brebis ou mouton, est
beaucoup plus probable.

— la levée des Epancheurs, place
dstinée au séchage des filets de pê-
cheur.

— chemin du Rêche, l'origine du
lieu-dit est certainement le vieux fran-
çais et signifie mangeoir ou crèche.

Quelques exemples parmi d'autres.
La démonstration pourrait être étendue
à d'autres lieux.

O A.E.D.

Une saveur de terroir
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Le Zurichois Ulrich Bremi, prési-
dent du groupe radical des
Chambres fédérales, ne bri-
guera pas le siège d'Elisabeth
Kopp. Ainsi, après Bruno Hunzi-
ker, conseiller aux Etats argo-
vien et la Zurichoise Lili Nabholz,
Bremi est te troisième papable à
renoncer. Page 40

Succession Kopp:
Ulrich Bremi renonce

NATIONAUX

Vers un duel
Breu-Richard

i4M °KH >mMr$

Zweife en troub e-fete

DANS LA BOUE - Un spectacle
qu'on pourrait bien voir diman-
che... asl

Breu, champion de Suisse en titre,
a franchi à six reprises la ligne
d'arrivée en tête, lors de compéti-
tions nationales et internationales
durant cette saison. Le Vaudois
Pascal Richard n'a remporté que
trois victoires (une en France, une
autre en Belgique et une, lundi der-
nier, à Montilier). Les paris restent
toutefois ouverts: dans l'épreuve de
dimanche à Freienbach, le duel en-
tre les deux meilleurs professionnels
est prometteur.

Dans la conquête du titre, il faut
également compter sur la présence
du vétéran Albert Zweîfel, sacré
champion de Suisse à neuf reprises.
Le Zuricois aura à cceur de terminer
sa brillante carrière en beauté.

La durée de l'épreuve des pro-
fessionnels et amateurs (une course,
mais deux titres) sera d'une heure
plus un tour. Le parcours de Freien-
bach est long de 2 km 400. Avec 5
parties de marche et deux montées
spectaculaires, il est qualifié de dur,
fatigant. Ces conditions devraient
convenir à Breu et Zweifel, forts
d'une longue expérience. Le Vau-
dois Pascal Richard préfère, quant
à lui, des tracés plus rapides.

Ces championnats de Suisse revê-
tent une importance particulière.
C'est à cette occasion, en effet, que
seront désignés les coureurs qui dé-
fendront les couleurs suisses lors des
championnats du monde du 28 et
29 janvier prochain à. Pont-Châ-
teau (Fr). La participation de Ri-
chard, tenant du titre, tout comme
celle de Breu et Zwèifel ne fait
aucun doute. Hansruedi Bûchi pa-
raît désigné pour la quatrième
place, alors que la lutte est enga-
gée entre Bruno d'Arsié et Marcel
Russenberger pour l'ultime sélec-
tionné.

Chez les amateurs, Roger Honeg-
ger est, avec ses quatre victoires,
de loin le meilleur de la saison
88/89. Le tenant du titre Dieter
Runkel et Beat Wabel comptent
chacun deux victoires. Cependant,
une inconnue subsiste. Victime de la
grippe, Honegger n'est pas assuré
de pouvoir prendre te départ. Mais
ces trois concurrents sont d'ores et
déjà certains de participer aux
prochains diampionnats du monde.
La quatrième place se jouera entre
Andy Busser, Erich Holdener, Urs
Guller, Peter Keller, Karl Kâlin et
Albert Iten.

Dans la catégorie B (années
1971/72) la lutte sera très ou-
verte. En effet, te tenant du titre
Thomas Frischknecht ne sera plus
présent. Il a dépassé la limite
d'âge autorisée, /si

Démarrage
en Suède

Mondial de rallye

Le championnat du monde de ral-
lye débute cette saison plus tôt
qu'à l'accoutumée. La première
épreuve se déroulera dès aujour-
d'hui et se prolongera jusqu'à di-
manche. Le départ aura lieu en
Suède. Le traditionnel Rallye de
Monte Carlo ne sera pas, comme
lors des années précédentes le ca-
dre des premières épreuves. Ce ral-
lye de Suède comptera uniquement
pour le classement des conducteurs
et non pas pour le championnat des
marques.

En plus des habituelles épreuves
spéciales, le parcours connaît quel-
ques nouveautés, avec notamment
des passages situés plus au nord,
assurant ainsi dès conditions d'en-
neigement optimales.

La qualité du lot des participants
n'a guère à souffrir de la faible
participation des voitures d'usines.
Seront officiellement représentées:
Opel (avec trois Kadett GSi 16 V
conduites par les Suédois Bjôrn Jo-
hansson et Hakan Eriksson ainsi que
par te Britannique Malcolm Wilson)
ainsi que Mazda avec deux 33
4WD pilotées par le Finlandais
rimo Salonen et le Suédois Ingvar
Carlsson.

L'importateur suédois de la mar-
que Toyota mettra une Celica GT
4WD à disposition de Kenneth
Eriksson et Leif Asterhag.

L'Audi 200 Turbo Quattro de
l'ex-pilote de la marque Ford, Stig
Blomqvist, partira avec le numéro
1.

Le titre de champion du monde
des conducteurs se jouera cette sai-
son sur 1 3 rallyes. Dix d'entre eux
(exceptés ceux de Suède, de La
Nouvelle Zélande et de Côte
d'Ivoire) compteront également
pour le classement des marques
dont le championnat débutera le
20 janvier lors du Rallye de Monte
Carlo, /si

TIMO SALONEN - Parmi les fa
voris au titre final. . a:

Exploits
et bizarreries

4p(Thfs
Athlétisme: rétro 88

Quatorze records du monde et quelques résultats surprenants en 88

FLORENCE GRIFFITH — Une métamorphose impressionnante et des ongles
toujours aussi extravagants. asl

C

urieuse saison que celle de 1988!
Placée sous le signe de l'olym-
pisme, elle fut riche en exploits,

avec 14 nouveaux records du monde
établis dans les 42 épreuves classiques,
et en événements insolites.

A tous ces records battus aurait pu
s'ajouter un autre si le Kenyan Julius
Kariuki n'avait pas péché par inatten-
tion dans la finale olympique du
3000 m steeple. Chronométré en
8'05"51 sans avoir forcé son talent, il
réalisa (trop tard) que le temps de son
compatriote Kip Rono (8'05"40), déjà
vieux de dix ans, était largement à sa
portée. «J'étais capable de courir aux
alentours des 8 minutes», lâcha-t-il
avec un grand sourire ingénu.

Mais que dire du plus tonitruant des
records, les 9"79 du Canadien Ben
Johnson sur 100 m, à peine inscrit sur
les tablettes et aussitôt effacé pour
cause de dopage. Dans «l'affaire »,
qui demeurera l'une des plus célèbres
de l'athlétisme, le temps de Johnson en
1 987 aux championnats du monde de
Rome (9"83) fut frappé d'un doute
rétrospectif.

De telle sorte que I Américain Cari
Lewis, non content d'hériter d'une mé-
daille d'or, a peut-être établi à Séoul
le vrai ((record du 100m sans do-
page», en 9"92. Comme on disait au-
trefois ((sans vent» ou «sans le secours
de l'altitude».

Un tout jeune

Un autre Lewis, Steve de son prénom,
a accompli un prodige en remportant
le 400m en 43"87, battant ou égalant
pour la cinquième fois en 1 988 le re-
cord du monde juniors. Plus que sa
victoire sur son compatriote Butch Rey-
nolds, qui venait de battre en 43"29,
l'un des derniers records ((mexicains»
de 1 968, le plus insolite était sa jeu-
nesse: 19 ans et 3 mois!

La moyenne d'âge des vingt précé-
dents vainqueurs olympiques dans
cette épreuve, qui privilégie l'expé-
rience, était de 24 ans et personne
n'était monté sur la plus haute marche
du podium du 400m à moins de 21
ans.

Deux mois après avoir ((atomisé » en
10"49 le record du monde du 100 m,
Florence Griffith, alias «Flo-Jo», fit de
même avec celui du 200 m en 21 "56,
puis 21"34. Cela lui valut une bonne
cinquantaine de couvertures de maga-
zines internationaux et ne manqua pas
de soulever des questions sur la méta-
morphose étonnante, à près de 29 ans,
de cette athlète de second plan pro-
mue grande star des pistes.

Pendant que l'étoile américaine re-
joignait le firmament de l'athlétisme
mondial, celle des Allemandes de l'Est
déclinait. Avec 6 médailles d'or, 2
d'argent et 1 de bronze, les Américai-
nes firent mieux que leurs rivales, en
perte de vitesse, et qui durent se con-
tenter de trois titres, /si

Paul et les autres
Parmi d'autres bizarreries, il y eut

encore la victoire de Paul Ereng. A la
crête d'une nouvelle vague d'ex-
traordinaires champions kenyans, il
n'avait jusque-là pour tout titre de
gloire qu'un 400m couru en 45"6 et
ne s'était converti au 800 m qu'au
début de l'année. Il triompha à Séoul
en l'43"45.

Il faut également parler de l'ex-
ceptionnelle défaillance de la Bul-
gare Stefka Kostadinova au saut en
hauteur et de la victoire, à 30 ans,
de l'Américaine Louise Ritter, plus
souvent blessée qu'à l'honneur. Ou
encore du décathlonîen ouest-alle-
mand Jûrgen Hingsen, s'obsfinanf à
répéter des faux départs et éliminée
dès la première épreuve, celte du

100 m. Enfin, de la sortie de piste,
après sept tours seulement, de la
Norvégienne Ingrid Krisfiansen,
grande favorite du 10.000m, empor-
tée sur une civière avec ses sourires
insolites.

Loin de Séoul et de ses acteurs
flamboyants, les seuls faits notables
furent à mettre à l'actif du maratho-
nien éthiopien Belayneh Dinsamo
(2h06'30" en avril à Rotterdam, où il
fut tout près d'atteindre ia moyenne
des 20 km/h) et du sauteur en hau-
teur cubain javier Sotomayor (2m43
en septembre à Salamarique). Deux
champions appartenant à deux des
rares pays boycotteurs. Et Pon sail
qu'en armée otympiaue, hors des
Jeux, point de salut, /si

TF1 se penche ce soir sur «Les
dessous du sida» dans les mi-
lieux de la prostitution et dans
les villes .chaudes de la planète.
Si à San Francisco on pratique
volontiers le «safer sex», il n'en
est pas de même partout, à
Bangkok par exemple.

-._ .. — - — ! - - - —

Les dessous du sida
de Bangkok à Paris

Bj*g*
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NEUCHATEL

B Le spécialiste du
pistolet à peinture
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Quel jeune

dessinateur en bâlimenl
aimerait prati quer 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 perfectionner 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

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

un serrurier
avecCFC

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2572&31653 36

mg^m I
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Dans le cadre de l'évolution qu'elle poursuit depuis quelques
années et pour préparer les échéances qui l'attendent dans son
nouveau contexte, La Neuchâteloise Assurances propose, pour
1989, plusieurs postes d'

INFORMATICIENS |
Ce secteur, résolument axé sur l'avenir, a emménagé en juillet
dernier dans de nouveaux locaux fonctionnels. Sur l'ordinateur
IBM 3090-150E qui a été installé, un système d'exploitation
MVS-XA sera mis en place au printemps 1 989. Des moyens de
développement modernes (L4G, SGBD relationnel , outils de
conception et d'analyse...) sont déjà utilisés pour faire face aux
nombreux besoins de nos utilisateurs durant ces prochaines
années.

Si vous souhaitez connaître plus en détail les opportu-
nités qui pourraient vous convenir , n'hésitez pas à
nous contacter. Discrétion garantie. J. -F. Jauslin, dé-
partement informatique. C. Wagnières, service du per-
sonnel. Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél.
(038) 21 11 71. 584970 36

Près de vous
Près de chez vous
MNkfEL ? La Neuchâteloise

JSm%ËË:y Assurances 
mamÊÊÊammBÊm̂BmmmmamHHmu

Nous sommes fabricants d'outillage et
cherchons

mécanicien de précision
pour travailler sur machines CNC. Avanta-
ges sociaux, horaire libre.
Bulza, Courtils 2, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 68 66. .584411-36

Nous cherchons pour la vente et la réparation de
tronçonneuses et outillages forestiers -m

un mécanicien £3^
Formation par nos soins. • J*

MATÉRIEL FORESTIER ET JARDIN j§ _̂
Maurice JAQUET -.H-M-H-L
2042 Valangin ¦
Tél. (038) 36 12 42, M. Pittet.

582539-36

C£% Nous désirons engager un

t VENDEUR
Ç *J pour notre rayon « meubles».

0l̂ H Esprit d'initiative et pouvant travail ler de
^—i manière indépendante, sachant prendre
¦j^̂ " ses responsabilités.
fi Age 25-35 ans.
¦¦ ¦¦ Salaire en rapport avec les ca'pacités.
¦¦_¦ Entrée: début février ou à convenir.

£W-{ Pour tous renseignements et ren-
 ̂W dez-vous <p (039) 23 25 01

la Chaux- M. Monnet , chef du personnel.
de-Fonds 584622 36

llll vJ/BOUTIQUE^^f

IlNlyr Nous engageons pour notre boutique de Peseux

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

Si vous avez une excellente présentalion, de .••:£„::
l'intérêt pour la mode et souhaitez travailler de ..;::*:£:̂
manière indépendante c est :ivec plaisir que nous ..;; v :::'> ;:
attendons votre offre détaillée avec photo à: V:S:S:
Boutique Patsy ^V'.:':U
Littoral-Centre. 2016 Cortaillod. 582171 36 NKj&S

^|| X. MODE POUR ELLE & LUI

l ^
_ ĵ |̂ Ŝ. CORTAILLOD Littoral -Centi me l

I JB j l l̂  
PESEUX Grand-Rue 14

Horlogerie-Bijouterie
WL-sW URECH S.A. NEUCHÂTEL
(URECH) Vente par correspondance

Dans notre service après-vente, nous engageons pour
date à convenir un/une

employé(e) de commerce
qualifié(e)

Exigences : - CFC d'employé de commerce ou titre
équivalent.

- Parfaitement bilingue français-al le-
mand, parlé et écrit.

- Connaissances de l'horlogerie souhai-
tées, mais non exigées.

- Personne stable, âge minimum 25 ans.
Activités : - Traitement administratif du service

après-vente horlogerie-bijouterie.
- Correspondance indépendante et

d'après dictée aux fournisseurs et
clients.-

- Traitement de texte (débutant sera for-
mé).

Ce poste convient à une personne dynamique, stable,
sachant travailler de manière indépendante et possédant
du sens pratique.
Nous offrons un salaire en accord avec les capacités, un
travail varié , des prestations sociales modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à: URECH S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60. 582470 35 J



Hôflehner
menace

les Suisses
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Entraînements a Laax
Les skieurs helvétiques ont à nouveau
fait une forte impression lors des ulti-
mes entraînements en vue des descen-
tes d'aujourd'hui et de demain. Mais,
c'est Helmut Hôflehner, qui s'est montré
le plus rapide dans la première man-
che.
Il a réalisé le meilleur temps de la
première descente (l'50"84), à la
moyenne de près de 1 07 km/h, et a su
tirer un maximum d'enseignements de
ses premières courses, sachant exacte-
ment à quel endroit il avait perdu de
précieuses secondes. Meilleur «étran-
ger» dans la domination helvétique,
Hôflehner ne jugea pas utile de pren-
dre le départ de la dernière séance,
dominée par Pirmin Zurbriggen. L'Autri-
chien préfère sans doute conserver son
influx pour les courses d'aujourd'hui et
de demain .
Seul Peter Muller (20me et 28me chro-
nos) n'a pas convaincu dans le camp
suisse. Mais, le Zuricois, fort de son
expérience, n'est pas encore battu... La
lOme place disponible dans l'équipe
suisse a été attribuée au spécialiste de
slalom géant Martin Hangl./si

lre manche: 1. Hôflehner (Auf) 1 '50"84 (moy.
106,694 km/h). 2. Zurbriggen (S) à 0"50. 3.
Heinzer (S) à 0"94. 4. Wasmeier (RFA) à
1 "20. 5. Mahrer (S) à 1 "52. 6. Alpiger (S) à
1"56. 7. Ortlieb (Aut) à 1"61. 8. Wirnsberger
(Aut) à 1 "66. 9. Tauscher (RFA) et Mair (It) à
t"68. Puis les autres Suisses: 20. Muller à
2"40. 24. Hangl à 2"74. 26. Fahner à 2"92.
29. Schuler à 3"38. 39. Marti à 3*71. 42.
Besse à 3"93. 45. Gigandet à 4"03. 59.
Summermatter à 4"78. 70. Lehmann à 5"45.
2me manche: 1. Zurbriggen 1 "51 "45. 2.
Boyd (Can) à 1"51. 3. Mahrer à 1"90. 4.
Wirnsberger à 1 "97. 5. Fahner à 2"10. 6.
Skaardal (No) à 2" 17. 7. Krauss (RFA)à 2"22.
8. Stock (Aut) 2"23. 9. 2"30. 10. Piccard (Fr)
à 2"32. Puis les autres Suisses: 16. Alpiger
à 2"63. 22. Heinzer à 3"29. 27. Schuler à
3"52. 28. Muller à 3"62. 43. Marti à 4"31.
46. Besse à 4"40. 48. Hangl à 4"44. 54.
Gigandet à 4"89. 58. Summermatter à 5"47.
61. Lehmann à 5"63. Non partant: Hôflehner.
% A la TV: 9h25 lre manche du slalom
géant dames en direct de Schwarzenberg sur
la TSR. 10h50 descente messieurs en direct
de Laax sur la DRS. 11 h 55 2me manche du
slalom géant dames en direct sur la TSR.

C'est la reprise I
Hockey sur glace: Ire ligue

Young Sprinters se rend a lausanne pour y affronter Star.
Libora souhaite voir ses joueurs plus moti vés que ramollis

Le  
championnat reprend ce soir

pour Young Sprinters. Les «orange
et noir» se déplacent sur les bords

du Léman pour y affronter Star Lau-
sanne (coup d'envoi à 20h). Une
équipe que les Neuchâtelois ont aisé-
ment dominé lors du premier tour. Mais
sur leur patinoire, les Vaudois ont la
réputation de se montrer particulière-
ment accrocheurs...

Vaclav Libora, l 'entraîneur de Young
Sprinters, considère que Star Lausanne
est à la portée de ses poulains:

— A condition que nous abordions
cette rencontre avec sérieux, précise-f-
il. Au tournoi de Neuchâtel, j 'espérais
améliorer les automatismes de notre
défense. Mais comme cela arrive sou-
vent dans ce genre de matches, les
joueurs ont davantage pensé à atta-
quer et nous avons reçu beaucoup de
buts! Je pense néanmoins que notre
participation au tournoi a un effet bé-
néfique. Il faut éviter de trop décom-
presser pendant ta pause des fêtes. On
perd le rythme de la compétition.

Du 20 au 26 décembre, Libora es-
time que la trêve est trop longue.

— J'ai retrouvé mes joueurs en pe-
tite forme. C'est un problème pour tou-
tes les équipes. Tout le monde a pu
constater que, par rapport aux Tchè-
ques de Hradec Kralove par exemple,
nous sommes physiquement très infé-

Classement
l.Chx-de-Fds 12 11 1 0 68- 33 23
2.Viège 12 8 3 1 76- 31 19

3. Lausanne HC 12 9 0 3 100- 36 18
4. Young Sprin. 12 7 1 4 60- 41 15
5.Moutier 12 5 2 5 55- 52 12
6. Champéry 12 5 2 5 44- 49 12
7.Villars 12 4 2 6 42- 54 10
8.Saas-Grund 12 4 2 6 37- 63 10
9. Star Lausanne 12 3 2 7 36- 50 8

10.Yverdon 12 3 2 7 45- 76 8

ll.Forward Mor. 12 2 1 9 37- 91 5
12.Monthey 12 2 0 10 47- 71 4

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

rieurs. Nous manquons de vitesse, de
force. Aussi avons-nous travaillé cette
semaine pour revenir à un bon niveau.

L'entraîneur neuchâtelois peut-il
compter sur tout son monde? Il semble
que la grippe n'ait pas épargné les

rangs des Young Sprinters.

— Lutz et Rufenacht exceptés, j 'es-
père que chacun pourra tenir sa place,
dit Libora. Et que la motivation sera
plus forte que jamais./'cg

RIEDO ,— Espérons que le gardien neuchâtelois, comme sur ce cliché, pourra
souvent observer ses coéquipiers de loin ce soir... pu- E-

h ¦¦MIEil

NEUCHÂ TEL I - Un rôle en vue ce
week-end ? e.

Le Tournois de Curling H&M 89 se
déroulera ce week-end (7 et 8 janvier
1989) à la Halle de curling de Neu-
châtel, dès samedi ( 1 3 h) et jusqu'à
dimanche (16h). Avec la participation
des équipes juniors de la région ouest,
ainsi que des équipes de la région
centrale (Aarau et Soleure). Le club de
Neuchâtel engagera pour la première
fois trois équipes juniors, dans les for-
mations suivantes:
% Neuchâtel filles : Corina Madonna,
Isabelle Zaugg, Muriel Vuille, Stefanie
Tietz (skip).
9 Neuchâtel I: Cédric Charlet, Clau-
de-Alain Glauser, Denis Rey, Patrick
Thiébaud, Walter Hanhart (skip).
# Neuchâtel II: Steven Luthi, Yann
Chalon, Thomas Obrholzer, Nicolas
Carrera (skip).
Tous les espoirs sont permis pour les
Neuchâtelois, mais ils devront faire
face à une forte concurrence. L'organi-
sation de ce tournoi a pu être réalisée
grâce au soutien financier de la maison
Hennés & Mauritz. /ce
Rencontres du premier tour.
Groupe A, samedi 7 janvier à 1 3h: rink, A
Lausanne II - Neuchâtel filles; rink B, Aarau
filles - Champéry ; rink C, Martigny - Neu-
châtel II.
Groupe B, samedi 7 janvier à 14h45: rink
A, Chamonix filles - Genève; rink B, Leuker-
bad - Soleure; rink C, Neuchâtel I - Lau-
sanne I.

Tournoi juniors
à Neuchâtel

Neuchâtelois
brillants

PAR1S-GAO-DAKAR

L équipe romande qui prend part a la
course à pied Paris-Gao-Dakar se
trouve actuellement en troisième posi-
tion. Les 12 Romands, Neuchâtelois
pour la plupart, accusent un retard de
2 h 50' sur le leader, Pau.
Partis de la capitale française le 17
décembre dernier, les coureurs du Pa-
ris-Gao-Dakar à pied sont arrivés à
Gao mercredi. Ils ont ensuite entamé
une épreuve de 1 25 km sans assistance
motorisée, avec sac de ravitaillement
sur le dos. Cette étape, la plus difficile,
qui traverse le territoire des Peuls, doit
se terminer demain sur le coup de 14
heures, alors que l'arrivée à Dakar est
prévue le 1 5 janvier , /si

¦ WEDER - L'équipe formée de
Gustav Weder et Bruno Gerber est
en tête, après deux manches, de la
troisième épreuve de sélection interne
en vue des championnats d'Europe et
du monde, qui a lieu à Saint-Moritz
sous forme de prologue au Champion-
nat suisse de bob à deux, /si

¦ PROS ! - Après Dniepr Dnie-
propetrovsk, un deuxième club so-
viétique s'est doté du statut profes-
sionnel. Dinamo Kiev, le club le
plus réputé d'URSS, vient, en effet,
de se constituer en entreprise d'état,
gérée sur le principe de l'autofinan-
cement. Les entrées financières pro-
viendront de souscriptions publi-
ques (cartes de supporters) et de
sponsors, /si

Attention
aux radars!

PARIS-DAKAR

Hier, au départ d Agades, le Pa-
ris-Dakar a entamé de curieuse
manière ta deuxième partie de la
course.

Les concurrents qui avaient en-
core dans l'esprit les sensations de
liberté rencontrées dans le désert
sont rapidement redescendus sur
terre.

- J'ai roulé en tête d'entrée de
course, racontait Gilles Lalay à
l'arrivée, et dès le premier village
j 'ai remarqué quelque chose de bi-
zarre. J'ai bien fait de ralentir car
c'était un contrôle radar...

Sous cette surveillance, mise en
place par la direction de la course
et limitant la vitesse à environ 70
km/h afin de veiller à la sécurité .
des populations au passage des
concurrents, la remise en route
après une journée de repos n'a pas
apporté de modifications sensibles
au classement général.

Le Finlandais An Vatanen a ga-
gné deux petites minutes sur le
Belge Jacky Ickx qui, en sage lea-
der de l'épreuve, a ménagé la mé-
canique de sa 405 turbo 16. Dans
la catégorie motos, l'Italien Ales-
sandro De Pétri s'est montré le meil-
leur. Il a devancé les Rothmans-
Honda de Marc Morales et Gilles
Lalay, ce dernier se rapprochant
de trois minutes du leader de la
course, l'Italien Franco Pîcco.

Dans les coulisses de la course,
l'ambiance était moins sereine. Gil-
bert Sabine assurait que tous les
concurrents égarés depuis lundi
dans le Ténéré avaient été repérés
hier. Mais le responsable de la
compagnie assurant tes transports
et les recherches en avion, Michel
Victor-Thomas, estimait pour sa
part que treize concurrents
n'avaient pas encore été localisés...
M

Classement général autos: 1.
Ickx/Tarîn (Be), Peugeot 405 turbo 16,
Il h 36'58"; 2. Vatanen/Berglund (Fin),
Peugeot 405 turbo 16, à 2TU"; 3.
Tambay/Lemoîne (Fr), Mitsubishi Pajero,.
à Ih 49'39".

Classement général motos: l. Picco
(It), Yamaha, 26h 38'06"; 2. Lalay (Fr),
Honda, à 6'34"; 3. Morales (Fr),
Honda, à 1 h 27'31 "; 4. Peferhansel
(Fr), Yamaha, à Ih 33'44"; 5. Ma-
gnaldl (Fr), Honda, à 1 h 44*2 2".

Concours du meilleur sportif
neuchâtelois 1988

Bulletin de vote
Nom du sportif Sport pratiqué

L [ '

2. 
'' 3. 

4. 

5, 

Sportifs proposés
Virginie Chevillât, gym. rythm. Patrice Gaille, escrime Alain Berger, athlétisme
Roland Juillerat, canoë Barbara Kullman, athlétisme Katia Labourey, tennis
Jean-Fr. Zbinden, athlétisme Cédric Bart, voile Boris Dardel, gymnastique
Thierry Gauchat, hi ppisme Valéry Nydegger, gymnastique Jeanne-Marie Pipoz, athlétisme
Christian Kolb, athlétisme Stéphane Finger, hi ppisme Michel Poffet, escrime
Sandrine Bregnard, tennis Stefan Volery, natation Olivier Berger, athlétisme
André Kuhn, escrime Nathalie Ganguillet , athlétisme Marie-France Roulet, hi ppisme
Antonella Arietta, karaté Jean-Claude Vuithier, voile Flavio Rota, gymnastique

Rappel: les sportifs classés aux trois premiers rangs se verront remettre par «L'Express» une bourse mensuelle durant une
année.

Le bulletin doit être retourné jusqu'au samedi 14 janvier 1989, dûment rempli et collé au dos d'une carte postale, ou
dans une enveloppe à «L'Express», Concours du meilleur sportif neuchâtelois 88, 4 rue Saint-Maurice , 2001
Neuchâtel.

Vu l' importance de ce concours , un contrôle très strict sera entrepris: chaque participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul
bulletin-réponse.
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Chinoise 17.- le kg
Bourguignonne 26.- le kg
Charbonnade 26.- le kg
Filets de perche, petits 28.- le kg
Filets de truites
saumonées 18. - le kg
Chapons 16.- le kg
Magrets de canard 24.- le kg
Médaillons d'antilope 5.-/100 g

584260-10

% J_i Hotel ***
«ff Ecureuil
^BĴ .1884 VILLARS 1250 m
*-* A.__*»' Restaurant, parking

Chambres à 2 lits avec salle de
bains - W. -C, avec ou sans cuisine,
téléphone direct , radio, terrasse au
soleil, dès

Fr. 44.-
par personne, par jour, inclus
petit déjeuner, réductions : pis-
cine, patinoire, halle de tennis.
35 installations relient 120 km de
pistes, inclus Les Diablerets, ski de
fond, promenades. 582219-10

Fam. Ch. Seeholzer •g 025/35 27 95,

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.
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Achète
timbres militaires, cartes postales avec
sujets militaires, cartes de rationnement.
Tél. (041 ) 55 63 79 (le soir). 584624.4.

¦ À vendre
TABLE DE MASSAGE avec ouverture pour le
visage , état neuf, 500 francs. Tél. (038)
31 60 46, heure des repas. 578438-61

TROIS BATTERIES TAMA 650 fr. LINKO
1 250 fr. Pour débutant 250 fr. Tél. 24 27 45.

583250-61

2 DIVANS-LITS avec entourage. 2 matelas.
1 coiffeuse-commode , 1 bureau. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 48 20, dès 17 heures. 583218-61

FRIGIDAIRE avec compartiment congélateur .
160 fr. et une cuisinière , 4 feux , 200 fr. Tél.
(038) 24 57 95. 584944 -61

SAMEDI MATIN dès 9 heures. Coteau 41,
Cortaillod: meubles, vaisselle, tourne-disques,
tableau, etc. 583244-61

fl A louer
À SAINT-BLAISE. situation ensoleillée et cal-
me, bel grand appartement de 3% pièces avec
grand balcon, cuisine agencée , vue sur le lac ,
1 200 fr . + garage et charges. Tél. 33 22 76.

583006-63

BOUDRY dès le 01.04.1989. duplex 214 piè-
ces . cheminée, balcon , 940 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 42 32 33. 578491-63
STUDIO, CUISINE, bain séparés , ouest de
Neuchâtel. pour le 1e' février. Tél. prof .
22 73 1 5. demander M. Tomasini ou 33 19 16.

583226-63

URGENT , pour le 01.03.1989, grand 314 piè-
ces, dans immeuble récent , loyer 1260 fr., char-
ges comprises + 30 fr. place de parc. Tél. (038)
31 13 12, le Soir. 583241 63

DOMBRESSON , dès 1e' février , pour 12 mois,
3 pièces, cheminée salon, cuisine agencée , la-
ve-vaisselle. Grande terrasse. Tél. 53 24 01.

583252-63

PESEUX joli 2 pièces avec pelouse dans petit
locatif magnifiquement situé. Cuisine agencée,
bain. Libre dès fin février. 660 fr . environ, char-
ges comprises. Ecrire à L'EXPRESS. 2001
NEUCHÂTEL , sous chiffres 63-8639. 583201-63

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES avec cuisine
entièrement agencée et habitable , cheminée de
salon, balcon et vue sur le lac , aux Portes-
Rouges, à proximité des magasins et des trans-
ports publics. 1 350 fr. + charges. Pour visiter ,
tél. 25 80 00. 584751-63

¦ Demandes à louer
JEUNE COUPLE cherche appartement 3% ou
4 pièces, région St-Aubin-Neuchâtel. Tél.
55 32 02, demander Mme Kupper. 584606-64

APPARTEMENT 2-3 pièces, haut de Neuchâ-
tel ou proximité gare. Confort indifférent. Tél.
24 26 61 . 583225-64

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche appar-
tement de 4 à 5 pièces au Landeron. Tél. (038)
42 26 20. 578498 64

CHERCHE APPARTEMENT 2V2-3 PIÈCES
à Neuchâtel ou échange contre 3% pièces au
Landeron. Tél. 24 36 21. 583215-64

RÉCOMPENSE 200 fr . pour un appartement
en campagne ou banlieue, bon marché. Tél.
31 40 66, de 12 à 13 heures. 583242-64

DEMOISELLE CHERCHE APPARTEMENT
2-3 pièces , loyer modéré, Val-de-Ruz ou région
Neuchâtel. Tél. (038) 36 16 36. 583274-64

C O U P L E  C H E R C H E  a p p a r t e m e n t
2%-3 pièces. Marin-St-Blaise-Hauterive . maxi-
mum 900 fr., charges comprises. Tél. 33 28 57.
Récompense. 583016 64

CHERCHE 2-3 PIÈCES pour début avril (ou
plus tard) région Lignières-Le Landeron, maxi-
mum 650 fr. Tél. prof. (038) 22 43 30, réf. ne.

583209-64

URGENT jeune couple cherche appartement 3
ou 4 pièces, Neuchâtel et environs. Loyer mo-
déré. Bonne récompense. Tél. 31 41 41.

583251-64

CHERCHE APPARTEMENT, grand 2 pièces
ou 3 pièces, Neuchâtel et environs proches,
900 fr. maximum, pour date à convenir. Tél.
24 77 66. dès 8 h 30 ou 24 21 74, dès 19 h.

583264-64

¦ Offres d'emploi
URGENT FAMILLE cherche jeune fille pour
s'occuper des enfants. Tél. 25 68 18. 584492-65

CHERCHE DAME (suisse) pour travaux de
ménage à Neuchâtel , 4 heures, 1 après-midi par
semaine. Faire offres à L'EXPRESS , 2001 NEU-
CHÂTEL, sous chiffres 65-8644. 583222-65

B Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
31 30 47. 583263-66

CHERCHE REPASSAGE à domicile. Tél.
24 01 37. 583233-66

JEUNE FEMME cherche heures de ménage.
Tél. (038) 33 24 52. 583224-66

JEUNE DAME CHERCHE repassage et rac-
commodage à son domicile, vient chercher
votre linge et le rapporte à votre domicile. Tél.
31 63 65. 583268-66

fl Divers
MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 577668 67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles pour leurs examens. Tél. 25 21 83.

583214-67

VERS-LA-VIE. contre la solitude. Service de
relation humaine. Case postale 457, 2000 Neu-
châtel. Tél. (033) 25 66 32. 583266-67

MONSIEUR CINQUANTAINE sensuel, trop
privé, voudrait partager quelques après-midi par
mois avec dame dans la même situation. De-
mande: lettre et téléphone. Discrétion assurée.
Ecrire à L'EXPRESS . 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 01-1849. 583009-67

NEUCHÂTELOIS 27 ans, gai , sobre, sportif ,
cherche Suissesse (21 à 28 ans) dynamique,
aimant ski , nature, natation , sorties, non fumeu-
se. Amitié sincère. Photo souhaitée. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
67-8646. 583013-67

B Perdus-trou vés
TROUVÉ CHATON MÂLE noir , mouche
blanche sous le cou, région Serrières. Refuge
SPA , tél. (038) 41 23 48. 584752-68

PERDU le 30 décembre 1988, région St-
Blaise-Neuchâtel , bracelet or jaune et or blanc
avec extrémités diamantées. Bonne récompen-
se. Tél. 33 69 77. 583227-68

fl Animaux
LABRADOR FEMELLE NOIRE et un petit fox
terrier anglais, 9 mois. Antivivisection romande
(039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21. 584908-69

RECHERCHE BERGER ALLEMAND, femel-
le de 4 ans, couleur grise et noire (avec pedi-
gree), répondant au nom d'USTA, échappée du
chenil de Cottendard à Colombier le
24.12.1988. Pas de collier d'identification. Ta-
touage à l'oreille droite: 2D + 0429. Récom-
pense. Toute personne pouvant donner des
renseignements est priée de téléphoner au
(039) 28 46 14. 584518-69



____ mKHOIX j

ie cirque a touj ours inspiré très A
j udicieusement le cinéma, avec «Le Cir-

que» de Chaplin, avec «Sous le plus
grand chapiteau du monde» de Ceci! B.
de Mille ou encore avec «Lola Montés»

de Max Ophùls. Ce soir, «Trap èze» s'ins-
crit dans la bonne lignée des films con-
sacrés au cirque. Le nom du réalisateur

du film, Carol Reed, est indissoluble-
ment attaché à un film trop souvent

attribué à Orson W elles, «Le troisième
homme», dont le thème musical à la

cithare d'Anton Karas est dans toutes
les mémoires. Ce soir, nous retrouvons

en tête de distribution Tony Curtis, Burt
Lancaster et la belle Cina Lollobrigida.

Bonne soirée! (105') JE-

TS», 2Ûh05

Edmonde
à «Apostrophes»

Ce soir, Bernard Pivot a convié à ?
«Apostrophes» l'écrivain Edmonde Char-

les-Roux, de l'Académie Concourt, par
ailleurs veuve de Gaston Defferre. Au-
tour de la grande dame, Georges Ma-

rion, pour sa biographie de Gaston Def-
ferre, Marie-Odile Delacour et Jean-Re-
né Huleu, pour la préface des «Ecrits sur

le sable» d'Isabelle Eberhardt, et Jean
Guerreschi pour «Montée en première

ligne». Ci-contre une photo d'Edmonde
Charles-Roux à l'époque du prix Con-

court qu'elle avait obtenu en 1966. Pour
quel livre? «Oublier Palerme». (80') M-

Antenne 2, 21 h 40

Un classique
de Charlie Chaplin
4 La TV romande continue sur sa lan-
cée de rediffuser tous les films mar-
quants de Charlie Chaplin. Aujour-
d'hui, «Les temps modernes», le dernier
film qui met en scène le vagabond,
avec Paulette Goddard. Réalisé en
1936, il s'inscrit dans la lignée perfec-
tionniste des «Lumières de Ja ville».
Chaplin songea un moment à faire par-
ler le vagabond, écrivit même des dia-
logues et fit des essais pour finalement
renoncer. Chaplin n'utilisa alors la
bande sonore du film que pour quel-
ques rares dialogues, une chanson (que
Chariot interprète!) et des effets sono-
res du meilleur effet. (85') £-

TSR, 13h40

Le trapèze
de Gina Ski

en série

srofr tv l

D

: u ski)^ en veux-tu, en voilà! Un
; slalom géant dames, une des-

gj cente messieurs et du saut à skis
sont aujourd'hui au menu à la télévi-
sion.

Dès 9h25, sur la TSR, vous pourrez
suivre le slalom géant dames, en direct
de Schwarzenberg, avec le commen-
taire de Bernard Jonzier. La 2me man-
che est retransmise à 11 h 55.

Sur la DRS, à 10h50, du grand spec-
tacle en perspective avec la descente
hommes, en direct de Garmisch-Parten-
kirchen, avec le commentaire en fran-
çais de Jacques Deschenaux.

Enfin, toujours sur la DRS, dès 13h30,
en direct de Bischofshofen, du saut à
skis avec la tournée des 4 Tremplins
avec le commentaire en français de
Boris Aquadro. M-

r RADIO I-_____na____________________________l

RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00' Info SSR. 11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Eglises-actualités. 19.30 A voz
de Portugal. 20.30 Party-mix. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Dès 16h30, retrouvez votre séquence Hit-
parade. Un Jean-Mi au mieux d'une forme
aiguisée par Secteur Privé (14h-16h30) at-
taque la dernière ligne droite le pied au
plancher. Les disques qui ravagent vos
charts intimes sont tous là. Vous avez
même la possibilté de modifier le classe-
ment au gré de vos humeurs téléphoni-
ques. Pourquoi s 'en priver? /rtn

La Première

12.05 SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 L'abécédaire (invités: Anne-
Marie Carrière). 14.05 Interactif, avec à
14.05 Légendes d'ici et d'ailleurs. 15.05
Heure d'hiver. 16.05 Voyage d'une vaga-
bonde: Colette, 1873-1914. 17.05 Première
édition (invités : Emile Papiernik). 17.30
Soir-Première, avec à 17.30 Journal des
régions. 18.05 Le journal. 18.30 Page Ma-
gazine. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 At-
mosphères. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Noctuelle. 0.05-6-00 Relais de Couleur 3.

Le sida sans risque
Une équipe de TF1 sur les points chauds de la prostitution mondiale.

De Bangkok à Hambourg, de Paris à San Francisco, un noir voyage dans le sex-business

t l  
ne équipe de TF1 explore ce soir

T «Les dessous du sida» dans les vil-
les chaudes de la planète. Que les

péripatéticiennes arpentent les rues de
Paris ou de Bangkok, les tarifs varient,
ce qui est bien normal, mais le plus
vieux métier du monde offre des spécia-
lités qui varient selon le continent et
c'est bien là, si l'on ose dire, le nœud du
problème. Si à Paris, le préservatif est
devenu partie intégrante et obligatoire
du «service», il n'en est pas de même en
Asie, par exemple, où devant la concur-
rence redoutable, les masseuses de Pat-
pong ferment le plus souvent les yeux
devant cette petite chose en plastique
qui fait l'horreur des touristes en mal
d'aventures. C'est le triste constat dres-
sé par l'équipe de TF1 pour «52 sur la
une». A Hambourg, on raconte qu'un
client refusant de se plier au préservatif
s'est retrouvé au poste de police, traîné
de force par la prostituée ulcérée à qui,
après arbitrage, on a donné raison. A
San Francisco, dans les milieux homo-
sexuels, paralysé aujourd'hui par la peur
du sida, on a changé de comportement
et le «safer sex» (l'amour plus sûr) est
devenu pratique courante. Mais il est
vrai que l'information circule mieux sur
les networks américains que dans le
sud-est asiatique! „

En Afrique noire, la situation est dra-
matique, mais les journalistes de TF1 ne
s'y sont pas rendus. Dommage! L'hôpi-
tal Marna Yemo, à Kinshasa, par exem-

ple, fourmille de malades du sida - le
fait est établi. Mais lorsque vous arpen-
tez les rues de la capitale zaïroise, les
Africains vous expliquent volontiers
avec un grand sourire que tout cela
n'est pas vrai, qu'il y a moins de mala-
des au Zaïre qu'à tel autre endroit, que
de surcroît les Zairoises font merveilleu-
sement bien l'amour et que, de toute
façon, toutes ces «rumeurs» ont été in-
ventées par les Européens qui veulent
leur faire endosser, à eux, le peuple noir,
la paternité de ce terrible fléau! Le prési-
dent Mobutu lui-même a nié à plusieurs
reprises les ravages du sida dans son
propre pays , mais il est vrai qu'il aime
bien les femmes...

En Amérique du Sud, il y a encore un
an, on ne parlait pas du sida et tout
j uste savait-on ce que c'était et com-
ment s'en protéger! A Rio de Janeiro,
des flots de touristes continuent de
hanter les bars à whisky le long de
Copacabana et de ramener à leur hôtel,
satisfait et heureux, une petite Brési-
lienne dénichée entre deux batidas -
ou le plus souvent un homme qu'ils
croient être une femme! De l'autre côté
des Andes, à Santiago - où la prostitu-
tion est finalement très peu répandue
— les Chiliens ne s'en font pas trop. Là
encore, c'est une maladie de «gringos»
et il est vrai que les touristes ne sont
pas légion au pays de Pinochet et que
les rares qui y débarquent ne courent
pas forcément les bordels...

PROSTITUEE A BANGKOK - Pas très regardante sur le préservatif... ap

Et pourtant , l'Organisation mondiale
de la santé ne cesse, chaque jour, de
fournir de nouveaux chiffres terrifiants
aux rédactions du monde entier qui se
dépêchent de les relayer. Tout le
monde n'a visiblement pas encore re-
tenu la leçon. Bangkok continue d'être
l'une des destinations les plus deman-
dées dans les agences de voyages et les
safaris au Kenya de fringantes volées de
contemporains n'ont pas ralenti leur ry-

thme. Elles sont tellement mignonnes
ces petites Asiatiques, ces petites Afri-
caines, et en plus, pas très regardantes,
n'est-ce pas?

La folie du monde continue sa mar-
che inexorable vers la mort...

0 Arnaud Bédat

TF1, 22h35

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

mffy m« 9.25 Ski alpin. Coupe du
Vlr monde. Slalom géant da-

" *"' ¦* mes. 1re manche. Com-
mentaire : Bernard Jonzier. 10.05 Dallas.
10.55 T'as vu l'étoile? 11.55 Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant dames.
2me manche. 12.45 TJ-midi. 13.15 Made-
moiselle. 13.40 .Les temps modernes. Film
de Charles Chaplin. Avec: Charles Cha-
plin, Paulette Goddard. 15.05 Viva. 15.55
La croisière s'amuse. 16.45 Le retour du
vautour fauve. 17.35 Foofur. 17.55 Le 2me
défi. 18.15 Douce France. 18.45 Top mo-
dels. 19.10 Pierre Miserez. 19.30 TJ-soir.
20.05 Trapèze. Film de Carol Reed. Avec:
Burt Lancaster, Gina Lollobridgida, Tony
Curtis, Katy Jurado. 21.50 Faites l'humour
avec Smaïn. 22.40 TJ-flash. 22.45 Les 39
marches. Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
Madeleine Caroll, Robert Donat, Lucie
Mannheim, Godfrey Tearle.

¦'•TPti' "*^ 
Te

'*^ shopping. 9.05
I"" | Haine et passions. 9.45

1 ¦ * Viva la vie. 10.20 Les ani-
maux du monde. 10.50 Et avec les oreil-
les... 11.15 C'est déjà demain. 11.40 On ne
vit qu'une fois. 12.05 Tournez... manège.
12.35 Le juste prix. 13.00 Journal. 13.32 La
îourse. 13.35 Côte Ouest. 14.30 Joëlle Ma-
*art. Avec Véronique Jannot. 15.25 Drôles
d'histoires. Mésaventures. 15.55 La chance
aux chansons. 16.30 Ordinacœur. 16.50
Club Dorothée. 18.00 Matt Houston. 18.50
Avis de recherche. 19.05 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.30 Tap is vert. 20.35 Avis de recherche.
Présenté par P. Sabatier. Invité d'honneur:
Roland Giraud. Variétés: Patricia Kaas,
Véronique Sanson, Midi V., Vanessa Para-
dis, Yves Simon, Guesh Patti. 22.35 52 sur
la Une. 23.30 Journal - Météo. 23.50 Le
vignoble des maudits. 0.50 Mésaventures.
1.15 Cogne et gagne. 2.05 52 sur la Une.
2.55 Les ateliers du rêve ou les grands
studios de cinéma dans le monde. 3.45
Symphorien. 4.10 Musique. 4.30 L'oreille.
5.15 Intrigués.

- - -_ L' " 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
J\ J tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 11.25
"am suffit. 11.55 Météo. 12.00 L'arche
for. 12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
lal - Météo. 13.45 Jeunes docteurs. 14.30
.es mystères de l'Ouest. 15.20 Pas de
rontières pour l'inspecteur. 17.05 Graffitis
j- 15. 17.55 L'homme qui tombe à pic.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 Loft
'tory. 20.00 Journal. 20.40 Le grand secret.
21.40 Apostrophes. Thème: Autour d'Ed-
monde Charle-Roux. 23.00 Journal. 23.20
Jn roi et quatre reines. 86' - USA —
1956. Film de Raoul Walsh. Avec: Clark
Gable, Eleonor Parker.

: w^w^r% 10.40 Le chemin des eco-

FR S llers - 11'35 victor - 11- 53
pf 

¦**** Espace 3. 13.05 Allô! Tu
n'aimes? 13.30 Regards de femme. 13.57
Flash 3. 14.00 Ne mangez pas les margue-
rites. 14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-
Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 19-20. 19.53 II
était une fois la vie. 20.02 La classe. 20.27
5pot INC. 20.30 Le loufiat. 21.30 Thalassa.
22.20 Soir 3. 22.45 Un siècle de chansons.
23.45-0.15 Musiques, musique.

U_ ,  
6.00 Journal permanent.

R 7.30 Cynthia. 7.55 L'his-
¦*"' toire du Père Noël. 9.00

Télé-chouchou. 9.15 Voisin, voisine. 10.40
Corsaires et flibustiers. 11.05 Les brigades
du Tigre. 12.00 Spécial Paris-Dakar. 12.30
Le journal. 13.30 Vive la télé. 13.35 Jaimie.
14.35 K 2000. 15.45 Shérif fais-moi peur!
16.45 Claire et Tipoune. 17.35 Olive et
Tom. 18.00 Paris-Dakar. L'arrivée en direct.
18.30 Boulevard & C. 18.55 Journal images.
19.00 Deux flics à Miami. 19.57 Journal.
20.30 Le retour de la femme du Kid. 22.20
Paris-Dakar. 23.00 Deux flics à Miami.
24.00 Journal. 0.05 Les polars de la Cinq.
0.05 Les brigades du Tigre. 1.00 Corsaires
et flubustiers. 1.50 Boulevard & C. 2.15
Journal. 2.20 Voisin, voisine. 3.20 Boule-
vard & C. 3.40 Le clan Beaulieu. 4.30
Voisin, voisine. 5.30 Aria de rêve.

¦"•̂ r* *"* 11.40 Ski-Weltcuprennen
_§|V T. Riesenslalom Damen. I .

*"̂ , Lauf Teilaufzeichnung.
11.55 2. Lauf Direktùbertragung. 12.55 In-
ternationales Skispringen. 15.00 TS. 15.05
Filmszene Schweiz. 16.10 TS. 16.15 DRS
nach vier. 17.00 Mikado. 17.55 Anna.
18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30 TS-Sport .
20.05 Peter Strohm. 20.55 Die Freitags-
runde. 22.05 TS. 22.25 Das Haus der Lady
Alquist. 0.15 ca. Nachtbulletin.

"¥"__•¦ 9"00 ' puffi' 9'25 Sci Sla"
•W I lom gigante femminile 1.

: ... ...T'™ prova. Cronaca diretta.
10.50 Sci Discesa maschile Cronaca di-
retta. 11.55 Sci Slalom gigante femminile
2. prova. Cronaca diretta. 12.50 Concerto
festivo. 13.30 L'uomo e la terra. 14.00 TG.
14.05 La signorian Antonia. 15.45 Poema.
17.00 Mickey and Donald. 17.30 C'era una
volta... la vita. 18.00 Interbang ? 18.25 Tutti-
frutti. 19.00 Attualità. 19.45 TG. 20.20 Tre-
dici a tavolo. 21.55 Bravo Benny. 22.25 TG
sera. 22.45 Prossimamente cinéma.
22.55-1.05 II Texano dagli occhi di ghiac-
cio.

r TV Ct SOIR I
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Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom jjV
Rue No. ^m
NP/Domicile

Signature ^K
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Samedi 4 février 1989

Neuchâtel 07 h 50 rendez-vous Gare CFF
dép. 08 h 10 (train spécial BN)

Zweisimmen arr. 10 h 18
dép. 11 h 00 Bus pour Sparenmoos

Sparenmoos arr. 11 h 30

Repas + 2 descentes en luge ••••••••••(les enfants en-dessous de 8 ans 9 ^prendront place sur la luge # Raclette «de l'un des parents). 
• à •

Zweisimmen 15 h 15 Verrée d'adieux • discrétion •
à l'Hôtel Post • + •
offerte par l'office • *l,ô •
du tourisme • •
de Zweisimmen • • • • • • • • • •
temps libre

17 h 15 rendez-vous Gare Zweisimmen
Zweisimmen dép. 17 h 21 (train spécial BN)
Neuchâtel arr. 19 h 14 Gare CFF

u » *| » j Ë _̂H

Adultes Fr. 59.- Compris dans le prix
Transport en tram et autocar,

Ahnnni.mi.nt location de la luge, café, crois-
MDOnnemeni sants. Voyage aller-retour, raclet-
demi-tarif Fr. 42. — te à discrétion + thé à midi
Z Z (autres boissons non compri-
EnfantS ses), vin chaud «Glùhwein» ou
de 6 à 16 ans Fr. 34.— f thé sur |a P'ste< vin d'honneur.

• à la réception de L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel
# en utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous.

|jj||jwBiH „¥t j  ff B rfrj i k) BU t-'jaj M v JMLffj _i I ISITOJTĤ
[ Je participerai au voyage «A FOND LA LUGE» du 4 février 1989

J'inscris . . . .  personne(s) et verse ce jour le montant de Fr 
au CCP 20-178-7 Voyage «A FOND LA LUGE» L'EXPRESS

! Neuchâtel , copie récépissé postal ci-jointe. !
I 584579 |

Nom : Nombre
! Prénom : Adulte(s) . . . . !
! Rue ' N° : 1/2 tarif . . . .
î 

NP' Localité : Enfant(s) . . . .  !
Tél. privé": prof. : y
A retourner à: L'EXPRESS, service de promotion, Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel. j

i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦

™S EEXPRESS
¦**¦ I _P I _P"€ ^  ̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL miliMIIWII ir-Tlll -B™11-""LLU i Lunu

__!̂ -***~***™_H

7 km de piste, 700 m de dénivellation
Les plaisirs de la luge ne sont ES5 BNHi-PËi E-HUpas seulement réservés aux LdFm£$m
enfants. ^̂ ^P*Q8
La piste de luge qui va de '«B Wm BB_^B̂ __ _̂_HP̂

lP
^̂

Sparenmoos à Zweisimmen
est l' une des plus longues de *m.

De la terrasse située à 1 600 m JE Bà |Éjfe| A

700 m de dénivellation. Mk

en collaboration avec

¦¦B ZWEISIMMEN —m» ^__
Telefon 030 2 22 34 OFFICE DU TOURISME (030) 211 33

Reisebiiro Chemin de fer

[ Crédit rapide j
jusqu'à Fr. 30.000 - et plus,

discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuvevi l le - (038) 51 18 33

V de lundi à samedi de 10 h à 20 h 584915-10/

La publicité
est un investissement

EEXPRESS
IS HATEI 

^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^_
M__¦¦¦ ,'¦,¦ ^̂ ,'̂ ¦̂ ¦̂

est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° I POUR VOTRE PUBLICITÉ

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental. :.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à
MISSION DE SCIENTOLOGIE '

I
rue de la Madeleine 10 i
1003 Lausanne. ,' 23 86 30.

I

Oui ! Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. /
I

Prix : Fr. 32.-. il
r-, _ 584926-10 >fnD contre remboursement C/ /S
I D chèque ci-joint *-*! j

Nom 
I Adresse I

j ' '|

Chaque jeudi
it LE JOURNAL 1?**_^ DES ENFANTS «J-S**""

) ^0£J ^  1»

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
.d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse,
résultats garantis,
facilités de paiement.

<P
(0033) 50 75 50 74.
de 8 h à 20 h.

582949-10

^ PETITHRÏX ïPrêt-à-porter - Sacs Burberry

A I il 1 A I Chavannes 15



Le conte
est beau

Un vagabond
devient riche au loto!

Un vagabond qui vivait depuis quel-
ques mois à Bourgoin-Jailleu (Isère) vient
je découvrir, en voulant toucher quel-
nue 17.500fr. gagnés au Loto, qu'il était
jétenteur d'un compte bancaire sur le-
quel se trouvaient... 75.000fr., rapporte
hier le quotidien local le «Dauphiné
ibéré».

Ce vagabond, dont l'identité n'a pas
j té divulguée, avait misé au Loto, entre
es fêtes, les quelques sous qu'il avait
\ur lui. Et il devait gagner 17.500 francs.

Mais pour toucher ses gains, il lui
alait un compte de chèques, les servi-
es de paiement du Loto ne versant en
iquide que les petites sommes,
'.'homme se souvenait bien avoir eu un
:ompte bancaire, mais voilà plus de 20
ins, à l'époque où il travaillait dans l'est
j e la France, et il ne se souvenait plus
iu nom de la banque.

Les services du Loto ont alors entre-
vis, à partir de l'identité du gagnant,
me recherche minutieuse. Ils ont fini
lar retrouver la banque pour s'enten-
j re  dire: «Nous le recherchons en vain
iepuis des années. Son compte est cré-
ateur de plus de 75.000francs». Le va-
gabond avait travaillé, à l'époque, dans
me entreprise qui avait distribué des
actions. Des actions dont les intérêts
¦'étaient cumulés durant plus de 20 ans.

Du j our au lendemain, ce vagabond
'est donc retrouvé à la tête de près de
W.000francs ! Avec son petit pécule, il
i acquis une voiture et a quitté Bour-
]oin, sans laisser d'adresse... /ap

¦ Le truc du jou r:
Si vous ne disposez que d'aiguilles

à coudre rouillées, plantez-les dans
un savon. Vous pourrez les réutiliser
sans problèmes.

¦ A méditer:
«Votre âme est un parfum subtil

dans une armoire. Votre âme est un
baiser que je n'aurai jamais.»

Guillaume Apollinaire

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: GRIMALDI

Dualité
et raison

t'écriture de Pervenche:
l'analyse du graphologue

C

H. hère lectrice, dans un premier
I temps, j 'ai cru à l'écriture d'un
Ç homme, ce qui signifie que votre

graphisme contient passablement de si-
gnes masculins, dont l'interprétation est
presque automatiquement celle de vo-
lonté, d'énergie, en bref de forte per-
sonnalité.

En possession d'un tempérament bi-
lieux-nerveux, vous êtes une femme
énergique, dynamique, avec une volon-
té ferme et persévérante. J'irais même
j usqu'à dire que vous avez certaines
capacités de chef, de leader, d'autant
plus que vous êtes lucide, logique d'es-
prit. En fait, à votre âge, soit un peu plus
de 40 ans, vous devriez être chef de
bureau, mandataire ou fondé de pou-
voir. Un handicap a dû exister, qui vous
a reléguée au rôle de simple employée:
le manque de confiance en soi, la ten-
dance à se sous-valoriser.

Ce qui me surprend dans votre tracé,
c'est une sorte de contradiction entre la
fermeté et les variations de formes et
surtout d'inclinaison. Je m'explique: vo-
tre écriture est toujours inclinée, c'est-
à-dire penchée en avant. Et tout à
coup, elle devient verticale, droite, ce
qui signifie que la raison souvent peut
l'emporter sur le sentiment, la sensibi-
lité. Ainsi un duel Sentiment-Raison et
Raison-Sentiment existe. Irait-on jusqu'à
parler de «complexe»? Peut-être. On
pourrait y voir également la survivance
d'une certaine instabilité.

Tout ce que nous venons de dire
peut expliquer, en partie du moins, que
vous soyez restée célibataire et sans
enfants. Mais il y a aussi votre destin, ce
qui échappe à toute analyse, à toute
explication.

Votre écriture révèle également une
étonnante tension de toute votre per-
sonnalité. Elle a quelque chose de
crispé, ce qui m'amène à dire qu'il vous
a été difficile (et cela subsistera, je le
crains) de vous détendre et, partant, de
vous épanouir, d'autant plus que vous
avez une tendance native à vous replier
sur vous-même, à faire preuve d'intro-
version.

Ces quelques mots pourraient vous
résumer: énergie, fermeté, ténacité.

O Jean Sax
'roblème No 467 - Horizontalement: 1.
disposition à pardonner généreuse-
Tient. 2. Evénement incertain, soumis
)u hasard. Divinité romaine. 3. Bruit de
oulement. Pièce. 4. Peut être un appel.
3euvre d'art . Boisson. 5. Champignon
:omestible. 6. Tombe trop bas. Fièvre
aassagère. 7. Sorte de virtuose. Zeus la
séduisit. Ville du Roussillon. 8. Entrepri-
ses. 9. Endurci. Note. 10. Personnage de
la Bible. Araignée des jardins.
Verticalement: 1. Eau-de-vie. Appareil
de levage. 2. Frayeurs subites. Sur des
cadrans. 3. Adverbe. Particule électri-
sée. Bien roulée. 4. Bassin d'une écluse.
Ville du Frioul. 5. Printemps des jeunes
filles. Personnage de contes. 6. Ouvrage
hydraulique. Sculpteur français. 7. Pa-
reil. Poème tendre et triste. 8. Relative à
un canal qui part de la vessie. 9. Elé-
ment de support. Dignité morale. 10.
Vil le de la Ruhr. Célèbre famille prin-
cière.
Solution du No 466 - Horizontalement:
1- Martingale. - 2. Ami. Nuages. - 3. Lord.
Etés. - 4. Nées. Ente. - 5. Oc. Mue. Cet. -
6- Dépistée. - 7. Ole. Entêté. - 8. Rend.
Au. Or.- 9. Assas. Vole. - 10. Exagérés.
Verticalement: 1. Mal. Odorat. - 2.
Amoncelés. - 3. Rire. Pense. - 4. Demi.
Dax.- 5. In. Suse. Sa. - 6. Nue. Etna. - 7.
Gâte. Etuve. - 8. Agencée. Or. - 9. Leste.
Tôle. - 10. Es. Ethérés

Mariage
en courant
C

'ï arol et Denny Bennett se sont ma-
| ries sur la ligne d'arrivée d'un de-

I mi-marathon.

Ils venaient de couvrir les 21km de
l'épreuve et étaient encore en tenue
sportive lorsqu'ils ont été unis, quelques
minutes après l'arrivée, pour le meilleur
et pour le pire.

Bennett avait terminé 1005me et sa
femme 1213me.

Ils ont déclaré qu'ils s'étaient connus
sur la ligne de départ d'une autre
course, il y a deux ans, et qu'ils avaient
décidé de se marier au demi-marathon
de Dayton, afin que tous leurs amis
puissent être présents, /ap

METEO
Sur le lac

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 4°

Température moyenne du 4 janv. 1989:
-1,0.

De 15h30 le 4 janv. à 15h30 le 5 janv.
Température: 18h30: -0,7; 6h30: -0,2;
12h30: 3,6; max.: 4,3; min.: -1,9. Eau tom-
bée: 1,9 mm. Vent dominant: sud-ouest,
faible. Etat du ciel: brumeux, de 5 à midi,
puis très nuageux. Neige de 5h 30 à 7 h30 le
5; 3 cm à 6h30.

Pression barométrique
(490 m)

Situation générale: entraînée par les vents
du nord-ouest qui souflent en altitude, une
nouvelle perturbation Atlantique se dirige
rapidement de la Manche vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura, Plateau el
Alpes: le ciel redeviendra très nuageux, et
des pluies sont probables dès ce matin en
Suisse romande, un peu plus tard en Suisse
orientale, la limite des chutes de neige se
situant entre 700 et 900mètres. Température
en plaine: 1 à 5 degrés. Température à
2000mètres passant de -7 à -4 degrés. Tes-
sin et Engadine: couvert avec quelques chu-
tes de neige le long des Alpes.

Evolution probable pour demain et di-
manche: au nord, encore quelques précipi-
tations demain, surtout dans l'est du pays.
Retour du soleil dimanche, d'abord en Suisse
romande, un peu plus tard en Suisse orien-
tale. Au sud, ensoleillé, /ats

Bombe télévisée!
€iÈ^

Deux j ournalistes de TF1 arrêtés à l'aéroport Kennedy, à New York
Ils essayaient de passer de fausses bombes!

Le chef du bureau de
TF1 à New York et l'un de
ses collaborateurs ont été
arrêtés mercredi à l'aéro-
port John F. Kennedy de
New York pour avoir ten-
té de faire passer de faus-
ses bombes, a rapporté la
police de l'aéroport. A
Amsterdam, la chaîne de
télévision néerlandaise
Veronica a également
rapporté avoir fait passer
une fausse bombe dans
un avion se rendant à
Londres. Elle voulait mon-
trer combien il était rela-
tivement facile pour des
terroristes d'échapper
aux contrôles de sécurité
dans les aéroports.

Les trois colis où Bruce
Frankel, collaborateur de TF1
à New York, avait placé les
fausses bombes contenaient
également un message signé
du chef du bureau de la
chaîne dans cette ville, Alain
Chaillou : «Félicitations! Vous
avez trouvé notre fausse
bombe» (faite avec de la
pâte à modeler, un réveil, et
des fils) !

«Nous sommes la plus im-
portante chaîne de télévision
en France, et c'est avec le
respect qui vous est dû et
beaucoup de plaisir que
nous dirons aux 18 millions
de téléspesctateurs qui re-
gardent chaque jour notre
journal télévisé de 20 h que
votre compagnie était dili-
gente et cohérente en ma-
tière de sécurité», ajoutait ce
message, selon le porte-pa-

role de la police de l'aéro-
port , Armando Arrastia.

Bruno Frankel a été arrêté
vers 3 h30 heure locale
(23 h 30 GMT) après qu'un
employé de la compagnie
Trans World Airlines eut
trouvé suspect un paquet
brun de 15 à 20cm. A l'arri-
vée de la police de l'aéro-
port , Frankel s'est alors écrié:

«Non, C'est une fausse!» . Il a
alors repris son engin, selon
la police.

Alain Chaillou s'est ensuite
rendu de lui-même aux au-
torités. Les deux hommes
ont été inculpés de violation
de la législation fédérale sur
les explosifs, a rapporté le
porte-parole du FBI, Mary
Frances Lilly. Ils sont passi-

bles d'une peine pouvant al-
ler d'une amende de 1000
dollars (environ 1500 frs) à un
an de prison, selon Tom
Middlemiss, un porte-parole
de la police de l'air. Incarcé-
rés au Centre correctionnel
métropolitain, ils devaient
comparaître hier devant un
juge, /ap
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p Û̂ĵ JUi-. __/. -afu?v-rv(̂ _£ UJUJ}JJ&AA£ J*

**/ / a~-~_c '&t {AjAi /̂ > •&* OULXUAAJLûC

\MttdtkuJi+JlUS\£M*JUf- A u 'ùJ Vu-, -̂

/\i*_v £s*dXj -U-"J {LoAMJ l̂fy J Vj !/ '/

PERVENCHE - Entre sentiment et rai-
son. M-
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Hier à 13heures

Zurich très nuageux, -1°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 6°
6eme très nuageux, 0°
Genève-Cointrin peu nuageux, 4°
Sion beau, 0°
tocamo-Monti beau, 4°
Paris très nuageux, 6°
Londres très nuageux, 6°
Dublin , pluie, 10°
Amsterdam non reçu
Bruxelles beau, 6°
Francfort-Main très nuageux, 5°
Munich pluie, 2°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague peu nuageux, 5°
Stockholm très nuageux, 4°
Irmsbruck très nuageux, 1°
Vienne très nuageux, -4°
Prague pluie, 1°
Varsovie très nuageux, 2°
MOSCOU très nuageux, 1°
Budapest brouillard, -6°
Roir* très nuageux, 8°
Mfen brouillard, -1°
Nice beau, 11 °
Palma-de-Majorque peu nuageux, 15°
Madrid . . . . . .. ....;.; beau, 5°
liSQOWie . peu nuageux, 12°
Las Palmas très nuageux, 18°
Tunis très nuageux, 11°
Tel-Aviv beau, 13°



| Nous désirons engager

UN MONTEUR
I EN APPAREILS

ÉLECTRONIQUES

I MÉCANICIEN-
1 ÉLECTRONICIEN }

pour notre département d'électro-optique

Le candidat devra être apte à exécu- ÎB l BR?
ter des travaux minutieux dans un ^~~|"'1 

.
secteur de technique de pointe k̂ .' ;$ÈÊÈ

- Formation complémentaire par §§fl| H

- Intégration rapide au sein d'un

Les personnes intéressées vou- M
dront bien faire leurs offres «|

La Maison
aux Mille Lanternes

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL

Et ce fut  dans un état d'eup horie que je passai celte soirée, si
heureuse de contempler le bonheur de ma mère arrivée à ses
fins. Mais ma première nuit au Clos Roland fut moins satis-
faisante : dans le vent qui soufflait à travers les branches nues
des arbres proches, il me sembla entendre des voix qui murmu-
raient sur des tons plaintifs ou agressifs le nom de Sylvester Mil-
ner.

Mes vacances furent parfaites car, tout de suite, je fus au mieux
avec le personnel. Ce fut une chance, comme le remarqua ma mère,
que Mrs. Couch m'acceptât d'emblée et que Mr. Catterwick ne fît
aucune objection à ma présence.

Lorsque les jardiniers coupèrent le sapin de Noël , je les aidai à
le porter dans la maison et je les aidai aussi à couper le gui et le
houx. Tout m'enchantait et surtout la merveilleuse odeur qui mon-
tait de la cuisine où Mrs. Couch , rouge et affairée, préparait de
nombreux pies et des puddings. Elle m'avait tellement acceptée, la
chère femme, que j'eus l'honneur de « goûter » ses plats avant tout
le monde. Aussi , je coulais des jours magnifiques, les plus enchan-
teurs certainement depuis la mort de mon père. J' aimais rester
assise dans la cuisine à écouter le joyeux bouillonnement des plats
cuisant au four , puis voir Mrs. Couch armée d'une longue four-
chette tâter la pâte et déplacer les moules. Lorsqu 'une petite por-
tion de gâteau m'était tendue et que je devais donner mon avis, je
m'enthousiasmais gaiement.

« Moins bon que l' année dernière , constatait  cependant
Mrs. Couch en fronçant le nez , mais meilleur qu 'il y a deux ans... »

Et je me récriais très haut affirmant que, même si elle le voulait ,
elle ne saurait pas faire un pudding qui ne fût pas excellent. Ce fut
également la cuisinière qui me raconta que le Clos Roland avait
appartenu longtemps à une grande famille , éteinte maintenant , et
qu 'il n 'était pas normal qu 'une si noble demeure soit entre les mains
de quelqu 'un qui n 'y avait pas de profondes racines.

Cela nous ramena indirectement à Mr. Sylvester Milner.
« Sera-t-il là pour Noël? demanda la femme d'un des jardiniers.
— J'espère que non! » lança Jess, la femme de chambre.
Elle fut promptement rappelée à l' ordre par Mr. Catterwick ,

tandis que je frissonnais comme toujours lorsque le nom de Milner
était prononcé devant moi.

Ma mère, tout comme Mr. Catterwick , se tenait un peu à part du
reste du personnel qui la reconnaissait comme « d'un autre
monde », puisque , moi, j 'allais au collège de Clunton tout comme
y avaient été élevées les jeunes filles des anciens propriétaires du
château ainsi que l' avait signalé , avec respect , la brave Mrs. Couch.

« Bien entendu , avait-elle ajouté , à cette époque, on n 'aurait pas
imaginé que la fille de la gouvernante puisse également entrer dans
ce collège, mais — elle soupirait profondément — les temps ont
bien changé... et IL est venu... »

Là-dessus, elle haussait les épaules et levait les yeux au ciel d'un
air résigné. C'était à Mr. Milner qu 'elle faisait allusion.

Jamais, je n 'aurais cru pouvoir passer un si beau Noël en l' ab-
sence de mon père. Et , franchement , je crois que la nouveauté de
la situation était encore rendue plus passionnante par le mystère
que mon imagination forgeait autour de Mr. Sylvester Milner.

Je cherchais par tous les moyens à en savoir davantage sur lui.
On disait qu 'il ne parlait guère mais que, cependant , il tenait à ce
que tout soit exécuté ainsi qu 'il l'avait , une fois pour toutes ,
ordonné. Il avait transformé la maison depuis qu 'il l'avait achetée
aux héritiers dont la situation était devenue désastreuse, et c'était
lui qui avait installé les terribles dragons du porche. Mrs. Couch
assurait qu 'il était curieusement silencieux , qu 'il apparaissait par-
fois brusquement , qu 'il employait un drôle de langage avec Ling
Fu, qu 'il s'enfermait souvent avec le Chinois dans la chambre
aux trésors. Cela aussi , toujours d' après la cuisinière, était
vraiment très bizarre. Pourquoi maintenir close et interdite une
pièce dans une maison d'autant que, seul, Ling Fu en détenait
la clé.

Le plus souvent possible, je m'installais au pied du fauteuil à
bascule où Mrs. Couch aimait à se reposer tandis que quelque
plat mijotait sur le feu et , sans relâche, je lui posais des questions
auxquelles elle répondait avec une grande bonté, à la satisfaction
de ma mère qui reconnaissait quelle autorité avait la brave cuisi-
nière sur le personnel et l' atmosphère de la maison.

« Alors, comment cela se passe-t-il quand IL est là? demandai-je.
— Mr. Milner? Eh bien , il reçoit souvent des amis à dîner! Ils

vont dans la chambre aux trésors et y restent longtemps, discutant
et bavardant sans doute de leurs affaires... Tous des marchands...
ce n 'est pas à cela que nous étions habitués, Mr. Catterwick et
moi...

— Et quand va-t-il revenir?
— Il ne prévient jamais.
— Il le fait peut-être exprès pour savoir ce qui se passe ici en son

absence?
(A SUIVRE)

On cherche
à Yvonand

un boulanger-
pâtissier
capable de
travailler seul.
Entrée tout de
suite.

Tél. (024)
31 1 2 82. 584520 36

/j^̂  
Vous avez 

le succès dans 
les 

mains
( JfT) comment allez-vous prouver que
^  ̂ vous êtes l'homme de la situation
Je suis mandatée par une entreprise internationale d'un excellent renom, qui
jouit d'une solide position sur le marché suisse et qui est en pleine expansion !

Je cherche pour la Suisse romande (siège social à Lausanne) un vendeur
désirant faire le grand saut et qui a l'esprit d'initiative, la volonté et
l'enthousiasme de devenir un vrai

professionnel de la vente
L'engagement personnel sur le front de la vente est de la plus haute
importance, ainsi qu'une pratique de plusieurs années, couronnées de succès.

Vous voulez faire carrière dans la vente. Une très grande liberté d'ction; seul
le résultat compte. Il s'agit ici d'un poste hors du commun, nécessitant
beaucoup d'initiatives personnelles, de motivation et de persuasion.

Vous avez entre 25 et 35 ans, votre personnalité reflète la capacité d'adapta-
tion et de décision. Convaincre fait partie de vos aptitudes. Vous avez la
parfaite maîtrise du français et êtes capable de traiter à haut niveau. Vous
savez également vous exprimer en allemand, de préférence vous êtes bilingue.

Cela vous tente ? Appelez Mme U. Nicolet, qui se fera un plaisir de vous donner
des informations complémentaires, tout en vous garantissant une discrétion
absolue.

MANPOWER Carrières cadres, Kreuzplatz 20, 8032 Zurich,

£ Tél . (01) 252 99 11. 584625 36

fl_^ 
MANPCWER

¥0  ̂
KaderKarriere

'Â W/MÈ. m I Zurich • Basel « Lausanne « Genf

Neuchâtel-centre,
petite pharmacie
cherche

aide en
pharmacie
pour travail
à temps partiel.
Pour de plus
amples
renseignements,
demander
Mme Jordan
au 25 70 40. 583255 36

On cherche

sommelier
(ère)
Congé tous les
dimanches

dame
de buffet
Tél. 24 08 22
ou 41 25 30.

584753-36

Nous engageons

jeunes
ouvriers
d'usine

Tél. (038) 24 77 74
\_ 584948 -3_/

Restaurant Le Pékin
cherche

un/e sommelier/ère
un casserolier

Sans permis s'abstenir.

Tél. 31 40 40.
584497 36

Nous engageons pour le V' mars 1989

Employé de cave/Magasinier
Nous demandons: un homme motivé et
consciencieux qui désire s'intégrer à
notre petite équipe pour partici per aux
travaux de mises en bouteilles, emballa-
ges, ventes et livraisons.
Nous offrons: un travail varié et intéres-
sant , une formation sur nos différentes
machines, une place stable et bien ré-
munérée à personne capable.
Adresser offre écrite aux Caves de
la Béroche, case postale 50 ,
2024 Saint-Aubin. 584946-36

Nous cherchons

employé/e
de bureau

à 50%, avec des connaissances di
la facturation et en informatique.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1005. 584612 3

r N
La Maison de Pontareuse
Réadaptation socio-professionnel le
des handicapés de l'alcool
2018 Perreux
cherche tout de suite une

infirmière
en psychiatrie

ou soins généraux.
Travail à mi-temps , dans une petite équi-
pe. Conditions de travail selon normes
ANEMPA.
Faire offres habituelles par écrit.

k 584414-36

Entreprise de machines industriel-
les pour restaurant - café - bar
cherche, pour le service extérieur,
un

monteur
électro-mécanicien

possédant CFC
ou formation équivalente.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1002.

584500-36

m——i
Nous cherchons pour début mars
ou à convenir

UNE COURTEPOINTIÈRE
pour environ 100 heures par
mois. Conviendrait pour person-
ne sachant travailler seule.

Faire offres : 584756 36

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel

^ 
Tél. (038) 24 24 30 

_a_?feP?*2^
Petit pépin, gros dégât, Gilbert Hachler, directeur de la
carrosserie Hago, se tient à votre disposition pour résoudre
tout problème, pour calculer tout devis, et mettra même la
main à la pâte afin de vous garantir un travail
des plus soignés. ___________
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La robe rouge du soldat
Avec «Raggedy», fable colorée et généreuse, Bob Hoskins passe

avec brio son examen de réalisateur

R

aggedy» s'ouvre sur un monde
en guerre. Quelques soldats ten-
I tent de se réchauffer autour

d'un feu. Des détonations déchirent
l'air. Un des soldats prend peur, frappe
sauvagement son supérieur et s'enfuit
dans la nuit. Sans préméditation, terro-
risé, le jeu ne déserteur (Dexter Fletcher!
se met à errer dans les bois.

Il rencontre tout d'abord une fillette à
l'effrayante candeur qui tient à jouer
avec ce compagnon improvisé. Elle le
déguise en «rawney», créature mi-fée,
mi-sorcière, sexuellement ambiguë.
Ainsi grimé, l'ancien soldat devenu
muet se joint à une troupe de gitans.
Leur chef, Darky (camp é par Bob Hos-
kins lui-même), craint le «rawney» tout
en espérant bénéficier de ses supposés
pouvoirs magiques. Il faut en effet
échapper aux hordes de militaires qui
battent la campagne.

Pour son passage à la mise en scène,
l'acteur Bob Hoskins - le détective
dans «Roger Rabbit», mais oui! -
adapte une légende tzigane, selon lui
datant de la guerre de Cent Ans. Au-

tant le dire tout de suite, c'est une
incontestable réussite. Le principal mé-
rite d'Hoskins est d'avoir su créer un
effet de brouillage très convaincant.
L'histoire de déroule probablement en
Europe (le film a été tourné en Tchécos-
lovaquie), probablement au XX'' siècle.
Mais rien n'est moins sûr.

Privé de repères, le spectateur ne
peut qu'être intrigué et séduit. Intempo-
rel et universel, «Raggedy» sait se rendre
attachant alors même que ce qu'il
conte ne prête pas toujours à sourire.
Sans enjeu défini, le conflit militaire qui
constitue l'arrière-fond du film apparaît
comme une sinistre farce. L'amour qui
naît entre la fille de Darky et le déser-
teur est contrarié par les réactions irra-
tionnelles et superstitieuses des gitans.
Et pourtant...

En dépit des drames qui le ponctuent,
«Raggedy» est empreint d'une énergie
vitale communicative. En ce sens, il cor-
respond au tempérament que l'on prête
à Hoskins, dont la malice n'a d'égale
que le talent. «On avance, on avance»,

semblent dire les protagonistes, même
pris dans des situations délicates.

Ce que le film a de meilleur, c'est le
mystère qu'il distille. En devenant «raw-
ney», le déserteur opère une mue saisis-
sante. Au point qu'on en vient à se
demander qui il est réellement. Com-
ment, en effet, reconnaître le soldat
sous la robe rouge à volants, derrière le
maquillage de cet elfe muet ?

Voilà un personnage qui acquiert
progressivement une grande liberté
après avoir fui l'embrigadement. Une
liberté toujours plus lourde à porter:
l'armée traque le déserteur, et les gitans
se préoccupent surtout de tirer profit
du «rawney». Le réel n'a que faire des
quêtes poétiques.

Concluant «Raggedy» par une fin cu-
rieusement ouverte, Bob Hoskins dé-
montre qu'il est un homme de specta-
cle polyvalent, adepte d'un cinéma à la
fois simple et personnel.

<0 Christian Georges
9 Bio, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds LE «RA WNEY» — Un effet de brouillage très convaincant forum

«Permanent
vacation»

te premier Jarmusch
ou fart de la durée

Aubaine pour les cinéphiles: «Perma-
nent vacation»,le premier film de Jim
Jarmusch, passe cette fin de semaine à
l'ABC de La Chaux-de-Fonds. Jarmusch,
c'est le cinéaste d'une new-wave new
yorkaise à la fois nonchalante et drôle,
un admirateur d'Ozu, Wenders et Bres-
son, qui avoue aimer aussi les très mau-
vais films de série B américains.

En deux films («Stranger than para-
dise» et «Down by law»), il a séduit les
amateurs d'un cinéma underground
aux ellipses étonnantes. Comme nul au-
tre, Jarmusch sait, en trois plans, impo-
ser un tempo, un ton à ses films. Un
auteur qui possède un sens du gag
inédit et une forte personnalité. Avant
de courir à l'ABC, lisons ce que diseait
Yann Lardeau dans les «Cahiers du ci-
néma», du film de fin d'études du New
Yorkais.

«Il n'y, a pas à raconter «Permanent
vacation», il n'y a rien à raconter de
«Permanent vacation», tant c'est un
film fait sur la durée et non sur la
chronologie; il y a juste à se laisser aller,
à se laisser porter sur la surface lisse et
étonnamment immobile du film,
comme si chaque instant avait été fait
pour durer éternellement, ne jamais
s'interrompre. Il y a jus te à planer, au
sommet de la ville, comme le rocker au
long cou (John Lurie), à la silhouette
rachitique et à la démarche somnambu-
lique à qui Jim Jarmusch a dédié son
film. «Permanen t vacation » met en
scène les deux derniers jours d'un gar-
çon dans New York, avant son départ
pour l'Europe.

Au fond deux journées comme les
autres à errer et à attendre, mais vé-
cues plus intensément, plus attentive-
ment peut-être ¦(...).

L'exil, le départ en Europe, est aussi
une fuite en avant, l'ultime refus de
rentrer dans le rang, dans la vie adulte,
une façon de perpétuer des vacances
permanentes en un art de vivre, en
l'éthique d'une position devant le
monde et la vie. Il ne se passe pratique-
ment rien, juste ce regard fugitif et
lointain, juste cette oreille discrète. De
temps à autre, la musique fantastique
d'un saxo résonne, de loin en loin dans
la ville, derrière des murs sans vie, des
rues désertes, abandonnées. Les rares
rencontres de cette dérive, une femme
sur un balcon à l'aube du jour, un
musicien noir qui rêve avec nostalgie
de l'âge d'or du jazz, un ancien soldat
qui délire la guerre dans les ruines, une
ouvreuse de cinéma qui parie avec
amour du dernier film qu 'elle a vu...
Passagères, éphémères et fortuites,
s 'achèvent comme elles ont com-
mencé, disparaissent aussi vîtes qu'elles
sont apparues, en un plan...»/ cg

t ABC, La Chaux-de-Fonds.

Enfer, Freddy
revient!

Quatrième épisode de
la saga du grand brûlé

L'épouvantable Freddy revient sur les
grands écrans avec le quatrième volet
de ce qu'il faut bien appeler une saga :
«Le cauchemar de Freddy».

Ce Freddy IV, du réalisateur Renny
Harlin, ne se veut pas un film d'horreur.
Les crimes atroces des «Griffes de la
nuit», véritablement horrifiques, ont dis-
paru pour faire place à d'autres crimes
un peu moins sanglants mais toujours
aussi spectaculaires, afin de drainer un
public plus large, qui ne souhaite pas
forcément ressortir avec le cœur au
bord des lèvres et les cheveux dressés

*sur la tête.

Objectif pleinement réussi, puis-
qu'aux Etats-Unis, les amateurs de l'af-
freux croquemitaine massacreur d'en-
fants sont de plus en plus nombreux.
Les «Griffes du cauchemar», le «Freddy
III» avait atteint des records au box-
office américain, et le quatrième a con-
firmé l'ampleur du phénomène en fra-
cassant le précédent record.

Les Français n'ont pas fait montre dL
même engouement que les Américains
pour l'immonde Freddy, mais les trois
précédents films ont atteint des score;
honorables. Les distributeurs du «Cau-
chemar de Freddy» attendent beau-
coup de ce quatrième épisode et espè-
rent tourner autour du million d'entrées
sur la France.

Lames acérées
Résumé des épisodes précédents:

Freddy Krueger est le produit du viol
d'une religieuse par une centaine de
maniaques internés dans un asile. Ces
origines morbides l'amènent tout natu-
rellement sur la voie du crime, mais pas
n'importe lequel : il ne s'attaque qu'aux
enfants et aux adolescents qui habitent
comme lui Elm Street.

Les parents en furie l'ont précipité
dans une chaudière («Freddy»), ce qui
lui vaut d'apparaître à présent dans ses
films avec un visage atrocement brûlé,
aisément reconnaissable. Parmi les au-
tres éléments de sa panoplie: un cha-
peau, un pull à rayures rouge et vert, et
surtout un gant, bricolé par ses soins,
dont les extrémités sont de longues
lame acérées... La version avec lames
en plastique fait fureur aux Etats-Unis
dans les magasins de jouets.

L'épouvantable Freddy exerce ses ta-
lents dans les rêves de ses victimes,
avec une imagination des plus déliran-
tes. Dans le «Cauchemar de Freddy», il
va par exemp le se transformer en infir-
mière et en pin-up (!), en requin, et il va
transformer une jeune fille qui a horreur
des insectes en un immonde cafard
géant.

Le seul moyen de lutter: ne pas dor-
mir. Jusqu'au jour où Alice, qui dispose
aussi du pouvoir de pénétrer dans les
rêves, va affronter Freddy sur son pro-
pre terrain. Le cauchemar de Freddy va
commencer... /ap

Ĉ t
Emouvants premiers pas: ceux de Bob Hoskins

qui adapte une légende tzigane et ceux de Jim Jarmusch
qui voyait déjà New- York en Europe de l'Est

APOilO ITINÉRAIRE D'UNAU-VJrUA-r 
ENFANj  GÂTÉ Be,_

mondo se coiffe du galurin d'Indiana
Jones (le troisième volet des aventu-
res de l'archéologue au fouet sortira à
fin 1989, patience!) et convie Lelouch
à le filmer sans revolver, en quinqua-
génaire qui rompt les amarres. Salle 1.
15h, 17h45, 20h30 (ven/sam. 23 h),
12 ans.

WILLOW Dans le donj on du château
de Nockmaar naît une fillette qui doit
mettre fin un jou r au règne de l'horri-
ble Bavmorda. Echappant aux crocs
des chiens de la Mort, le bébé est
recueilli par une tribu de nains... Salle
2, 15h, 17h45, 20h15 (ven/sam. 23h),
12 ans.

NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI
DORT Furieux de voir que de dange-
reux criminels sont relâchés, un
groupe d'officiers de police décide de
faire le ménage. Pour contrer ces
dangereux extrémistes, Alain Delon
retire son bonnet de nuit et reprend
du service. Salle 3, 15 h, 17 h 45,
20h 45 (ven/sam. 23 h.), 16 ans.

ARCADES FANTôMES EN
FETE L irrévéren-

cieux président d'une chaîne de télé-
vision se creuse la tête: quelle pro-
grammation de Noël sera la plus ren-
table? L'esprit de la fête et...d'autres
esprits contrarient ses desseins. 15h,

JIM JARMUSCH - Réalisateur de «Per-
manent vacation ». bild & news

18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. 23 h), 12 ans.

LE LAC AUX CYGNES Noureiev vire-
volte entre les nénuphars et les libel-
lules à tutu. Dim. 10h, matinée musi-
cale.

g|Q RAGGEDY Une
étrange créature,

mi-fée, mi-sorcière se jo int à une
troupe de gitans qui lui attribue des
pouvoirs magiques. Bob Hoskins (le
détective de «Roger Rabbit») réalise
un excellent premier film. Lire ci-des-
sus. 15h, (18h30 V.O. angl. s/t),
20h45 (ven/sam. 23h), 16 ans.

PALACE R°x ET "O""?Alors que la tradi-
tion voudrait qu 'ils s'entendent
comme chien et chat, le renardeau et
le chiot batifolent fraternellement de-
puis la tendre enfance. Jusqu'au j our
où un chasseur s'en mêle... 14h30,
16h30, enfants admis.

UNE AFFAIRE DE FEMMES Dans la
France déconfite et lâche de Vichy,
Isabelle Huppert aide une voisine à
avorter. «Faiseuse d'anges» pour amé-
liorer son quotidien et celui de ses
enfants, elle risque l'échafaud...
18h30, 20h45, 16 ans.

REX BEETLEJUICE Après
I dix minutes, le cou-

ple de j eunes mariés devine qu 'il
vient de passer dans le monde des
morts. Histoire de faire peur aux af-
freux qui ont encore le culot de vivre,
ils recourent aux services de l'épatant
fantôme Beetlejuice. 15 h, 18 h 30,
20h45 (ven/sam. 23 h), 12 ans.

STUDIO CAMIJLE clA
^

DEL
Camille Adjani

Claudel devient l'élève de Monsieur
Auguste Depardieu Rodin, sculpteur
génial qui a le don de «fatiguer la
terre». Le réalisateur Bruno Nuytten
s'acquitte moins élégamment d'un
travail de commande que Rodin. Pétri
de bonnes intentions, il renonce à
«fatiguer la pellicule». 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30, 16 ans.

ARC PERMANENT VA-
. :«»>?:,, I CATION Un je une

Américain passe les dernières heures
qui le séparent de son départ pour
l'Europe à glander. Le film de fin
d'études de l'auteur de «Down by

law». «Impensable qu'il soit montré à
New- York», dit Jarmusch. Alors profi-
tons de l'aubaine! Lire ci-contre.
20 h 30.

CORSO VICES ET CAPRICES
- Les fantasmes de

Tinto Brass («Caligula», «La clé») expo-
sés sans fard, comme d'habitude. Un
érotisme cruellement véridique qui
fleure davantage la fosse septique
que les pages de Sade. 18h45, 21 h
(sam/dim. 16h 30), 18 ans.

CrU-kl NE RÉVEILLEZ PAS
*"*S.f.™ UN FUC QU,

DORT Voir cinéma Apollo, Neuchâ-
tel, salle 3. 16 h, 20 h45, 16 ans.

L'EMPRISE DES TÉNÈBRES L'auteur des
«Griffes de la nuit» plonge dans les
cérémonies vaudou. Le Haïti de Du-
valier sert de cadre à des séquences
cauchemardesques, inspirées par les
rituels de magie noire, noire, noire.
18h30 (sam.23h), 16 ans.

' PLAZA l L'OURS Deux ours-
1 Une forêt et des

montagnes escarpées. Deux chas-
seurs. Le point de vue des ours.
14h30, 16h30, 18h45, 21 h, enfants
admis.

CASSE-NOISETTE Tchaïkovski par le
London Symp hony orchestra, sous la
caméra du réalisateur d'«Un homme
parmi les loups». Matinée musicale,
dim. 10h30.

SCALA ROX ET ROUKY
l Voir sous Palace,

Neuchâtel. 14 h 30, enfants admis.

RAGGEDY Lire ci-dessus.9 18h 30,
20h 45 (sam/dim. 16 h 30), 16 ans.

LE CASINO Fermé Provisoire-
,= ment.

COLISÉE L'OURS /Iprès ai/o/r
triomphe avec «La

guerre du feu» et «Le nom de la rose»,
Jean-Jacques Annaud remporte un
nouveau pari et attirant les foules
avec les rêves d'un ourson. Sam
20h30, dim. 15h, 17h30, 20h30, en-
fants admis.

0 CG.

Les films de la semaine



Les agences de voyages
de Neuchâtel ci-dessous :
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{:*w;:*]î *̂ ;iff:i:.;:::":::;;:. ' '• '

d̂|SlB|aiap^^̂ japd
p J'MlBiBiBKserono ĝll

LABORATOIRES SERONO S.A. 1 1 70 AUBONNE

En tant qu'entreprise d'avant-garde dans la fabrication de produits pharmaceutiques,
nous cherchons en permanence du personnel qualifié pour faire face à notre expansion
continuelle. En 1989, nous créons à nouveau 40 postes de travail. Pour le début de
l'année, nous mettons au concours les postes suivants :

Pour le département Contrôle de Qualité:

SECRÉTAIRE BILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS
Ce poste sera confié à une personne aimant la rédaction de rapports scientifiques et la mise à jour
des modes opératoires d'analyses dans les deux langues. Elle fournira également l'assistance
administrative nécessaire aux différents chefs de laboratoire.

La candidate idéale bénéficie de quelques années d'expérience professionnelle et se sent à l'aise
dans un travail esssentiellement effectué sur traitement de texte.

(réf . PEC)

Pour le département Production I:

SECRÉTAIRE BILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS
qui sera appelée à organiser et tenir le secrétariat de deux services de fabrication. Ce travail consiste
en l'établissement de procès-verbaux, la préparation de traductions, la tenue des agendas, etc. Ce
poste requiert un CFC d'employée de commerce S ou un diplôme jugé équivalent. Notre future
collaboratrice doit maîtriser parfaitement la langue anglaise, avoir le sens de l'organisation ainsi
qu'une expérience professionnelle lui permettant de travailler de manière indépendante.

(réf. DN)

Pour le service des Achats :

EMPLOYÉ(E) BE COMMERCE S ou G
Ce travail comprend le contrôle et le suivi des commandes, ainsi que l'organisation administrative
de tous les documents relatifs aux activités d'un service des Achats.

Outre le CFC, vous bénéficiez d'un minimum de cinq ans d'expérience pofessionnelle dans un tel
service. De plus, la connaissance des langues allemande et anglaise est une condition indispensable
pour obtenir ce poste.

(réf. MB)

Pour le service In Process Control (IPC), chargé de l'ensemble des travaux permettant le bon
fonctionnement de la Production des Injectables :

RESPONSABLE IPC
Afin d'assumer ces responsabilités, nous retiendrons de préférence les candidats(es) disposant
d'une formation de laborantin(e) en microbiologie ou biologie, doublée d'une expérience pratique
dans le domaine du contrôle de l'hygiène et de la stérilité dans des locaux de production
pharmaceutique. Un savoir-faire dans le domaine de la préparation et de la stérilisation du matériel
de production serait un avantage certain.

(réf. JG1)

Pour le département Production II:

RESPONSABLE BU CONDITIONNEMENT
Il s'agit de planifier , organiser et coordonner les travaux assurant le conditionnement de nos
produits finis. Cela fait appel à d'excellentes aptitudes à diriger du personnel ainsi qu'à un très bon
sens de l'organisation. C'est pourquoi nous demandons une expérience préalable de chef d'équipe.
De plus le (la) candidate) idéal (e) aura déjà travaillé dans l' industrie pharmaceutique, chimique,
cosmétique ou alimentaire et aura des connaissances de l'anglais. Cette personne sera mise au
courant de ses différentes tâches par le détenteur actuel du poste.

(réf. JG2)

Pour le département Contrôle de Qualité :

LABORANTIN(E) EN PHARMABIOLOGIE
OU MÉOICAL(E)

Nous demandons soit un CFC en pharmabiologie, agrobiologie ou médical, soit une pratique
professionnelle suffisante dans les techniques de travail utilisées dans ce domaine. Des notions de
la langue anglaise seront un atout supplémentaire. Une bonne expérience du travail dans les tests
in vivo et la disponibilité pour assumer temporairement des horaires irréguliers sont indispensables.

(réf. CB)

Pour le service de Biochimie du Contrôle de Qualité :

LABORANTIN(E) EN PHARMABIOLOGIE
Nous demandons un CFC en pharmabiologie, agrobiologie ou en physique. Votre tâche principale
consistera en l' analyse de protéines à l'aide de machines de haute technicité. De plus, vous
participerez au développement de différents systèmes automatiques.

(réf. NH)

Pour le service Culture Cellulaire du Contrôle de Qualité:

LABORANTIN(E) EN PHARMABIOLOGIE
OU MÉBICAL(E)

Le cahier des charges de ce(tte) futur(e) collaborateur(trice) couvrira les branches suivantes:
bactériologie, virologie, culture cellulaire et immunologie (radioimmunoassay). Des connaissances
en titrage de l' interféron, du contrôle de qualité des réactifs utilisés en culture cellulaire et en dosage
d'hormones seraient un atout supplémentaire.

(réf. PV)

Notre entreprise est en mesure de vous proposer des postes variés et indépendants qui
comportent de nombreuses responsabilités et sont extrêmement riches de par leurs
contacts. Nos conditions d'emploi sont excellentes et en rapport avec nos exigences. Si
vous êtes tentés(es) par un avenir professionnel prometteur, n'hésitez pas à nous faire
parvenir vos offres de service détaillées accompagnées des documents usuels. Compte
tenu du nombre important de postes proposés, il est indispensable que vous mention-
niez nos références afin que votre dossier puisse être traité de manière adéquate.

_ ___, Laboratoires Serono S.A.
Service emploi
1170 Aubonne 5849„ 36
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L'ESPÉRANCE - Institution médico-éducative à Etoy
(VD) accueillant des personnes ayant un handicap mental,
met au concours les postes suivants :

UN RESPONSABLE
POUR SON SECTEUR ÉDUCATIF

comprenant 50 résidents, enfants et adultes et 30 élèves en
classes spéciales.
Conditions requises :
- posséder le brevet vaudois d'enseignement spécialisé ou

équivalent
- avoir une expérience professionnelle en éducation
- avoir éventuellement une formation en gestion du per-

sonnel.
Entrée en fonctions : dès que possible.

UNE LOGOPÉDISTE À 75%
soit environ 30 heures par semaine.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats, jusqu'au
20 janvier 1989, à la Direction de l'Espérance -
1 1 63 EtOy. 584422 36

% Coop Neuchâtel engagerait: % _T*T*TT*1
 ̂

pour le Super- Centre Portes - Rouges % jp_P~4 WKk̂ pour Coop Bevaix % |l_L__ B_ i
^  ̂

ainsi qu 'un itinérant ^k f|

\ # des bouchers ̂  c X̂
 ̂

connaissant 
le plot (mais, cas \M^̂

^k échéant pouvant être formés par B̂
X nos soins). __ *T*̂ *1

 ̂
Pour Coop Vauseyon EjHlj I

\ # une charcutière ¦¦¦
^L à temps partiel. L̂

L̂ Ambiance de tra vail agréable. Presta - k̂
L̂ tions sociales propres à une grande L̂
^k entreprise. L̂\ 5 semaines de vacances \

^̂  
Prendre contact avec Coop Neuchâte l, L̂

% Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, %
L̂ téléphone 25 37 21. 584955 -35 j«

Entreprise de construction , située dans
la Broyé frigourgeoise cherche pour sa
section de génie civil

un contremaître
ou chet d'équipe

Le poste conviendrait également pour
un maçon ou dessinateur désirant être
formé comme tel .
Entrée à convenir , bon salaire selon
capacité , avantages sociaux d'une
grande entreprise. Appartements
disponibles à prix raisonnables.
Prière de faire offres sous chiffres
17-81841 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 584913-36

Hôtel-Restaurant
—»—-7

SHôtelJ,
du district «Fontaines
gbeak _floi_se

FONTAINES
Nous cherchons

une sommelière
à temps partiel, sans permis s'abstenir.
Tél. dès 9 heures (038) 53 22 44,
dès 11 h 30 53 36 28. 584345-M
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Alfa 33 1.5 SL 84 Fr. 7.300 -
Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr. 8.600 -
Alfa 33 4x4 1.5 85 Fr. 1 0.800 -
Alfa 33 1.5 QV 87 Fr.11.400 -
Alfa Sprint 1,5 84 Fr. 7.900 -
Alfa Sprint 1,5 QV 84 Fr 9.800 -
Alfa GTV 6 2.5 84 Fr 13.700 -
Audi 80 CD 83 Fr. 8.900 -
Audi Coupé GT 5E 87 Fr. 17.800 -
Audi Coupé GT 5E 82 Fr. 13.600.-
Audi 100 CS Quattro 85 Fr. 23.800 -
Austin Métro 83 Fr. 5 800 -
BMW 318i 3P glt 87 Fr. 17.500.-
BMW 323i 84 Fr. 14.800 -
BMW 323i 85 Fr 13.500.-
BMW 323i 4P TO glt RK7 86 Fr. 19.800.-
BMW 528i 83 Fr. 11.500 -
AX En Vogue 88 Fr 9 600 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr . 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14TZS 87 Fr. 11.800 -
GSA X3 80 Fr. 2.900 -
GSA Pallas 83 Fr. 5.800 -

038/46 12 12
BX 14 TRE 83 Fr. 7.500.-
BX 16 RS 84 Fr. 8.800 -
BX 16 RS 85 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 87 Fr. 13.500 -
BX 16 RS 88 Fr. 13.800 -
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400.-
BX16TRS 84 Fr. 7.800 -
BX 16 TRS 84 Fr 9.100.-
BX16TRS 86 Fr. 9.300 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.800 -
BX 19GT CIim 85 Fr. 13.200.-
BX 19 GT 85 Fr. 12.400.-
BX 19 GT 85 Fr . 11 .800 -
BX 19 GT 85 Fr. 12.500 -
BX 19 GT 86 Fr. 13.200 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 8 900 -
BX 19 Diesel 85 Fr 9.200 -
BX19TRD diesel) 85 Fr. 11.200 -
BX 19 TRD idiesel) 87 Fr. 15.800 -
BX 19 TRD (diesel AC 85 Fr. 11.900.-
BX 19 TRD diesel glt 85 Fr. 14800 -
BX 19 TRD idiesel) 87 Fr. 16.300 -
BX 19 RD (diesel) Break 87 Fr. 16.800 -
BX 19 RD (diesel Break 87 Fr. 16.900 -
BX 19 GT ÀC 85 Fr. 10.200 -
CX 24 GTI 84 Fr. 11.900 -
CX 24 IE Pallas 83 Fr 7.800 -
CX 25 GTI 87 Fr. 19.800 -
CX 25 GTI 84 Fr. 11.900.-
CX 25 GTI 85 Fr. 10.800 -
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 16.800 -
Daihatsu Charade 4P TU 84 Fr 5.000 -
Daihatsu Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
Fiat Panda 45 S 83 Fr. 5.800 -
Fiat Uno turbo IE Alu 87 Fr. 13.600 -
Ford Fiesta 1,1 L 81 Fr. 5.800 -
Ford Fiesta 1,1 GHIA 79 Fr. 5.200 -
Ford Escort 1.3 L 5P 82 Fr. 6.400 -
Ford Escort 1,6 GL 82 Fr. 5.800 -
Ford Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr 19 300 -
Ford Sierra 2.0i GHIA BK 87 Fr 19.500 -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

Honda Jazz 1.2 3P 84 Fr. 7.500. -
Honda Civic EX 1.5 aut 4P 85 Fr. 10.300.-
Honda Civic DX 3P 85 Fr 9.400 -
Honda Accord EX 2.0i ALB 85 Fr. 17.800 -
Honda Accord EX 2,0i 87 Fr. 20.800.-
Honda Prélude EX 1,8 85 Fr 17.800 -
Honda Prélude EX 87 Fr. 19.400 -
Honda Légend V6 2,5i Aut 87 Fr. 31.800.-
Honda Shuttle 4 * 4 1,6i-16 88 Fr 21 .900 -
Mazda 626 GLX 2,0 83 Fr 8.200 -
Mercedes 190 88 Fr. 28.900.-
Mercedes 190 E 88 Fr. 35.900 -
Mercedes 190 E 2.3 87 Fr. 35 900 -
Mercedes 190 E 2,3 88 Fr. 49.800 -
Mercedes 230 E 87 Fr. 32.800 -
Mercedes 300 E 86 Fr 36.900 -
Mercedes 300 TD Tu Diesel 85 Fr 32 800 -
Mercedes 280 SE 85 Fr 29.600 -
Mercedes 300 SE ABS 87 Fr. 53.000 -
Mercedes 300 E 4 Matic 88 Fr. 62 000 -
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr 25.800.-
Nissan Micra 1,0 DL 83 Fr. 5.800 -
Nissan Silvia 1,8i Turbo 87 Fr .18.400 -
Opel Corsa LS 5P 86 Fr. 8.900 -
Opel Kadett 1,6i Gl 4P 88 Fr. 14.800 -
Opel Kadett 1,6 BK jub 87 Fr. 13.900 -
Opel Ascona 1.8 GT 86 Fr 12800 -
Opel Ascona S Aut 82 Fr 4.900 -
Opel Ascona GL 4P 87 Fr. 18.800.-
Opel Rekord 2,2i Mont. GL 86 Fr 13.800 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr 7.300 -
Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400.-
Peugeot 205 GR 85 Fr 8.900 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 9.200.-

Téléphonei, nous avons
ce que vous cherche-!

Renault 5 TS 3P 83 Fr. 4.900 -
Renault 11 Louisiane 86 Fr. 9.300 -
Saab 900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 32.800.-
Subaru E 10 Wagon 4WD 84 Fr. 8.200 -
Subaru Sedan 1.8 4WD Tu 87 Fr. 21.800.-
Subaru Coupé 1,8 4WD Tu 87 Fr. 22.800 -
Subaru Station 1.8 4WD 83 Fr. 9.300 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 83 Fr. 8.500 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 87 Fr. 16.900 -
Subaru Super Sta. 1,8 Tu 88 Fr. 29.500.-
Toyota Corolla 1,3 lift B 80 Fr. 5 400 -
Toyota Corolla 1,6 GT 83 Fr 6.900 -
Toyota Corolla 1.6 GT 3P 87 Fr 11 900 -
Toyota Corolla 1,6 GL 86 Fr. 7.800. -
Toyota Corolla 1,6 GTI 88 Fr. 19.200.-
Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr. 6.800 -
VW Passât GL 5 81 Fr. 4.809 -
VW Passât Break GL5E Aut 85 Fr 14.500 -
VW Golf GL 1,3 85 Fr. 9.500 -
UTILITAIRES
Mercedes 410 Fourgon 84 Fr. 19.200 -
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24.000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800 -

582876-42
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PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 4.800.-
PEUGEOT104 SR 1981 66.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1988 9.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1983 Fr. 7.800.-
PEUGEOT 505 GRI 1986 60.000 km
PEUGEOT 505 GTI aut. clim. 1986/10 Fr. 17 500
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr. 4.200.-
RENAULT9TSE 1983 Fr. 7.400.-
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX 1985 27.000 km
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7 300
AUDI 200 TURBO 1981 44.000 km

Ouvert le samedi matin
^_^_ Livrables tout 

de suite
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Subaru Station
Break
1983, expertisée,
Fr. 9800.-.
Tél. (037) 6211 41.

584446 42

c p o ______________ _
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SAMEDI 7 JANVIER
dès 19 h

SOIRÉE DE GALA I
Cocktail - Buffet froid et chaud - Café - Dessert

+ 5 SPECTACLES
D. JUILLERAT (animateur fantaisiste)
GIL et DAIM (champions d'Europe de magie)
RENÉ et SUSI (champions de danse latine)
TIC TAC rock (démonstration de rock' n roll aero)
Les clips à BUBU.
Prière de réserver vos places.
LE TOUT POUR Fr. 75.- par personne. 584436 13

[ ^^^^  ̂]
•̂r RÔTISSERIE-BAR-DANCING éW

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 13 55

Samedi 7 janvier 1989

MENU DU PETIT
NOUVEL-AN

— Jambon de Parme garni
— Salade mêlée
— Filets mignons aux trois champignons
— Riz créole
— Tomate provençale
— Coupe de fruits frais

Restauration de 18 h 30 à 1 h
Grillades au feu de bois
«Pâtes fraîches farcies »

LE DANCING
avec son super orchestre

tous les soirs de 21 h à 2 h I
\vendredis et samedis jusqu 'à 3 h /f *

Fermé le lundi 584917-13 /If

AUTOMOBILES
GOLF GTI, 1987, options Fr. 515.- p/mois

IGOLF GTI, 1986, options, 5 portes Fr. 16.900.- ou Fr. 397.- p/mois
I GOLF GTI, 1984, Trophy Fr. 12.900.- ou Fr. 312.- p/mois
iGOLF GTI. 1983, Kit Kameï noir Fr. 13.900.- ou Fr. 336.- p/mois
GOLF GTI, 1983, options Fr. 9.800.- ou Fr. 240.- p/mois

! GOLF GTI,
1 986, 16 V, 140 PS, options Fr. 21.900.- ou Fr. 524.- p/mois
GOLF GTI,
1986, 16 V , 140 PS, options Fr. 22.900.- ou Fr. 535.- p/mois
GOLF GLI, 1986, cabriolet noir Fr. 14.900.- ou Fr. 360.- p/mois
PEUGEOT 205 GTI, 1986 Fr. 13.900. - ou Fr. 336.- p/mois
PEUGEOT 205 GTI,
1986, look turbo 16 Fr. 19.800.- ou Fr. 475.- p/mois
FORD ESCORT XR3,
1987, Cabriolet Fr. 19.800. - ou Fr. 475.- p/mois
SCIROCCO GTX ,
1987, 16 V, options Fr. 21.700.- ou Fr. 522.- p/mois
TOYOTA CELICA GT, 1987 Fr. 23.900.- ou Fr . 571.- p/mois
OPEL KADETT BREAK. 1983 Fr. 9.800.- ou Fr. 240.- p/mois
OPEL KADETT GTE, kitée Fr. 11 .900.- ou Fr. 289.- p/mois
OPEL SENATOR 31, options Fr. 17.900.- ou Fr. 430.- p/mois
AUDI 80 QUATTRO, 1986, options Fr. 23.900.- ou Fr. 571.- p/mois
FIAT UNO TURBO, 1986, kitée Fr. 14.900.- ou Fr. 350.- p/mois
FORD ESCORT 1,6 Ghia,
1984, options Fr . 9.800.- ou Fr. 240.- p/mois
LANCIA A 112 Abarth,
70 PS, 1985 Fr. 6.900.- ou Fr. 160.- p/mois
RANGE ROVER, 1983, options Fr. 18.500.- ou Fr. 435.- p/mois
TALBOT SAMBA CABRIOLET Fr. 11 .900.- ou Fr. 280 - p/mois
FORD FIESTA, 1985 Fr. 8.300.- ou Fr. 195. - p/mois
MERCEDES 230 TE, 1987, options Fr. 44.700.-
MERCEDES 500 SEC,
1985. options Fr. 65.000.-
MERCEDES 560 SEC. 1989. neuve Fr. 125.000 -
CORVETTE, 1965, état concours prix à discuter
TR6, 1972, état concours prix à discuter

Véhicules expertisés du jour
Acceptation du crédit dans la journée

Livraison rapide, garantie
Crédit - Leasing - Reprise - Echange - Achat

Ouverture d e 8 h à 1 9 h /  Samedi 9 h à 18 h
Avenue de Grandson 84 - 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. (024) 24 37 17 ou (024) 24 38 28 684516 42

J

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

Albert, 68 ans
veuf, situation agréable, avec auto, aimant les
sorties et les promenades cherche dame 62 à
70 ans, gaie et sociable et qui serait d'accord
si entente à vivre en ménage commun.
Les personnes non intéressées à ces désirs
sont priées de s'abstenir .

Veuillez écrire sous chiffres 91-55 avec
photo à:  ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
Personne bilingue français-allemand désirée.
Il sera répondu à toutes les offres. 584907-54

Opel Ascona
1300 S
1982, traction avant,
expertisée, Fr. 5900.-
ou Fr. 135.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
584442-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT TRAFIC 14.500 - 501 -
RENAULT 30 TX 6 800 - 235 -
RENAULT 25 GTX 16.800 - 580 -
RENAULT 25 GTS 13.000 - 449 -
RENAULT 21 GTS 13.500 - 466 -
RENAULT11 GTX 13.800 - 476.-
RENAULT 11 Turbo 7.500 - 259 -
RENAULT5GTD 11.500 - 397 -
RENAULT 5 TL 5 portes 10.900 - 376 -
RENAULT 5 ALPINE Turbo 7.800 - 269 -
RENAULT 5 LE MANS 12.500 - 431 -
RENAULT Fuego GTX 7.400 - 255 -
CITROËN CX Break IE 11.800.- 407 -
CITROËN BX 14 7.500 - 259 -
FIAT PANDA 45 CL 6.800 - 235 -
OPEL KADETT GSI 12.900 446 -
TOYOTA TERCEL 4 x 4  10.500. 363 -
PEUGEOT 205 XR 9.500 - 328 -
PEUGEOT 305 S 4.800 - 165 -
PEUGEOT 505 GTD aut. 8.700 - 300 -
PEUGEOT 505 break aut. 7.300 - 252 -

P̂ ^g OUVERT LE SAMEDI MATIN
^̂ JH 584388-42
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PETIT NOUVEL-AN
Samedi 7 janvier 1989

avec l'orchestre

VITTORIO PERLA
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#lSicH-2016 Petit-Cortaillod;ï :::iii
Telé phone 038/42 19 42 584976 -13
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VENEZ FÊTER LE

PETIT NOUVEL-AN
au

— ? ____ ; , l t*tS< V>CV ( f l *

MENU-MUSIQUE DANSE
AMBIANCE AVEC HUGO I

Fr. 48.- le tout
Réservez votre table
au (038) 51 36 51

AU CLUB DANCING
Jeudi, vendredi et samedi

JAZZ - BLUES - ROCK
avec JEAN-LUC PARODI

584490-13

Mercedes 380
SE ABS
1982,110.000 km,
Fr. 28.000.-.
Tél. (032) 83 25 22.

584375-42

Pour bricoleur
à vendre
Opel Rekord E 2000,
brune, année 1978,
encore en parfait état
de marche.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 34 58.

578493-42

FORB TAUNUS
V6
1980, expertisée,
en bon état, Fr. 3200.-
à discuter.

Tél. 25 23 81. 584560 42

/ N
HONDA

SHUTTLE
Fr. 8500.-/ 1985

Fr. 199 - par mois.

GPS Automobiles
(038) 25 80 03.

V 584564-42^

Scirocco GTX
16 V, 1987,
Fr. 21 .700.- ou
Fr. 490.- par mois.
|.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17

584521-42

104
accidentée, moteur
bon état.

Tél. (039) 36 13 88.
684614-42

Mitsubishi Coït
Turbo
1985, Fr. 12.900 - ou
Fr. 318- par mois.

J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

584519-42

NOS OCCASIONS
GARANTIES,
EXPERTISÉES

Mini 1000 Spécial
75.000 km, Fr. 2500 -
Mazda 323 1300
1986, 40.000 km
Mazda 323 1500
28.000 km, Fr. 7800 -
Mazda 929 2 i  coupé
80.000 km, Fr. 10.500.-
Ford Taunus 1600
Fr. 4500 -

GARAGE DU PORT
O. Schafer
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 22 07. 534949 42

Peugeot 505
turbo
options, 1987,
36.000 km,
Fr. 23.500.-.
Tél. (032) 83 25 22.

584376-42

SUBARU
Justy 4x4
neuve, rouge,
3 portes,
important rabais.

Tél. (032) 83 25 22.
584373-42

A vendre

DAHIATSU CUORE
547 cm3, 2 cylindres,
55.000 km,
expertisée , rouge
métallisé , Fr. 3500.- .
Tél. (038) 33 24 52.

583223-42

A vendre
AUDI 90
35.000 km,
expertisée ,
toutes options.
Prix à discuter.
Tél.42 56 91,
le soir. 583254-42

Citroën CX
Athena, bon état ,
expertisée, Fr. 2300.-;

Audi 50
expertisée, Fr. 1800.-.

Tél. (038) 63 13 61.
584971-42

BMW 735 i
1987,25.000 km,
toutes options,
Fr. 52.000.-.

Tél. (032) 83 25 22.
584369-42

A vendre

Lancia
Beta
cabriolet , état neuf,
expertisée.
Tél. (038) 31 84 08.

583234-42

Fiat
Panda 34
rouge, 1 986,
21 .000 km,
Fr. 6500.-.
Tél. (032) 83 25 22.

584374-42

ALFA 75
MILANO

Fr. 20.500.-/ 1987
Fr. 455.- par mois.

GPS Automobiles
(038) 2580 03.

k 584563 42^

Toyota Supra
3,01 Turbo
1988, Fr. 37.900.-
ou leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

584447-42

VW Scirocco
GT1 1800
70.000 km, expertisée,
Fr. 12.900.- ou crédit.

Tél. (037) 75 38 36.
584441-42

Ford Capri 2.0 S
1981, expertisée ,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
584440-42

A vendre

Honda XL
125, 12.000 km,
prix à discuter.
Tél. 33 69 23,
le soir. 533015-42

Ford Sierra 2.0 1
options, modèle 86,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
584620-42

A vendre pour
bricoleur, bas prix

Peugeot 104 ZS
Tél. 31 17 00.

584764-42

Voiture de
direction

Isuzu Piozza 2 L
Turbo, toutes
options, 9000 km,
garantie d'usine, val.
Fr. 34.900.-.
Notre super prix:
Fr. 22.900.- .

Ritmo 105 TC
modèle 82, jantes
alu, toit ouvrant,
79.000 km,
Fr. 5500.- .

Garage de
Vauseyon S.A.
AMOROSO-MICCI
Tél. (038) 25 70 10.

583271-42



Les maux du mot
Lexicographes et j uifs s 'opposent sur la définition du «j uif»

¦ 

uif»: 1. personne descendant des
Hébreux; personne dont la reli-
gion est le judaïsme. 2. (péj. fam.

rac.) personne âpre au gain, usurier».
Telle est la définition du mot «juif » que
donnait jusqu'alors le prestigieux «Con-
cise Oxford Dictionary».

Dans la prochaine édition, on pourra
lire en plus: «ce cliché, qui est particu-
lièrement raciste, est né de la réputa-
tion d'usurier qu'on prêtait aux juifs au
moyen âge en Grande Bretagne». Une
précision destinée à replacer les choses
dans leur contexte, explique Mme S.J
Tulloch, rédactrice en chef adjointe du
dictionnaire, dans une lettre au
«Conseil des chrétiens et des juifs ».

Devant les protestations des repré-
sentants de la communauté juive de
Grande-Bretagne, les lexicographes ont
finalement décidé de compléter la défi-
nition pour en atténuer le côté raciste.
Une décision qui tient du compromis et
qui ne satisfait pas les représentants de
la communauté juive. Le directeur du
«Conseil des chrétiens et des j uifs», Ca-
non Jim Richardson, aimerait que le

dictionnaire supprime purement et sim-
plement toute allusion péjorative.

Un souhait qui, selon Mme Tulloch,
ne pouvait être exaucé car un diction-
naire se doit de rapporter et non
d'émettre une opinion; et le terme
«ju if» employé péjorativement «est tou-
jours en vigueur à la fois comme subs-
tantif et comme verbe».

Et Mme Tulloch ajoute: «L'emploi du
terme de juif dans le sens que vous
mentionnez est certainement injurieux ,
mais ce n'est pas une raison pour ne
pas le mettre dans le dictionnaire; et
notre précision ne signifie pas non plus
que nous trouvions des excuses à son
utilisation dans ce sens. Au contraire, il
doit être clairement mentionné afin que
le lecteur comprenne le contexte dans
lequel il est employé».

C. Richardson, un pasteur dont l'or-
ganisation a pour but de promouvoir
l'amitié entre les communautés chré-
tienne et juive n'est pas d'accord. «Elle
(Mme Tulloch) explique que (cette défi-
nition) est encore utilisée. Nous n'en
sommes pas certains et nous posons la

question: est-elle encore en vigueur? Ne
pourrait-on pas la supprimer? »

«La communauté juive est très sensi-
ble à la définition du «juif » donnée par
l'Oxford Dictionary», souligne C. Ri-
chardson. «Définir le juif comme un
usurier qui est dur en affaires favorise
une attitude antisémite».

Certes, la décision des lexicographes
va «dans la bonne direction mais nous
ne serons pas satisfaits tant que cette
définition ne sera pas supprimée, car
elle est dangereuse», poursuit C. Ri-
chardson.

Plusieurs autres dictionnaires britan-
niques comportent des définitions du
mot «j uif» assez tendancieuses. Pour le
«Chambers 20th century dictionary »,
c'est un «usurier», un «avare». Le «Long-
man Dictionary of the English Lan-
guage» lie cette définition à la «légen-
daire dureté des juifs en affaires».

Le Chambers, le Longman et l'Oxford
donnent aussi d'autres définitions des
ju ifs, des Noirs et des Chinois qui sont
considérées comme injurieuses, /ap

EN PRIÈRE — "Définir le juif comme un usurier qui est dur en affaires favorise une
attitude antisémite.» ap

Le calvaire
de Charlotte

Séquestrée a 92 ans
par ses neveux

J

a|e suj s libérée». C'est en ces ter-
" mes que Charlotte Vaudevire, 92

Jans, a commenté vendredi der-
nier à Ouistréham (Calvados) l'inculpa-
tion et l'emprisonnement de son neveu,
lean-Louis Vaudevire, garde républicain,
6t de l'épouse de ce dernier, Renée, 57
ans, pour séquestration et extorsion de
:onds.

La nonagénaire a été découverte par
jn médecin alerté par les voisins, en-
chaînée sur son lit au milieu de ses
;xcréments, ne pesant plus que 35 ki-
os. Le calvaire de la pauvre femme
durait depuis plus d'un an.

Charlotte Vaudevire est connue à
Duistréham. Depuis la mort de son
mari en 1975, elle vivait seule dans une
petite /maison de la station balnéaire
Bas-Normandie. Mais il y a un peu plus
d'un an, une mauvaise chute lui occa-
sionne une fracture au bras et l'oblige à
accepter «l'hospitalité» de son neveu,
Louis Vaudevire, domicilié pendant la
semaine à Asnières (Hauts-de-Seine). Il
rejoint tous les week-ends son épouse
et ses deux filles, âgées de 16 et 18 ans,
dans leur pavillon de la rue Michel Ca-
bien, à Ouistréham.

Selon un voisin, rien ne laissait sup-
poser que Charlotte subissait de mau-
vais traitements. «A Noël, elle a assisté
à la messe de minuit en compagnie de
son neveu et de sa nièce», explique-t-il.

Jean-Yves Marchant, le médecin de
famille qui a découvert vendredi soir la
malheureuse, ne cache pas son étonne-
ment. «Ce n'est pas une femme qui a
des problèmes de santé particuliers. Je
l'ai vaccinée contre la grippe en no-
vembre. Je lui ai même rendu visite une
semaine avant la découverte de l'af-
faire. Elle paraissait bien pouponnée».

Pour expliquer les 35 kilos de Char-
lotte, le médecin estime «qu'il est diffi-
cile d'évaluer le poids idéal sur une
personne de nature aussi frêle». Il re-
connaît néanmoins qu'il avait «des
soupçons», invoquant cependant le se-
cret professionnel pour justifier son si-
lence.

Le secret professionnel n'a plus de
raison d'être lorsque vendredi soir les
voisins le préviennent qu'une femme
pousse des cris dans le pavillon situé au
numéro 66 de la rue Michel Cabien. Les
neveux sont à Paris pour quelques
jours. Ils pensent que la tante est restée
seule et qu'elle est malade. Mais les
deux filles des époux Vaudevire assu-
rent la surveillance. Devant la terrible
scène, le médecin demande des expli-
cations: «Pourquoi cette chaîne et ces
deux cadenas?». «Elle risque de tomber,
alors on l'attache», se contentent de
répondre les deux adolescentes. Le mé-
decin n'en demande pas plus et pré-
vient aussitôt la gendarmerie.

L'enquête a également révélé que les
Vaudevire s'étaient fait établir une pro-
curation pour toucher la pension de
teur tante. L'extorsion porterait sur
170.000FF (environ 43.000francs). /ap

La capitale
de l'Europe

Les Anglais sont fous. Ils font campa-
gne pour que le siège du Parlement
européen soit transféré de Strasbourg à
Bruxelles. Les Anglais n'ont pas compris
que Strasbourg était la ville soeur de
Londres, qu'elle possédait la même ma-
gie sournoise des abords d'un fleuve où
se reflètent des dentelles de pierre. (...)
Tandis que Bruxelles livrée depuis un
siècle à l'anarchie immobilière s'agite
sous le crachin, Strasbourg s'arrondit,
sourit, se love et sort en procession
familiale. (...) Voilà une capitale gastro-
nomique à hauteur d'homme, quatre
fois moins grande que Bruxelles, dont
les restaurants sont des musées ou des
temples du bien-vivre. (...) Ah! Stras-
bourg demeurera belle, bonne et convi-
viale, à l'heure où s'éteindront les bar-
rières de 1992!

O Gilles Pudlowski

La paille du poète

&p
Le poète doit-il, comme l'enfant Jésus, naître sur la paille?
Le rocker Eugène Knecht a refermé la question derrière lui

Il s'appelle Eugène Knecht, il a
25ans, il est neuchâtelois, il est
chanteur de rock, il revient de
tumultueux séjours à Londres et
à Amsterdam et il passe ses
nuits blanches à chercher le
moyen d'obtenir un passeport
européen.

— Eugène Knecht, pourquoi chan-
tes-tu en anglais?

— Cesf d'abord une question de so-
norité et de malléabilité de langue. La
langue française est plate, elle ne se
laisse pas triturer facilement. Tu ne
peux pas tenir une note longtemps sans
tomber dans le ridicule. C'est ensuite
par volonté d'être européen: l'anglais
sera la langue la plus parlée du conti-

^g_________— i .̂--.^^——— ' • — ¦ ¦ 

EUGÈNE - «Le passeport suisse, à Amsterdam, c'est une tare. » grr

nent. j'ai envie de partir d'ici; je l'ai déjà
fait et je repartirai au plus vite.
- Pourquoi?
- La Suisse n'est pas un pays cultu-

rel. Il se passe des choses, bien sûr! Mais
la culture est secondaire, marginale, elle
n'est pas vécue.

Le milieu culturel suisse est farci de
préjugés: si tu chantes en anglais, on
considère que c'est pour cacher que tu
n'as strictement rien à dire. C'est dom-
mage. J'ai écrit des textes en plusieurs
langues et la version française n'était
pas la plus convaincante. J'aimerais
pouvoir choisir la langue selon des cri-
tères esthétiques et émotionnels. J'ai
une chanson sur la haine et c'est en
allemand qu'elle sonne le plus juste.

Si j'ai quitté l'Université pour me con-
sacrer exclusivement à la musique c'est
d'abord pour créer, fuir la routine en-

suite, et enfin, parce que je me suis
toujours demandé pourquoi la Suisse a
produit si peu de grands artistes. J'ai
pensé que cette carence était due à la
richesse, au confort du pays. Je suis
parti avec très peu d'argent dans l'idée
de me plonger dans une situation diffi-
cile qui me motiverait, qui me pousse-
rait à créer et à réussir.

— Mais c'est une vision sociale de la
création?

— En quelque sorte, je pensais que
sans autre ressource que mon talent, je
ne pourrais compter que sur lui pour
progresser. A Londres, j'ai constaté que
si la plupart des musiciens sont chô-
meurs, cela ne leur donne aucun res-
sort pour percer. L'assistance engendre
un immobilisme effrayant à tous les
niveaux. A Amsterdam, j'avais pris en-
core moins d'argent pour m'obliger à
me mêler à la vie, à chercher du travail.
Mais le passeport suisse, là-bas, c'est
une tare: impossible d'être engagé. J'ai-
merais trouver un moyen d'obtenir un
passeport européen.

— Est-ce la seule raison pour laquelle
tu es revenu à Neuchâtel?

— Non, j'avais aussi pris conscience
qu'en jouant au pauvre, la vie de bo-
hème était artificielle pour moi: je n'ai
j amais été pauvre ici. Et je ne suis pas
sûr d'être capable de survivre dans
cette situation. A mon retour, j'ai com-
pris qu'ici, j'étais mieux. En Hollande, je
jouais, je lisais et je composais toute la
journée. A première vue, c'est fantasti-
que. Mais pour l'équilibre, c'est pas fa-
cile. Ici, je trouve une harmonie entre la
création et les petits jobs alimentaires.

Des choses simples
— Après ces expériences difficiles,

crois-tu encore à ton talent?
— Bien sûr que j 'y crois, même si j'ai

toujours des doutes. Je suis très sensible
aux critiques. Elles travaillent dans ma
tête.

— Mais pourquoi veux-tu devenir
chanteur?

— J'aimerais partager mes émotions,
les choses qui me tiennent à cœur, des
choses simples avec les gens. Je pour-
rais bien sûr chanter pour moi, dans
mon coin, mais j'ai un côté égocentri-
que, une volonté d'obtenir une recon-
naissance. De savoir, si j e touche les
gens, s'ils apprécient ce que je fais.

— Pourquoi ce besoin de reconnais-
sance?

— Tu n'as pas besoin de reconnais-
sance toi?

0 Propos recueillis
par Giuseppe Melillo

Coopération

La célébration du Bicentenaire de la
Révolution française nous touche de
près. Parce que la conséquence des
événements de 1789 a profondément
influé sur le processus politique qui a
conduit la Suisse à se doter des institu-
tions qui sont les siennes. (...) «La révolu-
tion dévore ses enfants» a écrit, dans
ses mémoires d'outre-tombe, Chateau-
briand qui fut un extraordinaire témoin
de son temps. D'autres révolutions dans
le monde ont montré combien il avait
raison. Encore convient-il de ne pas
idéaliser tous les révolutionnaires et
magnifier toutes les révolutions, et se
souvenir des horreurs de 1789. Toujours
est-il que l'Esprit des lois d'aujourd'hui
ne serait pas ce qu'il est si la Constitu-
tion de 1791 ne s'était pas souvenue de
Montesquieu. (...)

0> Jean-Claude Nicolet

Retombées
sur la Suisse

Des adieux
déchirants

Kadhafi a perdu deux avions mais
Reagan n'a pas fait une bonne affaire.
L'un et l'autre se vouent une inexpiable
inimitié: Kadhafi, qui a trouvé l'anti-
américanisme dans les fonds de tiroir
du tiers-mondisme, n'a jamais réussi à
inventer rien de mieux (oublions ses
baroques ragnagnas); Reagan, en panne
d'Empire du Mal pour cause de gorbat-
chévisme, n'a plus que le Libyen en
guise de vilain à se mettre sous la dent.
Ces deux-là sont faits pour se détester
comme d'autres le sont pour s'aimer.
(...) Quel que soit l'auteur premier du
scénario, les résultats sont là: les Etats
arabes font la gueule à Reagan, les Eu-
ropéens marchent sur des oeufs en es-
sayant de rester polis. (...)

0 Gérard Dupuy
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Bureau d'architectes cherche:

Dessinateur en bâtiment
ou

i Technicien
avec expérience soumissions et chantiers.
Collaboration stable souhaitée.
Engagement tout de suite ou à convenir.

i Jaunin & Lambelet
Jordils 43 - 2016 Cortaillod.

, Tél. (038) 42 34 27 ou 42 34 38.
584746 36

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

INGÉNIEUR
DES VENTES

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

Faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies des certificats à
PRECICONTACT S.A.. Chef du personnel ,
case postale 24, 1870 Monthey 1. 582100 3e

I

Afin de compléter l'effectif du secteur des salaires
et du personnel, nous désirons engager

I UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

1 qui sera affecté(e), après formation interne, au
«̂  bureau des salaires.

Fonctions :
- Etablissement des documents

salaires au moyen d'un systè-
me informatique performant. !«-*

- Collaboration aux traitements X
des différents problèmes de B
règlement d'assurance (mala- mm :;
die, accident, retraite). t 

^
*

- Collaboration à différentes ta- lHKi|_j| B
ches administratives inhéren- ÇWH Rp

Kl^H - \ ̂fttv:v: **¦**{«£¦ ,•'"*¦ .4
tes au service. ^* -****^

Formation souhaitée : J§ B|
- Quelques années d'expérience
- Goût pour les contacts hu-

mains.

Les personnes intéressées vou-
dront bien envoyer leurs candi- I
datures avec les documents
usuels, à Câbles Cortaillod, Ser-
vice du personnel, 2016 COR-
TAILLOD. 583270 36

H B * ¦»¦¦

I E CABLES CORTAILLOD
aa â»t»al ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

IMPORTANTE SOCITÉTÉ DE SERVICES
À NEUCHÂTEL
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec CFC
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous offrons :
- travail intéressant
- ambiance agréable
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

UN(E) APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

pour août 1989, sortant de l'école en section
scientifique, classique ou moderne.
Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec documents usuels, photo, certificats, à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1006. 584439-36
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' K Nous souhaiterions nous assurer la ^B A

collaboration d'une

VENDEUSE H
en confection dames

(plein temps)

VENDEUSE H
en confection dames (auxiliaire)

La préférence sera donnée à une
personne qualifiée, possédant des
connaissances parfaites du métier.
Nous vous offrons un emploi bien
rétribué et des conditions d'engage-
ment et de travail de toute actualité.
Veuillez téléphoner pour un premier
contact avec notre gérant Monsieur
F. Benitez ou lui envoyer une brève
candidature écrite.
Discrétion assurée.

SCHILD maison de mode
Saint-Honoré 9, 2000 Neuchâtel. ^^P̂

. Tél. (038) 24 17 25. 584438 -36 !_TsU'vrB

 ̂ la ^
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Pizzeria à Cernier cherche

sommelier(ère)
I cuisinier et
| aide de cuisine

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.
584905-36

I 

URGENT cherche

SOMMELIÈRE
congé
samedi/d imanche.

Tél. (038) 42 56 40.
584528-36

f 
On cherche

I boulanger-pâtissier
i qualifié, pour le 1 " mars 1 989 ou à

convenir.

i l Tél. (038) 61 10 42. 534257 36

Restaurant de
la Croix-Blanche,
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 17 81
cherche tout de suite

sommelière
sachant travailler
seule. Possibilité de
permis.

Priè re de
téléphoner ou se
présenter. 584613-36
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¦ NEUCHÂTEL HHWH
Précédent du jour

Bque canl. J u r a . . . .  360.— G 360.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Créd it lonc. NE p . . .  1325.—G 1325.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1200.—G 1200.—G
Neuchil. ass. gen... 1320.—G 1200.—
Cortaillod p 3650—G 3750.—G
Cortaillod n 2975 — 2950.—G
Cortaillod b 480.— 490.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons. .  2050—G 2050—G
Hernies p 210.— G 200 — G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Port land.. . .  9350 — 9200.—G
Sté navig N'Ie l . . . .  600 —G 600.—G

¦ LAUSANNE HBî BH
Bque canl. VD 810.— 810.—
Crédil lonc. V D . . . .  1130.— 1130 — G
Alel Const V e v e y . . .  1060.—G 1050.—G
Bobst 3000.— 3010.—
Innovation 730.—G 730.—
Kudelski 325 —G 325—G
Publicitas n 3100.— 3100 —
RinsDZ & O rmond. . .  950.— B 936 — G
La Suisse ass 12000.—G 12000—G

¦ GENèVE wm Â k̂ m̂mm
Charmilles 1750.—G 1785.—G
Grand Passage . . . .  890.— 880.—
Inlerdiscounl p 3750.—L 3825.—
Pargesa 1580 — 1575.—
Physique p 175.—G 175.—G
Physique n 170.— 160 —G
SASEA 145.— 147.—
Zyma 850.—G 870 —
Monledison 2.35 L 2.35
Olivett i priv 6.15 6.10
Nat. Nederland . . . .  52.50 52.—
S.K.F 96.— 98.75 G
Aslra 2.50 2.60

¦ BÂLE ¦¦ ¦̂MMMi
HoH.-LR. cap 231000.— 238000.—
HoH.-LR. jce 133600.— 135750.—
HoH.L.R.1/10 13350— 13600.—
Ciba-Geigy p 2730.— 2770.—
Ciba-Geigy n 2150 — 2170.—
Ciba-Geigy b 2175.— 221*0 —
Sandoz p 9600— 9740.—
Sandoz n 7640— 7580 —
Sandoz b 1635.— 1685 —
Italo Suisse 255.— G 255 — G
Pirelli Inlern. p . . . .  257.— 261.—
Pirelli Inlern. b . . . .  222.— 226.—
Bâloise Hold. n . .  .. 2620— 2660.—
Bâloise Hold. b . . . .  2310.— 2400.—

¦ ZURICH _________¦_¦_________¦
Crossair p 1450 — 1430.—
Swissair p 1070.— 1080.—
Svuissair n 990.— 1000.—
Banque Leu p 3175.— 3175.—
Banque Leu h 419.— 422.—
UBS p 3256.— 3275.—
UBS n 640.— '650.—
UBS h 115.50 116.50
SBS p 343.—L 345.—
SBS n 309.— 309.—
SBS b 297.—L 299.—L
Créd. Suisse p 2745.— 2775.—
Créd. Suisse n 540.— 550.—
BPS 1790.— 1800.—
BPS b 169.— 170.—
ADIA 9000.— 9060.—
Electrowall 2935.— 3000.—
Holderhank p 5130.— 5300.—
Inspecto rat 2100—L 2100 —
Inspecto rat b. p . . . .  232.— 240.—
J.Suchard p 7100.— 7270.—
J.Suchard n 1420.—L 1450.—
J.Suchard b 619.— 640.—
Landis 8 Gyr b . . . .  127.— 134.—
Motor Co lombus . . . .  1275.— 1360.—
Moevenpick 5600.— 5600 —
Derlikon-Bùhrle p . . .  1130.— 1175.—
Oeriikon-Bùhrle n . . .  368.— 369.—
Prsssp lin 27(1—f! m —
Schindler p 4900.—L 4925.—L
Schindler n 900.— 900.—
Schindler b 765.—L 776.—
Sika p 3260.— 3250.—L
Sika n 790.— 790.—
Réassurance p 9975.— 10300.—
Réassurance n 7490.— 7375.—
Réassurance h 1630.— 1700.—
S.M.H. n 387.— 387.—
Wintenhour p 4275.— 4360.—
Wi ntenhour n 3440 — 3400.—
Wintenhour b 695.— 705.—
Zurich p 4470.— 4560.—
Zurich n 3475.— 3400.—
Zurich b 1780.—L 1820.—
Atel 1550.—G 1550.—
Brown Boveri p 2860.— 2880 —
Ce menlia b 740.— 755.—
El. Laulenbourg.... 1775.— 1775.—G
Fischer 1365.— 1420.—L
Frisco 3700 — 3650.—G
Jelmoli 2675.— 2680 —
Nesdé p 7325.— L 7390 —
Nestlé n 6635.—L 6605.—
Alu Suisse p 846 — 850 —
Alu Suisse n 386.—L 390.—
Alu Suisse b 71.50 71.25
Sibra p 460 — 460 —
Sulzer n 4750.—L 4760.—
Sulzer h 435 — 435 —
Von Roll 2130 — 2140 —
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¦ ZURICH (Etrangères) ^̂ ^H
Aet na Life 71.50 73.—L
Alcen 48.75 50.—
Amai 33.75 35.75
Am. Brands 94.25 96.—
Am. Express 40.— 42.---
Am. Tel . & T e l . . . .  43.— 43.50
Bax ler 26.50 27.75
Caterpillar 95.75 98.25 L
Chrysler 38.75 40.50
Coca Cola 65.75 68.—
Conlrol Da ta 30.25 31.75*
Walt Disney 98.75 L 102.50 L
Du Pont 130.— G 134.60
Eastman K o d a k . . . .  67.25 69.—
EXXON 65.— 66.60 L
Fluor 34.75 35.—
Ford 75.75 78.—
Ge neral Elecl 66.50 68.—
General Mo to rs . . . .  124.50 127.50
Gen Tel & Elecl . . .  65.25 66.75 G
Gillette 50.76 L 52.75
Goodyear 76.50 G 77.50 L
Homestake 19.— 19.25 L
Honeywell 91.— 91.50 L
Inco 39.— 40.75
IBM 182.50 L 186.—
Int Paper 70.50 72.—L
Int Tel. & Tel 76.25 77.75 L
Lilly Eli 129.50 132.50 L
ininn 1117 r,n n 111 r,n

MMM 92.50 94.26
Mobil 68.25 69.25 L
Monsanto 121.50 124.—L
N C R  82.50 83.75
Pacilic Gas 26 —L 26.76 L
Philip Morris 152.50 , 155.—
Phillips Petroleum.. .  29.25 29.75 G
Proctor 8> Ga mble..  128.— 130.—
Schlumherger 49.— 49.50
Teiaco 77— 78.75
Union Carbide 39.— 40.25
Unisys corp 42.— 44.25
U.S. Sleel 44.— 45.25
Warner-Lamber t . . . ,  115.—L 116.—
Woolworth 76.25 L 77.76
Xerox 87— 88.75
AKZ0 117.—L 116.50
A.B.N 33.50 33.50 L
Anglo Am Bric 24.— 24.25 L
Amgold 103.50 L 102.50
De Beers p 16.75 16.75
Impérial ChBm 27.75 G 28.—
Nosk Hydro 28.50 30.—
Philips 26.75 26.75
Royal Dulch 173.50 L 174 —
Unilever 89.25 91 —
B.A.S.F 246.— 248.—
Bayer 265— 265 .50
Commerzbank 202.50 207 —
Degussa 338.— 337 —

Hoechsl 264.50 264.50
Mannesmann 183.—L 180.50
R.W.E 197.50 195.50
Siemens 473.— 473.—
Thyssen. . . .  163.50 163.50
Volkswage n 305— 305.—

¦ FRANCFORT BHHHi
A.E.G 203.— 202.50
B.A.S.F 287.80 292.50
Bayer 311.50 312.50
B.M.W 542.— 544.—
Daimler 765 — 773.—
Degussa 396.20 399.20
Deulsche Bank 574.50 579.—
Oresdner Bank 319.— 320.—
Hoechsl 310.70 311.50
Mannesmann 214.— 213.—
Mercedes 616.— 622.—
Schering 582.— 593.—
Siemens 558.— 556.50
Volkswagen 356.40 358.50

¦ MILAN ¦__¦_____¦__¦______¦
Fiel 9895— 9930.—
Generali Ass 44450.— 44450 —
llelcementi 128000.— 127700.—
Olivetti 9365.— 9360.—
Pirelli 3020.— 3030.—
Rinascente 4970— 4976.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦ Mi
AKZ0 154.B0 154.70
Amro Bank 81.30 81.80
Elsevier 63.60 64.—
Heineken 143.— 144.20
Hoogovens 77.40 77.—
KLM 43.20 43.60
Nal. Nederl 68.80 68.70
Robeco 97.40 98.40
Royel Dutch 230.60 231.70

¦ TOKYO SBiiiiiiiiJi Mn^^Haua-H
Canon 1460.— 1500.—
Fuji Pholo 3570.— 3630.—
Fu|ilsu 1510 — 1510.—
Hitachi 1870.— 1590.—
Honda 2050— 2060.—
NEC 1980.— 1990.—
Olympus Opl 1100— 1090 —
Sony 7100.— 7210 —
Sumi Bank 3990.— 3970.—
Tekede 2660.— 2660.—
Toyota 2570.— 2590.—

¦ PARIS ïAmamÊmmA Â^
Air liquide 599.— 610 —
EH Aquitaine 392.— 393.—
B S N  Gervais 6520.— 6520.—
Bouygues 630.— 635.—

Carreleur 3248.— 3320 —
Club Médit 540.— 548.—
Docks de France. . .  2760 — 2770 —
L'Oréal 4315.— 4400.—
Mètre 254.10 264.90
Michelin 197.80 197.50
Moél-Hennessy 3450.— 4141.—
Perrier. 1527.— 1549.—
Peugeot 1393.— 1411.—
Total 359.— 365.50

¦ LONDRES WÊ——àMAmmk
Brit. 8 Am. Tabac . 4.51 4.46
Brit. Pe troleum 2.505 2.49
Counauld 2.66 2.74
Impérial Chemical... 10.25 10.27
Rio Tinte 4.28 4.33
Shell Transp 3.31 3.30
Ang lo-Am.US! 16.125M 16.125M
De Beers USt 10.875M 10.75 M

¦NEW-YORK ¦̂ ¦H
Abbott leb 48.50 48.375
Alcen 33.— 33.375
Amex 23.60 23.50
Atlantic Rich 81.— 81.25
Boeing 59.875 60.125
Canpac 1B.375 18.75
Caterpillar 64.875 65.875
Citicorp 197.39 197.74
Cou-Cola 44.875 45.50
Colgate 46.126 45.60
Control Data 20.625 21 —
Corning Glass 70.25 69.875
Digital squip 100.25 100.125
Dow C h e m i c a l . . . . .  87.375 87.125
Du Pont 88 .50 88.875
Eastman Kodak . . . .  45.375 45.25
Exxon 44.— 44.375
Fluor 23.— 22.75
General Electric... 44.75 44.625
General Mills 51.125 51.75
General Motors 83.625 84.125
Gêner. Tel. Elec. . . 44.125 43.875
Goodyear 51.125 51.625
Halliburton 28.25 28.125
Homes take 12.50 12.625
Honeywell 60.375 60.875
IBM 122.375 122.376
Int Paper 47.50 47.625
Int Tel. & Tel 51.25 52.—
Litton 73— 73.75
Merryl Lynch 24.625 24.875
NCR 55.125 56.50
Peptico 39.75 39.75
Pfizer 58.25 57.875
Sears Roebuck 40.875 41.375
Texaco 62.— 53.50
TiM! Miner 33.375 33.25
Union Pacific 64.75 65.25
Unisys corp 29.125 29.625
Upjohn 29.375 29.25

US Sleel 29.75 30.125
United Techno 41.— 41.25
Xerox 58.25 . 58.625
Zenith 19.125 19.—

¦ DEVISES ' _¦_______________¦_¦
Etats-Unis 1.50 G 1.53 6
Canada 1.255G 1.285B
Angleterre 2.712G 2.762B
Allemag ne 84.50 G 85.30 B
Frence 24.60 G 25.20 B
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 1.204G 1.216B
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suéde 24.30 G 25.—B
Autriche 12.01 G 12.13 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.32 G 1.36 B

¦ BILLETS * ¦____¦__¦_¦_¦___
Etats-Unis (D) 1.48 G 1.56 B
Canada (lican . . . .  1.23 G 1.30 B
Angleterre (If .... 2.68 G 2.80 B
Allemagne 100DM). 83.90 G 85.90 B
France (100li) 24.30 G 25.55 B
Holla nde (10011).. . . 73.50 G 76.50 B
Italie (100lui 0.11ZG D.118B
Japon MOO yeni)... 1.19 G 1.24 B
Belgique ( 1 0 0 l r | . . . .  3.92 G 4.12 B
Suède (lOOc r) 23.85 G 2515 B
Autriche (100 sch) . . .  11.85 G 12.30 B
Portugal (IOO BSC ) .  . . 0.98 G 1.10 B
Espagne (lOOptes).. 1.29 G 1.39 B

¦ OR " _________________¦_¦_____
Pièces: 
suisses (20 f r ) . . . .  123.— G 133 — B
angl.(soinnew) en % 95.75 G 98.75 B
aeeric.(20J) en % . 407.—G 457.—B
sud-arric.(1 Oz en t 406— G 409.—B
¦ex. (50 pesos) en t 492.50 G 496.50 i

Lingot (lia) 19800.—G 20050 —B
1 once en i 407.—G 410—B

¦ ARGENT " ¦¦¦¦ «
Ungol (1kg) 285—G 300—B
1 once en « 5.94 G 5.96 B

¦ CONVENTION OR BMMII
plage Fr. 20100.—
achat Fr. 19.730 —
base argent Fr. 330.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours cai-îie

* Cours communiqué à 17h30
"* (Marché libre de ...)

.-



Ventes records
En 1988, le chiffre d'affaires de Migros a franchi la barre des W milliards

Denner fait état également d'une forte progression
MB n 1988, le chiffre d'affaires du
H commerce de détail des douze
fi coopératives Migros a dépassé

pour la première fois la barre des 10
milliards de francs. De son côté, le
groupe Denner a enregistré un taux de
croissance de ses ventes de 8,1 % con-
tre 4,6% chez Migros. Coop n'a pas
encore communiqué son chiffre d'affai-
res.

Numéro un de la distribution en
Suisse, Migros a annoncé hier à Zurich
que ses ventes dans le commerce de
détail s'étaient accrues de 4,6% pour
totaliser 10,179 milliards de francs. Le
renchérissement de l'assortiment Migros
a atteint 1,4%. En 1987, le chiffre
d'affaires du commerce de détail de
Migros avait augmenté de 3,5% à
9,729 milliards de francs.

Le groupe Denner a réalisé un chiffre
d'affaires de 1,476 milliard de francs
en 1988, soit une augmentation de
8,1 % par rapport à l'année précé-
dente. Le numéro trois de la distribu-
tion en Suisse a indiqué hier à Zurich
qu'il avait ainsi dépassé de 53 millions
de francs le chiffre d'affaires prévu au
budget.

En 1 987, Denner avait augmenté son
chiffre d'affaires de 5,1% à 1,365
milliard de francs, /ap À LA CAISSE! - Résultats en hausse en 1988. aP

Peugeot
fonce

Croissance exceptionnelle
pour le constructeur français

LE PROTOTYPE OXIA - Voiture du
futur. agip

¦ ¦ année écoulée a été excellente
. pour la société des Automobiles
0 Peugeot, qui a connu une hausse

de la production de 1 3%, soit près de
trois fois plus qu'en 1 987, une augmen-
tation du chiffre d'affaires de 22%, et
dont les exportations sont passées de
54,5% de la production en 1987 à
57,8% en 1988.

Jamais, a souligné Jean Boillot, prési-
dent d'Automobiles Peugeot, qui a an-
noncé ces résultats hier au cours d'une
conférence de presse, la croissance
d'une année sur l'autre n'avait été aussi
forte.

Les résultats sont particulièrement
bons aussi pour l'ensemble du groupe
PSA, dont le chiffre d'affaires 1988
devrait avoisiner les 140 milliards de
ff, contre 1 18 milliards en 1987. La
pénétration globale de PSA sur le mar-
ché européen devrait être de près de
13% (12,96% exactement) soit l'ob-
jectif que s'était fixé le groupe.

En valeur absolue, la production
d'Automobiles Peugeot a atteint
1.278.000 véhicules, soit 146.000 uni-
lés de plus que l'année précédente. La
205, la 309 et la 405 notamment ont
îté produites à plus de 1.000 unités
*>ar jour en 1988. Sur l'ensemble du
groupe, le la production s'établit à
2,08 millions de véhicules contre 1,9
¦nillions en 1 987.

Le marché français a été particuliè-
¦ement porteur pour Peugeot en 1 988.
La croissance des ventes a été de
11,7%, alors que les immatriculations
globales n'ont progressé que de 5^%.
Les résultats à l'exportation sont parti-
culièrement satisfaisants sur le marché
asiatique (Japon, Taïwan, Thaïlande,
Chine et Malaisie). Ils sont bons égale-
ment en Belgique, où Peugeot est de-
/enu la première marque française, au
Portugal, en Espagne, en Grande-Bre-
tagne et en Scandinavie. Seuls les mar-
chés allemand, autrichien et grec se
sont révélés décevants, /ap

Performances
/ 988 began under a cloud of pessi-

mism, the resuit of the October I 9th,
1987 stock market crash which took
the Dow Jones Industriel Average
down 508 points to 1,738.74. This cri-
sis of confidence was not confined to
the New York market, and caution and
nervousness characterized the tone of
global markets going into 1988. Eco-
nomie forcasters feared that the recenf
termoii in financial markets would find
its reflection in the real économies of
the world, and that stock markets might
test their 1987 lows. Most prognostica-
tions included at least the possibility of
the world economy falling into reces-
sion during the course of 1988.

Considering its shaky beginnings,
1988 did pretty well for itself. The
leading économies of the world stood
their course in growth, and there were
no major économie crises. The United
States dollar finished the year in the
area of 1.50 Swiss francs, a huge im-
provement from December, 1987.

Japon which now accounts for 15
percent of the world's gross national
product saw its Nikkei Index break
new ground by closing at 30,159. This
was a 42.1 percent gain for the year.
In Singapore the Straits Times Industrial
Index rose 20 percent, and in Hong
kong the Hang Seng Index was up
17.5 percent from the preceding year.
In Taiwan the stock exchange index
had risen a colossal 275 percent by
September 24th, 1988, date at which
the government broke the momentum
by announcing a new fax on profits
from stock sales exceeding $ 350.000.

In Amsterdam, Frankfurt and Zurich
financial markets posted gains of 38
percent, 27 percent and 19 percent
respectively. Stockholm which saw its
gênerai index surge 51 percent in
1988, greeted the new year with a
4.65 percent loos on the first day of
trading. This was the resuit of an unex-
pected government announcement of a
new fax package while markets were
closed.

In London the stock exchange posted
a small 4.6 percent gain for 1988. In
New York the market saw a 12 per-
cent rise, but volume on the New York
Stock Exchange averaged only
164,000,000 shares per day as com-
pared with an average of
188,900,000 shares per day in 1987.

0 Helen Philippe

L'Europe affine sa liste
Guerre des hormones avec les Etats-Unis: sus aux noix et fruits secs

W, a Commission européenne a pro-
|| posé hier aux gouvernements des
il Douze de paralyser les importa-

tions de noix en.coque et de fruits secs
américains pour répliquer aux mesures
de représailles prises par les Etats-Unis
dans le cadre de la «guerre des hor-
mones».

Franz Andriessen, commissaire euro-
péen à l'Agriculture, a déclaré à des
journalistes que la Commission propo-
sait l'instauration d'un droit de douane
prohibitif égal à 100% de la valeur
de ces produits, dont la CEE a acheté
pour 96,6 millions de dollars par an
entre 1985 et 1 987.

Washington a annoncé début janvier
que l'importation aux Etats-Unis de
toute une série de produits européens,
de la viande sans os aux tomates en
passant par le café soluble, seraient
frappée d'un droit de douane supplé-
mentaire de 100% pour «punir» la
CEE d'empêcher à partir du 1 er janvier
l'importation de viande traitée aux
hormones d'engraissement.

«Nous sommes en faveur d'une ac-
tion aussi rapide que possible», a af-
firmé Andriessen, qui sera chargé des
Relations extérieures à partir du 6jan-
vier dans la nouvelle Commission.

De source diplomatique, on fait re-
marquer que le miel et les maïs doux
américains ont disparu de la liste euro-
péenne de représailles provisoirement
fixée en décembre 1 988. Cette réduc-
tion des contre-mesures correspond à
une atténuation des représailles améri-
caines.

La nouvelle liste devait être soumise
hier après-midi aux ambassadeurs des

BONNES VA CHES - Les Européens ne veulent plus de vaches aux hormones.
ap

Etats membres de la CEE auprès de la
Commission, mais, selon Andriessen,
(des ministres des Affaires étrangères
vont vouloir décider eux-mêmes sur ce
dossier».

Le Danemark, le Royaume-Uni et
l'Italie, particulièrement touchés par les
mesures de représailles américaines,
souhaitent un report des contre-mesu-
res européennes, /reuter

Attente
sur les taux

tm  
heure n'est pas encore propice

" pour les banques cantonales à
une augmentation des taux d'in-

térêt hypothécaires. Bien que les fai-
bles taux d'intérêt actuels montrent une
tendance à la hausse, ces banques re-
noncent pour le moment à une adapta-
tion des taux hypothécaires.

Les responsables de la banque can-
tonale de Zurich (BCZ), leader sur ce
marché, veulent tout d'abord attendre.
Une adaptation des taux hypothécai-
res ne sera envisagée que lorsque des
signes tangibles de hausse se manifes-
teront, a expliqué Beat Zimmermann,
porte-parole de la BCZ.

Comme la BCZ, la banque cantonale
de Berne (BCB) s'attend à une augmen-
tation des taux d'intérêt à court terme
durant la première moitié de l'année et
plus tard à une hausse des taux à long
terme.

Le porte-parole de la BCB Jean-
Claude Nobili n'a pas été en mesure
de dire si les hausses se répercuteront
sur les obligations de caisse. Il prévoit
néanmoins une hausse générale des
taux en cours d année en raison notam-
ment de la politique monétaire restric-
tive de la Banque nationale.

Les deux instituts estiment en outre
qu'une augmentation des taux jugulera
presque totalement le bradage. Pour
des raisons concurrentielles, beaucoup
d'instituts offraient des taux inférieurs à
celui, officiel, de 5 pour cent. Cette
situation devrait prendre fin puisque le
coût d'acquisition des hypothèques
sera trop élevé en raison de l'augmen-
tation des taux, a expliqué J.-C. Nobili.
La Société de banque suisse avance
des arguments similaires, /ats

La fusée s'envole en avion!
Un avion va livrer les pièces européennes de la fusée américaine Titan III
LI 

avion-cargo Galaxy C5A de
l'US Air Force a décollé hier de
l'aérodrome d'Emmen avec les

parties européennes destinées à la fu-
sée porteuse américaine Titan III. Il
s'agit des prototypes des manteaux de
charge utile produits par l'entreprise
zuricoise Contraves, ainsi que de la

AÉRODROME D'EMMEN - Départ sous la neige pour le Galaxy CSA de l'US
Air Force. ap

structure porteuse de satellites fabri-
quée par la firme ouest-allemande
Dornier. Ces parties de fusée seront
tout d'abord testées à Denver.

L'entreprise américaine Martin-Ma-
rietta, responsable du programme
commercial Titan, avait signé en 1 987
avec Contraves, qui appartient au

groupe Bùhrle, un contrat portant sur la
livraison de six manteaux de charge
utile pour le programme Titan III. Il est
prévu que la nouvelle fusée Titan III
lance dans l'espace en juillet prochain
un satellite de télévision japonais.

Le montant de la commande exécu-
tée par Contraves atteint quelque
35 millions de francs. L'entreprise zuri-
coise, qui fabrique déjà un produit simi-
laire pour la fusée européenne Ariane,
a emporté le contrat devant cinq con-
currents américains. Le manteau, d'un
poids minimal, est fabriqué à 95% par
des entreprises suisses, dont 20% pour
la Fabrique fédérale d'avions, à Em-
men.

Interrogé sur la concurrence faite au
programme commercial de la fusée eu-
ropéenne Ariane, le directeur de Con-
traves Hans-Peter Schneiter a déclaré
que des contacts avaient été pris avec
Arianespace et l'Agence spatiale euro-
pénne (ESA), qui ne semble pas s'oppo-
ser à la livraison. Contraves verse à
l'ESA une indemnité de 3% pour le
développement ultérieur du produit fa-
briqué pour Ariane, /ats

t é l ex
¦ TAUX — Les quatre grandes
banques suisses augmentent d'un
quart de point les taux d'intérêt
sur les dépôts à terme fixe d'une
durée de 6 à 1 2 mois. La nouvelle
rémunération sera de 4,5%
(4,25% précédemment), a com-
muniqué hier le Crédit suisse au
nom de l'Union de banques suisses,
de la Société de banque suisse et
de la Banque populaire suisse,
/ats

¦ SANDOZ — Le groupe chimi-
que bâlois Sandoz a modifié ses
pratiques d'inscription des action-
naires. Il s'est en effet donné la
possibilité de refuser les deman-
des d'inscription émanant de ban-
ques, d'instituts financiers ou de
fiduciaires qui ne se plieraient pas
à la convention de l'Association
suisse des banquiers (ASB) concer-
nant les actions nominatives liées
ou aux usages de la bourse, indi-
que un article paru hier dans le
quotidien zuricois «Neue Zurcher
Zeitung». /ats

¦ COMMERCE - Les chiffres
d'affaires nominaux du commerce
de détail ont augmenté de 8,1 %
entre novembre 1987 et novem-
bre 1988. Comparativement à
l'année précédente, on avait ob-
servé un recul de 4,5 % en octo-
bre 1988 et une progression de
0,8 % en novembre 1 987. /ats

¦ REPRISES - La vague de repri-
ses que connaissent les Etats-Unis
atteint également la Suisse. En
1988, 315 fusions d'entreprises,
soit 109 de plus que l'année pré-
cédente, y ont été enregistrées.
C'est la conclusion à laquelle ar-
rive le dernier «Calendrier des
fusions» publié par l'hebdoma-
daire «Schweizerischen Handels-
zeitung» (SHZ). /ats
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Washington accuse
les Américains rejettent sur la Libye la responsabilité

de l 'incident aérien de mercredi. Ils produisent des preuves

T

out en rejetant sur Tripoli la res-
ponsabilité de l'incident aérien qui
a opposé mercredi des avions

américains à des avions libyens en Mé-
diterranée, les Etats-Unis ont tenté hier
d'apaiser les esprits. Mais les Libyens,
tout au moins l'affirment-ils, n'entendent
pas en rester là.

A Tripoli, le Ministère des affaires
étrangères a demandé aux ambassa-
deurs des pays de la CEE de condam-
ner fermement (d'agression améri-
caine» et d'agir afin d'éviter une esca-
lade. Le gouvernement libyen a égale-
ment demandé une réunion de la Ligue
arabe afin que les pays membres de
l'organisation adoptent «des mesures
de défense collectives» contre les
Etats-Unis. Enfin, le colonel Kadhafi -
dont' la résidence, dans la capitale
libyenne, ressemble aujourd'hui à une
forteresse — a aussi lancé un «appel à
l'aide» aux pays non alignés.

Au-delà de la destruction par les
F-14 américains de deux Mig-23 so-
viétiques, c'est l'affaire de l'usine chimi-
que, de Rabta qui a été, hier, au centre
de la plupart des déclarations des res-
ponsables américains, européens ou so-
viétiques.

Les Américains, quelques heures
après la destruction des deux chasseurs
libyens, avaient fait savoir que les
deux F-14 n'avaient en aucune façon
l'intention d'aller détruire cette usine
qui, selon Washington, produit ou va
produire des armes chimiques. Devant
le Conseil de sécurité de l'ONU, dont la
Libye avait réclamé la «réunion ur-
gente » dès mercredi, le gouvernement
américain a une nouvelle fois souligné,
par le biais d'un communiqué, que les
F-14 avaient été obligés de répliquer
à ce qui constituait «une attaque ar-
mée» menée par les Mig.

Peu après, le porte-parole du Dé-
partement de la défense, Dan Howard,
a accusé la Libye de mentir sur l'inci-
dent. Et il a affirmé que les autorités
américaines avaient des preuves que
les deux Mig libyens abattus mercredi

DAN HOWARD - u L'ambassadeur de Libye à l'ONU est un menteur. » ap

étaient armés et s'approchaient des
appareils américains avec des inten-
tions hostiles.

Selon Dan Howard, une cassette vi-
déo filmée depuis l'un des avions amé-
ricains prouve que les appareils libyens
étaient armés, alors que Tripoli affirme
qu'ils effectuaient une mission de recon-
naissance non armée. Selon le «Was-
hington Post», le président Reagan, qui
le mois dernier avait laissé entendre
que l'armée américaine pourrait éven-
tuellement détruire l'usine de Rabta,
aurait finalement renoncé à son projet.
Peut-être influencé par Margaret That-
cher, le chef de la Maison Blanche
aurait réalisé qu'une telle attaque con-
tre la Libye causerait plus de tort que
de bien aux intérêts des Etats-Unis
dans la région.

Malgré tout, selon certaines sources
proches du Pentagone, le projet n'est
pas complètement abandonné.

Pour la première fois depuis que l'on
parle de l'usine de Rabta, l'URSS a
laissé entendre hier qu'en effet la Libye

est probablement capable de produire
des armes chimiques. Le général Ana-
toli Kountsevitch, le numéro deux de
l'armement chimique en Union soviéti-
que, a déclaré que si Tripoli fabrique
un tel armement c'est sans doute en
petite quantité. Jusque-là, les Soviéti-
ques estimaient «sans fondement» les
accusations américaines concernant
Rabta.

En Grande-Bretagne, le Ministère
des affaires étrangères s'est dit ((cer-
tain» que l'usine de Rabta servira à la
construction d'armes chimiques.

En RFA, le gouvernement a mis hors
de cause la société Imhausen, qui avait
été accusée — comme différentes so-
ciétés italiennes, japonaises, autrichien-
nes ou suisses — d'avoir grandement
contribué à la construction de Rabta.
Les autorités avaient décidé de mener
une «enquête discrète » sur les activités
d'Imhausen à la suite des accusations
lancées par l'administration améri-
caine, /ap

Armes
poisons

Conférence internafionale
sur les ormes chimiques

A u  
moins 1 40 pays participeront

à partir de demain à la confé-
rence de Paris sur l'interdiction

des armes chimiques, et 75 d'entre eux,
dont la Suisse, seront représentés par
leur ministre des Affaires étrangères.
L'idée de la conférence avait été lan-
cée en septembre dernier par le prési-
dent Ronald Reagan et reprise par
François Mitterrand.

Le but de la conférence de Paris est
de ((donner une impulsion politique»
aux négociations actuellement en cours
à Genève sur l'élaboration d'une con-
vention universelle complétant le proto-
cole de Genève de 1 925 qui prohibait
les armes chimiques.

Ce protocole, principalement une dé-
claration de principe, doit en effet être
renforcé dans un sens plus dissuasif. Et
les discussions de Genève butent sur
des obstacles tels que la définition
exacte des armes chimiques, les sanc-
tions contre les pays contrevenants, les
modalités de la vérification et de la
destruction des stocks.

La conférence de Paris devrait
s'achever sur une déclaration commune
qui permettrait de franchir les difficul-
tés «qui existent encore sur la voie
d'une convention * universelle». Cette
déclaration commune, la France, pays
hôte de la conférence, y a déjà tra-
vaillé. Une ((esquisse de document fi-
nal» a été élaborée, qui s'articulerait
autour des cinq points suivants: con-
damnation générale de l'emploi des
armes chimiques, réaffirmation solen-
nelle de l'interdiction contenue dans le
protocole de 1925, nécessité d'une
convention globale et vérifiable d'in-
terdiction des armes chimiques,
question de la prolifération et appui
au rôle des Nations Unies, /ap

% Lire notre commentaire «Nouveau
danger»

Les Argentins
dans le noir
Alfonsin décrèfe l 'état
d'urgence énergétique

¦j état d'urgence énergétique dé-
If crété mercredi par le président

argentin Raul Alfonsin, en raison
du déficit de la production d électricité,
concrétise l'émergence d'une nouvelle
crise pour le chef de l'Etat exposé, en
cinq ans de pouvoir, à toutes les con-
vulsions d'un pays jadis riche et qui,
depuis vingt ans, semble glisser inexo-
rablement vers le sousdéveloppement.

Déjà confronté à une armée n'accep-
tant pas de rentrer dans le rang démo-
cratique, à une dette extérieure et in-
térieure (plus de 70 milliards de dol-
lars au total selon les estimations) le
privant de toute liberté d'investisse-
ment, à des structures économiques, fi-
nancières, industrielles, agricoles, admi-
nistratives, syndicales et politiques ren-
dant illusoire toute volonté de réforme
productive, Alfonsin a désormais été
contraint de couper l'électricité — en
plein été austral — à ses trente millions
de concitoyens. Et cela à moins de cinq
mois des élections présidentielles.

En théorie, l'Argentine dispose pour-
tant d'un parc énergétique susceptible
de lui assurer beaucoup plus que ses
besoins. Mais plus de la moitié des
centrales thermiques sont hors d'état,
faute d'avoir reçu les dotations budgé-
taires propres à assurer leur mainte-
nance. Mêmes causes et mêmes effets
pour l'énergie d'origine nucléaire.

Les Argentins vivent désormais au
rythme des coupures de courant impo-
sées quotidiennement pendant six heu-
res.

La campagne de solidarité lancée à
la radio et à la télévision par le gou-
vernement pour sensibiliser la popula-
tion sur la nécessité d'économiser l'élec-
tricité a surtout suscité des réactions de
colère. Les Argentins ne veulent croire
ni à la malchance ni aux impératifs
économiques. Ils accusent en majorité le
gouvernement d'incurie. A 128 jours
des élections présidentielles, le candi-
dat radical — déjà donné battu dans
les sondages — à la succession d'AI-
fonsin n'avait pas besoin de cette nou-
velle vague d'impopularité, /afp

¦ SIKHS — La Cour suprême in-
dienne a rejeté hier les appels formés
par deux Sikhs condamnés à mort
pour l'assassinat de l'ancien premier
ministre Indira Gandhi. Les deux hom-
mes devraient être pendus ce matin.
/ap

¦ NORTH - Le procureur chargé
de l'affaire de l'Irangate a demandé
hier, à la surprise générale, l'aban-
don des accusations d'association
de malfaiteurs et de vol portées con-
tre l'un des principaux protagonis-
tes de l'affaire, l'ancien lieutenant-
colonel de marines Oliver North.
/afp

¦ TRANSIT — L'ancien président
ougandais Idi Amin Dada se trouve
depuis mardi soir à l'aéroport mili-
taire de Kinshasa où il a été placé en
garde à vue par les autorités en at-
tendant une «prochaine expulsion»,
/afp

IDI AMIN DADA
— Venant d'Ara-
bie séoudite, l'an-
cien chef de l'Etat
serait porteur
d'un faux passe-
port zaïrois. asl

¦ MESSAGE - Dans un message
à Mikhaïl Gorbatchev, l'ayatollah
Ruhollah Khomeiny, guide de la ré-
volution iranienne, a invité le nu-
méro un soviétique à se pencher sur
la question de l'existence de Dieu,
/afp

¦ PALESTINE - François Mitter-
rand a annoncé hier l'intention de la
France d'élever le bureau de l'OLP à
Paris au rang de «délégation géné-
rale» de Palestine, /afp

¦ RETOUR - Le dirigeant conser-
vateur Manuel Fraga, 66 ans, sorti
vainqueur hier d'un combat de deux
mois pour la direction de la droite
espagnole, s'est engagé à faire de
l'Alliance populaire un parti de cen-
tre droit élargi afin de reprendre le
pouvoir aux socialistes, /reuter

La justice en français
la Suisse à la conférence des ministres francophones de la Justice

Une réunion des ministres franco-
phones de la Justice consacrée en
particulier au développement des

échanges de magistrats et à la libre
circulation de la documentation juridi-
que s'est ouverte hier au Centre inter-
national de conférences à Paris.

La Suisse y est représentée par le
vice-chancelier de la Confédération,
François Couchepin, le chef du service
des affaires internationales auprès de
l'Office fédéral de la justice, Olivier

Jacot-Guillarmod, et le juge fédéral
Peter Muller.

La réunion de Paris achèvera ses
travaux demain et sera consacrée es-
sentiellement aux échanges de magis-
trats dans un but de formation. Ce
procédé, estiment les experts, pourrait
être développé de façon à faciliter le
traitement des affaires internationales.

L'échange de documentation juridi-
que, qui a tendance à prendre de

nouvelles dimensions a l'âge de l'infor-
matique, est également l'un des thèmes
importants de la réunion de Paris. Les
ministres de la Justice analyseront no-
tamment l'accès à des banques de
données juridiques nationales à partir
de pays tiers. Un sujet qui intéressera
les experts suisses, à l'heure où les
autorités fédérales se dotent d'une
banque de données juridiques, bapti-
sée «Swiss Lex». /ats

astis socialiste
te conflit au sein du PS marseillais ébranle la direction nationale

du parti et atteint même François Mitterrand
L m  

exclusion du maire de Marseille,
Robert Vigouroux, du PS ne fait
pas l'unanimité chez les socialis-

tes français. Certes, la décision a été
prise à l'unanimité par le bureau exé-
cutif du PS mercredi soir mais les repré-
sentants de ((Socialisme et Républi-
que», le courant de Jean-Pierre Chevè-
nement, se sont abstenus. Plus grave,
Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, un
proche du président de la République,
a pris ses distances avec la décision
des dirigeants socialistes.

Assurant Robert Vigouroux de son
((amitié», soulignant qu'il avait ((beau-
coup d'amis», Pierre Joxe a désavoué
cette décision d'exclusion, affirmant
hier sur Europe 1: ((Il y a très long-
temps que je dis que les conditions
dans lesquelles le problème de la mai-
rie de Marseille est traité par le Parti
socialiste ne sont pas celles qui de-
vraient être choisies (...) Il y a des mois
que je le dis mais on ne m'écoute pas»,
a-t-il ajouté.

ROBERT VIGOUROUX - Avec l'ap-
pui de l'Elysée. agip

Pierre Mauroy n a pas apprécie: le
premier secrétaire du PS a réagi à
chaud, en déplorant «la phrase mal-
heureuse» de Pierre Joxe et en souli-
gnant l'indépendance du parti par
rapport au gouvernement: les décisions
sur les municipales ((sont prises rue de
Soférino (siège du PS) et non Ministère
de l'intérieur», a-t-il affirmé.

Ce sérieux accrochage illustre en fait
la dégradation des relations entre le
Parti socialiste et François Mitterrand:
la première fêlure s'est produite avec
l'élection de Pierre Mauroy à la tête
du PS pour remplacer Lionel Jospin
entré dans le gouvernement de Michel
Rocard. Le poulain du président, Lau-
rent Fabius, a été battu à cette occa-
sion d'une courte tête. L'affaire marseil-
laise ne fait qu'approfondir le fossé:
face à Robert Vigouroux soutenu par
le président de la République, le PS a
intronisé un Michel Pezet candidat à la
succession d'un Gaston Defferre dont il
était devenu l'adversaire, /ap

nouveau danger
K. 

La controverse autour de l'usine
de Rabta, qui a entraîné un re-
gain de tension entre les Etats-
Unis et la Libye, confère une acui-
té particulière au problème des
armes chimiques. La plupart des
participants à fa conférence qui
s 'ouvre demain à Paris se se-
raient certainement passés de
cette publicité, qui présente toute-
fois l'avantage de sensibiliser
l'opinion à l'un des risques ma-
jeurs de notre temps.

En effet, ie débat public sur le
désarmement a porté essentielle-
ment ces dernières années sur le
nombre de têtes nucléaires et de
divisions blindées que posséde-
rait chaque grand bloc militaire,
mais les gaz toxiques, dont
l'URSS détient des quantités con-
sidérables, n 'ont été qu'incidem-
ment évoqués. U a fallu la révéla-
tion de t'usage massif d'armes
chimiques par l'Irak dans sa
guerre contre l'Iran, mais aussi
contre ses propres ressortissants
du Kurdistan, pour que I opinion
s 'émeuve et que réagissent les
responsables politiques.

On peut dire que l'idée de la
conférence de Paris a germé sur
les charniers du Golfe. Ce conflit
a attiré l'attention sur la proliféra-
tion des armes chimiques dans
les pays du tiers monde. Faciles à
fabriquer et peu coûteux, les pro-
duits toxiques sont en quelque
sorte la bombe atomique du pau-
vre. Les pays arabes s 'estiment
d'ailleurs fondés à s 'en doter
pour contrebalancer, assurent-ils,
la nouvelle puissance nucléaire
israélienne.

Autant dire qu'il ne sera pas
facile de parvenir à un consensus
à la conférence de Paris.

En regard de la prolifération
dans le tiers monde et de la diffi-
culté d'y exercer un contrôle ri-
goureux, le vieux contentieux Est-
Ouest sur les armes chimiques
pourrait bien apparaître comme
secondaire. Non pas qu'il ait
perdu de sa substance, mais là
au moins on se trouve en terrain
de connaissance. Alors qu'avec
la propagation de la «peste chi-
mique» dans l'hémisphère Sud,
on risque d'avoir affaire à un
danger d'une tout autre nature -
insaisissable.

O Guy C. Menusier



La neige surprise
les routes verglacées pro voquent de nombreux accidents

L
t es chutes de neige et les routes
partiellement verglacées ont pro-
voqué hier, surtout le matin, de

nombreux accidents en Suisse romande,
dans le canton de Zurich et dans les
régions de Soleure, Berne, Bâle-Cam-
pagne, Zoug et Argovie. Les transports
publics lausannois ont annoncé d'impor-
tants retards sur tout le réseau. Un
conducteur distrait a provoqué un acci-
dent près de Soleure, qui a fait un
blessé grave.

A Lausanne, les automobilistes ont
apparemment été surpris par la neige.
Les transports publics lausannois ont
souffert de nombreux retards, tout
d'abord dans les hauts de la ville seu-
lement, puis sur tout le réseau, suivant
le scénario habituel en cas de pertur-
bations ou de neige. A Berne, les trol-
leybus et les autobus des transports
publics ont aussi connu des problèmes
le matin. Vers 8h30, le trafic s'est peu
à peu normalisé.

L'autoroute de contournement entre
les sorties de la Blécherette et de Lau-
sanne-Vennes n'était praticable que
sur une voie pendant une heure environ,
à la suite d'un accident. La police can-
tonale vaudoise a annoncé de nom-
breux accidents dus à la neige, particu-
lièrement dans la région de Lausanne.
Plus de vingt accidents se sont produits
sur les autoroutes N 1 (Lausanne-Yver-
don) et sur la N9 entre Lausanne et
Montreux. Par ailleurs, à Genève, de
nombreux accrochages se sont produits
en raison de pluies givrantes.

La police cantonale zuricoise a an-
noncé plus de 70 accidents dans tout le
canton. Quelque 25 d'entre eux se sont

DANS LA CHAMBRE À COUCHER - A Berne, ce poids-lourd de 25 tonnes a
glissé sur la chaussée. Le chauffeur a été légèrement blessé. ap

produits sur les autoroutes. Quatre per-
sonnes ont été blessées.

La police des autoroutes du canton
de Berne a annoncé 1 3 accidents. Elle
en signale également de nombreux sur
les routes cantonales. La police de la
ville de Berne a pour sa part signalé
qu'au moins 14 accidents se sont pro-
duits hier dans la capitale fédérale.
Trois personnes ont été légèrement
blessées et les dégâts se montent à

environ 170000 francs. Entre 7 et 9 h,
ce ne sont pas moins de 1 0 collisions
qui ont été signalées.

Selon la police cantonale soleuroise,
une série d'accidents a eu lieu sur le
tronçon Soleure-Granges, mais elle n'a
causé que des dommages aux carros-
series. En outre, une personne a été
grièvement blessée par un conducteur
distrait sur l'autoroute, près de Soleure.
/ats

Les singes
au labo

Importation d'animaux-,
peaux en tout genre

La  
Suisse a autorisé l'importation en

1 987 de 21 4 singes pour l'expéri-
mentation animale. Les peaux de

reptiles représentent encore la part la
plus importante des produits animaux
importés en Suisse: les peaux de
56.000 crocodiles (caïmans pour la
plupart), ont reçu le feu vert. Ces infor-
mations sont extraites du rapport an-
nuel publié hier par l'Office fédéral
vétérinaire (OFV) sur la Convention sur
le commerce international des espèces
de faune et de flores sauvages mena-
cées d'extinction (Cites).

Les services vétérinaires des frontiè-
res de l'OFV ont contrôlé en 1 987 au
total 63357 animaux (64.795 en
1 986). Dans la catégorie des espèces
menacées mentionnées à l'annexe I de
la Convention, 83 animaux ont été im-
portés en Suisse — dont notamment un
rhinocéros noir, deux ours et un léo-
pard des neiges (80 de ces ari'—.uux
sont nés en captivité). Dans In catégo-
rie des animaux pct--"-; '..-Jiement mena-
cés d'extinction, cités dans l'annexe II
de la convention, 6536 animaux ont
été importés, dont notamment 214 sin-
ges pour l'expérimentation, 540 perro-
quets, 4000 tortues grecques et 946
pythons royaux.

Les peaux de reptiles constituent tou-
jours le gros des importations. Si les
importations de peaux de crocodiles
ont augmenté — 56.000 contre
48.000 en 1 986 — celles des peaux
de serpents et de lézards sont en recul:
98.597 peaux de lézards en 1987
contre 122.977 en 1986 et 21.053
peaux de serpents contre 45.756 en
1 986. Ce recul n'est pas dû à la dimi-
nution des espèces dans la nature, pré-
cise l'OFV, mais aux politiques com-
merciales restrictives des pays d'ori-
gine, qui par exemple, n'autorisent plus
que la sortie de produits finis, mais plus
celle de peaux. Il est clair que la de-
mande, et la mode, ont aussi influencé
ce recul.

Les services vétérinaires des frontiè-
res ont en outre saisi 41 (20 en 1 986)
animaux vivants et 40 (215) objets,
dont trois singes et plusieurs carapaces
de tortues de mer, rapportées en sou-
venir des Tropiques. 21 amendes ont
été prononcées pour infractions à la loi
sur l'importation, qui sont allées de
241 fr. à 6371 francs, /ats

L'homme
aux Bugatti

Mort de Hans Schlumpf
L'industriel Hans Schlumpf, proprié

taire avec son frère Fritz d'une collée
tion unique au monde de 500 Bugatt
est décédé le 1 er janvier à l'âge di
85 ans à l'hôpital de Bâle des suite
d'une longue et grave maladie. Il a et
inhumé dans la cité rhénane.

Hans était l'aîné des frères Schlumpl
des industriels alsaciens du textile
d'origine suisse mais nés en Italie. A
moment de la faillite de leur entrepris
en 1976, ils employaient 1 800 per
sonnes. Hans et son frère Fritz avaier
défrayé la chronique lorsqu'on ava
découvert dans un hangar de leur usin
de Mulhouse une collection unique a
monde de 500 automobiles Bugatti.

Les deux frères s'étaient ensuite réfu
giés en Suisse. Ils avaient été condam
nés par défaut en 1 983 par le tribune
correctionnel de Mulhouse à deux an
de prison pour Hans et quatre ans POL
Fritz, pour abus de biens sociaux, bar
queroute, présentation de faux bilan
et fraude fiscale, /ats

La grippe
en force

La  
vague de grippe continue à dé-

ferler en Suisse. De nombreux can-
tons ont constaté une recrudes-

cence des cas de grippe pendant la
semaine de Nouvel-An. C'est ce qu'a
déclaré hier le porte-parole de l'Office
fédéral de la santé publique Félix
Gurtner. Selon lui, d'autres personnes
vont vraisemblablement être atteintes
de ce mal pendant tout le mois de
janvier.

Il est actuellement difficile de connaî-
tre avec précision le développement
de la grippe car de nombreux méde-
cins soit ont pris congé pendant ces
jours de fête, soit étaient ((de piquet»
pour les urgences. On peut toutefois
présumer qu'il y a autant de personnes
atteintes de refroidissement que pen-
dant la semaine de Noël où, selon les
estimations, 40.000 Suisses et Suisses-
ses étaient cloués au lit.

Alors qu'un plafond a été atteint en
Suisse occidentale, de nombreux can-
tons et régions ont enregistré une aug-
mentation des cas de grippe, a ajouté
Félix Gurtner. Les cantons de Berne,
Fribourg et du Jura ainsi que les Gri-
sons et le Tessin ont connu une recrudes-
cence particulière des cas de refroidis-
sement. Dans le nord de la Suisse, le
nombre de cas est resté stable ou n'a
que très légèrement augmenté.

L'épidémie actuelle mêle le virus de
la grippe A et le virus RS qui fait son
apparition tous les deux ans. La durée
de la plus grande vague de grippe
que la Suisse ait connue depuis des
années devrait être d'un à deux mois.
C'était le cas en mars dernier lors-
qu'une vague de virus de la grippe de
type B avait sévi dans tout le pays.

Celle que le langage populaire qua-
lifie de ((grippe française » marque son
apparition par de fortes fièvres obli-
geant la plupart du temps à garder le
lit. /ap

¦ TRANSVERSALE - Le Loetsch
berg gagne du terrain par rappoi
au Gothard. Hier, le PDC a accord
la priorité au tunnel de base du Loets
chberg. Le canton de Schwyrz a certe
approuvé la solution du Gotharc
mais à des conditions tout aussi préci
ses que le canton d'Uri l'avait fa '
mercredi, /ap

¦ POIDS LOURDS - Le trafi
poids lourds a continué à augmen
ter au poste frontière de Chiasso (Tl
l'an dernier. 338.000 camions or
franchi la frontière italo-suisse. /ai

TRAFIC - Du sui
au nord, l'aug-
mentation a été
de 8 %, du nord
au sud de 13 pou
cent. a

¦ FUITE — Une fuite d'hydrogèm
sulfuré s'est produite hier matin dan
un réacteur de l'usine Sandoz de Mut
tenz (BL), propageant des odeurs in
commodantes. Cette fuite n'a pas pré
sente de danger pour la populatior
/ats

¦ ÉTRANGÈRES - Première ei
Suisse, un centre d'information ré
serve aux femmes étrangères a ou
vert ses portes hier à Zurich. «Inf
dona », c'est le nom du nouveai
centre, est situé dans le cercle 5, ui
quartier à forte proportion d'étran
gers. /ats

Cinq mois à l'ombre
Affa ire Shakarchi: les frères Magharian resteront en détention pré ventive

K ' ' es deux principaux suspects de
l'affaire de blanchissage d'argent
sale de la Liban Connection, les

frères libanais Jean et Barkev Magha-
rian, resteront pendant encore au
moins cinq mois en détention préven-
tive. La Cour d'appel de Lugano a pris
cette décision hier, suivant ainsi le pro-
cureur Dick Marti.

La détention a été prolongée jus-
qu'au 6 juin, a indiqué la commission
des recours de la Cour d'appel. Le
délai de la première détention préven-
tive de six mois doit échoir demain.

Les deux Libanais ont été arrêtés le
7 juillet dernier à Zurich sur ordre du
Ministère public tessinois. Ils sont accu-
sés de nombreux délits, notamment de
graves infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Le Ministère public de

Bellinzone pense que les frères Magha-
rian ont joué un rôle essentiel dans la
plus importante affaire de blanchis-
sage d'argent sale jamais découverte
en Suisse. Il leur reproche d'avoir blan-
chi un milliard et demi de francs en
deux ans par le biais de comptes ban-
caires à Zurich. Une partie de cet ar-
gent a été transféré par virement, le
reste étant apporté dans des valises
par des courriers arrivant de Turquie.

Le Ministère public de Bellinzone en-
quête toujours pour déterminer quel
pourcentage du milliard et demi de
francs provenait du trafic d'héroïne.
Quelque 30 millions de francs, gagnés
dans un trafic de cocaïne en Colombie,
ont été envoyés de Californie en Suisse.

Les frères Magharian, après avoir
blanchi ces grosses sommes à Zurich, les

viraient sur d autres comptes, notam-
ment au Tessin et à Genève.

La justice suisse pense par ailleurs
que d'immenses fortunes provenant de
Bulgarie et du Liban ont été blanchies
par d'autres sociétés financières en
Suisse au cours des dernières années.
Une partie de cette argent a été in-
vesti en or. Les autorités judiciaires tes-
sinoises se sont intéressées aux frères
Magharian à la suite de la saisie de
100 kilos d'héroïne à Bellinzone, le 21
février 1987. Le trafiquant turc Haci
Mirza, arrêté à cette occasion, avait
l'adresse zuricoise des Magharian sur
lui. Les frères libanais dirigeaient leurs
opérations de blanchissage à partir
d'un appartement de l'hôtel zuricois
«Nova Park». /ap

Ulrich Bremi renonce
Succession Kopp: les chances des candidats de Suisse centrale augmentent

VRENI SPOERRY - Un atout dans
son jeu. ap

Quatre semaines avant l'élection du
successeur d'Elisabeth Kopp au Conseil
fédéral, le Zuricois Ulrich Bremi, prési-
dent du groupe radical, renonce à se
porter candidat. Il a déclaré hier qu'il
préférait se concentrer sur sa fonction
de président de groupe ainsi que sur
ses activités professionnelles. Après
Bruno Hunziker, président du PRD et
conseiller aux Etats argovien et la
conseillère nationale zuricoise Lili Nab-
holz, Ulrich Bremi est le troisième candi-
dat potentiel qui se retire de la course
au Conseil fédéral.

Ainsi augmentent les chances des
«papables» de Suisse centrale: le
conseiller aux Etats lucernois Kaspar
Villiger et le conseiller national uranais
Franz Steinegger. Le premier fera
savoir aujourd'hui s'il est candidat,

le second se décidera lundi prochain.
Lorsque le groupe radical choisira le

candidat ou la candidate à la succes-
sion d'Elisabeth Kopp, Ulrich Bremi a
indiqué, qu'en tant que Zuricois, il lais-
serait au vice-président du groupe, le
Neuchâtelois Claude Frey, le soin de
diriger les débats.

Les radicaux zuricois, qui n'entendent
pas abandonner leur siège au Conseil
fédéral sans combattre, ont encore
trois candidats possibles: la conseillère
nationale Vreni Spoerry, le conseiller
aux Etats Riccardo Jagmetti et le
conseiller national Peter Spaelti.

Après le retrait de sa collègue Lili
Nabholz, Vreni Spoerry a pour elle
d'être l'unique candidate susceptible
de maintenir une présence féminine au
Conseil fédéral, /ap

Manuel
«terroriste»

Destine aux grades,
il est interdit en RFA

Un manuel de guerre, édité par
l'association suisse des sous-offi-
ciers, a été interdit en Allemagne
fédérale. Ce livre y est considéré
comme dangereux pour la jeunesse
et pouvant inciter au terrorisme. Se-
lon la «Berner Zeitung» d'hier , ce
livre est vendu en Suisse depuis 21
ans, uniquement aux officiers et
sousofficiers.

L'ouvrage est du major bernois
Hans von Dach. En quelque 280
pages, il explique comment saboter
des lignes de chemins de fer, des
avions, des blindés ou des postes
de garde ou encore comment sabo-
ter des lignes téléphoniques.

Le livre existe en Allemagne en
édition pirate, ce qui a incité la
commission chargée des écrits pour
les jeunes à se pencher sur ce dos-
sier et à classer le livre sur une liste
noire. Pour la commission, cet écrit
pourrait par trop conduire certains
jeunes influençables sur les voies du
radicalisme et du militarisme.

L'éditeur Germain Beuchler a dé-
claré au quotidien bernois que les
deux tiers de l'ouvrage dataient,
tandis que l'auteur a expliqué que
ces techniques sont connues par
chaque soldat, /aïs
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