
Procréation
assistée :
un u oui mais n

ENFANT — Au centre des discus-
sions, ap

Oui à la fécondation in vitro avec
le sperme d'un donneur, non aux mè-
res-porteuses, non à l'expérimenta-
tion sur les embryons et avis parta-
gés sur l'anonymat du donneur. La
commission fédérale d'experts pour
la génétique humaine et la médecine
de la reproduction a publié hier son
verdict. Il y a deux semaines, le
Conseil fédéral s'est inspiré des con-
clusions de la commission pour annon-
cer qu'il opposerait un contre-projet
direct à l'initiative du Beobachter
« contro l'application abusive des
techniques de reproduction et de
manipulation génétique à l'espèce
humaine ». Page 40

Culture:
idées
socialistes

FQSUM

Les socialistes ont des idées. Pour
Bernard Soguel, président du Parti socia-
liste neuchâtelois, « définir et réaliser un
grand dessein culturel pour le canton,
ce serait non seulement permettre à
chacun d'améliorer son niveau de cul-
ture personnelle (...) ce serait aussi assu-
rer l'émulation technologique et écono-
mique nécessaire à la promotion d'une
politique sociale progessiste. »
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Helvètes
SANTÉ — Les Suisses mènent-ils
une vie plus saine ? La réponse est
oui. Publiés hier à Lausanne, les
résultats des dernières enquêtes de
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme sont éloquents : la con-
sommation d'alcool, de tabac et de
drogues douces est en très nette
diminution par rapport à 1981 et
1975, dates des précédentes en-
quêtes. £¦
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La Foire de Genève édition 1 988
ouvre ses portes ce matin. L'invitation
est lancée à toute la Suisse romande
de venir faire le plein d'idées neuves
à travers les présentations de près
de 600 stands distribués sur
55.000 m2 d'exposition. Roland Car-
rera a parcouru en première les vas-
tes halles de Palexpo, pour vous per-
mettre de découvrir l'extraordinaire
richesse de cette « super-produc-
tion » à la Genevoise. Page 35

Genève
en pleine foire

Journée essentiellement studieuse,
hier, pour le prince Charles et la
princesse Diana. Après une réception
à l'hôtel de ville de Paris et un déjeu-
ner à l'hôtel Matignon, Charles a
rencontré plusieurs architectes à l'Ar-
che de la Défense, tandis que Lady
Di se rendait à l'Institut Pasteur où
elle a conversé avec des malades
atteints du SIDA. Page 39

Journée austère
pour Charles et Diana

Page 24
Boxe : sacré coup double pour Léonard

/ "issue des présidentielles paraissait incertaine hier soir.
Même si Bush est sorti vainqueur du scrutin... du Harry 's Bar de Paris
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CONFIANT - A vant même de connaître le résultat de l'élection présidentielle, George Bush, fêté par ses
supporters, a lancé aux journalistes: «Je suis très heureux aujourd'hui». Mais hier soir, les pronostics
demeuraient réservés, malgré le succès remporté par le candidat républicain au... Harry 's Bar de Paris, haut lieu
de l'Immigration américaine dans la capitale française, qui organisait son traditionnel scrutin «à blanc». ap
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Le suspense
jusqu'au bout

l 'ultime entraînement avant la rencontre
i ¦ • "—¦—=^=—=—~—=—:—_. _ : • _ ¦ _ - .—rr—a—s—. > x.:—r—i : —_—————————,

HEURE H — Neuchatel Xamax et Galatasaray sont tous deux fin prêts
pour le match retour de la Coupe d'Europe des champions qui va les
opposer aujourd 'hui dès 12h30 (TV tessinoise dès 12h45) à Istanbul.
Hier, les Neuchâtelois ont pu se livrer à un ultime entraînement sur la
pelouse du stade Ali Sa mi Yen (photo). Lire les derniers tuyaux de nos
envoyés spéciaux. Qp
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Neuchatel Xamax
à l'heure du café
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Météo détaillée Page 29

Page 2
A l'Ecole des parents :
l'école des maris
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Enseignement :
et l'analphabétisme ?

Page 3

MARIE-FRANÇOISE BOUILLE - Une
femme au pouvoir. Pti- £

M.-F. Bouille candidate
du comité radical

Page 3

Les grands choix
du Parti libéral-PPN

Page 5
Violence et sécurité
au Conseil général
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SANS CASQUETTES - Mais atten-
tifs, ptr- M-

Les chefs de gare
aux barricades

Pages 1 5 et 17

Page 19
Candidat surprise
pour la mairie



Analphabètes, mass-media :
le rôle des enseignants

Deux thèmes de discussion
pour la réunion à Neuchatel de leur syndicat

A

u procès de la baisse du niveau
2 scolaire, la télévision n'est pas

seule dans le box des accusés,
maîs le ministère public n'a générale-
ment d'yeux que pour elle. Là voilà
bien la source de tous nos maux, celle
qui torpille la lecture et coule l'intimité
familiale, qui mâche tout et amollit les
efforts requis en classe, la spécialiste
des connaissances sommaires. Le réqui-
sitoire est très lourd. Et pourtant, à
Zurich, c'est cette même télévision, et
elle seule, qui a su en termes simples
arracher à leur ghetto des analphabè-
tes.

Car l'analphabétisme reste une plaie
ouverte de nos sociétés. On la croyait
cicatrisée, mais les chiffres que sortira
de son chapeau, ce matin, à Neuchatel,
le professeur Moeckli, au terme de l'as-
semblée générale du Syndicat auto-
nome d'enseignants-Société pédagogi-
que, laissent moins pantois qu'ils n'in-
quiètent. En France, dix pour cent des
habitants d'origine métropolitaine ne
sauraient plus très bien ni lire ni écrire
alors que les Etats-Unis comptent de 25
à 35 millions d'illettrés ou analphabè-

tes fonctionnels. Et il y a sept ans, la
Communauté européenne n'avait pas
encore ouvert ses portes à la Grèce, à
l'Espagne et au Portugal, qu'elle accu-
sait déjà un taux d'analphalbétisme de
4 à 6 pour cent.

En Suisse, on parle de 20 à 30.000
analphabètes primaires ou fonctionnels,
c'est-à-dire ne sachant ni lire ni écrire
ou le faisant très mal, chiffres en aug-
mentation comme le prouvent les exa-
mens précédant les écoles de recrues.

Le professeur Jean-Marie Moeckli,
qui fut chargé de missions par
l'UNESCO et la Communauté euro-
péenne avant d'assurer le secrétariat
général de l'Université populaire juras-
sienne, se demandera enfin si ce taux
d'analphabétisme s'explique par un
certain fatalisme, comme y a souscrit le
président Reagan — plus soucieux
d'entendre le chant du cygne de trois
baleines — en rognant sur les crédits
spéciaux de l'école, ou résulte du pau-
périsme ou des suites d'atteintes sou-
vent plus psychologiques que physi-
ques, mais un mal irréversible, lors de
l'apprentissage de la lecture et de

l'écriture. Le premier débat de cette
matinée sera proposé par le directeur
de l'Ecole normale de Bienne, le profes-
seur Claude Merazzi, qui examinera
les relations de la jeunesse avec la
communication de masse et l'évolution
de cette cohabitation de la fin de la
Seconde guerre mondiale à la venue
de la télématique et de l'ordinateur.

Ceci dit, les membres du corps ensei-
gnant disposent-ils des instruments qui
leur permettent de décoder et de dé-
cortiquer l'information, la culture am-
biante dans laquelle vivent leurs élè-
ves?

Autre approche du professeur Me-
razzi: la mondialisation de l'informa-
tion, voire d'une forme de culture par
la télévision n'est pas forcément néga-
tive. Il suffit de savoir s'en servir, d'en
démonter quelquefois les mécanismes.
Et en voudrait-il une autre preuve qu'il
rappellerait qu'à Gdansk, les premiè-
res revendications de «Solidarnosc»
portaient moins sur le pain quotidien
que sur les téléviseurs...

0 CI.-P. Ch.

Six hommes et un coup de faim
Mathématiques modernes, questions juridiques -.
l 'Ecole des parents vous met aussi aux fo urneaux

GRANDES MANŒUVRES - Deux pères, deux fils à l'assaut du guêlon. ptr- J£

¦m ux cours de cuisine de l'Ecole des
.mm.::., parents, le tablier distingue déjà

g§ les élèves de la maîtresse.
Quand ils en ont de grands, au bustier
montant haut, qui leur battent les jam-
bes, boucliers indispensables contre des
ingrédients sauteurs et hypocrites, et la
rançon d'une éventuelle maladresse,
celui de Mme Sturzenegger est tout
petit, la moitié frontale d'un pagne
bananier, presque un défi, juste ce qu'il
faut pour essuyer ses mains, sécher le
bout de l'index qui vient de goûter la
sauce.... C'est donc à sa tenue de cam-
pagne, plus légère, qu'on reconnut la
praticienne et à ces père attentifs en-
tourés d'enfants sages, elle expliquait
justement comment faire une «mi-
gaine», du guêlon, un œuf, un peu de
lait et du sucre, pour que la tarte ne
soit pas trop sèche. Ce n'est pas diffi-
cile; les enfants s 'y mirent immédiate-
ment, suivis par les auteurs de leurs
jours.

Car les enfants accompagnent impé-
rativement leurs papas au cours de
cuisine. Deux samedis l'an, l'Ecole des
parents devient ainsi l'école des maris
aux fourneaux et deux expériences va-
lant toujours mieux qu'une, les mamans

pourront ainsi souffler au moins un jour
de la semqine.

C'était ce dernier samedi à la mai-
son de paroisse des Valang ines le pre-
mier de ces cours annuels. La recette
est simple: ces messieurs et leur progé-
niture préparent le repas qu'ils mange-
ront avant de faire la vaisselle. On y
va le cœur gai. Chacun apporte sa
bouteille de vin; on en sort le verbe
haut, heureux de ses frais lauriers qui
n'ont pas passé dans la sauce.

— Ils aiment beaucoup cela, récon-
naît Mme Sturzenegger, mais nous les
trouvons quelquefois empruntés. Pour
beaucoup d'hommes, les seuls obstacles
sont les temps de cuisson et les ingré-
dients, les proportions exactes, le petit
rien qui fera tout. Il suffit de le leur
expliquer et ils s 'y mettent très vite...

Certes, au début, les pommes de
terre-savonnettes glissent un peu des
mains quand on les épluche, la pâte
brisée se creuse de rides de géosyncli-
nal dans des doigts peu expérimentés,
mais cela viendra. M. Maire et son fils
Vincent qui ne devaient pas ignorer
que les œufs durs cuisaient dix minutes,
et toujours au gros sel, ont peut-être
appris qu'un repas ne se préparait pas

dans l'ordre immuable qui va, à table,
des hors-d'œuvre au dessert, mais en
fonction du plat requérant la plus lon-
gue cuisson. C'est pour cela, étant en-
tendu que les truites aux amandes
prendraient moins de temps, qu'on
avait commencé par la tarte aux pom-
mes.

A ces pères soudain appelés à vivre
dangereusement, d'autres petits trucs
sont aussi révélés, par exemple la
queue d'une casserole ou d'une poêle
qui ne doit jamais être en porte-à-faux
sur une cuisinière. L'est-elle qu'un enfant
risque de l'accrocher en passant.

Mais tout repas se prépare. La moni-
trice, donc Mme Sturzenegger, arrive
toujours la première et les bras sciés
par ses sacs chargés, l'autre jour, de
de deux kilos de pommes de terre,
d'autant de farine, de vingt œufs,
d'une douzaine de truites, de pommes,
de poires, de boîtes de petits pois. Ses
deux enfants l'avaient accompagnée.

— Et votre mari?
— Il mange au restaurant...

A l'école des maris, c'est le seul à
faire l'école buissonnière.

0 CI.-P. Ch.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £ (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Arton: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques # (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadoiles (11 h à 12h30):
£2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65 £ (038) 24 33 44.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038) 24 76 69.
Médecin de service; en cas d'urgence en l'absence du médedn traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations:
£ (038) 25 56 46 (9 h à 11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchatel £ (038) 24 56 56; service animation £ (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile £ (038) 25 65 65, le mafia
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038) 24 33 44, aux stomlsés £ (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. £ (038) 25 1919.
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) £ (038) 66 16 66.
Télébible: £ {038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchatel - Apollo, salle 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15 h, 17h45, 20h45, L'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans.
Arcades: 15 h, 1 8 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour fous.
Bio: 15 h, 20h 45. l' ami de mon amie, 16 ans; 18H15, Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle, 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, la bête de guerre, 16 ans; 18 h 30, Héros, 16 ans.
Rex: 15 h, (18 h 15 V.O. anal, s-tr.), 20 h 30, Good morning, Vietnam, 16 ans.
Studio: 14 h 30, (17 h 30 V.O. angl. s.tr.), 20 h 30, La dernière tentation du Christ,
16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): relâche.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h45, 21 h, Bagdad café, 12 ans.
Edon: 20 h 45, Midnighf run, 12 ans; 18 h 30, La lectrice, 16 ans.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Seala: 16h 30, 21 h, L'étudiante, 12 ans; 18h45, Les feux de la nuit, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

DANUNCib
¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.

¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 2 h: le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Ptey-Boy, Thielle.
Jusqu'à minutt: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 h: la Bombarde, Chez-le-Barf.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 tu Le Grenier, les Geneveys/Coffrone.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: l'Alambic, Fieurier; le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: la Bouie d'Or, le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, la Qiaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Iode; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Saint Théodore
Les Théodore, que l'on fête aujour-
d'hui, aiment bouger. De nature in-
quiète, ils sont attirés par la puis-
sance mais craignent l'exercice du
pouvoir. En amour, ils ne voient que
leur intérêt. Ils se marient rarement
avant la trentaine. M-

Papillons en péril : |
conférence /
à Neuchatel /
Ce soir, à 20 h 15, la Socié- ? m;
té neuchâteloise des sciences /
naturelles propose une visite j
commentée de l'exposition / *«Papillons». La soirée est L̂ £
complétée par un exposé '"~s~̂ .
d'Yves Gonseth intitulé
«Papillons, patrimoine
naturel en péril», /amcu

Enseignants
en congrès
4 Tant le Syndi-
cat neuchâtelois
des enseignants
secondaires, su-
périeurs et pro-
fessionnels que le
Syndicat auto-
nome des ensei-
gnants organisent
aujourd'hui leur
journée syndicale,
/amcu

Session
de la Cour d'assises

Session de la Cour d'assises ce ?
matin, dès 8 h 30, au Château de
Neuchatel. Présidée par Philippe

Aubert, elle a à juger les responsa-
bles de l'attaque à main armée

perpétrée à Peseux. /amcu

Un tour en Afrique
«L'origine de l'homme et les pre-

-miers habitats en Afrique orientale»:
tel est le titre de la conférence don-

née ce soir, à 20 h 15, par Jean
Chavaîllon, directeur de recherche
a» CNRS. A la salle C47 de l'Unî-

versîté./amcu
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Jean Cavadini et Jean Claude Jaggi plébiscites par les délégués du Parti
libéral-PPN. les apparentements avec le Parti radical remis en question.

J

ean Cavadini et Jean Claude
Jaggi sont les deux candidats libé-
raux-PPNau Conseil d'Etat pour les

élections cantonales du mois d'avril
prochain. La décision a été prise, à
l'unanimité et par de vigoureux ap-
plaudissements, par les 160 délégués
du parti réunis hier soir à Tête-de-Ran.
Ils ont suivi en cela les propositions du
comité cantonal dont «L'Express» vous
avait donné la primeur le 21 octobre
déjà.

En sollicitant un nouveau mandat,
Jean Cavadini s'apprête à entamer sa
troisième législature. Il dirige en effet
le Département de l'instruction publi-
que et le Département militaire depuis
le mois de mai 1 981.

Jean Claude Jaggi n'est pour sa part
entré au gouvernement cantonal qu'en
1 985. En reprenant de Jacques Béguin
les Départements de l'intérieur et de
l'agriculture.

En acceptant à l'unanimité de propo-
ser ces deux candidats, l'assemblée
des délégués du Parti libéral-PPN a
souhaité leur témoigner son entière
confiance. Ce qui a évidemment satis-
fait Jean-Pierre Authier, président can-
tonal, qui a demandé aux délégués
«d'être massivement derrière nos can-
didats car le combat sera certainement
plus dure que par le passe».

Les deux candidats se sont dit„ heu-
reux de ce témoignage de confiance.
Et Jean Cavadini d'ajouter: ((J' ai la
conviction que nous avons à offrir quel-
que chose de fort, d'attrayant et d'utile
au peuple neuchâtelois».

Qu'en sera-t-il des apparentements
avec le Parti radical démocratique
pour le Grand Conseil? Le comité can-
tonal reste «neutre» mais n'encourage
pas les comités de district — compé-
tents en la matière — à conclure de
tels apparentements.

En ce qui concerne la listé commune
pour le Conseil d'Etat cette fois-ci, l'as-
semblée a délégué les pleins pouvoirs
au comité cantonal qui poursuivra les
négociations avec le Parti radical.

Gilles Attinger, secrétaire du PL-PPN,
a évoqué les questions relatives à l'or-

ganisation de la campagne qui débu-
tera par un Congrès cantonal le 1 1
février à Neuchatel. La fête du parti
est pour sa part fixée au 1 er avril à La
Chaux-de-Fonds.

Tous les noms des candidats au
Grand Conseil seront connus dans quel-
ques jours. Le Parti libéral-PPN compte
en présenter entre 75 et 80.

0 M. J.

Tandem confirmé Le choc
culturel

STA TURE - Celle de Jacques de
Montmoliin est désormais euro-
péenne, ë-

Le Forum économique et culturel
des régions pousse les battants de
l'Europe communautaire. Prochain
objectif : l'organisation d'un grand
colloque international en Italie, les
6,7 et 8 décembre à Teramo, dans
les Abruzzes. Thème: le mécénat
sans frontières.

— L 'Europe, ce ne sera pas seu-
lement la circulation des biens el
des personnes, ce sera aussi un es-
pace culturel, des échanges et des
chocs!

Jacques de Montmoliin multiplie
les contacts, peaufine ses projets et
présente le sujet:

— Nous avons tissé de solides
liens avec les Abruzzes. Les italiens
prennent très au sérieux la collabo-
ration transfrontalière. Avant 1992,
la manifestation que nous mettons
sur pied est significative de la prise
de conscience européenne. Ce col-
loque est organisé par nous et le
Centre européen de la Culture à
Genève. Il est placé sous la prési-
dence d'honneur de René Felber,
chef du Département des affaires
étrangères, et Giulio Andreotti, mi-
nistre des Affaires étrangères à
Rome. Le Conseil d'Etat du canton
de Neuchatel a donné son aval, la
ville sera représentée par son pré-
sident, Biaise Duport, et l'Université
de Neuchatel par son recteur, Rémy
Scheurer.

Quelques mots sur le thème gé-
néral du colloque?

— Sous le manteau du «mécé-
nat sans frontières», il faut y voir en
fait le développement des activités
culturelles dans quelques pays eu-
ropéens, à savoir l'Italie, la France,
l'Espagne (Catalogne), le Portugal
et la Suisse. Un colloque

^ 
tel que

celui que nous organisons à Teramo
est bel et bien l'occasion unique de
voir comment les autres nations en-
visagent leur développement cultu-
rel et le financement. Il faut être
clair: sans le mécénat, il n'y a pas
aujourd'hui de réel développement
culturel.

Economie et culture se courtisent?
— Il y a interdépendance, re-

connaissance mutuelle. Les entrepri-
ses prennent de plus en plus cons-
cience de leur environnement cultu-
rel et social. De l'autre côté, l'intel-
lectuel de i 988 ne méprise plus te
capitaliste, l'homme d'affaires. Il y
a changement, évolution de la so-
ciété. En ce sens, les rencontres de
Teramo constituent une occasion de
vérification et de confrontation in-
dispensable.

A vrai dire et pour donner encore
plus de poids aux mots de Jacques
de Montmoliin, ce colloque permet-
tra d'analyser l'apport que les mi-
lieux financiers et industriels pour-
ront assurer aux patrimoines cultu-
rels européens. Un programme am-
bitieux, certes, mais qui a déjà ob-
tenu le soutien de personnalités de
premiers plans.

0 J.-CI. B.

Plaidoyer pour
la culture

La Société suisse
du théâtre

solidaire du TPR
La Société suisse du théâtre a pu-

blié hier une résolution exprimant sa
solidarité envers le Théâtre populaire
romand (TPR), basé à La Chaux-de-
Fonds, qui se trouve actuellement
dans une impasse financière. Elle de-
mande aux autorités cantonales qui
refusent d'être partenaires d'une fon-
dation du TPR de mesurer les consé-
quences de leur attitude, «extrême-
ment néfastes» pour la culture ro-
mande et suisse.

Pour la Société suisse du théâtre, il
est indispensable que survive et se
développe dans le nord de la Suisse
romande un théâtre aux assises léga-
les et financières solides. Par rapport
à la réussite de la décentralisation
théâtrale alémanique, la situation ro-
mande accuse un déséquilibre mal-
sain.

Pour sauver le TPR et lui permettre
de redevenir une véritable troupe
professionnelle, une fondation devait
être mise sur pied avec des apports
financiers divers. Mais seul l'Office
Fédéral de la culture s'est déclaré prêt
à verser une contribution, alors que
les cantons de Neuchatel, Jura et
Berne ont refusé de participer à la
Fondation, /ats

Quatre oui et trois non
Les votations du 4 décembre pro-

chain (7 objets cantonaux et fédé-
raux) ont également retenu l'atten-
tion de l'assemblée.

Sur le plan cantonal, les votants se
prononceront sur trois crédits et une
révision de loi. Le premier crédit de
36,8 millions de francs sera utilisé
pour la correction et l'amélioration
des routes cantonales (neuvième
étape). L'aménagement des Gorges
du Seyon en quatre pistes représente
le gros morceau de cette neuvième
étape (16,5 millions). Le Grand
Conseil avait accepté ce crédit à
l'unanimité.

Le député Pierre Mauler a estimé
que cet objet s'inscrivait dans la ligne
des efforts déjà consentis pour relier
correctement La Chaux-de-Fonds à
Neuchatel et a demandé aux délé-
gués d'accepter ce crédit. Ce qui fut
fait à l'unanimité.

Deuxième objet: un crédit de 5,5
millions pour la construction d'un bâti-
ment administratif aux Poudrières.
Celui-ci regroupera tous les service;
de la police cantonale et le centre de
surveillance et d'exp loitation de la
future N5 et des tunnels de la Clu-
sette et de La Vue-des-Alpes. Le dé-
puté Gilles Attinger s'est chargé de
la présentation de ce dossier et a
convaincu l'assemblée de son bien-
fondé. Oui unanime.

Le dernier crédit soumis au verdict
populaire est de 3,4 millions de
francs pour l'informatisation des ser-
vices de l'administration. Le député
Claude Bugnon a présenté en détail
les projets de l'Etat en matière infor-

matique - le gouvernement deman-
dera d'ailleurs prochainement de
nouveaux crédits pour l'informatisa-
tion des tribunaux et du service des
géomètres — et l'assemblée a en-
suite accepté cet objet à nouveau à
l'unanimité.

Le dernier objet cantonal est la
révision de la loi concernant le traite-
ment des déchets. L'actuel loi précise
que les sommes versées par l'Etat et
nécessaires à l'équilibre des entrepri-
ses d'intérêt public éliminant les dé-
chets spéciaux ne doivent pas dépas-
ser 300.000 francs. Or, la pratique a
montré que ces montants ne sont pas
suffisants. D'où la révision demandée.
Le député Georges Jeanbourquin n'a
pas eu de peine à convaincre l'as-
semblée de la nécessité de cette révi-
sion.

Si le Parti libéral-PPN propose
quatre oui pour les objets cantonaux,
il n'en va pas du tout de même des
initiatives fédérales.

Le conseiller national Jean Guinand
a combattu l'initiative ((Ville-campa-
gne». Claude Bernouilli, directeur de
la Chambre de commerce et député,
en a fait de même de l'initiative
((pour la réduction de la durée du
travail», tandis que Jean Cavadini,
conseiller aux Etats et conseiller
d'Etat, a démontré le fondement pu-
rement xénophobe de l'initiative
((pour la limitation de l'immigration»,
qualifiée de ((tortueuse, mal-fondée,
myope et dangereuse».

L'assemblée a décidé de préconi-
ser le triple rejet de ces initiatives
fédérales, /mj

Automobiliste
blessée

ACCIDENTS

Hier vers 1 5 h 45, une voiture conduite
par Mme Jeannine Krebs, 45 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds en
direction ouest avec l'intention d'obli-
quer à gauche pour emprunter la rue
de la Fontaine. Au cours de cette ma-
nœuvre une collision se produisit avec
une auto conduite par un ressortissant
français domicilié a Villers-le-Lac qui
circulait en sens inverse sur cette der-
nière rue Fontaine. Blessée, Mme Krebs
a été conduite par une ambulance à
l'hôpital, /comm

Jambe
cassée

Lundi vers 21 h 20, un accident de cir-
culation s'est produit sur la route allant
de Bôle à Rochefort, où seul un motocy-
clsite est en cause. L'ambulance a
transporté M. Jean-Pierre Ryser,
35 ans, du Locle, à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une fracture à la jambe
droite, /comm.

M.-F. Bouille plébiscitée
Conseil d'Etat -. pour la première fo is le comité directeur

du Parti radical neuchâtelo is propose une femme

E

nthousiasme » hier soir au bu-
reau politique puis au comité
directeur du Parti radical-dé-

mocratique neuchâtelois en faveur de
Marie-Françoise Bouille pour le Conseil
d'Etat. Seule candidate restée en lice,
cette dernière a en effet été désignée
((à l'unanimité». La proposition est
transmise à l'assemblée des délégués
qui se réunira le 22 novembre à Saint-
Biaise.

Fort d'une quinzaine de membres, le
bureau politique a entendu de nom-
breux responsables du parti, dont le
conseiller aux Etats Thierry Béguin, ap-
porter leur soutien à la proposition du
groupe ad hoc qui a sollicité M.-F.
Bouille. Ce groupe était formé du pré-
sident Pierre Brossin, du secrétaire du
parti Didier Burkhalter, du conseiller
d'Etat sortant André Brandt et du
conseiller national Claude Frey. Le
Parti radical souligne que la procédure
consistant à créer un appel par le haut
appartient à sa tradition. A noter que
le conseiller communal chaux-de-fon-
nier Daniel Vogel n'était pas considéré
comme formellement candidat, mais en
qualité de personnalité à disposition.

Devant le comité directeur composé
d'une cinquantaine de personnes, M.-F.
Bouille a reçu l'appui des représentants
des grandes sections, des femmes et de
l'ancien président du Parti radical
suisse Yann Richter. Tous les interve-
nants se sont prononcés en faveur d'une
candidature féminine, relevant les qua-
lités potentielles de M.-F. Bouille en vue
du Conseil d'Etat, ainsi que sa «polyva-
lence pour chaque département». Ils
ont également salué le sens des res-
ponsabilités et les capacités de Fran-
çois Reber qui a décidé de se retirer
de la course (voir (d'Express» d'hier).

Marie-Françoise Bouille-Wildhaber
est née le 3 décembre 1 944. Elle est
mère d'un fils et d'une fille. Ayant ob-
tenu son brevet à Neuchatel en 1 969,
elle est avocat indépendante depuis
1 973. Elle a été juriste de l'administra-
tion communale de Neuchatel de 1978
au 30 avril de cette année. Elle a
dirigé le Parti radical de Neuchâtel-
Serrières et La Coudre de 1980 à

1984. Présidente de la Société de ra-
dio et de télévision (SRT) du canton de
Neuchatel dès 1980, elle est prési-
dente de la commission des program-
mes de la Société de radiodiffusion et
de télévision de Suisse romande (SRTR).
M.-F. Bouille avait été élue le 1 3 octo-
bre en qualité de présidente centrale
de la SRTR, avec entrée en fonction le
1 er janvier prochain.

Réaction de la candidate : «Je suis
heureuse pour mon parti qu 'il ait mani-
festé un esprit d'ouverture. Pour moi,
qui serai jugée sur mon action, je  suis
contente qu 'on ait fait confiance aux

qualités qu 'on m'attribue. Je mesure la
difficulté de la tâche qui pourrait
m 'être dévolue, en considérant que la
présence d'une femme dans un exécutif
modifie le comportement de ce dernier,
sous certains angles. Ma décision a été
difficile à prendre. Mes enfants m 'ont
encouragée à me remettre en question
et je  devrai quitter les clients de mon
étude. Je n'avais jamais pensé briguer
un jour une fonction à l'exécutif tout en
étant aujourd'hui convaincue de la né-
cessité de donner à cette tâche le meil-
leur de mol-même».

0 J.-L. V.

Sur
l'autoroute

L'ambulance et intervenue hier vers
20 h 20 sur l'autoroute, chaussée
nord, entre Le Landeron et Thielle, où
une voiture avait percuté une glis-
sière de sécurité. Elle a transporté à
l'hôpital des Cadoiles le conducteur
Jean-Pierre Menini, 20 ans, domicilié
à Hauterive, souffrant de plaies au
visage, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Une automo-
biliste du Crêt-du-Locle circulait, hier
vers 1 3 h 20, sur la route menant du
Crêt-du-Locle à La Chaux-de-Fonds.
Peu avant le No 84 du boulevard des
Eplatures, elle n'a pas pu s'arrêter
derrière une auto conduite par un
habitant du Locle, qui avait ralenti
dans une file de véhicules. Dégâts,
/comm.

En avant

-&-

Exprimant un «souffle» indénia-
ble, le comité directeur radical a
fait un choix important, qui s 'expli-
que par des renoncements certes,
mais surtout par une claire volonté
d'associer de façon plus concrète
les citoyennes au pouvoir. Un
choix historique même, s 'il est rati-
fié, et qui a de bonnes chances de
s 'inscrire dans la chronologie neu-
châteloise de cette fin de siècle. On
ne peut que s 'en réjouir complète-
ment.

Il ne faut pas se leurrer. Marie-
Françoise Bouille aura à affronter
des obstacles, d'abord parce
qu 'elle est femme. De la part de
certains électeurs, mais aussi mal-
heureusement de certaines électri-
ces. Elle aura à démontrer sa force
de caractère et son autonomie per-
sonnelle, et on peut compter sur
elle pour le faire. Plus qu 'un candi-
dat, elle aura à soigner la manière,
durant sa campagne et, souhaite-t-
on le lui, au Château.

Elle aura enfin à affirmer son
image de femme politique. Très au

fait des affaires cantonales et
ayant accumulé une large expé-
rience en tant qu 'observatrice atten-
tive qui ne s 'est guère muée jus-
qu 'ici en actrice vu l'incompatibilité
communale et la charge profes-
sionnelle qu 'impliquait sa fonction
de juriste de la Ville de Neuchatel,
elle montrera que les qualités qui
ont décidé les responsables radi-
caux justifient la sollicitation dont
elle a été l'objet.

L'heure est aussi à la réflexion. Si
elle entend l'emporter en avril pro-
chain, et donc ne pas connaître une
cuisante désillusion, l'entente libé-
rale-radicale devra se mobiliser.
Au-delà de rivalités personnelles
ridiculement contre-productives qui
ne sont plus attisées que par des
gens qui se dis... qualifient, il en va
du succès de la candidature fémi-
nine, de celle de chacun des deux
conseillers d'Etat libéraux à nou-
veau sur les rangs et, à long terme,
de la cohérence politique neuchâte-
loise.

O Jean-Luc Vautravers
À CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING
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Avec le nouveau programme Arthur Bonnet <n 1;: : ¦'%,/f ^iBHO^- I BB »!¦ i * aUX GenevevS-SUr-Coffrane
que nous représentons , nous pouvons vous 
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VENDREDI 11 novembre 1988
à 17h

au grand auditoire des instituts de biolo-
gie. Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Thierry ADATTE, géolo-
gue diplômé de l'Université de Neuchatel.

Etude sédimentologique,
minéralogique,

micropaléontologique et
stratigraphique du

Berriasien-Valanginien du
Jura central.

Le doyen: F. Persoz 574026-10
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Emission d'un emprunt

4 
3/ 0/. série 97, 1988-98
/4 /U de fr. 60000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70000000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée: 10 ans ferme.

Prix d'émission : 101 %

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription: du 9 au 15 novembre 1988, à midi.

Libération: 30 novembre 1988.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Rapidité Discrétion
Facilités Conseils
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Réparations
de
machines
à laver
Depuis 40 ans.

Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée

René Tanner, '
Case postale 7,
2009 Neuchatel.
Tél. (038) 33 26 77.
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

574168-10

Grand choix de fa ire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchatel , tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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Violence et sécurité
Ce thème a domine les débats du dernier Conseil gênera i

V

iolence et sécurité. Deux mots om-
niprésents dans les débats du
Conseil général, lundi soir. Police,

Maladière, Fête des vendanges : trois
objets, un seul thème. Des restructura-
tions, des mesures prises ou envisagées,
des crédits votés, des interdictions pro-
noncées. Au nom du bien vivre pour une
société en pleine mutation.

Longue conférence de presse, hier
matin, présidée par le conseiller com-
munal Biaise Duport, pour faire le point
des débats de la veille qui ont cons-
tamment eu en point de mire la vio-
lence collective et les moyens de la
combattre.

% Ainsi, la restructuration de la po-
lice permettra de mettre l'accent sur la
prévention. Les problèmes demandent
aujourd'hui une approche différente,
moins pragmatique, plus réfléchie. C'est
pourquoi l'autorité entend placer haut
ia barre des qualifications en vue du
recrutement des responsables de de-
main.

Le commandant du futur service d'in-
cendie et de secours, René Habersaat,
pourra structurer sa troupe de techni-
ciens du feu tout en assurant, à plus
long terme, la formation de son succes-
seur. Le nouveau commandant du corps

de police doit, lui, être rap idement
engagé puisque Robert Schafeitel
prendra sa retraite à la fin de l'année
prochaine. Il faudra également trouver
un autre officier supérieur pour remp la-
cer le premier-lieutenant Huguelet lui
aussi bientôt en retraite.

La restructuration pourra ainsi se
réaliser en douceur et sans à-coups,
avec du sang neuf. Pour la période
intermédiaire, deux commandants ne
seront pas de trop pour doter la ville
d'une police plus préventive que réac-
tive, ouverte aussi bien aux femmes-
qu'aux hommes.

0 Voilà pour le premier volet de la
lutte contre la violence dont la vague a
déferlé jusqu'au stade de la Mala-
dière. Eh oui, le sport est, lui aussi,
devenu une affaire de police. Et il faut
- UEFA dixit - séparer les supporters.
D'où le crédit de 250.000 fr. voté lundi
pour permettre la division des gradins
sud en quatre secteurs et la pose d'un
nouveau grillage. Le nécessaire a déjà
été fait derrière les deux buts. D'autre
part, de nouveaux crédits seront pré-
vus dans le plan quadriennal
1989-1992 : 1.200.000 fr. pour la ré-
fection de la tribune nord et le dépla-
cement de l'éclairage; 2.500.000 f r.
pour la reconstruction de la tribune
nord-est.

Au stade, la police doit être vigilante
et prête à intervenir comme lors du
match Xamax-Galatasaray. Elle a

réussi a freiner l'envahissement du ter-
rain par une action rapide et décidée,
évitant un affrontement entre Kurdes et
Turcs et l'arrêt de la partie, suspension
qui aurait signifié une interdiction du
stade.

Là encore, on aimerait parler sport
et l'on discute violence.

% La fête est également un exutoire
de la brutalité. La dernière Fête des
vendanges a eu son lot de heurts et de
drames. C'est pourquoi des mesures ont
été prises pour éviter de tels dérègle-
ments lors des prochaines éditions.

Un groupe de travail a été mis en
place. Il réunit polices locale et canto-
nale ainsi que des organisateurs. La
Ville a décidé d'interdire la vente et
l'usage de tous sprays et bombes : co-
lorants, mousse, « spaghetti », fioco
carnavale, etc. Sans parler des bom-
bes de peinture qui ont été utilisées en
septembre. Car, hélas, l'utilisation de
ces gadgets est devenue violente.

Autres mesures envisagées : des pos-
tes de police décentralisés, des pa-
trouilles en civil avec radio, mêlées à la
foule.

Par essence, la fête transgresse les
interdits. Elle ne doit pas perdre son
sens profond. Mais encore faut-il savoir
et pouvoir canaliser cette violence qui
ne demande qu'à exploser. Là encore
la police ne se dérobe pas.

0 J- My

CONFETTIS - Oui! Mais non aux
sprays. swi- M

EN CAGE ? — Pour les responsables de la Maladière, prudence et vigilance
sont les deux mamelles de la sécurité. pti- E-

La culture
physique
oubliée

Lors du vote sur la demande de
crédit pour la construction d'une école
primaire aux Acacias, un postulat so-
cialiste a été posé et développé. Il
demande de prévoir l'intégration d'une
salle de gymnastique car, aux yeux du
postulant, Francis Houriet, une école est
un tout. Une salle d'éducation physique
est donc indispensable. D'autant plus
qu'un jardin d'enfants voisinera la fu-
ture école placée dans une zone privi-
légiée pour l'exercice en pleine nature.

Rappelons qu'à Neuchatel les écoles
primaires sont assez bien équipées en
salles de gymnastique, ce qui n'est pas
le cas au niveau des écoles supérieures,
/jmy

AGENDA
Aladin's palace, Jeunes Rives: 15 h
(enfants et familles) et 20 h 30,spectacle
Aladin.
Salon de musique du haut de la ville:
20 h, audition d'élèves de la Société
suisse de pédagogie musicale.
Faculté des lettres: salle R.E.48 (Jeunes
Rives), 1 6 h, «Unité et diversité des dis-
cours, une approche de psychologie du
langage», par le professeur J.-P. Bronc-
kart , Genève.
Université : salle C47, 20 h 1 5, ((L'origine
de l'homme et les premiers habitats en
Afrique orientale», par M. Jean Chavail-
lon, Meudon (France).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r.
St.Maurice. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
( ¦ »' 25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <$ 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général 10 h à
1 2 h et de 1 4 h à 1 8 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h.
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , de 14 h à 1 7 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 14h à 1 8 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 1 4 h 30 à 1 9 h 1 5.
Musée d'art et d'histoire: (1 0 h-1 2 h et
14 h-17 h), ((Le mètre et la seconde»,
esquisse de la vie et de l'oeuvre de Ch.-
Ed. Guillaume, les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h)
exposition ((LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0 h à 17 h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée d'archéologie: de 14 h à 1 7 h.
Gymnase cantonal , cafétéria: ((Arai-
gnées», photographies de H.-P. Bagattini.
Plateau libre: (15 h-2 h) Xavier and the
walk, funk.

Quand le président tranche
La  

séance de lundi du Conseil gêne-
rai a été marquée par un incident
peu habituel. Le président Claude

Donzé a carrément coupé la parole au
conseiller communal Claude Frey pour
passer au vote une motion d'ordre so-
cialiste demandant le renvoi pur et
simp le du rapport à l'exécutif. Par 1 9
voix de la gauche contre 18 de la
droite, le débat a été interrompu et le
rapport d'information sur les logements
à caractère social renvoyé à l'expédi-
teur. Le chancelier Valentin Borghini,
qui connaît tous les secrets du règle-
ment, exp lique :

— Après les élections communales
de mai dernier la majorité libérale-
radicale du Conseil général est deve-
nue très frag ile avec 21 représentants
sur les 41 membres que compte l 'as-
semblée. De surcroît, le président est

libéral et il n intervient qu en cas d éga-
lité. La droite compte donc normale-
ment une voix de moins, soit 20. Re-
marquons, en passant, que le président
tranche parfois de façon différente de
l'opinion de sa famille politique. Ainsi,
en 1974, mon premier président du
Conseil général, Frédéric Veillon, avait
tranché en faveur du Conseil communal
alors que les libéraux étaient d'un avis
opposé. Très souvent, le président est,
si l 'on peut dire, gouvernemental.

- Le président pouvait-il agir au-
trement lundi soir?

— A la suite de la non-entrée en
matière des socialistes, il y a eu une
hésitation. En effet, le porte-parole du
Conseil communal s 'exprimait alors que
les socialistes avaient déposé une mo-
tion d'ordre, désireux d'éviter un déve-
loppement qu 'ils jugeaient inutile puis-

que c est par le biais d un nouveau
rapport qu 'ils voulaient connaître la
position de l'exécutif sur les logements
à caractère social. Cette motion se fon-
dait sur un article du règlement qui
précise que l'on peut toujours intervenir
en ce sens et que, dès lors, la discussion
principale est interrompue. Mais le
conseiller communal, de son côté, a
rappelé qu 'un autre article permettait
au Conseil communal d'intervenir
quand il le jugea it opportun.

Le président du Conseil général a dû
trancher puisqu'il assure la police de
l'assemblée. Claude Donzé a donc plus
ou moins interrompu Claude Frey pour
passer au vote la motion d'ordre de-
mandant la non-entrée en matière.

— Doit-on regretter le recours à
une telle procédure ?

— C'est la première fois depuis que
je suis secrétaire de cette assemblée,
soit depuis 15 ans, qu'un rapport est
ainsi renvoyé à l'exécutif. Doit-on s 'en
plaindre et regretter qu 'une telle pro-
cédure puisse plus ou moins bloquer les
travaux du Conseil général, du moins
les retarder ? Il s 'agit-là de l'exercice
de la démocratie. Entre gens de bonne
volonté, on finit toujours par s 'entendre.
Il est évident que la procédure est là
pour faciliter les choses, comme on dit
de la parole qu 'elle doit permettre de
révéler notre pensée et non de la dissi-
muler.

— Votre conclusion?

— Ce qui s 'est passé lundi n'est pas
grave. Les membres du Conseil général
sont des gens de bonne volonté qui
consacrent de nombreuses heures pour
la cause publique et pour la recherche
du bien commun. Leur mandat est très
lourd et pas rémunéré. Donc désinté-
ressé et gratuit. Nombre de sportifs ou
préfendus tels pourraient s 'insp irer du
dévouement que manifestent des gens
qui cherchent le bien commun. Pas tou-
jours par des chemins identiques.

0 J. MyVALENTIN BORGHINI - La première fois en 15 ans... ptr- M

Par Jean Mory

Il n 'aura pas f allu
\ attendre bien long-
j temps pour assiste»
| au mouvement de
balancier que le ré-
sultat des élections

du printemps dernier laissait pré-
sager. Une fois à droite. Une fois
à gauche.

Lundi soir, la gauche était ma-
joritaire au Conseil général. Un
socialiste manquait à l'appel.
Mais deux fauteuils étaient inoc-
cupés dans la travée radicale.
Comme le président - un libéral -
ne peut voter qu'en cas d'égalité,
la gauche possédait une voix de
plus que la droite libérale-radi-
cale.

Le résultat? Deux votes favora-
bles aux thèses de la gauche et
de l'extrême-gauche. Le premier
par 19 voix contre 18, le second
par 20 voix contre 17, le libérai
Pierre Aubert délaissant ses colis-
tiers dans l'affaire des bâches, il
votera, de surcroît, avec les po-
pistes contre le crédit de
250.000fr. destiné à assurer une
sécurité accrue au stade de la
Maladière.

Péripétie, direz-vous? Non. Par
leur absence, les deux radicaux
ont donné à la gauche des armes
pour crucifier littéralement leur
propre représentant au Conseil
communal, Claude Frey, lequel a
été empêché de développer son
argumentation. Il s'agissait.en
l'occurrence, du rapport d'infor-
mation sur les logements à carac-
tère social. Un des chevaux de
bataille aussi bien des socialistes
que des papistes.

On comprend dès lors notre
perplexité, pour ne pas dire notre
trouble. En acceptant son mandat
du peuple, un conseiller général
s'engage à défendre les idées
pour lesquelles il a été choisi. Et
aussi, de ne pas jouer fa fille de
l'air, même lorsque la partie est
jouée.

Pour ia droite, le coup de se-
monce de lundi est un avertisse-
ment. Sans trop de conséquences
pour cette fois. Sera-f-il vraiment
entendu? Puissent les conseillers,
de quelque camp que ce soit, en
tirer les enseignements. Pour que
les choix - importants - du
Conseil général ne soient pas
ceux des absences et du hasard.

0 J. My

Instabilité Les Acacias
pour bientôt
Le rapport d information du

Conseil communal sur les loge-
ments à caractère social a donc
été retourné à l'exécutif pour être
étoffé. Quand reviendra-t-i l de-
vant le Conseil général? Proba-
blement en janvier. Il ne sera ce-
pendant possible de répondre
que lorsque l'inventaire des
questions posées aura été fait.

En attendant cette réponse, il
est déjà possible de dire que 40 à
60 logements seront probable-
ment disponibles aux Acacias
dès juin-juillet.

C'est a partir de janvier que
l'Office des gérances de la ville
enregistrera les demandes. D'ores
et déjà une conférence de presse
est annoncée pour le mois pro-
chain si bien que toutes les préci-
sions nécessaires pourront être
données prochainement, /jmy
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PROFITEZ !
Toujours d'actualité

Chinoise
Fr. 17.- le kg

Bourguignonne
Fr. 26.- le kg
Charbonnade
Fr. 26.- le kg

573560-88

* Chocolatier t
Neuchatel

• 3Q sortes
• de truffes î

• NOUVEAU : \
l truffes pour «
• diabétiques

Rue du Coq-d'Inde 1
Z Tél. 038 24 75 85 «

T Z 573561-88 ' ¦

*"**** tJ f̂ • • • • • • •

I R2I«?mlïT CERCLE NATIONAL IBRASSERIE Neuchatel - Tél. (038) 24 08 22
* * * * *

Nos fameuses TRIPES
à la Neuchâteloise et

les pieds de porc au Madère
Soyez économes , achetez notre carnet d'abonnement

Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.-
au lieu de Fr. 9.50 566436 -88 |

_ j  mfj$ vl\>otv
; ~5__SX7 Ô£
\ 11 ¦¦ I AMMCHT NEUCHATEL , Place du Marché
? texilarçprie pâtisserie tea/TGPm Tél. (038) 25 13 21 566437-88

> ^m m ' 
Rue Fteury 20'

\ ÉJflflf© 2000 ^̂ BOUCHERIE:
* - Xli ra{« 038/25.» 50

MUnniCr Atf& Choucroute nouvelle
> \)̂ \Ml0$ Beau choix de fumés

* 573650-88

* 7« AJo«o« Civet de chevreuil cuit1 LA CHASSE
Spàtzli maison - choucroute cuite

> ^LE CLIN D'ŒIL DE
LA MODE FÉMININE

Boutique \\\\ U \

mai Wr±me ^Des marques \
exclusives \

573559-88 \

PULLS FANTAISIE
ENSEMBLES COLORÉS

BLOUSES ET
COORDONNÉS EN SOIE

PANTALONS LAINE

RUE FLEURY 18
NEUCHATEL

I Tél. (038) 24 02 08 J

*°iooo sa^
Une nouvelle manière

de concevoir et de
personnaliser vos soins

de beauté

Huile d'avocat
pour peaux sèches et contre

les vergetures

Huile de noisette
peaux impures, acné

Huile de jojoba
pour tous types de peaux

Huile d'onagre
antirides, prévient un

vieillissement prématuré.

Place des Halles 5
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 26 37
569428-88

|i|piMi#BiH3MBlTWI
SS 15°,M PÉRIGOURDINE à L'HÔTEL DU MARCHÉ

PS39S!I MENU DU PÉRIGORD à Fr. 39.-
FS^EflH Rillette de canard et salade à l'huile de 

noix
lff9TR99JIl9 ou Tartine du Périgord

HfïH Cuisse de canard confite à l' ancienne
H Vjfl ef sa potée de légumes

H ou Ris de veau à la Périgourdine...
M !,. - ; :  Gâteau glacé au miel de noix 573558-88

<Cj J )  BoutiQue duTrésor
\ \QÛ̂ \i ~̂-r-~ La boutique de la maroquinerie où vous trouverez les grandes marques!

j j  I I LES NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE

j  V sont arrivées
/ marocj UinierA Gucci, j_ an-Marc, Yves St-Laurent,

 ̂ \___/ N/ Caran d'Ache, Lamborghini, Ferrari ,
Del Gobbo, etc. 56598? se

En exclusivité Trésor 2 - NEUCHATEL - Tél. 25 12 88

M
RESTAURANT NEUCHATEL *MUM®P̂
¦ M ¦»¦_.¦_.¦_¦¦»_¦-¦ FleUTV l îïSSFïLLE BANNERET TéL 25 h 61 ,#pk
Salle à manger au V étage 573553 88 ftmSL SSËSHIl

SPÉCIALITÉS AU FROMAGE %L ÉJM I
SPÉCIALITÉS DU TERROIR l|pl_ÉlC

I KClA'L̂ Ut
Nous sommes aussi à crv»ir nrtTlf
votre service le MflW Kfl W\T

| l lundi après-midi l̂ '̂ brô

-_-. » -_-. » -w- -̂-̂  
' » M et Mmc Charles Guinand

L£ \ 13 A : l-C A Rue des Flandres 5, Neuchatel
JLJ_TULY rVl l̂JrX. TOI. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café
et ses bons croissants neuchâtelois

Tous les jours SA PETITE RESTA U RATION
avec les produits frais du marché 555434.88

I SUcuiU UNIQUE
&S à NEUCHATEL
A||A De fabrication artisanale

Ĵ|I|W Nous vous proposons nos
! mélanges de BISCUITS FINS

f^HgHrffgvv  ̂
Pour 

vos 
apéritifs :

\JCËEMrT\J les feuilletés salés au beurre
8Uoc. B. BALLERSTEDT Les vendredi et samediNeuchatel . T .

MAGASIN FABRICATION 1-3 ' resse au beurre
"'̂ «"s""8* "TILICICM

1 (Recette Grand maman) 573564.88

573562-88

f • '• '.' ¦ ' ' . ¦ " '¦ ' ¦ ' : ¦: ¦ ' -

Hôtel-restaurant du Marché

U revient ! Ami de la Suisse
et de Neuchatel, cuisinier
réputé dans les Guides Mi-
chelin et Gault-Millau,
Christian Rouffignac — lau-
réat du trophée Gault-Mil-
lau du meilleur accueil l'an
passé pour son restaurant
Albuca, près de Bergerac
dans le sud-ouest de la
France (Périgord) — est au
Marché, sur la place des
Halles, du 7 au 26 novem-
bre. Pour une gastronomie
périgourdine qui vaut large-
ment le déplacement !

A

mis du foie gras maison, mi-
cuit , fondant sur la langue et au
palais, gourmandise divine, qui

se suffit à elle-même mais qu'on peut
accompagner de Champagne ou de vin
de Bordeaux doux, rendez-vous au res-
taurant du Marché pour un festival
gastronomique qui sait rester, par ses
prix, à la portée de tout le monde !
Le succès appelle le succès : désormais
le restaurant du Marché s'en voudrait
de passer l'automne sans ce chef fran-

PÉRIGORD EN FETE - Au Marché avec le chef Rouff ignac. gmt M

çais qui sait tirer admirablement parti
des produits de son coin de pays où
l'oie et le canard sont sacrés quand il
s'agit de les mettre sur la table !
Pleins feux sur le Périgord et sur une
gastronomie haute en saveurs et que
tout le monde apprécie les yeux fer-

més : rillettes de canard avec salade à
l'huile de noix, incomparable et inimi-
table foie gras frais , salade de cailles et
mousseline d'artichaut au foie gras,
médaillon de foie gras aux échalotes
confites, ris de veau périgourdin avec
gâteau de champignons, bœuf à la

ficelle avec tranche de fois gras « Tal-
leyrand Périgord ».
Innovation cette année : un émincé de
canard aux pruneaux fourrés de foie
gras, sauce poivre vert. Une symphonie
de goûts en parfaite harmonie avec
l'art culinaire périgourdin qui prend
aussi à son actif — pour le plus grand
plaisir des appétits solides — le cassou-
let de Sarlat, célèbre dans tout l'Hexa-
gone et au-delà !

Simple
et grandiose

Tout à la fois simple et grandiose, cette
cuisine a le don de séduire les plus
exigeants et le Marché, qui fait des
quinzaines gastronomiques depuis six
ans, admet que celles de Rouffignac
ont eu le plus grand succès auprès des
Neuchâtelois qui ne sont pas prêts à
n'importe quoi.
Pour agrémenter celle qui se déroule
jusqu 'au 26 novembre le Marché ac-
cueillera la Cave des Chasse-Peines
d'Hauterive qui offrira des dégusta-
tions de différents vins français du sud-
ouest, du Beaujolais et des Côtes-du-
Rhône les jeudis 10, 17 et 24 novem-
bre en soirée. / £-

Le Périgord de Rouffignac

Wrt̂ vptf fi 'GS! Mercredi 9 novembre 1 988
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Une semaine pour comprendre
le Cameroun

Seul lauréat Neuchâtelois d'un concours des Nations Unies,
Vincent Schlaeppy vient de vivre une expérience inoubliable

R

enfre mercredi dernier, Vincent
Schlaeppy croît encore rêver:

— Je n'arrive pas à réaliser
qu 'il y a encore quelques jours j'étais
au Cameroun, explique Vincent
Schlaeppy, âgé de 1 4 ans à peine.

Le Cameroun, Vincent le connaissait
déjà un peu avant de partir pour ce
voyage d'une semaine organisé par le
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD).

— J'y étais allé avec ma famille il y
a deux ans, voir mon oncle qui dirige
là-bas une école.

Sélectionné parmi près de 400 can-
didats âgés de 10 a 16 ans, Vincent
s'est envolé pour Douala avec six jeu-
nes Genevois. Des compagnons de
voyage qui n'avaient pas eu comme lui
la chance de voyager, raconte Vincent.

Accueillis par des familles camerou-
naises — chaque soir une autre — ces
Romands ont accompli un marathon à
travers les diverses régions du Came-
roun:

— Nous avons vu plusieurs ministres,
avons visité des projets de développe-
ment du PNUD, des écoles et avons
entendu beaucoup de discours que
nous ne comprenions pas toujours très
bien. J'ai l'impression que les organisa-
teurs voulaient trop bien faire.

Voilà pour le côté épquisant de ce
séjour au cours duquel les heures de
sommeil étaient peu nombreuses. Vin-
cent en retient surtout la possibilité
d'avoir eu une audience du sultan de
Foumban: un homme de plus de 80 ans
qui, normalement n'accorde d'entrevue
qu'après que ses visiteurs aient prié
pendant trois jours dans une chapelle
de son palais. Du repas qui a suivi, pris
avec la reine, les spaghettis — denrée
rare au Cameroun — laisseront un ex-
cellent souvenir. Tout comme la visite du
musée du palais avec des vêtements
longs de 2 m 60 ayant'été portés par
un ancêtre du sultan.

Les contacts avec la population —
les familles d'accueil, les enfants des

écoles par exemp le — ont ete aussi
fructueuses que nombreuses:

— Heureusement, nous avons aussi
pu saisir des occasions imprévues. C'est
ainsi que nous avons appris qu'il y
avait un chef qui allait être intronisé.
Ceux qui ont voulu ont pu y assister
pendant que les autres allaient voir un
projet pour la conservation des ali-
ments.

Ne pouvant oublier la pauvreté des
villes — des gamins âgés d'à peine 5
ans vendant des cigarettes dans la rue
— mais s'habituant rapidement à la
saleté tout aussi frappante, Vincent
pense que la façon de vivre des Came-
rounais cadre avec le paysage. Les
paysages plutôt car le jeune homme

est fort impressionne par la diversité
des régions de ce pays africain.

Ses camarades d'école et ses amis
pourront s'en rendre compte bientôt.
Diapositives à l'appui, Vincent leur
commentera ce séjour inoubliable. Pour
sûr qu'il sera intarissable...

Curieux aussi, les Camerounais ont pu
poser toutes sortes de questions aux
jeuens Suisses. Mais il leur arrive aussi
d'être simplement muets:

— Lors de mon premier séjour au
Cameroun, j 'ai vécu ce genre de visites
de courtoisie où les Africains venaient
et ne se sentaient pas obligés de par-
ler, commente Vincent.

OM. Pa

VINCENT SCHLAEPPY - Lauréat d'un concours des Nations Unies, il rentre
d'un séjour d'une semaine au Cameroun. ptr- B-

Blanchisserie :
travail au noir
Le ministère public avait requis 300

francs d'amende contre P.W. pour inju-
res. A deux reprises, le prévenu s'était
laissé aller à ce genre d'agissement à
l'égard de son épouse dont il vit sé-
paré; ceci lui avait déjà valu une con-
damnation. Mais voilà qu'il récidive, en
proférant un dimanche matin, à sept
heures. Alors qu'il admet avoir utilisé
des termes comme: «voleuse», il en nie
d'autres comme «boudin» par exem-
ple. Le tribunal de police l'a condamné
finalment à 1 50 francs d'amende.

H.P., lui aussi, était prévenu d'injures.
Ayant eu quelques problèmes avec le
responsable d'une association, le pré-
venu mit fin à toute correspondance
par une lettre dans laquelle il traitait
son destinataire de «gratte-papier»,
de ((prétentieux» et encore de «bien
triste individu». En plus, à l'audience, il
prétend que les termes utilisés non seu-
lement se justifient, mais doivent encore
être maintenus, preuves à l'appui. Vu
l'ampleur de celles-ci, le tribunal a dû
renvoyer son jugement à quinzaine
pour en examiner la valeur probatoire.

Afin de parer a un trop grand risque
de publicité défavorable et pour éviter
les «conneries habituelles» des journa-
listes, H.P. estima utile de demander
qu'il soit interdit à la presse de rappor-
ter certains faits soit-disant à la base
de cette cause. N'ayant point eu de
succès auprès du juge, il tenta à
l'égard de la presse quelques menus
procédés d'intimidation: en référer aux
supérieurs, voire les engager en cas de
révélations inadéquates. Si ces faits ne
sont pas rapportés, les ((imp lorations»
appuyées du personnage n'y sont pour
rien mais uniquement le manque total
d'intérêt pour l'information.

La dernière affaire de la journée
concerne une infraction à la Loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Ce n'est pas parce que l'on
exp loite une blanchisserie, que l'on
peut se permettre des travailleurs au
noir, du moins ne sont-ils pas, du point
de vue légal, lavés plus blancs pour
autant. Le tribunal a condamné l'em-
ployeur, I.P. à 500 francs d'amende,
ses deux employés à 50 francs chacun.

0 E.B.

% Composition du tribunal: président:
François Ott suppléant extraordinaire,
greffière Mlle Anne Ritter.

L 'Office des vins de Neuchatel orga
nisait à nouveau cette année un con
cours de dégustation au Salon-expo c/
Port. Lors de cette dernière édition, h
participation au concours a sensible
ment augmenté. En effet, alors qu'on n<
totalisait que 469 débustations e.
1987 (contre 503 en 1986), 559 ré
ponses sont parvenues cette année. L
nombre de réponses exactes a attein
20,9%.

Les participants à ce concours de
voient reconnaître du Neuchâtel-Blan
de l'Est du canton, du Neuchâtel-Blan
de l'Ouest, du Pinot Cris, du Chardon
nay et du Riesling-Sylvaner. i<
question subsidiaire concernait la con
tenance (réponse juste: 1,9043 litre
d'un Pot de Neuchatel

Les quatre premiers gagnent, en plu
d'un diplôme, 12 bouteilles de Neuchâ
tel. Ce sont Georgette Riesen, Cudrefi,
(1.9043 points), Alexandre Riesen, Cu
drefin (ex-aequo), Nicolas Isler, Neu
châtel (1.90425) et Philippe Wild
Cortaillod (ex-aequo). Quatorze autre
brillants dégustateurs gagent chacui
trois bouteilles de Neuchatel. Les autre
reçoivent un diplôme, /mpa

Dégustateurs
primés

Fête de
la Saint-Martin

En partageant son manteau avec ui
deshérité, Saint-Martin, par ce geste
symbolique, appelait à l'amitié.

Le Centre portugais de Neuchâte
fêtera ce week-end ce bon saint ei
organisant une fête à l'intention de
compatriotes saisonniers qui, à la fin de
leur contrat, vont retourner au pay
natal.

Le programme prévu est attrayant
bal le samedi soir conduit par «Musii
Flash», chants, spécialités, boissons san
oublier une dégustation de marron
bien chauds.

Ce sera l'occasion de manifester soi
amitié aux travailleurs saisonniers à le
veille de leur retour provisoire ou défi
nitif au Portugal, /dv

BB2
¦ CULTURE - La saison culturelle

va connaître un nouveau départ jeud
17 novembre, à l'auditoire des Co
teaux de Peseux. C'est en effet le
conteur Pierre Schwaar, de Saint
Imier, qui, accompagné d'un musicien
va offrir une soirée de rêve et d'ima
ginaire. Grâce à l'Amicale des arts
les activités ne manquent pas et le
saison avait déjà débuté avec la vi-
site de l'exposition de mosaïques or
ganisée à la Galerie du château de
Métiers par Marcel Rutti. En décem
bre, le jeudi 8, se déroulera la tradi-
tionnelle visite du musée d'ethnogra
phie de Neuchatel; l'exposition «le:
ancêtres sont parmi nous» sera corn
mentée par le conservateur Jacque:
Hainard. La musique aura sa place le
1 9 janvier 1 989 avec un concert de
Dagmar Clottu, pianiste, et Toma:
Weber, violoncelliste. Le 16 février
une causerie à bâtons rompus avec
démonstrations, sur l'art du mime, pré-
sentés par Denis Perrinjaquet, de Le
Chaux-du-Milieu. Dernier dépayse-
ment enfin, le 1 6 mars, avec une con-
férence de Roger Vionnet, ancien con-
servateur des monuments et sites, qu
entretiendra son auditoire de l'Ir-
lande, des croix celtiques et de
((chaussée des géants», /wsi

ASLC : nouveau
président

K'IUi'iHHil

Un nouveau président a été nommé
lors de la récente assemblée générale
de l'Association des sociétés locales
(ASLC). Ainsi, Daniel Clerc a pris le
témoin des mains de Charles Cornu, en
poste durant 1 0 ans et qui avait déjà
fonctionné pendant huit années comme
trésorier. Affable, sérieux, excellent or-
ganisateur, ayant un sens humain et
respectant chacun, soucieux d'associer
les représentants de la presse à toutes
les activités de l'association, M. Cornu
a tout naturellement été nommé prési-
dent d'honneur. Recevant en plus, alors
qu'il était visiblement ému, un souvenir
tangible marquant son inlassable dé-
vouement.

A l'ordre du jour de cette assemblée,
les nouveaux statuts faisaient l'objet
d'un point très important. Le président
de la commission ad hoc, Alfred Zehr, a
fait quelques commentaires et donné
des indications sur la manière de tra-
vailler des responsables de la refonte
de ce document appelé à régler la
bonne marche de l'ASLC pendant plu-
sieurs années. Toutes les sociétés
avaient déjà pu faire part de leurs
remarques, les textes ayant été mis au
point par étapes. Si bien que les sta-
tuts ont été adoptés à l'unanimité et,
après avoir été remerciée, la commis-
sion a été dissoute.

Le calendrier (charge!) des manifes-
tations a ensuite été planifié, avant
que ne soit rappelée la date de la
réception des champions agendée au
17 décembre à 15 heures, /jpm

% Le nouveau comité de l'ASLC se
présente désormais comme suit: prési-
dent, Daniel Clerc; vice-président (sera
désigné par le FC vétérans); secrétaire,
Monique Link; membres, Robert Ronchi et
Michel Favarger; reste une personne à
proposer par Te Boxing-club. En outre, le
Chœur mixte protestant (une centaine de
membres) a été admis comme membre à
part entière, l'Association pour le déve-
loppement de Colombier (ADC) étant ac-
c«p*i« comme membre associé.

DISTRICT DE BOUDR Y 

Des personnages liés à la vie de 1788 vont réapparaître, l 'espace d'un
soir. La veillée neuchâteloise aura un bon goût d'histoire à Boudry

Jm
' vous cause d'il y a... 200

H ans» sera le thème de la
traditionnelle veillée neuchâ-

teloise que la Société de développe-
ment organise, jeudi 17 novembre à
20 heures, au château de Boudry. Et
pour ((causer» des événements qui se
sont déroulés aux environs de 1788
dans la cité des bords de l'Areuse en
les faisant revivre, personne ne s'impo-
sait mieux que Maurice Evard.

Maître de méthodologie d'histoire à
l'Ecole normale, conservateur du musée
du château de Valangin durant dix
ans, vice-président d'Espace économi-
que et culturel du Val-de-Ruz, membre
du comité de rédaction de la Nouvelle
Revue neuchâteloise et auteur de nom-
breux ouvrages historiques (((Le Val-

de-Ruz dans la seconde moitié du XIXe
siècle», ((Au fil du Seyon», ((Le château
de Valangin», ((Fontaines neuchâteloi-
ses»), Maurice Evard a fouillé dans les
archives boudrysannes. Un vrai travail
de fourmi dont il a tiré, d'après les
comptes, les procès-verbaux d'assem-
blées et différents documents authenti-
ques, d'innombrables informations qui
lui permettront d'évoquer les différen-
tes professions, l'entretien des bâti-
ments, l'achat du taureau banal, par
exemp le.

Il pourra aussi parler des bergers,
des forestiers et faire revivre, pour un
soir, quelques personnages typiques de
l'époque qui apparaîtront par le tru-
chement d'une équipe des Amis de la
Scène. Quant au décor musical, il sera
assuré par Pierre-Laurent Haesler au

clavecin et Valérie Wînteler à la flûte
traversière. Traditionnel aussi, le
«poussegnon» qui suit forcément toute
veillée neuchâteloise. Comme l'an
passé, les convives partageront le fro-
mage, le pain, la taillaule, le thé à la
cannelle — ou, pour ceux qui le préfè-
rent, un bon verre de vin — , les noix et
les noisettes: il est utile d'emporter de
quoi les casser! Et pour ne pas se...
casser les dents sur une salle comble
(façon de ((causer»), vu le succès que
rencontre régulièrement cette manifes-
tation, il est aussi vivement conseillé de
réserver sa place à l'avance (de jeudi
à diamanche au stand de la Société de
développement à l'exposition commer-
ciale de Boudry).

0 H. Vi

n Les gens qu'on cause ! n

Exercice surprise pour les pompiers de Cortaillod

L

es pompiers du centre de secours
du district de Boudry — la base se
trouve à Cortaillod — ont été aler-

tés récemment par l'intermédiaire du
((118» pour un exercice surprise. A
peine 18 minutes après l'alarme, 9
hommes et 2 véhicules se sont retrouvés
à l'usine électrique de Combe-Garot,
dans les gorges de l'Areuse. Pour le
lieutenant Jacques Matthey et son
groupe, il a fallu alors sauver une per-
sonne et maîtriser le feu d'un transfor-
mateur. Une situation bien entendu fic-
tive prévue dans le cadre de l'inspec-
tion bisannuelle.

Délégué par le département des

travaux publics, le major Jean Guinand
(commandant du bataillon de la ville
de La Chaux-de-Fonds), s'est déclaré
très satisfait du travail effectué. Pour
visionner cette intervention, le comité
directeur du centre était représenté
par son président Denys Ribaux, au-
quel s'étaient joints son commandant, le
major François Schreyer et le conseiller
communal directeur de police de Cor-
taillod, Roger Sandoz.

A cette occasion, les inspecteurs ont
pu apprécier l'efficacité de la centrale
d'alarme récemment installée au han-
gar par les sergents Jean-Pierre Wied-
mer et Jean-Claude Cattin. Il s'agit

d'un dispositif avec microprocesseurs
émettant un signal sonore aux appa-
reils de recherche sans fil dont sont
dotés les 40 pompiers du centre de
secours. En cas d'appel en provenance
du «1 1 8», grâce à une programmation
établie, seuls les hommes du groupe de
service sont automatiquement alertés,
où qu'ils se trouvent, dans un rayon
dépassant les limites du district.

Il est ainsi sécurisant de savoir que
les progrès technologiques peuvent
contribuer à sauver des vies et des
biens lorsqu'une catastrophe survient.
A.

Transformateur en feu
¦ SALLE DES FÊTES - Un inci

dent technique a malheureusement oc
culte une partie du texte paru dan:
notre édition d'hier, relatif au princi
pal objet que le Conseil général aurc
à examiner mardi prochain. Comme i
s'agissait de données chiffrées diffici-
les à comprendre, nous les reprodui
sons ci-après: «le projet présenté er
mars dernier en vue de l'obtentior
d'un crédit d'étude, faisait état d'ur
coût de 1,8 million. Aujourd'hui, ave<
des options différentes, la nouvelle
mouture a augmenté de 500.00C
francs. En comparant certains postes
on constate que celui intitulé «ameu-
blement-décoration» passe de
150.000 à 361.400 fr. et celui de:
«travaux préparatoires» de 10.00C
à 109.000 francs». _;
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1^̂ ^̂  À BEVAIX I
15 villas mitoyennes
de 4/2 et 5)4 pièces

Fr. 485.000.- à
Fr. 555.000.-

j Coût mensuel dès Fr. 1580.-.
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A VENDRE
à CHEZ-LE-BART

(Bêroche) à proximité des éco-
les et des commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 selles d'eeu, grand
sous-sol, garage, place de
parc, jardin.
Libre : tout de suite. .j
Pour tous renseignements:

¦2§f_ i£ H§5_ FP3&' * ' ^_?__f__f__Ft_ _̂___a__BtlSlS_l

Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau, la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préfère riez-vous une autre des 30 maisons Home + Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien:
Home + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés.

>^_
Je désire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi que sur les
30 autres maisons Home + Foyer.

88317/2Nom 
Rue NP/Lieu 
Tél. (durant la journée) Disposez-vous d' un terrain? oui/non
Home-I- Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. IXf\U >_) I J_ï 1-_ _\_L/
HOME+FOYER

Baden/Bienne/Domat-Ems/Herzogenbuchsee/Lausanne/Luceme/Lugano-Manno/Sissach/Wîl SG
565984-22

A louer pour fin novembre à
Montmoliin

villas jumelées
totalement indépendantes, 5% piè-
ces, cheminée de salon, mezzani-
ne, 2 salles d'eau, grand balcon,
vue imprenable.

Pour visiter:
tél. (038) 31 90 41. 559905 22

COSTA BLANCA
ESPAGNE

Terrains, Bungalows, Villas, directement
du constructeur. Choix et services
uniques. Qualité et prix imbattables.
Sécurité assurée par nos soins.
Diverses possibilités de financement.
Nous vous envoyons, sans engagement
de votre part, notre documentation,
il suffit de nous retourner le talon
ci-dessous ou de nous téléphoner. 

Nom 

Rue 
NP, Lieu 
S EROLA-Immobilier ... .

| 1782 Lossy-Fribourg Tel' 037 të 2A55 
\

570916-22

A vendre près du centre de Bou-
dry(NE)

maison villageoise
rénovée

avec cachet, comprenant: 2 duplex,
1 studio, 1 surface de vente avec
vitrines et un bureau, jardin potager.
Placement sûr.
Revenu locatif annuel Fr. 47.880.-.
Prix Fr. 925.000.-.
Réponse sera donnée à chaque de-
mande.
Sous chiffres X 28-584210 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchatel.

573858-22

A VENDRE à Chézard (Val-de-
Ruz) situation exceptionnelle

superbe villa familiale
4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée , 2 salles
d'eau, cuisine habitable, garage et
nombreuses dépendances.
Libre fin décembre 1988.
Tél. (038) 24 77 40. 574121-22

A VENDRE
A Cudrefïn, «Le Chablais»

VILM MITOYENNE
NEUVE

composée d'un salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine
luxueusement équipée, 2 salles
d'eau, possibilité d'aménager une
partie du sous-sol en un apparte-
ment de 2 pièces, terrasse couver-
te, jardin, garage.
Prix de vente: Fr. 550.000.-
Pour renseignements et visite:

672179-22

_fRifl_ifflfPiiB

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchatel - Maujobia 10

cherchons à acheter

I EnKAIN à construire,

BATIMENT à rénover,
canton de Neuchatel.

Tél. (038) 24 42 28. 557179-22

|MB 200I Neuchatel
I Rue Saint-Honoré 3
¦ Tél. 038/25 75 77 L
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2 villas jumelées
de 5% pièces

1 "^ ' ' '** ' " ' IlDisponible printemps 1989.
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IAVAUX 35 - iOWPUUY
TEL (021) 296131

A vendre
COLLOMBEY-
MURAZ

parcelle de
13 000 m2
zone industrielle.

Prix :
Fr. 145.-/m2

avec autorisation
de construire de
6000 m2 et accès
au chemin de fer.

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels
y  ̂ 2% PIÈCES dès Fr 780.-

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

AU LANDERON
I Pour entrée immédiate ou date à déterminer , situation
I ensoleillée et calme dans un cadre viticole

1 ATTIQUE DE 4% PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée, 3 cham-
I bres à coucher, 2 salles d'eau.

I Terrasse de 37 m2.

I Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000. -. 574134-22

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01

VSW 2001 Neuchatel
I Rue Saint-Honoré 3
¦ Tél. 038/25 75 77 II
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\S^^^  ̂CORNAUX
2 villas mitoyennes

de 6% pièces

L 

villa pilote visita *
sur rendez-vous.

SMGCI 674040-22 II
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A vendre à Marin-Epagnier
situation calme et ensoleillée

MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE NEUVE

de 5 pièces, cheminée, cuisine ha-
bitable, nombreuses dépendances.
Revêtements au choix du preneur.

Tél. (038) 24 77 40. 574167-22

Cornaux,
à vendre de parti-
culier

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine
agencée.
Tél. 47 12 58
17 h à 19 h 570120-22I &

Suite

des annonces

classées

en page 12

dSBprô
%» C ffOBEm tt G MCHACO

IAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

A vendre
COLLOMBEY-
MURAZ

terrain
mixte
industriel
+ habitations.
Parcelle de
22.000 m2

environ.
Prix: 574124-22

Fr. 175.-/m 2.

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

-MN-

Ff M^̂ ^̂  construction |È
gsŜ Ŝ pioogll service sa \M
M A VENDRE A ROCHEFORT M
8 grande ferme UÈ neuchâteloise \
SsH à rénover. go

§§ Prix: Fr. 450.000.-. 574290-22 ||

^̂ ^̂ ^̂ l̂ iÉÉp 0 038 25 6100

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchatel ou environs.

Adresser offres écrites à
36-2319 au bureau du journal.

564253-22

^^—V

A vendre au ]
centre de Boudry

- Résidence du Bourg -

le dernier STUDIO
conviendrait

à toute activité de bureau,
agence, etc. ou

pour investissement.

CONTACTEZ-NOUS

Il M 574135-22

Cherche à acheter entre Peseux
et Marin

terrain
pour petite industrie, minimum
2000m2 ou ancienne fabrique
ou entrepôt, minimum 500 m 2

au sol, à proximité des TN.
Offres à Stark Constantine
S.A., 1587 Constantine.

673856-22

A vendre à Neuchatel-Est

terrain 4000 m2
dans zone d'artisanat et d'indus-
trie. Accès direct de l'autoroute.
Sous chiffres V 28-584207 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchatel.

673859-22

A VENDRE

immeuble locatif
AU CENTRE DE FLEURIER
8 APPARTEMENTS
RENDEMENT 5 %.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres
22-8471 . 570075 22

M m iOO] Neuchatel
S Rue Saint-Honoré 3
I Tél. 038/25 75 77 l]L

^ '̂ ^^^^^^ A Colombier

3 VILLAS
DE 5 PIÈCES

Style contemporain.
A proximité du centre, avec gara- l
ge, place de parc et terrain priva-

Disponible tout de suite ou à
convenir.
Prix: Fr. 535.000.-
et Fr. 555.000.-.
Financement privé analogue à
l'aide fédérale. 574033-22
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Bruno Kappeli 1
' | i | i  ' I ll _ r2P : i l RoutQ du Loclat 7

"' III | Ai w5'" 2013 Colombier
>̂ ^  ̂ Tél. (038) 41 16 47

remet

• Ntei bar avec alcool
• Littoral vidéo-club

• Littoai hôtel-restaurant

• peseux boucherie
Dans le cas d'une reprise, nous vous

Vaidons pour l'obtention d'un crédit. M
573682-22^f

A vendre à Cortaillod en un seul
tenant

terrain de 7500 m2
partiellement à bâtir.
Ecrire sous chiffres 87-1166 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchatel.

574198-22

A vendre à Bevaix, dans immeuble avec
beaucoup de cachet complètement rénové

bel appartement
de 41/2 pièces

en duplex avec cheminée, cave et place de
parc.

HERZOG Services. Tél. (038) 24 77 40.
574199-22



L 'étude des photos satellites s 'implante dans le canton, une première suisse

A 

"S Saint-Biaise, le numéro six de la
I rue du Temple est un vénérable
' bâtiment. L'inscription au-dessus

de Pèntrée indique en effet qu'il date
de 1701. Qu'on ne s'y trompe pas
pourtant, ses murs abritent une des
sociétés les plus modernes qui soient.
Unique en Suisse à l'heure actuelle,
l'entreprise Cirim se consacre à la télé-
détection. Ou, dit en termes plus précis,
à l'exploitation de photos satellites.

A l'origine de Cirim, un physicien da-
nois, Allan Din. Un homme qui a notam-
ment travaillé pour l'Université de
Stockholm et qui croit à l'avenir d'acti-
vités de ce type. Lesquelles touchent à
la fois au secteur des services et à celui
de la production:

— Les photos transmises par les sa-
tellites étant numériques, nous traitons
donc les images reçues à l'aide d'ordi-
nateurs. D'autre part, dans le domaine
des produits, nous pouvons étudier et
mettre en place les systèmes destinés à
effectuer ce traitement.

Selon Allan Din, le recours aux pho-
tos satellites devrait être à la base de
nombreuses études. Ces documents
permettent en effet d'avoir une bonne
vue d'ensemble:

— Le satellite américain Landsat,
avec lequel nous travaillons, est en me-
sure de transmettre des images cou-
vrant une surface de 185 km2. On
peut donc avoir l'ensemble du lac de
Neuchatel sur une seule photo . Dans le
cas d'une étude sur la pollution, par
exemple, un tel document précédera
donc utilement les photos aériennes ou
l'étude sur place.

Les problèmes lies a I environnement
sont en effet parmi ceux dont l'ampleur
peut être découverte par la photogra-
phie satellite. Le dépérissement des fo-
rêts, l'avance des déserts, la cause de
pollutions diverses, tous ces phénomè-
nes sont perceptibles de la sorte. Mais
ce n'est de loin pas tout. L'utilisation
d'images satellites est également d'une
grande importance dans la gestion de
ressources, l'agriculture, l'urbanisme ou
la cartographie.

— De nombreux pays du tiers
monde sont très en retard dans le do-
maine de l'établissement de cartes to-
pographiques. Le recours à des instru-
ments modernes de traitement par or-
dinateur rendent possible la création
de ces cartes, précise Allan Din, avant
d'ajouter:

ALLAN DIN - La télédétection est un domaine promis a un bel avenir.
swi- _ .

— Les images satellites sont aussi
utilisables par les média. Voyez Tcher-
nobyl: alors qu'on n'avait pratiquement
pas d'informations, le satellite Spot (fi-
nancé par la France, la Belgique et la
Suède) a pu rapidement prendre des
photos. Impossible d'en obtenir par un
autre moyen!

Pour l'heure, Allan Din travaille en
collaboration avec des instituts universi-
taires, spécialisés dans la télédétection,
l'informatique, la géographie et autres.
Il pense toutefois pouvoir engager à
plus ou moins long terme du personnel
à Saint-Biaise même. Touchant à plu-

sieurs disciplines, l'activité de sa société
est en effet susceptible d'intéresser de
nombreux clients, tant en Suisse qu'à
l'étranger. Même le grand public peut
êhre concerné: - -

i l— Je prévois de sortir une collection
de six photos, illustrant l'ensemble de
la Suisse. Ainsi, tout un chacun pourra
se rendre compte de la qualité de
l'image satellite. Tout en acquérant de
jolis posters.

Des images venues des étoiles, en
quelque sorte...

0 S. Dx

Images sur orbite Vendange
sous la loupe

— VULLY—

Le (( 88 )), un grand
millésime

Généreux, le vignoble de la Rivïera
fribourgeoise. Alors que le vigneron
estimait la récolte totale du vignoble à
quelque 800.000 kg, Dame Vigne lui
en a offert très exactement 1.002.356
kilos. Soit 1 33 tonnes de plus que l'an-
née dernière. Mieux encore, puisque les
bonnes nouvelles vont par deux: tous
les sondages moyens sont nettement
au-dessus de la teneur minimale natu-
relle en sucre exigée par la Direction
de l'intérieur et de l'agriculture du can-
ton de Fribourg. Pas un seul litre de vin
ne tombe donc sous la barre du degré
de déclassement. L'échelle dicte 60 de-
grés Oechslé pour le chasselas, 63
pour le gamay et 68 pour le pinot noir.
Soit les mêmes chiffres que I année der-
nière.

Le vignoble de la Riviera fribour-
geoise a livré 820.391 kg de chasselas
(moyenne: 68,34 degrés Oechslé),
128.896 kg de pinot noir (moyenne:
81,91 degrés), 9500 kg de gamay
(moyenne: 70,73 degrés) et 42.569 kg
de spécialités (moyenne: 81,94). Par
rapport à la vendange 1987, les
moyennes de sondages sont supérieu-
res pour les chasselas, les pinots noirs et
les spécialités. Les chiffres révélateurs
des sondages faits au Vully fribour-
geois sont le reflet même de l'attention
et du soin méticuleux dont font preuve
les vignerons à l'égard de leurs cultu-
res, tout en jouant la carte de la qua-
lité.

Le vignoble de Cheyres a produit
64.7 1 1 kg de chasselas (moyenne:
64,75 degrés), 14.692 kg de pinot
(moyenne: 76,30 degrés), 1 1 .635 kg
de gamay (moyenne: 69,88 degrés) e)
7459 kg de pinot-gamay (moyenne:
69,50 degrés). Soit une quantité totale
de 98.497 kg de raisin. A Cheyres,
l'échelle de déclassement est cepen-
dant moins élevée qu'au Vully. Elle pré-
sente 58 degrés Oechslé pour le chas-
selas, 61 pour le gamay, 63 pour le
pinot-gamay et 66 pour le pinot noir.
Le vignoble fribourgeois sis sur les
bords du lac de Neuchatel ne compte
lui aussi aucun vin déclassé.

0 G. F.

GÉNÉREUX VIGNOBLE - La ven-
dange a dépassé le cap du million de
kilos. gt- M

Saint-Aubin
et Sauges
à la télé

- BOUDRY-

Sur Canal Alpho +
La chaîne de télévision locale Canal

Alpha + diffusera ce soir à 20 h, pour
les abonnés au téléréseau de la station
de tête Boudry-Colombier, la première
partie des fêtes du centenaire de l'uni-
fication des communes de Saint-Aubin
et de Sauges. Une pluie de manifesta-
tions — sans jeu de mot même si au
début de juillet la météo avait sorti son
imper! — qui, durant trois jours, a
scellé de la plus belle façon qui soit
l'union de ces deux villages de la Béro-
che. L'émission montrera plus particuliè-
rement les cortèges avec la fanfare
«La Lyre», les majorettes, la partie
officielle et quelques productions des
sociétés locales et invitées.

La séquence chrétienne sera, quant à
elle, consacrée à un reportage sur les
journées «A ciel ouvert» organisées à
Neuchatel par des chrétiens de diver-
ses églises désirant ensemble procla-
mer leur Foi en Jésus-Christ. M-

Lors de la séance du législatif roche-
fortois hier soir, présidée par M. Ed-
mond Stoob, le Conseil général à l'una-
nimité, a demandé le renvoi en commis-
sion du règlement général de commune
qui lui était soumis, et a nommé ladite
commission qui sera composée de Mme
Marlyse Pointet et MM.Edy Baettig et
Daniel Gasser. Dans les « divers » il a
été demandé au Conseil communal de
pourvoir la route communale aux Grat-
tes-Devant d'une chicane obligeant les
véhicules à moteur à réduire leur vi-
tesse, ainsi qu'une étude afin de relier
le hameau de Montézillon au futur télé-
réseau que la commune de Montmoliin
envisage de construire, /ec

Règlement renvoyé
en commission

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin,  ̂

55 22 33. Renseigne-
ments <p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h,  ̂

24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14 h - 15 h 30.
Auvernier, Galerie Numaga: René Feu-
rer, peintures, 1 4 h 30 - 1 8 h 30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4 h
- 18 h;
Ludothèque de la Basse-Areuse: 1 6 h -
18 h.
Colombier, bibliothèque communale:
1 4 h - 1 8 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
1 6 h - 1 8 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Otto Nebel, huiles, aquarelles,
collages, dessins, 1 4 h 30 - 1 8 h 30.
Saint-Aubin, temple: Concert de la fan-
fare du régiment d'infanterie 45 (l'un des
deux régiments neuchâtelois de land-
wehr), sous la direction de l'adjudant
Claude Morard, 20 h.

Lettre
critique

à l'exécutif
Un habitant de la localité, Frédéric

Eigeldinger, professeur, ancien
conseiller général, vient d'adresser une
lettre ouverte au Conseil communal.

Le professeur Eigeldinger estime que
la commune «n'a aucune politique à
long terme». Elle est, de ce fait, appe-
lée à «subir les événements et à parer
au plus pressé sous le coup des directi-
ves étatiques». Et l'auteur de citer
l'exemple de la couverture nord ou sud
de l'autoroute N5, où l'autorité commu-
nale s'est pliée sans mot dire aux déci-
sions de l'Etat.

M. Eigeldinger déplore aussi que
l'exécutif accepte la construction de
nouveaux locatifs (jardins du Tilleul, vi-
gnes nord des Bourguillards) sans son-
ger aux problèmes de circulation.

Par ailleurs, l'auteur de la lettre re-
grette aussi que le Conseil communal
n'ait pas informé les riverains des im-
portants travaux nocturnes très
bruyants présentement effectués à l'est
de la gare CFF.

Une affaire à suivre... /cz

Cuivres en gris-vert
La fanfare du rég iment 45 en concert

0

\: n connaît bien la qualité des fan-
" tares militaires. Celle du régi-

|§ ment d'infanterie 45,(une des
deux unités neuchâteloises de land-
wehr), que nous avons entendue hier
après-midi, n 'échappe pas à la règle.
Cette qualité d'exécution se double
même d'une grande disponibilité. Elle
s 'est en effet produite à trois reprises
hier, d'abord à l'intention des pension-
naires de la clinique de Préfargier,
pour ceux du home Saint-Joseph à
Cressier ensuite. En soirée, enfin, elle a
donné un grand concert de gala au
collège de Vigner à Saint-Biaise.

Le concert de Préfarg ier a certes été
très abrégé par rapport au pro-
gramme complet qui sera présenté ce
soir au temple de Saint-Aubin. Il n'em-
pêche: la demi-heure de musique pro-
posée par l'ensemble dirigé par l'adju-
dant Claude Morard a été d'un très
bon niveau. Pendant ce court laps de
temps, il a réussi un pari consistant à

prouver, non seulement ses qualités de
fanfare, mais aussi ses affinités avec le
jazz. Interprétant notamment une pièce
de Count Basie avec l'aisance d'un vrai
big band. Accompagnant également
pour le plus grand plaisir des auditeurs
un duo de xy lophones formé de Patrick
Clavien et du directeur Claude Mo-
rard.

Les quelque trente musiciens de la
fanfare du régiment 45 ont d'autant
plus de mérite à avoir réussi leur pari
qu 'ils ont mis au point leur programme
en une semaine à peine. Une semaine
synonyme de travail intense. Leurs qua-
lités propres, leur plaisir de jouer et la
bonne ambiance régnant dans le
groupe ont fait le reste.

OS. Dx
0 La fanfare du régiment d'infanterie

45 sera en concert ce soir, à 20h, au
temple de Saint-Aubin.

EN MUSIQUE - Quand l'uniforme fait l'harmonie. ptr £

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<P 51 25 67.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise <p 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
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574324-80

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 32 00.
Ambulance: <p 71 25 25.
Service du feu: '/' 118.

AGENDA
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TALBOT
QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
DAVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale

2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

564768-96

I E53 Piatti l^̂ -̂ p—-r̂  r
40 ans W'̂ ITHE]»] S

l Cuisines |p|l|§| ' '^^H  ̂"
Nous vous garantissons un |gpf fe'  ̂

- l__Jj 1 '
^̂ s_^

plan individuel et l'installation <r Wy (̂' ~/ / / ~V~it Ê̂p̂ ^m
compétente de votre nouvelle 1 . y^V » /  / / Z 1 I ŴwÈ&fâ
cuisine Piatti. Ĵr /  / j  ./ 

\ J^~^^̂ _j

Votre spécialiste Votre spécialiste
pour la vente pour
et le service après-vente : l' installation :

ÉLECTRO-SERVICE Menuiserie
R. Morand Kurt Schlaeppi

(̂ &L ĵ$fâ Place du Marché 2114 Fleurier
*—\J/ "̂  Télé ph one (038) 61 26 26 srwi-gs

li_ri__t*iw
i n \ i ~r n iH' /' i_

Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

0 Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

0 Entretien et réparations

• Clôtures

2115 BUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

564769-96

__________________________________________________________

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

564763-96

CUISINES D. P.
2̂_>r« _- "Perr'm .̂-A.

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier , noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26

564762-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBE3B VOLVO

ffiwM r̂ GARAGE TOURING
[̂R_R_r SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
564767-96

I® m
m̂ r̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
564766-96

TRANSPORTS WSÈÈÊ ______
DÉMÉNAGEMENTS
Suisse el étranger -.-Jjjj ^rSra^trisB
DÉPLACEMENTS
DE PIANOS (¦_¦—
MACHINES, ETC.

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

564772-96

lnM(SD|ANA
^̂ ^̂ fl |llilTnti Éî ^̂ ^p Tél. 63 15 74
^—È_W 2105 TRAVERS

564765-96

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE ~___. ___P  ̂ ~_B
SECHOIRS « „_T__, I I _T_ k
ASPIRATEURS l̂_T I H __T  ̂I I __T^^
LAVE-VAISSELLE -L ? -__b _H__-^_  ̂

___k - ĴF

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
|—^_ ^ >̂  ̂ ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél.  63 12 06.
LJ___-________i LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

564761-96

pécor£i!î -^

L. Paillard - rue du Quarre 4

COUVET
Tél. (038) 63 23 93

- Garnitures et couvertures de
sièges

- Meubles anciens et moder-
nes

- Confection et pose de ri-
deaux

- Objets de décoration

- Literie

- Tissu d'ameublement et de
décoration

- Cuirs imprimés 564764-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J. -M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
564770-96
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Mauler au Prieuré Saint-Pierre de Métiers

La manière change ! Chez
Mauler, comme d'ailleurs
dans les caves champenoi-
ses, le remuage des bouteil-
les, avant le dégorgement
et la touche finale, ne se
fait plus à la main. La qua-
lité, elle, ne varie pas, en
revanche. Rationalisation
donc dans la production
des vins mousseux!

M

auler , dans son magnifique
Prieuré Saint-Pierre , à Mé-
tiers, s'est donc modernisé en

entamant la ligne droite qui doit mener
ce producteur de mousseux méthode
champenoise à son deux centième an-
niversaire le siècle prochain puisque
l'affaire , au nom de cette famille , date
de 1829.
Il lui a fallu acheter, à Epernay, capitale
du Champagne, un équipement ultra-
perfectionné, et savamment conçu
d'ailleurs, pour remuer les bouteilles en
vue du dégorgement. A la main —
méthode d'hier — il fallait compter
deux mois pour ce travail, capital dans
la chaîne de fabrication d'un mous-
seux.

PARAPENTE - Aux couleurs de la Maison Mauler. _ -

La machine, compliquée et program-
mable, et qui de surcroît travaille
même le... dimanche, réduit ce laps de
temps à 2-3 semaines après quoi le
dégorgement peut intervenir, pour éva-
cuer le dépôt qui s'accumule contre la
capsule tenant lieu de bouchon provi-

soire. On imagine le travail que ce
remuage devait représenter jadis et
l'on conçoit fort bien que des techni-
ciens se soient penchés sur la
question !
Au stade suivant de l'élaboration du
Champagne et du mousseux intervient

le dégorgement qui évacue le dépôt
qui s'est formé durant deux ans de
cave. Là aussi, une installation techni-
que très poussée a été achetée par
Mauler. Elle remplace l'homme qui , en
spécialiste, se chargeait auparavant
d'ouvrir les bouteilles afin d'évacuer le
dépôt et d'introduire dans la bouteille,
au dernier stade avant la commerciali-
sation, la liqueur ou sirop qui donnera
au contenu son étiquette de brut, ex-
tra-dry, dry ou demi-sec. Le pinot noir
neuchâtelois et le chardonnay d'ici
constituent la base de la vinification
Mauler. Ils sont pressés à Boudry, le
moût transporté à Môtiers où s'y ajou-
tent du pinot noir et du blanc français
et un mélange soigneusement choisi.
C'est ainsi que dans les caves du Prieu-
ré de Môtiers dorment en permanence
un million de bouteilles qui s'en iront
aux quatre coins de Suisse et à l'étran-
ger, surtout à la fin de l'année, époque
propice pour faire sauter le bouchon
du Champagne neuchâtelois !
Produit dans toutes les règles champe-
noises — fermentation en bouteille et
non en cuves closes — le mousseux
neuchâtelois des Mauler ne compte
plus les distinctions dont il a été l'objet
depuis bientôt 160 ans. / JE

Un million de bouteilles en cave



Soirée
des paysannes

rcnnn

Quand les dames
de la terre

montent sur scène

DAMES PA YSANNES - Programme
de choix pour séduire l'auditoire.

ptr-  _-

Séduisantes, les femmes d'agricul-
teurs! A .'el point qu 'elles attirent la
foule des grands jours à leurs manifes-
tations. Ainsi, la Salle des spectacles de
Couvet était archi-comble pour la tra-
ditionnelle soirée familière de l 'Union
des paysannes du Val-de-Travers. Sen-
sibles aux goûts de leurs fidèles, ces
dames leur ont concocté un programme
de choix.

Ouvrant les feux, le Choeur des pay-
sannes a interprété des chants du ré-
pertoire populaire. Dirigée avec bon-
heur par Anne-Marie Paris, cette cho-
rale féminine a fait merveille. Société
invitée, le chœur d'hommes ((L 'Esp é-
rance» de Travers resta dans la ligne
quant au choix des partitions. Forte
d'une vingtaine de chanteurs, il étail
placé sous la baguette de Charles-
André Huguenin. Pas besoin d'être mu-
sicien averti pour apprécier la sensibili-
té du chef neuchâtelois. Ce dernier a
dirigé ((Le Pays de Neuchatel» que
chantaient les deux chorales réunies.
Ravis, les auditeurs ont accordé plu-
sieurs bis en cours de concert.

Sympathique présidente de I Union
des paysannes, Edith Favre a offert un
cadeau au directeur et au président de
«L 'Esp érance», ainsi qu 'à Anne-Marie
Paris et à l 'accordéoniste qui accompa-
gnait le chœur de dames. Intermède
apprécié: l 'apparition des enfants cos-
tumés qui accompagnaient les chars
vallonniers au cortège du WOme anni-
versaire de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNA V),
à Colombier. Les sep t petits garçons et
filles ont chanté deux airs connus, obte-
nant eux aussi les honneurs du bis.
Après l 'entracte, des comédiens de la
société ont joué ((Camping interdit»,
une pièce en un acte mise en scène par
Charly Fluck. L'ochestre «Les Calé-
riens» a ensuite conduit le bal jusqu 'au
petit matin, /doc

Observations
météo

Deux mois ddutomne
agréables

D'une année à l'autre, on se souvient
difficilement du temps dont nous grati-
fient les éléments. Comparée à celle de
1 987, la moyenne des relevés effec-
tués à la station météorologique de
Saint-Sulpice (760 m au-dessus du ni-
veau de la mer) évitera sans doute
bien des discussions. A noter que les
précipitations ont été plus importantes
en septembre et octobre 1 987 qu'à la
même période de cette année. Il n'em-
pêche que, toujours en moyenne, les
températures étaient plus fraîches au
cours de ces deux derniers mois, / rj

Précipitations
- Pluie tombée: 316 mm (376 mm en

1987).
- Jours sans: 29 (26).
- Nombre d'orages dans un rayon de

3 km: 1 (3).
Températures

- Moins zéro au matin: 1 jour (0).
- Température minimum nocturne: - 2

degrés (Ô).
- Moyenne nocturne: + 7,3 degrés

( + 7,9).
- Température maximum diurne:

+ 26 degrés ( + 30).
- Moyenne diurne: + 16,9 degrés

(+ 18).

Débit de l'Areuse
- Maximum: 33,5 m3/seconde (49,9).
- Minimum: 1,72 m3/seconde (1 ,31).

Petits commerces menaces
L 'unique magasin d'alimentation ferme a Boveresse.

Un autre poin t de vente pourra it suivre le même chemin à Môtiers

L

es habitants de Boveresse peuvent
lire ces jours, sur la porte de l'uni-
que magasin d'alimentation du vil-

lage, une pancarte avertissant de la
fermeture du commerce pour le 12
décembre prochain. Lorsqu'elle expli-
que sa décision, la tenancière, Denise
Pointet, n'y va pas par quatre chemins:

— Je quitterai le Val-de-Travers
avec un grand ouf de soulagement!
Quand on ouvre, tout le monde est
content, mais ensuite, les gens vont
quand même faire leurs courses dans
les grands magasins... Et ce sont les
mêmes qui déploreront la mort des
petits commerces.

Ce constat est également dressé par
le président de commune Marcel Pittet:

— Un magasin de village, ça serf
trop souvent à dépanner. Pour ce qui
est de Boveresse, il faut cependant
penser aux personnes qui ne peuvent
pas se déplacer et nous espérons bien
trouver un successeur à Mme Pointet; ce
n'est qu 'en tout dernier recours que la
commune envisagerait une autre solu-
tion, comme un camion Mi gros par
exemple.

Justement, côté succession, le pro-
blème est épineux, les propriétaires du
bâtiment dans lequel se trouve le com-
merce craignent de devoir investir dans
les réparations que nécessiteraient les
locaux:

— Nous sommes retraités et ça nous
mènerait trop loin, explique Elisabeth
Wyss.

Si Mme Pointet quitte le Val-de-Tra-

vers, cela signifie également la ferme-
ture — à plus ou moins long terme —
d'un autre magasin d'alimentation
qu'elle tient à Môtiers. Là, le problème
se pose différemment: les villageois ont
à disposition plusieurs points de vente
(une boucherie, une boulangerie, une
laiterie et une autre épicerie petite,
mais qui marche bien). Selon Mme Poin-
tet, les magasins spécialisés de la
place outrepassent leur compétences
en offrant aux clients des denrées qui
ressortent de l'alimentation générale.
Ce à quoi un conseiller communal môti-
san rétorque que ((c 'est la loi de la
libre concurrence!».

Si les villageois se rendent fréquem-
ment dans les grandes surfaces (à no-
ter qu'il faut aller à Fleurier ou à
Couvet pour les trouver), il semble ce-
pendant, à leur décharge, que l'éta-
lage de Mme Pointet ne satisfait pas
en tous points la clientèle: beaucoup de
gadgets, pas d'articles en promotion,
parfois manque de denrées de base
(un client a même dû se contenter une
fois de trois kilos de sucre au lieu de
dix) et surtout peu de choix.

— Je ne peux pas proposer un
grand choix s 'il n'y a pas d'argen t
dans la caisse!, s'insurge Mme Pointet.

Le cercle vicieux en quelque sorte.

Il y a trois ans, avant la reprise du
magasin par l'actuelle tenancière, la
commune avait tout fait pour que l'en-
droit reste ce qu'il est (il avait notam-
ment été question d'y ouvrir un atelier
de réparation pour vélos). Aujourd'hui

que le problème se pose à nouveau,
elle compte bien maintenir cette prise
de position. La question reste de savoir
si, avec 784 habitants (équivalent à
environ 300 ménages) pour cinq com-
merces, la clientèle potentielle est suffi-
sante.

OP. R-

À BOVERESSE - L'unique magasin
d'alimentation fermera le 12 décem-
bre. La succession pourrait faire pro-
blème, pr- B-

= —̂ LE LOGE

Henri Jean ma ire re vient au pays et offre une splendide pendule
pk ouble événement fête hier au
IJ Château des Monts, au Locle.
D abord, la remise d'une «English Long-
case dock» de Edward Avenell, Lon-
dres, datant des années 1720. Une
splendie pendule de type «Grand-
Père» à boîte laquée rouge, décors
chinois or et sonneries des heures et des
dates. Le mouvement à petite seconde

possède deux éléments qui déterminent
son âge: le système de sonnerie à cha-
peron situé entre la platine arrière et
le tambour d'enroulement du cordon du
poids de sonnerie. L'autre élément,
c'est la fixation des deux platines par
cinq piliers au lieu de quatre.

Le second événement, c'était le re-
tour au pays du généreux donateur,

PENDULE ANGLAISE - De style «Grand-Pere », à boîte laquée rouge, décors
chinois et sonneries des heures et des dates. E

Henri Jeanmaire, dont la collection
comporte toute la gamme des pendu-
les Long-case dock; le Musée en pos-
sède actuellement une part importante.

Le président du Musée Charles-Louis
Huguenin a salué le retour chez nous de
M. Jeanmaire et sa femme, qui se sont
fixés aux Brenets après plus de 50 ans
passés en Angleterre. Quant à la pen-
dule, contemporaine de Daniel JeanRi-
chard, elle rappelle que l'industrie hor-
logère existait en Angleterre avant de
débuter en Suisse! Par son décor chinois
-des éléments de la mythologie taoïste-
elle rapelle que les empereurs chinois
furent sans doute les premiers à vouloir
maîtriser la marche du temps.

Le conservateur du Musée François
Mercier, laissant parler son coeur, a
évoqué son amitié avec M. Jeanmaire,
et les nombreuses séances de photos
occasionnées par les dons successifs de
M. Jeanmaire au Musée. En décembre
1 983, un legs est signé avec les autori-
tés portant sur 25 pendules, ((pour un
collectionneur, c'est un geste exception-
nel». Pour le 25me anniversaire du
Musée, on expose des pendules Boulle,
prêtées puis confiées au Musée toujours
par M. Jeanmaire. Et M. Mercier de
conclure en l'assurant qu'il était chez lui
au Château des Monts!

M. Jeanmaire lui-même a évoqué ses
souvenirs de Grande-Bretagne, où il
est parti tout jeune après des études en
Allemagne. Il a monté sa propre entre-
prise, a inventé et frabriqué des instru-
ments d'optique pour la Royal Navy et
la Royal Air Force pendant la guerre.
Churchill est même venu le voir dans
son usine et lui a proposé de l'annoblir
s'il changeait de passeport!

M. Jeanmaire parlait aussi avec hu-
mour de son changement de vie en
Suisse où tout à coup, les gens vous
sourient, vous saluent et vous serrent la
main. Sans compter la conduite...à
droite.

Enfin, le conseiller communal Rolf
Graber a souligné qu'il fallait des per-
sonnages de la trempe de M. Jean-
maire pour assurer la continuité de
l'histoire, non seulement en collection-
nant de beaux objets, mais en permet-
tant au public d'en jouir. «Les gens de
ma génération en face de vous n'ont
qu 'une chose à faire: se taire et écou-
ter».

0C.-L D.

Trésor anglais au Musée

On gèle !
à l'Uni !

Faute de chauffage, les facultés de
droit et de sciences de Besancon sont
fermées jusqu'à aujourd 'hui. Lundi en
effet, les conditions de travail étaient
difficiles sur le campus Bouloie, où la
température dans les amphis, les salles
et le restaurant atteignait neuf degrés.
L'Université a décidé de fermer ces
deux facultés jusqu'à ce que l'on ob-
tienne une température de 1 9 degrés,
probablement aujourd'hui.

Au rectorat on ne nie pas que la
nouvelle installation de chauffage a
été retardée pour un problème techni-
que. En fait, ce n'est que la semaine
prochaine que les locaux devraient
être chauffés normalement. Par ailleurs,
le personnel administratif de la faculté
des lettres est en grève depuis huit
jours pour protester contre des sup-
pressions d'emplois, notamment au ser-
vice de la scolarité qui ne peut être
joint que par courrier, /ap

¦ AÉR ODROME - On vient
d'inaugurer à Besançon-la Vèze les
nouvelles installations d'un aérodrome
d'affaires, qui manquait dans la ré-
gion. La Chambre de commerce, la
Ville de Besançon et le département
se sont unis dans cette entreprise, /db

Couvet, hôpital et maternité: p
63 25 25.
Fleurier, hôpital: / 61 10 81.
Ambulance: / 1 17 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: «' 63 17 27
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet *' 63 23 48, Fleurier ¦*'
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
p 6 1 38 48.
Aide familiale: / 61 28 95.
Police cantonale: Môtiers, ¦»' 61 14 23,
Fleurier <p 61 10 21.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9h-22h) Eric Leuba, huiles.
Môtiers, galerie du Château: (1 0 h-23 h)
Françoise Regamay, huiles.
Môtiers, galerie Golaye: ( 1 4 h-1 8 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 1 3 h 30 à 1 8 h;
groupes, sur rendez-vous -f
038/63 30 10.

AGENDA

mm * I * ¦*.

Viole a
cinq ans

FRA NCE

Parents muets
durant quatre mois

Un adolescent de lé ans a été
inculpé de viol sur un mineur par
le juge d'instruction de Montbé-
liard (Doubs). Il a été placé sous
contrôle judiciaire, puis remis en
liberté surveillée après son incul-
pation.

Au mois de juillet dernier près
de Pont-de-Roide, ce lycéen avait
d'abord contraint à des attouche-
ments le fils de son voisin, un
petit garçon de cinq ans. Puis un
après-midi, ii est monté dans la
chambre de l'enfant sous prétexte
de voir son chien, et a abusé de
lui.

A l'époque, les parents de la
victime, inquiets des conséquen-
ces psychologiques d'une procé-
dure judiciaire, se sont expliqués
avec les parents du jeune adoles-
cent, mats quatre mois plus tard
leur avocat leur conseillait de dé-
poser plainte, /ap

JEL
L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
21 12 Môtiers

Dominique Comment 'p 038/61 35 24
Pascale Ruedin ^ 038/421141
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À LOUER OU À VENDRE
à Portalban au bord du lac de
Neuchatel

BUNGALOWS DE VACANCES
DE 134 PIÈCES

S'adresser à GIBOSA
à Avenches
P (037) 76 11 33
Madame RENOUT. 574U8 26

• RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET •
Q. Terrain 550 m2, local 60 m2 m
Z vide 230 000.-, 3% pces 275 000.-, Z
J 51/2 pces 295 000.-. Z
f Location-vente dès 1200.-.

0 C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 
^

572672-22

A louer

LOCAL COMMERCIAL
à Saint-Martin, 120 m2,
hauteur 3,70 m.
Fr. 900.- + charges.

Tél. (038) 24 42 28. 573919.2e

AU PETIT-CORTAILLOD pour le 1ef janvier 1989.
proximité lac, magnifique appartement de

4 PIÈCES
duplex, mansardé, grand salon avec cheminée, cuisine

parfaitement agencée.
Location mensuelle: Fr. 1600.- + charges.

573692-26

À louer à Corcelles

MAISON
VILLAGEOISE

6 pièces, jardin, situation calme,
loyer modéré.

Tél. 31 90 44. 570078-26

Suite des
mJ  ̂ annonces classées

*
Ma^~~ en page 14

Pour tout de suite ou date à convenir, à Neuchatel

LA COUDRE
situation exceptionnelle en lisière de forêt ,

proximité transports publics, vue panoramique

VILLA TERRASSE 5 PIÈCES I
séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

buanderie, terrasse.
Location mensuelle des Fr. 1630. - -f charges.

Possibilité de louer séparément un garage. 573727.26 I

SpDNTRBn
Extension de 4 usines 2500 m2

À LOUER

4 x 413 m2 + bureaux
Usines, ht , 8,45 m, 4,50 m ou 3,50 m +
bureaux sur 3 niveaux en porte-à-faux
sur le parc , 4 » 200 m2.
Lieu: Boudry, Sur-la-Forêt
Disponible: tout de suite.
Tél. (038) 421.431/421.441. 574175 26

A louer tout de suite ou pour date
à convenir dans immeuble neuf à
VILLIERS (Val-de-Ruz), Chemin de la
Champey :

appartement
de 4% pièces

surface 104 m 2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, deux salles d'eau, bal-
con. Loyer mensuel: Fr. 1150. - -
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchatel.
Tél. (038) 22 34 15. 574184 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuch&tel Tél. (038) 24 22 44

A louer à Neuchatel , près du centre

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements auprès de la géran-
ce. 573672-26

A louer pour le 31 décembre à Au-
vernier au chemin des Racherelles

appartement
de 5 chambres

cuisine agencée, salle de bains +
cabinet de douches, cheminée de
salon, balcon. Loyer mensuel
Fr. 1550.- + charges garage + pla-
ce de parc. 574336-26

FÎDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

BSBS-TT. Huul i "-—¦
¦_¦___-_£_______¦_¦¦_[

A louer

CENTRE DE SAINT-BLAISE

magasin 80 m2
SURFACE COMMERCIALE 117 mJ

(bureaux, cabinet médical).
Immeuble neuf , terminaison
printemps 1989.
Finitions au gré des preneurs.

Gilbert Richard,
Vignes 9a, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 30 39 le soir
OU 24 15 57. 570292 26

Ménage soigné, 4 personnes,
cherche à louer

MAISON ou
GRAND APPARTEMENT

région Corcelles, Cormondrèche,
Peseux, Auvernier, etc.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chatel, sous chiffres 28-2480.

574036-28

mm '̂ Xfff tWM

A LOUER ouest de Neuchatel

grand duplex
4 pièces, agencement luxueux, vue
sur le lac, situation calme.

Tél. (038) 46 24 29 (midi-soir).
570301-26

¦ CHWWBRES
___j „„„,;,„¦—;¦,;„,,; 

JEUNE FILLE
demande à louer

CHAMBRE
MEUBLÉE
pour tout de suite à
Neuchatel ou aux
environs.
Tél. (066) 75 52 83,
après 18 heures.

574I53-30

B APP. DE VACAWCES

Haute-
Nendaz
VS
joli appartement
2 pièces, 4 à 5 lits.
Libre dès le 15
décembre jusqu'à
Pâques.

Tél. (061) 78 17 45.
603310-34



¦ SANS MUSIQUE - Conduites
par des automobilistes bénévoles de
Valangin, les personnes âgées de la
localité ont participé récemment à une
course surprise qui les a emmenées
jusqu 'au Chapeau de Napoléon.
Au retour à Valangin, la commune a
convié les participants au traditionnel
repas servi cette année à l'hôtel des
Pontins. L'accordéoniste du village,
M. Werner Rueggsegger, n'a pas eu
l'autorisation du tenancier pour diver-
tir les aînés. C'est la seule bavure
d'une course parfaitement organisée
par la commune, /am

¦ PAPIER - Les écoliers de Cer-
nier, Valangin et Savagnier viennent
de récolter le vieux papier dans leurs
localités respectives et l'ont chargé sur
vagon en gare des Hauts-Geneveys.
Les 17 tonnes récupérées laissent un
bénéfice qui sera directement versé
aux œuvres scolaires pour des specta-
cles, semaines vertes ou camps de ski.
D'autres localités du district ont profi-
té du beau temps automnal pour en
faire de même, /am
¦ GYM HOMMES - L'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que hommes, qui compte 17 sections,
a choisi Cernier pour sa journée can-
tonale ; elle a également préféré ce
village pour tenir ses assises annuelles,
samedi à 1 5 heures. En place depuis
quatre ans, le nouveau comité canto-
nal a comme buts de promouvoir la
gymnastique hommes dans le canton
en cherchant le moyen d'attirer de
nouveaux membres et de rajeunir l'ef-
fectif, car les membres honoraires re-
présentent la bonne moitié des actifs,
/mh

PI

Preuves absentes
Le pré venu a-t-il vraiment travaille «au noir » ?

Le jugement sera rendu la semaine prochaine

E

l n juillet dernier, le tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz condamnait
G.C. a trois jours fermes d'empri-

sonnement pour avoir travaillé pour
une entreprise de remontée mécanique
sans déclarer son gain à la caisse de
chômage qui l'indemnisait. La cour de
cassation pénale a cassé ce jugement,
estimant que la preuve d'une rémuné-
ration pour des jours ouvrables de tra-
vail n'avait pas été apportée.

Ainsi, G.C. revenait-il devant le tribu-
nal de police pour la seconde fois. Le
prévenu a-t-il ou non fait une fausse
déclaration à la caisse de chômage?
La défense a juré que tel n'était pas le
cas puisque G.C. n'ayant jamais été
contacté par cet organisme, il ne pou-

vait matériellement pas l'induire en er-
reur. Le président rendra son jugement
la semaine prochaine.

Le tribunal a rendu un verdict d'ac-
quittement dans l'affaire de «l'autobus
de la honte» qui a défrayé la chroni-
que au début de l'année. On se sou-
vient qu'une altercation entre un chauf-
feur et un passager de couleur avait
fait les gros titres d'un quotidien ro-
mand. Le passager n'était pas porteur
de l'abonnement adéquat ce qui avait
entraîné l'ire du plaignant chauffeur.
Dans un premier temps, une plainte
pour diffamation était dirigée contre le
passager N.M., et contre la journaliste,
auteur de l'article de presse litigieux.

Apres un retrait de plainte, seul com-
paraissait N.M. Le tribunal, après une
première passe d'arme purement juri-
dique sur la question de la recevabilité
de la plainte, a entendu cinq témoins.
On s'en doute, les témoignages soute-
naient tantôt l'une, tantôt l'autre des
versions en présence. Le tribunal n'a
pas acquis la certitude que les déclara-
tions du prévenu, reprise par la journa-
liste, constituait une diffamation. Dès
lors, il a acquitté N.M. et mis les frais à
la charge de l'Etat, /z

% Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillod,
substitut au greffe.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecir
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <?. 24 24 24.

- DIS TRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS -

L 'Associatio n neuchâteloise fait le point. Sérieux coup de pouce
pour le Val-de- Travers et son futur championnat de Suisse

Q

uoi de neuf pour cet hiver? A
coup sûr, de la neige... Et des
quantités de kilomètres de pistes

balisées, entretenues avec soin, à
grands renforts d'hommes et de machi-
nes. C'est de cela et de bien d'autres
choses que voulait s'entretenir l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée. Qui tenait, hier
soir au restaurant des Endroits, au-
dessus de La Chaux-de-Fonds, son as-
semblée générale ordinaire. Petite ta-
blée de fidèles pour des propos qui
tout au long de la saison feront les
délices des amoureux de la nature et
du sport.

Entrant dans le vif du sujet, le prési-
dent Amiod de Dardel rappela les
événements marquants de l'exercice
écoulé. Avec l'acquisition de deux nou-
velles chenillettes Rolba dont ont été
dotés les centres du Locle et des Cer-
nets. Livraisons fin décembre 1987,
inaugurations peu après: chacun a ap-
précié ces machines. Autre décision im-
portante, le fait de porter de 20 à 30
fr. la cotisation annuelle, le fameux
autocollant.

— Le résultat nous a à la fois satis-
faits et rassurés. Prouvant que les ef-
forts qui nous sont demandés sont ré-
compenses.

Ce qui n'était pas évident au départ.
Mais les chiffres parlent: de 96.690 fr.
de cotisations personnelles, on a atteint
le montant de 1 31.050 francs, soit en-
viron 4400 membres (une toute petite
diminution). La confiance règne, et c'est
bien ainsi. Au chapitre des manifesta-
tions, la MegaMicro qui a connu son
succès désormais traditionnel. Pour le

futur, poursuivre et améliorer l'entretien
des pistes. Avec un parc de machines
qui est d'importance. Et le soutien de
deux nouvelles publications, l'une pré-
sentant le Jura franco-suisse hivernal,
l'autre bientôt sortie de presse, éditée
par la Communauté romande pour le
ski nordique, qui englobera la région,
les Préalpes et les Alpes.

Pour le dernier dimanche de février
1 989, la troisième édition de la Mega-
Micro, mais aussi «Le plaisir à fond»,
sous les auspices "du Service cantonal
des sportès bien, à part que les dates
vont se chevaucher, ce qui provoquera
l'intervention du patron de la Mega,
Pierre Hirschy, regrettant le fait et le
geste.

— Nous savons qu 'il n'y a pas que
nous. Mais... S'il faut se battre contre
ses amis, c'est dommage!

Dans le domaine des événements: le
Val-de-Travers mettra sur pied, en
1990, les championnats de Suisse de
fond, à Couvet et aux Cernets. L'asso-
ciation, par son comité, a donc décidé
l'acquisition d'une nouvelle chenillette
Rolba, à des conditions de paiement
favorables. On estime en effet néces-
saire que les pilotes puissent acquérir
l'expérience suffisante dans le tracé
des pistes pour cette compétition. A la
demande des deux centres intéressés,
l'engin sera donc opérationnel cette
saison déjà.

Dans la foulée, outre la présentation
des comptes et du budget par le secré-
taire-trésorier René Leuba, on procéda
à la nomination de Claude Ducommun,
pour Les Bugnenets, en remplacement
de Léo Cuche. Et l'on écouta Guy Pic-

card, vice-président du Conseil général
du Doubs chargé des questions de tou-
risme, traitant du réseau nordique dans
le Jura français. Réalisations et pers-
pectives vues par un homme bien connu
dans la région, passionné de sport et
amoureux inconditionnel du fond.

O Ph. N.

SKI DE FOND - En avant pour la
prochaine saison. M-

Tout pour le ski de fond Un 30me fêté
en musique

Création mondiale pour
l 'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds

Un orchestre, en général ça coûte
cher et ça ne se produit que dans les
grands centres urbains. Mais pas l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds (OCC), qui poursuit des objectifs
de formation et de décentralisation
depuis 30 ans tout juste. Et pour mar-
quer ce trentième anniversaire, un con-
cert à marquer d'une pierre blanche
sera donné le 19 novembre à la salle
de musique de La Chaux-de-Fonds et
le 20 novembre au Temple du bas, à
Neuchatel. Occasion du même coup de
rappeler le rôle de l'OCC, qui compte
quelque 40 musiciens amateurs enca-
drés par des professionnels, et qui est
place sous la direction de Pierre-Henri
Ducommun.

L 'OCC est ouvert en priorité à des
musiciens amateurs qui en principe ne
peuvent être engagés dans des con-
certs professionnels. Mais il s 'ouvre à le
cas échéant à de jeunes solistes profes-
sionnels. De plus, l'OCC assume des
tâches très diverses. Il accompagne des
sociétés chorales, collabore avec des
écoles de danse, monte des spectacles
lyriques ou anime des manifestations
publiques. Il souhaite de la sorte attein-
dre un large public et se rend réguliè-
rement dans des villages du canton et
du Jura.

De plus, l'OCC soutient la création
musicale contemporaine et le talent des
artistes de la région. Pour preuve, le
programme de ce 30me anniversaire;
en création mondiale «Trois airs de
cour» pour quatuor de cuivre et orches-
tre, de Pierre-Alain Monot: «l'air du
soldat», «l'air de la demoiselle» et
«l'air de l'oiseau», trois figures de con-
tes moyenâgeux. En soliste, le quatuor
Novus, formé de Patrick Lehmann, Pier-
re-Alain Monot, Philippe Kruttii et Jac-
ques Henry.

Aussi à l'affiche, des variations sur un
thème de Haydn de Brahms, trois dan-
ses slaves de Dvorak et un concerto
pour deux pianos de Poulenc avec les
solistes Olivier Sôrensen (lauréat no-
tamment du Concours international
Ludwig van Beethoven) et Marc Pantil-
lon (lauréat du Prix du soliste de l'AMS
à Bâle).

Interprètes prestigieux et éclectisme
bienvenu: un concert qui sans nul doute
fera date, /cld

Maltournée
détournée

Les vestige restants
seront mis en lieu sûr

LA MALTOURNÉE - Des moellons
cachant les richesses du passé.

ptr- M

A vue de nez, il ne reste qu'un amas
de moellons de la Maltournée, cette
ancienne ferme du 1 8me siècle, boule-
vard des Eplatures 48, incendiée en
mars 1988. Les engins de démolition
sont entrés en branle dès le début du
mois et déblayent les ruines à toute
vitesse.

Mais à y regarder de plus près, on
dénote plusieurs marques rouges sur les
pierres restantes et la grue en activité
hier après-midi travaillait avec grande
prudence. Explication: cette ancienne
ferme contenait notamment une splen-
dide cuisine voûtée - une des plus bel-
les cuisines de la région - et une «belle
chambre» dignes d'être préservées.
D'ailleurs l'ASPAM - association de
protection du patrimoine des Monta-
gnes neuchâteloises - était entrée en
tractations avec la Ville quant à des
rénovations éventuelles.

L'incendie, dont les causes sont tou-
jours inconnues, a anéanti ces projets,
mais pas tout l'immeuble, qui conserve
encore des vestiges intacts. L'ASPAM a
demandé à la Ville que soient préser-
vées ces belles pierres. Dont acte; elles
ont été dûment numérotées et une en-
treprise spécialisée a été mandatée
pour les transporter en lieu sûr. M,
Jean-Michel Ischer de la gérance com-
munale indique que l'on envisage de
reconstruire tous ces éléments dans une
ferme proche. Quant à l'endroit du
sinistre, il sera entièrement déblayé
avant l'hiver: même si les lieux sont
barres, on ne veut pas risquer des
affaissements sur des curieux impru-
dents./cld

La voie n'a pas suivi
Chefs de gare et de station de Suisse.-

la nouvelle classification des fonctions jugée insuffisante

Q

'̂  uelque trois heures de délibéra-
1 tions dans la langue de Goethe,

et le tour de force d'un traduc-
teur pour la poignée de Romands:
c'était hier l'assemblée d'automne de
l'Association des chefs de gare et de
station de toute la Suisse. L'un des
partenaires de la sous-fédération du
personnel des gares, laquelle est ratta-
chée à la puissante Fédération suisse
des cheminots. Cent quarante délégués
environ s'étaient réunis, sous la prési-
dence d'Erich Sauser, de Suhr, dans la
grande salle du Musée international
d'horlogerie pour une partie statutaire
d'abord, mais essentiellement pour dé-
battre des problèmes syndicaux, dont
les grandes lignes devaient être évo-
quées par Andréas Ryser, président
central du personnel des gares, qui
entendait être aux premières loges
pour ensuite transmettre les remarques
de l'assistance à la direction générale
des CFF. Dont le rendez-vous était pris
dans l'après-midi même. C'est dire que
personne ne pouvait manquer le train.
Et qu'il était urgent de se prononcer.

Pour résumer, constatons que l'as-
semblée avait à examiner la nouvelle
classification des fonctions, avec une
amélioration des traitements, dans le

cadre fixé par le Parlement fédéral
octroyant un montant global qu'il s'agit
de répartir par tranches entre les dif-
férents composants de l'administration.
La discussion se déroule entre la direc-
tion générale des CFF et les représen-
tants de la Fédération suisse des chemi-
nots, l'Association des chefs de gare et
de station n'ayant qu'un rôle de «con-
sulté». Or, cette association connaît de
nombreux problèmes face à l'évolution
des tâches confiées: marketing, forma-
tion des apprentis, responsabilité ac-
crue des cadres, etc. L'amélioration
proposée ne toucherait que 68 pour
cent des chefs de gare, 32 pour cent se
voyant offrir le statu quo. Cette nou-
velle classification est-elle suffisante?
Après la montée aux barricades de
plusieurs orateurs, l'assemblée a estimé
que non. Puisque 57 délégués ont refu-
sé ce projet, contre 48 acceptants mais
qui préconisaient des améliorations
substantielles.

C'est l'une des premières fois que le
groupement oppose son veto à ce ni-
veau, commentait l'un des participants.
Il semble qu'un vent nouveau, avec l'ar-
rivée de jeunes, souffle sur l'association.
Andréas Ryser en fera part à la direc-
tion générale: la nouvelle classification

est jugée insuffisante et beaucoup la
repoussent.

Mais auparavant, on avait procédé
à la nomination du comité, Erich Sauser
étant reconduit dans ses fonctions pré-
sidentielles. Aux démissions de Rodol-
phe Pahud, de Gorgier-Saint-Aubin,
Jakob Scholl, de Dottikon, et Fritz
Augsburger, de Giubiasco, mentionnons
les nominations de Jean-Claude Co-
chand, d'Auvernier, Maurice Gindroz,
de Chavornay, d'Ernst Faust, de Flue-
len, et de René Trûssel, d'Osogna.

Gilbert Magnenat, au nom de ses
collègues neuchâtelois, avait salué l'as-
sistance venue sous un soleil radieux. Et
puisque le MIH était à l'honneur, il fut
visité par une septantaine d'accompa-
gnants, pendant que les délégués te-
naient congrès. A la Maison du peuple,
enfin, à l'heure de l'apéritif offert par
la Ville et l'Etat, le conseiller communal
Alain Bringolf insista pour que la néces-
sité de défendre les conditions de tra-
vail passe aussi par une amélioration
des prestations. Ajoutant que cette ré-
gion jurassienne avec son bassin de
70.000 habitants se sent prétéritée.
Exemp les à l'appui.

0 Ph- N.

AGENDA
Polyexpo: Vente Bébé Requin.
Stadtmission, Musées 37: de 9 h 30 à
21 h, bazar-vente.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
V 23 10 17.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 1 3bis jusqu'à 20 h, ensuite
<2S 23 10 17.
Club 44: Christian Dupré, photos. sGale-
rie Louis Ducommun: exposition person-
nelle ((Cinquante ans de portrait»
Galerie du Manoir: Daniel Humair, pein-
tures.
Galerie du Parc: Patricia Monnet, pein-
ture.
Galerie de La Sombaille: exposition-con-
cours d'artisanat du 3me âge.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
au 118.

| SOUPER — Comme chaque année
et pour remercier les aides bénévoles
de l'organisation de la fête villa-
geoise, la Société de développement
a mis sur pied le traditionnel souper
du village. Ils étaient plus de cent les
Planchottiers qui se sont retrouvés au
pavillon des fêtes pour un succulent
repas mitonné par quelques membres
de la société.
C'est dans une cordiale amitié que
s'est déroulée cette soirée animée par
le sympathique disco jocker Jack Frey.
/cb



À PESEUXI PLACES DE PARC I
EXTÉRIEURES

I Fr. 30. - par mois
573725-26 |

¦<:;¦¦:•&¦'¦;¦:¦ "¦¦;;' ;;;.,;'¦:¦¦¦ - ;: "¦;-..; ¦. ¦¦¦¦ ¦" 
¦ ¦ ¦' ¦ 

:...:,.. . :: ;" ¦ 'r;f:-=. ; . . ..;¦ .-;._ - _ :  . :-:?¦ _ .-¦'- .= .'-¦ ¦¦ -v ¦¦ -- :;->; '.-¦ - ^.ïv'̂ i,̂ ;-:-- .-¦- -̂ v. ¦;¦¦¦. ;- -:.̂ .-- ¦:.¦>¦:•¦.¦ ¦ ¦*¦¦$.< v^>v ^. - ;. v^*- ^^- - - . --..r,... -- . L-«¥ . ¦ «¦ ¦¦ -.î̂ .- ^-  ̂- ;

. " (M
CÎ
CM
00
CD

•

.___!_________________. __ t: __ f ________ '' ______ __¦
_H__f"̂ "̂H_P ^̂  _____HP^ ____ .. -- * i_j_i______ __».

BRI: !_?'' ___^^_t_â__JC ¦r ______ ¦̂Mrfll _Rr
__l_MI'-̂ ''f_____i _Kr' i,__s :̂- JF__n___r% _?M

-fl__PI ^W^A-.* !̂̂  __E

_B_f ^I„_MK , !?•>;;¦¦ f̂X '¦ ¦¦ '¦ W?y M___B_______i _____ T ,rfr A, Yfi__l |BH__K______^

^^^^l^_____l ^ :% ._____£ Ait \ '¦ H__B _¦___¦ ^^ _̂_B__I ___r -__¦_ *_Bf3

_ _̂_B_1- _T * f. - /^M jp^__, ~BBj£ Z g v*„___| _________ ^__i B__F _ _ s  _E_f
_fe I . w _______ #¦ BP^̂ ^̂ H _H_T ™

.______ ! ____9__P^^^ f̂llii___̂ i___! ____ __i _i____k_^ __«__? . w^
______________& li__i___iB: _Sr ^_sw____ „__¦_ v _ ii_ i______j_____ ._____9_ __P _H¦ __r E 1_B_. .§. *_§_. H ____ ¦'' : %-¦«______ > , _l8_S__Hl__l_Hll„__-'r /
_E________H____t_ ___i_____ i H '̂ _è '̂ W i__ ____i _____ ^_ÉP_______^ ĵ_____y /
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s/f r DES ENFANTS M**

M* NEUCHATEL
^̂ F Saint-IMicolas 26

4 P IÈCES,  c u i s i n e  b a i n s / W . -C ,
Fr. 930.- + charges, à louer immédiate-
ment dans immeuble sans ascenseur
(4e étage).
Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
M au pas 2, Lausanne, tél. (021 )
20 56 01. 571444 2 6 ,

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

nayez aans ia gruie les mots ae ia lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région de
la Grande-Bretagne.
Arène - Ami - Aile - Ainsi - Bis - Blouson - Bouc
- Bombyx - Carte - Clé - Celle - Cale - Célébrité
- Crémerie - Cresson - Delta - Crépuscule - Elne
- Enduit - Ephèbe - Ensabler - Enlumineur -
Garçon - Georges - Henri - Isis - Inter - Laine -
Mine - Maire - Moite - Meule - Moulin - Noble
- Onze - Poisson - Pitre - Perdre - Riante - Roue
- Sue - Soupe - Sire - Toi - Zizanie

(Solution en page Evasion )
\ J

ALADIIM'S
Le Palace aux 1000 miroirs
Neuchatel - Jeunes Rives

2-27 novembre
sauf les lundis

20.30 ALADIN'S SPEKTAKEL
15.00 SPECTACLE POUR TOUTE LA

FAMILLE
mercredi, samedi, dimanche

23.30 LES GAIS LUTRINS
vendredi 11 novembre
Le Big Band «Clan Miller and The
Hot Kotz»
+ Marco Morelli
samedi 12 novembre

Réservations-informations
(038) 24 33 99 10-12, 14-16 h

Aladin's Palace aux 1000 miroirs est pré-
senté par le Centre culturel neuchâtelois.
Le Palace est bien chauffé.
Restauration dès 19 h 45. 573993-10



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

Téléphonez à la rédaction de
« L'Express » (Jaime Pinto)
0 (038) 25.65.01.

PAROLES DE LA BIB LE

Beaucoup de premiers se-
ront derniers et les derniers
seront premiers.

Marc 10 (31 )

Espérer ce que nous ne
voyons pas, c'est l'attendre
avec persévérance.

Romains 8 (25)

NAISSANCES

UN GRAND JOUR - Jonathan-Ema-
nuel Thomet est venu au monde le 4
novembre 1988, à 8h 46 à la Mater-
nité de Landeyeux, avec un poids de
3kg 330 et une taille de 49cm pour
la plus grande joie de sa maman,
Eva et du papa, Jean-Michel, domici-
liés à Saint-Biaise. ira- J.

jMgjjjj

BIENVENUE - Bruce Fernando De
Lemos a vu le jour le 28 octobre
1988, à 19 h 26, à la Maternité de
Pourtalès, avec un poids de 4kg 170
et une taille de 50,5 cm, pour le plus
grand bonheur de sa maman Emilia
et du papa Fernando. La famille vit à
Neuchatel. _ j .

SALUT FLAVIO! - Flavio Palma est
né le 5 novembre 1988, à 6 h 05, à la
Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3 kg 270 et une taille de
48 cm, pour le plus grand bonheur de
sa maman Marie-Josée et du papa,
Amorin Palma, domiciliés à Serriè-
res. mz- M-

ANNIVERSAIRES

HEURES DE JOIE — Les époux Georges et Anne-Marie Laager-Rossel ont fête
55ans de mariage. E

Les époux Georges et Anne-Marie
Laager-Rossel se trouvent à mi-chemin
entre l'or des cinquante années et le
diamant des soixante de pleine vie
conjugale.

Mariés le 28 octobre 1 933 à Vieux-
Châtel par le pasteur Armand Méan,
l'heureux couple a eu la joie d'avoir
trois filles, Marceline, Anne-Marie et
Mireille.

Le couple compte aussi neuf petits-
enfants et deux arrière-petits-enfants.

Georges Laager a grandi à Neucha-
tel et sa femme à Saint-Biaise.

Dans son jeune âge, Georges Laa-
ger, après un apprentissage de jardi-
nier à Neuchatel, a travaillé à Bâle,

puis dans l'entreprise Benkert. Nommé
concierge par la commune le 1er octo-
bre 1 942, il exerça son activité, secon-
dé par sa femme, au Collège latin, puis
aux écoles des Sablons et des Ter-
reaux.

Toujours actif, Georges Laager pré-
side la section neuchâteloise du Mouve-
ment des aînés depuis deux ans, la
Société des services publics (SSP) de-
puis 20 ans. En outre, tous deux sont de
fidèles membres de l'Amicale des con-
temporains 1 91 0.

Une étape pareille se fête : trois
jours de découverte des Grisons.

0 J.-R. L.

Entre or et diamant
rcrcïïEEïïD

t Claude Loup
Lundi est décédé des suites d'un in-

farctus, dans sa 52me année, Claude
Loup, avocat au chef-lieu. Le défunt
était père de trois filles. Il laissera le
souvenir d'un avocat compétent, spé-
cialiste du droit pénal, et qui avait eu
à de très nombreuses reprises l'occa-
sion de défendre des dossiers pénibles
et compliqués devant la Cour d'assises
du canton, ainsi que les tribunaux cor-
rectionnels de district.

Gravement atteint dans sa santé,
Claude Loup avait petit à petit aban-
donné la pratique du barreau.

Le défunt fut officier cycliste et s'oc-
cupait de diverses associations profes-
sionnelles.

Les derniers honneurs lui seront ren-
dus cet après-midi à la chapelle du
crématoire de Neuchatel. M-

f Pierre Huguenin
Lorsque le 28 juin dernier les autori-

tés scolaires et le corps enseignant ont
pris congé du professeur Pierre Hugue-
nin arrivé au terme de son mandat
comme président de la commission sco-
laire, il ne serait venu à l'idée de
personne que quatre mois plus tard il
était sur le point de nous quitter.

Qu'il soit permis au président qui lui
a succédé de lui rendre un bref hom-
mage. Pierre Huguenin est entré à la
commission scolaire au printemps
1 980. Lors de la séance du 8 juillet, il
se voyait confier le poste de vice-
président et de délégué à l'Association
neuchâteloise pour les soins dentaires.
Lors du renouvellement des autorités au
printemps 1984, il fut investi de la
charge de président de la commission
scolaire.

Malgré ses soucis de santé déjà bien
compromise, il sut mener sa tache à
bien, avec une grande compétence et
un grand savoir-faire. Il a su appliquer,
dans la gestion des affaires scolaires
de notre commune, les principes qui
étaient les siens dans son activité pro-
fessionnelle : une ligne de conduite par-
faitement droite, un esprit clair et mar-
qué du bon sens. Son mandat de prési-
dent, il l'a rempli jusqu'au bout avec
une conscience exemplaire, malgré les
soucis que lui causait son état de santé.
Peu de jours avant sa mort, il avait mis
la dernière touche au rapport annuel
1987/88 destiné aux autorités com-
munales.

Tant les membres de la commission
scolaire que les enseignants de Corcel-
les-Cormondrèche garderont de Pierre
Huguenin le souvenir d'un collègue ap-
précié. Pierre Huguenin était professeur
de physique à l'Université de Neucha-
tel et ancien doyen de la faculté des
sciences, /am- M-

t Paul Leuba-Pétremand
Paul Leuba-Pe-

tremand, qui vient
de décéder dans
sa 92me année des
suites d'une hémor-
ragie cérébrale,
était originaire de
Buttes. Né le 8 mai
1897 à La Côte-
aux-Fées, il était

doyen de cette commune.

Il s'est marié en 1 932 avec Yvonne
Pétremand, une habitante de l'endroit.
Le couple a mis au monde sept enfants,
trois filles et quatre garçons, tous en-
core en vie. Il avait onze petits-enfants
et quatre arrière-petits-enfants, dont
les triplés qui ont fait couler beaucoup
d'encre lors de leur naissance.

Paul Leuba-Pétremand a été pen-
dant toute sa vie un agriculteur très
compétent. En 1971, il perdit sa com-
pagne et en 1974, il remettait son
domaine à l'un de ses fils. Pendant
plusieurs législatures, il a été membre
du Conseil général de La Côte-aux-
Fées. Il s'est distingué dans la gestion
des Sociétés de laiterie du Mont-de-
Buttes et de la fromagerie de La Côte-
aux-Fées.

Paul Leuba-Pétremand était un
homme très populaire, profondément
attaché à la terre et à son histoire. Il
était estimé de tous. Fait exceptionnel,
il a passé toute sa vie dans sa ferme
de « Chez-Dessous » en contrebas du
hameau des Leuba, à quelques minutes
du village de La Côte-aux-Fées.

Le défunt laissera un grand vide
dans la région, /gd-lb

t Madeleine Comina
Enfant de Saint-

Aubin où elle a
passé toute sa vie,
Madeleine Comina-
Pointet a vu le jour
le 1 3 février 1 905.

Elle suivit les clas-
ses primaires et se-
condaires dans son

village natal. Elle fit un apprentissage
d'employée de banque, chez son père,
qui tenait l'agence de la Banque can-
tonale.

Mariée à Saint-Aubin en 1 927, elle
travailla au bureau Comina-Nobile et
y fut particulièrement précieuse pen-
dant les années où son mari était mobi-
lisé. De ce mariage est issu un fils.
Quatre petits-enfants et six arrière-
petits-enfants ont embelli la vie de
i'aïeule ravie par les jeux et les sourires
des enfants et la beauté des fleurs.

Son mari et elle eurent le privilège
de fêter leurs noces de diamant l'an
dernier alors qu'ils étaient hospitalisés
à l'hôpital de la Providence, puis, leur
61 me année de vie commune au home
de Clos-Brochet.

Très reconnaissants des soins atten-
tionnés qu'on leur y prodiguait, le mari
s'endormit il y a quatre mois. Amputée
d'une jambe, aveugle, elle le suit de
près pour «s 'éveiller à la vraie vie et
voir le sourire de Dieu », /jrl

IÏÏ H__

f Ami Rollier
Samedi après-midi, de nombreux

amis du défunt et de la famille, ont
accompagné au cimetière de Nods,
Ami Rollier-Aeberhardt, âgé de 91
ans. Il était le doyen de la commune de
Nods.

Ami Rollier était de son temps menui-
sier à la route de Chasserai, avec une
petite entreprise, renommée, par la fi-
nesse de son travail, aujourd'hui tenu
par le fils.

C'est le 9 mai 1 930 qu'Ami Rollier,
épousait Mlle Rosa Aeberhardt, 7 ans
plus jeune que lui. Le couple eut la joie
d'avoir deux enfants, une fille et un
garçon. Tout deux se sont mariés.

La fille est décédée en novembre
1 986. Ami Rollier a eu la douleur de
perdre son épouse au printemps de
cette année et la famille dut se rédi-
gner à le mettre dans un home, du fait
qu'il était partiellement handicapé.

C'est précisément dans le home Bé-
thel, à Orvin, qu'il s'est éteint paisible-
ment, /je

f François Moulin
Une personnalité marquante de Con-

cise, François Moulin, vient de s'en aller
au terme d'une douloureuse maladie, à
l'âge de 76 ans. Il était natif de Con-
cise et fit à Villeret, dans le Jura ber-
nois, un apprentissage de gypsier-
peintre. Il fonda un foyer en 1939,
mais dès son mariage, il fut mobilisé et
fit une période de service militaire de
1 000 jours.

En 1 945, il créa à Concise un atelier
de gypserie et peinture qui se déve-
loppa fort bien grâce à ses qualités
professionnelles indéniables, son goût
du beau travail et sa manière d'agir
toujours dans l'intérêt de ses clients. Il
faut relever qu'il a travaillé une fois ou
l'autre dans chaque maison de Concise
et bien sûr ailleurs.

En 1 949, le couple Moulin eut un fils,
Serge, auquel son père transmit le
flambeau de l'entreprise il y a quel-
ques années. Très unie, la famille eut
une vie où régnait une grande harmo-
nie. M. Moulin s'intéressa aussi à la vie
publique et fut notamment municipal,
conseiller communal, membre fondateur
et membre du comité de direction de
la Caisse Raiffeisen. Il aimait la musi-
que classique, mais ne dédaignait pas
la musique populaire, ayant même diri-
gé pendant plusieurs années la fanfare
de Concise. /Ij

CARNET -
NÉCROLOGIES

LES ÉPOUX ROULIER — Cinquante ans de vie commune et une retraite
heureuse et active. swi- _.

La journée de samedi 5 novembre a
été particulière pour les époux Roulier.
Ils ont fêté 50 ans de vie commune.

C'est parce que Denise jeune fille
veut perfectionner son français qu'elle
quitte Kandersteg pour venir travailler
dans une famille de Saint-Aubin. Elle
fait alors la connaissance d'André et le
mariage a lieu le 5 novembre 1 938.

Le grand rêve de Mme Roulier était,
est toujours, de savoir les langues. Kan-
dersteg n'est-il pas un haut lieu touristi-
que ? Ce désir l'a conduite au Tessin où
elle passe 1 8 mois loin de celui qu'elle
aime.

Quant à André Roulier, c'est une fi-
gure très connue à Gorgier. Ce Vau-
dois d'origine sera le buraliste-facteur
pendant 40 ans, mais aussi le caissier
de la banque Raiffeisen pendant 32
ans. Il participe de près aux activités
de la commune.

Dès 1 944, il est élu au législatif et au
conseil de paroisse. Aujourd'hui, il est
l'un des membres de la commission des
travaux publics. Enfin, il fut le chef de
la section militaire de la commune.

Mme Roulier n'est pas en reste. En
plus de travailler aux côtés de son
mari, elle fut la présidente de la com-
mission des Dames inspectrices, organe
charger de suivre les travaux à l'ai-
guille des écolières.

Retraite, le couple Roulier est très
actif. Il faut bien s'occuper de ce ma-
gnifique jardin où abondent fruits et
légumes, sans oublier la vigne et les
abeilles et puis la maison familiale.
C'est devant elle, au pied du rosier
grimpant que les époux ont voulu se
faire photographier, au même endroit
qu'au premier jour de leur heureuse
union.

0 V.B.

Cinquante ans ensemble

¦ NAISSANCE - 3.11. Cattin,
Laure Micheline Jeanne, fille de Pier-
re-Olivier Paul et de Cattin née Mou-
rey, Dominique Suzanne Michèle.
¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
7.1 1. Migneco, Marcello Gaetano et
Garcia, Isabel.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 4.11.
Zayani, Ridha et Frossard, Paulette
Yvette ; Grau, Pierre André et Schal-
ler, Géraldine.

ÉTAT CIVIL



m Les frères et sœurs , et tous les proches de

feu Mademoiselle

I Agnès LANGER
1 très touchés des marques de sympathie et des bienfaisants témoi gnages
H d' amitié reçus , expriment ici leur reconnaissance à tous ceux qui ont ainsi pris
H part à leur grand deuil.

fi Neuchatel , Saint-Biaise , Morges et Genève,
I novembre 1988.
JÊÊÊËÊÊÊHKÊÊIÊÈKËËÊËÊÊÊÈIIIHMIII __ BB_|HHHH __ |_H_ 4044.79|

Le Service des recours du Département fédéral de justice et
police cherche pour entrée immédiate ou à convenir

fonctionnaires scientifiques
Tâches :
Instruction des recours ressortissant à la compétence générale du
Département, principalement en matière de législation sur les étran-
gers et l'asile; application du droit sur la procédure administrative
fédérale. Rédaction de décisions et de rapports à l'intention du
Département ainsi que de préavis au Conseil fédéral et au Tribunal
fédéral. Possibilité d'approfondir ses connaissances en droit adminis-
tratif et en procédure fédérale.

Exigences :
Etudes universitaires de droit; expérience souhaitée en matière
judiciaire ou administrative. Intérêt aux questions de procédure et aux
problèmes de politique mondiale , satisfaction de travailler de façon
indépendante au sein d'une équipe. Facilité de contact avec les
autorités et les personnes privées; fermeté de caractère et esprit de
décision assortis d'un esprit conciliant; sécurité et aisance linguisti-
ques.
Langue: le français.

Conditions d'engagement :
Le traitement est fixé selon les directives de l'administration, compte
tenu de l'âge et de l'activité professionnelle antérieure.
Le dossier de candidature complet , accompagné d' une lettre
manuscrite, doit être adressé au Département fédéral de
justice et police, Service des recours, Services généraux ,
3003 Berne.
M. M. Sommer (tél. (031 ) 67 47 09) est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire. 574133 35
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i La famille de
Madame

Marguerite CHAMPION
et

Monsieur

Jules CHAMPION
i prie toutes les personnes qui ont manifesté leur amitié par leur présence , leurs
1 messages, leurs envois de fleurs lors de leurs décès, de trouver ici l' expression
i de sa vive reconnaissance.

i Corcelles, novembre 1988.
__M____________________ ^

IN MEMORIAM

Roland BAHY
1979 - 9 novembre - 1988

p_»_uipi__i_i__iiiiim_iuiiii» mi nmi mmmmmmmmmmmmmmmmmmim MHmmmmmmmmmmmmmmmmimmimmmm

Monsieur Mauro Tani a le profond regret de faire part du décès de

Maître

Claude LOUP
1 administrateur de Tani Soccer Time et ami.
I__M_____________________^

Le Conseil communal de Colombier a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric KUIMZ
ancien conseiller communal.

j__H___________H______________ ^
i____________l____________i_iri.i r In 1Vïi vin_______¦_

Nous vous offrons la possibilité de changer radicalement de
travail tout en faisant appel à vos acquis professionnels. Les
collaborateurs du Centre d'observation professionnelle de l'as-
surance invalidité, situé à Pomy-sur-Yverdon, attendent :

un maître d'atelier
(maître socio-professionnel)

pour compléter un groupe de travail homogène.
Cette tâche conviendrait parfaitement à un MSP diplômé, mais aussi
à une personne bien équilibrée, disponible, ouverte aux questions
humaines. L'observation professionnelle d'un groupe de 4 handica-
pés physiques adultes requiert au minimum:
- un CFC, plus 8 ans de pratique en qualité : de mécanicien

d'entretien, mécanicien-électricien , mécanicien de précision avec
des facilités pour travailler le bois et les matières synthétiques, etc.

- suffisamment d'esprit d'entreprise pour créer des supports d'ac-
tions professionnels, nécessaires à son travail d'observation et
d'évaluation.

Parler l'italien ou le portugais, être au bénéfice d'une maîtrise seraient
des atouts non négligeables.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les conditions de travail , la classification salariale et le plan social
sont réglés par une convention collective de travail.
Votre offre de service accompagnée d'un curriculum vitae ,
de certificats et d'indications de références sont à adresser à
J. -C. GUEX , Directeur du COPAI, 1405 POMY , jusqu'au
18.11 .1988 . 574152-36

URGENT
Nous cherchons pour entrée immédiate

Manœuvre
Mécaniciens

POUR TRAVAUX DE MONTAGE DANS
TOUTE LA SUISSE.
Prestations d'une grande entreprise.
Nous vous renseignerons
au (032) 93 48 82. 574332-36

•wmmmmimmÊÊÊÊmmmmmm COLOMBIER ¦•«¦•«¦»¦¦¦¦¦¦¦_
Mes pensées ne sont pas vos pen-

sées et vos voies ne sont pas mes voies,
dit l'Eternel.

Esaïe 55: 8.

Mademoiselle Françoise Kunz , à Colombier ;
Madame Pierrette Hânni , son amie, à Colombier ;
Monsieur le Docteur Edward Kunz , son épouse et leurs filles, à Bossy ;
Monsieur et Madame Femand Veillard-Saam , à Neuchatel , leurs enfants

et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric KUNZ
Tapissier-décorateur

enlevé à leur tendre affection , après quelques jours de maladie , dans sa 80me
année.

2013 Colombier , le 5 novembre 1988.
(Collège 3.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
|_H________________________ ^
__«'«iTm°ft_T»_~_ __0 nurcgiajt, rm__iï i_n__n____w______wi_ii____T_)iÉ„___________^

' MESRON S.A. Le Landeron
engagerait tout de suite un fort

mécanicien programmeur
sur Mori-Seiki , ISO 40, 30 outils, commande
Fanuc 11 M. Petites séries , programmation par
ordinateur. Travail intéressant , indépendant et
bien payé.
MESRON S.A., Mécanique de précision.
Route de la Neuveville 5 - Le Landeron.

I Tél. (038) 51 19 67/8/9. 574165 36 .

A &/ÏÏ0W SNous cherchons pour des
entreprises de la place

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- SOUDEURS TIG-MIG
- ÉLECTRONICIENS
Prenez contact avec M. MASSIMO

573695-36

1̂ Tél. 038/24 61 24 V -

______F_\ JN_luL«]iHil/_ lUi=Kl

Le Chœur d'hommes UNION , Colombier a le profond regret de faire part
I du décès de
1 Monsieur

Frédéric KUNZ
I membre honoraire et vétéran fédéral.

Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie , la famille de

Madame

Georgette GILUÉRON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence , leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs don.

Neuchatel. novembre 1988.
_h______________________________^

O
JACOBS SUCHARD TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE , MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour notre Direction des Ventes, nous désirons engager au plus vite une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de
français. Notre future collaboratrice se verra confier la responsabilité du
secrétariat de la Direction des Ventes, la correspondance en allemand et
en français ainsi que l'établissement d'offres et de statistiques de ventes.
Un goût prononcé pour les chiffres est indispensable; l'expérience d'un
système de traitement de texte constituerait un avantage.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Si ce poste correspond à vos aspirations et à vos capacités , nous
attendons avec plaisir votre candidature accompagnée des documents
usuels et d'une photographie.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du personnel ,
2003 Neuchatel. Tél. (038) 21 21 91. 574127 3e

_|[_ [f _J EMPLOI W^M 038-24 00 00

S S A I S I S S E Z  V O T R E  C H A N C E !  Ë
¦ Nous cherchons pour une importante M
fi entreprise: ïa
f 3 AIDES-MONTEURS |
m (externe) ¦
¦ Formation par l'entreprise, place sta- ¦
fi ble. 574333-36 ¦
1 Grand-Rue 1 a - NEUCHATEL M

038-24 00 OO*0***0**MÈ\f & EMPLO I

Als Treuhandstelle einer milchwirt-
schaftlichen Berufsorganisation fùh-
ren wir den Verbandsmitg liedern die
Buchhaltungen, erstellen Betriebs-
analysen und Steuererklarungen und
befassen uns mit weiteren admini-
strativen Verbandsauf gaben.
Unsere moderne EDV-Anlage nimmt
uns viele Routinearbeiten ab, die
Mitarbeiter kann sie uns aber nicht
ersetzen. Zur Ergànzung unseres
Teams suchen wir nach Ùbereinkunft
eine/n

kaufm.
Angestellte/n

Wir erwarten :

• abgeschlossene kaufmannische
Ausbildung

• rasche Auffassungsgabe
9 Flair fur Zahlen
• Erfahrung im Treuhandwesen (er-

wùnscht)

Wir bieten :

• angenehmes Arbeitsklima in klei-
nem Team

• zeitgemasse Entlohnung und fort-
schrittliche Sozialleistungen

• gleitende Arbeitszeit
• Arbeitsp latz im Stadtzentrum

(Nahe Hauptbahnhof)
Wenn Sie sich fur dièse Stelle
interessieren, bitten wir Sie um
Zustellung Ihrer handschriftli-
chen Bewerbung mit den iibli-
chen Unterlagen an:
Kaser-Treuhand, Gurtengasse 6,
Postfach, 3001 Bern. 574155-36

ffihst
marin gs_ centre

engage poui 1L'r décembre 1988

SERVEUSE, SERVEUR
expérimentés.

Nous demandons:
- 2 ans expérience minimum
- si possible bilingue
- sans permis s'abstenir.
Nous offrons:
- semaine de 5 jours, dimanche et jours fériés

fermés
- place à l'année
- conditions sociales d'une entreprise moderne
- service au 12% brut de la caisse.
Adresser vos offres à MM. van Baal ou

Rota (038) 33 75 22. 574178-36

H Le rendez-vous de toute la famille M
Il g 038 3375 22 ||

Nous cherchons
(lieu de travail :  Boudry)

un(e) employé(e)
de commerce

à temps partiel. Ce poste
conviendrait à une person-
ne qui a l'habitude des
achats , de la vente et du
secrétariat commercial.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel , sous
chiffres 36-2483, avec
curriculum vitae. 574318-36



/ N
Sabrina

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Steve
3 novembre 1988
Chantai et Bernard

GUYOT-DE GAILLON
Maternité: Clinique Vinelzstrasse 29
des Tilleuls, Bienne 3235 Erlach

. 603073-77 .

/ \
Christine et Alain

ROVEDA-BONHÔTE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michael-Gian
le 6 novembre 1988

Maternité Hôpital Cantonal
1200 Genève

Rue de la Débridée 1
1227 Carouge 574347-77 .

/ \
Sfeve

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Gilles
le 8 novembre 1988
Valérie et Jean-Marc

BERGER-JA VET
Maternité de la Le Bey
Béroche 1400 Yverdon

574076-77 .

/  S
Coucou, me voilà

je  m 'appelle

Cindy
je suis née le 8 novembre 1988

je fais la joie de mes parents
Régine et François
PARA TTE-GOLAY

Maternité Chemin des Pâles 21
de la Béroche 2016 Cortaillod

. 574068-77 .

L'hommage de Fleurier
Apres la mort du pasteur Gustave-Adolphe Borel

Dans son édition du 1 er novembre,
« L'Express » a rendu hommage au
pasteur Gustave-Adolphe, dit « Gad »,
Borel, décédé dans sa 83me année et
retiré à Bôle depuis sa retraite en
1971.

Deux faits méritent d'être encore re-
levés au lendemain de ce décès. En
effet, après le ministère qu'il avait
exercé en Belgique, le pasteur Borel fut
nommé à Fleurier en 1 949, alors qu'un
second conducteur spirituel y était déjà
en activité depuis 1945 : le pasteur
Christophe Senft qui quitta le Vallon en
1 963 pour aller occuper une chaire de
théologie à l'université de Lausanne.

Après une vacance de deux ans, le
poste de M. Senft fut repourvu avec
l'arrivée du pasteur François Jacot, au-
paravant à la tête de l'église suisse
francophone de Londres et qui resta à
Fleurier de 1 965 à 1 980.

C'est dire que pendant les six der-
nières années de son apostolat, de

1965 à 1971, le pasteur Borel connut
le dernier duo pastoral instauré à Fleu-
rier dès le schisme de 1 873 qui avait
vu travailler côte à côte l'Eglise natio-
nale et l'Eglise indépendante. Aujour-
d'hui, la paroisse protestante fleurisane
n'a plus qu'un ministre titulaire, Ion Ka-
rakash, secondé par ses collègues de
l'équipe intervillageoise de la « Co-
rolle ».

Par ailleurs, feu « Gad » Borel fut le
dernier pasteur de Fleurier à résider
au presbytère de la Grand-rue, main-
tenant converti en Centre œcuménique
de rencontre et d'animation (CORA) ;
ce presbytère avait été légué en 1 935
à l'Eglise indépendante pour y loger
son pasteur, M. Robert Cand, récem-
ment décédé, avant d'héberger l'un
des deux conducteurs de la paroisse
réunifiée de l'EREN (en 1943), l'autre
étant établi dans la cure du quartier
du Pasquîer. /cer

ETAT CIVIl

____tQj
¦ MARIAGES - 13.10. Bovet,
Georges Maurice et Appiani née Leh-
mann, Monique Andrée. 14. Dubois,
Pierre Yves et Correvon, Catherine
Gilda ; Jacot, Henri Alfred et Cheval-
ley, Nicole. 21. Miéville, Christian et
Knubel, Dominique.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
14.10 Lutz, Félix et Régis, Marianne
Martine Marguerite. 21. Matthey-Jo-
nais, François René et Dumont, Marie
Louise Sophie. 27. Da Silva, José Ma-
ria et Dos Santos, Ana Maria.

¦ DÉCÈS - 4.10 Roulet née Hugue-
nin-Dumittan, Marguerite Blanche,
veuve de Roulet, Alphonse Albert. 17.
Decreuze-dit-Dupoii, Arnold Paul, veuf
de Decreuze-dit-Dupoil née Scheideg-
ger, Martha Lucie.

¦ NAISSANCES - (octobre) Mar-
guet, Jean, né à La Chaux-de-Fonds,
le 17 octobre 1988, fils de Marguet,
Jean Claude Henri et de Marguet née
Charpie, Sandrine ; Pigny, Christelle
Marie Nicole, née au Locle, le 26
octobre 1988, fille de Pigny, Gilles
Maurice Armand et de Pigny née
Martin, Ghislaine.

¦ NAISSANCE - 8.10. Gokzungur
Asya, de Mazlum et de Zeliha, née
Ozdengiz, domiciliés à Travers (ma-
ternité de Couvet).
¦ MARIAGES - 13.10. Racine
Francis Claude, neuchâtelois, avec
Gilberte Alice, née Currit, vaudoise.
14. Sutterlet Jean-François, du canton
du Jura, avec Rosemarie Bernd, de
nationalité allemande. 28. Pépé
Jean-Pierre Claude Marcel, français,
avec Sylvaine Violette Tricia, née Re-
gamey, vaudoise (mariage célébré à
Lausanne).

Un bel équipement
1953 naissances a la Béroche

PROJETS — Le Dr Philippe Hengrave (à gauche) et l'administrateur Robert
ffionnerat souhaitent que la Maternité de la Béroche dispose d'une seconde
salle d'accouchement. ptr - E-

L

ia maternité de l'hôpital régional
' de la Béroche, à Saint-Aubin, diri-
gée par le Dr Philippe Hengrave,

dispose de huit lits. Son « patron » est
secondé par quatre sages-femmes, une
anesthésiste, des nurses et des aides.

L'administrateur de l'hôpital, Robert
Wonnerat, espère qu'il sera possible
d'ouvrir une seconde salle d'accouche-
ment grâce à une transformation n'im-
pliquant pas un agrandissement.

L'accent et mis sur le contact de la
mère avec l'enfant et sur les soins per-
sonnalisés en vue de répondre aux sou-
bits particuliers des futures mamans.

Les nouveau-nés sont confiés aux ma-
mans durant la journée. L'allaitement
maternel, à la demande, lorsque le
bébé a faim, est favorisé.

Les sages-femmes procèdent aux ac-
:ouchements des femmes séjournant en
:hambres communes, en présence du
nédecin. Ce dernier intervient person-
lellement pour les pensionnaires béné-
ïciant du régime semi-privé ou privé.
)ans tous les cas, les sages-femmes
uivent les mamans durant leur séjour à
a maternité — 6 jours en moyenne. Un
jédiatre assiste aux accouchements
impliqués ou aux césariennes et suit

tous les nouveau-nes. Les nouveau-nes
prématurés sont transférés à Pourtalès.

La maternité régionale de la Béroche
est aussi bien équipée que celles des
grands hôpitaux. Elle dispose des équi-
pements nécessaires, dont un appareil
permettant de surveiller l'enfant durant
le travail.

Les sages-femmes donnent des cours
de préparation à l'accouchement — 6
séances de 2 heures. Les mamans, du-
rant leur séjour à la maternité, sont
informées sur les moyens de contracep-
tion par une conseillère du Centre de
planning familial de Neuchatel.

Depuis janvier 1988, le service a
enregistré 253 accouchements malgré
le nombre limité de lits, ce qui constitue
un tour de force. D'autant plus que le
personnel soignant qualifié est très
rare.

A Saint-Aubin, tout est mis en oeuvre
pour le confort et le bien-être des
mamans et des nouveau-nés. Le climat
familial, le dévouement du personnel
médical, soignant et hospitalier, la qua-
lité des menus, sans oublier le magnifi-
que panorama sur le lac, sont particu-
lièrement appréciés.

O J . P.

EGLISES DU PAYS

HISTORIQUE — Le temple de Cortaillod a été construit à l'emplacement d'une
chapelle consacrée par l'évêque de Lausanne Aimon de Montfaucon. swi - ._ .

Qui ne connaît pas la longue flèche
du temple de Cortaillod ? Elle s'élève
au-dessus d'un clocher assez haut cons-
truit en belles pierres de taille appa-
reillées. Cette flèche est relativement
récente puisqu'elle ne date que de
l'importante restauration de 1900. Un
dessin de Baumann, effectué en 1 840,
montre un clocher au toit pointu, beau-
coup moins élevé.

Le temple de Cortaillod a été cons-
truit à l'emplacement d'une chapelle
consacrée par l'évêque de Lausanne
Aimon de Montfaucon, le 3 juin 1505.
Cette chapelle était dédiée à saint
Nicolas, patron des pêcheurs. Avec les
curés de Bevaix et de Pontareuse, eu-
rent lieu ensuite toute une série de
contestations au cours desquelles on
alla jusqu'à recourir à l'autorité pa-
pale. Ces disputes ne firent peut-être
que hâter l'introduction de la Réforme
en 1532. Un des premiers pasteurs,
Hugues Gravier, brûlé vif à Bourg-en-

Bresse en 1552, voit son souvenir rap-
pelé par une pierre gravée apposée à
i'entrée de l'église lors du 40Ôme anni-
versaire de la Réforme.

Au cours des siècles, plusieurs rema-
niements et restaurations modifièrent
l'aspect de l'ancienne chapelle. Une
tour fut ajoutée en 1611. Le choeur fut
supprimé et le mur nord, les fenêtres,
les portails, l'intérieur furent transfor-
més en 1722, sur les indications du
pasteur Jonas-Antoine Favargier. Ce
dernier en fut récompensé par le don
d'une « Robe d'été en étamine du
Mans »!

La nef rectangulaire est couverte
d'un plafond de bois en voûte. Le mur
nord, percé de cinq ceils-de-bœuf,
comprend une longue galerie. Sous cel-
le-ci, on a placé l'ancienne clé de voûte
du chœur ; elle comporte un écusson
écartelé aux armes des Hochberg et
de Neuchatel. Dans le mur sud, à gau-
che de la chaire, on a dégagé une jolie
niche à moulure en accolade sous la-
quelle on découvre une petite tête
sculptée. Avec le mur nord et le portail,
ce sont probablement les seuls vestiges
de l'ancienne chapelle.

0 E. L.

Le temple de Cortaillod

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du deuil de

Madame

Denise ETIENNE
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages et vos
envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Môtiers, novembre 1988.
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La famille de
Madame ,

Marguerite JACOT
vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à son grand
deuil.

La sympathie et l'affection que vous avez témoignées par votre message
encourageant , votre don , votre envoi de fleurs et votre présence, lui ont été
d'un grand réconfort dans ces jours de brusque séparation.

Dombresson , novembre 1988.
___¦______________¦____" ~_____KT ___ 566125-798

Joies de la vie
Naissances, anniversaires, mariages : la page Carnet vous offre de
« croquer » les heures de joie de la vie sous la forme d'articles
illustrés pour les anniversaires de mariage et les autres fêtes se
déroulant en présence des autorités.

% Pour les naissances, il suffit d'indiquer la maternité, la date, le
prénom, le nom de famille, l'heure, éventuellement le poids et la
taille du bébé. Ces renseignements accompagneront la photo
de la maman et du bébé.

t Pour les mariages, la photo du couple sera complétée par une
brève légende indiquant les nom de famille et de jeune fille, les
prénoms des conjoints, le lieu et la date de la célébration.

Les lecteurs et lectrices intéressés par cette nouvelle rubrique
rédactionnelle voudront bien, dans la mesure du possible, nous faire
parvenir une photo, notamment pour les mariages. La photo d'un
heureux événement parue dans le journal, ça vaut la peine !
La page Carnet est la vôtre. Il suffit de donner un coup de fil à la
rédaction de « L'Express ». M-

POMPES FUNÈBRES
________A _3H___4&__3___!̂ _̂|

Eritreprise privée au service ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
523930-80

PAROLES DE LA BIBLE

Et le Verbe fut chair et il
a habité parmi nous.

Jean l (14)

__ ___r _____É_ ___________

BP_^-___2 y__ .?>£_ _.?E_ SI
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l'ambiance feutrée de confort iné galé,
l ' intérieur , les performances
du moteur à injection
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la perfection sonore de la DES VOITURES A VIVRE

Grand Garage Robert , Neuchatel
34-36, Champ-Bougin cp (038) 25 31 08
Boudry : Garage des Tilles <p 42 42 52
Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm ?¦> 31 16 27
Neuchatel : D'Amico & Villanova, Rosière 2 'p 25 29 79
Neuchatel : Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières cf> 25 70 10
Saint-Aubin: Garage de la Béroche <p 5513 52
Travers : Garage C. Hotz <p 63 34 63. 568954-10
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PUBLICITÉ

Délais :
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi : jeudi à 15 h.

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.

Tarif. (1988) :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces,
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90. - Fr. 169. -

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.

Par Anne Mariel

Presses de la Cité 4Q

Elle remarqua que les visages se retournaient sur
elle et sur son compagnon , les conversations s'arrê-
taient , remplacées par des chuchotements qui les
escortaien t tandis qu'ils longeaient la galerie menant
à la salle à manger.

Carole se demanda si on les regardait pour la magni-
ficence de sa toilette et de ses bijoux , ou parce que
Béryl avec son turban et son élégance de prince orien-
tal faisait battre plus vite le cœur des belles qu'il
croisait ?

Le président du club, un ancien sénateur de Cali-
fornie , serra avec effusion la main du maharajah :

— Altesse, votre présence va donner un éclat incom-
parable à notre fête de charité , je suis très honoré de
vous accueillir.

Le maharajah lui répondit par quelques mots aima-
bles, mais son attitude conservait mie certaine hauteur
et un visible détachement.

De nombreux dîneurs occupaient déjà letir table.
La curiosité que suscita l'apparition du grand sei-

gneur hindou était une preuve évidente qu 'il ne devait
pas se mêler souvent à ces sortes de manifestations.

Il y avait des stars d'Hollywood et de nombreuses
personnalités.

Comme dans les galas , l'assistance rivalisait d'élé-
gance. Ce n 'étaient qu 'habits noirs , cravates blanches,
robes chatoyantes, décolletés vertigineux et bijoux sans
prix.

Les rires fusaient , la gaieté était de rigueur , puis-
qu'il s'agissait d'une œuvre pour les pauvres déshéri-
tés !

Des photographes opéraient dans la salle. L'un d'eux
s'approcha de Béryl :

— Altesse, me permettez-vous de faire un cliché ?
Carole était persuadée que le prince allait renvoyer

sèchement l'importun.
A sa stupéfaction , il répondit :
— Bien volontiers.
Puis il rapprocha son siège de celui de sa voisine

en disant :
— Savez-vous que je vous rais une insigne faveur.

Personne ne nous a encore photographiés ensemble...
Carole se demanda si elle ne rêvait pas !
Comment le maharajah acceptait-il avec une si

visible complaisance d'être fixé avec elle sur une
épreuve ?

N'était-ce pas pour lui singulièrement compromet-
tant ?

L'éclair du flash fut comme un signal.
D'autres photographes se précipitèrent.
Leur table fut entourée d'appareils qui crépitèrent.
Cependant un orchestre argentin attaquait un tango.
Les lumières baissèrent , des couples s'élancèrent sur

la piste.
Béryl se pencha vers sa voisine :
— Voulez-vous m'accorder cette danse ?
Bien qu'aimable, la formule était pleine d'autorité ,

le ton n 'admettait pas un refus.
Elle se leva. Il glissa son bras autour de sa taille

et il esquissa les premiers pas. Elle se laissa guider.
Il évoluait avec souplesse et la dominait de toute

sa haute taille.
Contre lui , elle éprouva soudain un plaisir extrême

. à suivre le rythme langoureux de la musique.
Jamais, avec aucun autre danseur , elle n 'avait eu

la sensation d'une telle harmonie.

Quand le dernier accord fut plaqué et qu 'ils rega-
gnèrent leur table, Béryl remarqua :

— Danser avec vous est un plaisir rare.
— Je vous remercie.
— J'espère que vous avez partagé ma satisfaction...
Il la fixait , comme s'il voulait fouiller le tréfonds

de son âme... Deviner ses pensées secrètes.
Soupçonnait-il la mission dont on l'avait chargée ?

Une fois de plus elle crut qu'il avait découvert la
vérité... Mais s'il croyait réellement en elle, Carole res-
sentait une sorte de honte...

Même s'il n 'était pas le prince de Rodampur , pou-
vait-elle s'avilir également en le dupant ? En somme,
elle se ravalait à son niveau.

« Je joue un rôle ignoble. Je me méprise », songea-
t-elle.

Brusquement des larmes montèrent à ses yeux. Elle
ouvrit son sac, prit un petit , mouchoir de dentelle
pour essuyer furtivement ses pleurs en empêchant son
Rimmel de couler et de faire des ravages qui passeraient
difficilement inaperçus.

(À SUIVRE)

L'homme de nulle part



Affluence
en crescendo

le Comptoir de Payerne
a déjà attiré

plus de 10.000 visiteurs
Le comité d'organisation du 40me

Comptoir de Payerne a le sourire: lundi
soir, après quatre jours d'ouverture,
plus de 10.000 entrées avaient déjà
été enregistrées. Par rapport à l'année
dernière, cela représente une augmen-
tation de 5%. D'ici à dimanche, jour de
fermeture, les responsables ont le se-
cret espoir de franchir le cap des
30.000 visiteurs.

Hier après-midi, la fanfare militaire
du bataillon de Landwehr du rgt 44 a
défilé dans les rues. Elle s'est ensuite
produite sur la scène du Comptoir. Ce
soir, l'animateur «Bouillon» sera aux
côtés de quelques joueurs du Lausanne-
Sport pour une séance de dédicaces.
La soirée musicale sera assurée par
«La Broyarde» de Granges-Marnand.
Le concours-dégustation de vins «Le
Vendo» connaît son habituel succès. Les
fins palais se plaisent à découvrir et à
classer dans le bon ordre trois blancs
des communes de Corcelles et Payerne
ainsi que deux blancs des vignobles de
Cheyres et du Vully. /gf

Désigné le candidat radical à la mairie de la Neuveville

Cm 
est Marcel Schori le candidat
radical à la mairie de La Neu-
veville. Ainsi en a décidé, hier

soir, le Parti radical neuvevillois réuni
en assemblée. Marcel Schori, compta-
ble, est député au Grand Conseil ber-
nois et membre de l'exécutif neuvevil-
lois depuis douze ans. C'est donc sur un
homme qui connaît la politique que les
radicaux de La Neuveville ont porté
leur choix. S'il est élu maire de La
Neuveville, Marcel Schori succédera
alors à Otto Stalder, son coreligion-
naire politique.

Le Parti radical a également désigné
hier soir huit candidats au Conseil muni-
cipal et 17 candidats au Conseil de
ville.

Pour l'exécutif, les radicaux présen-
tent: Edouard Ammann, commandant
d' arrondissement, conseiller communal
titulaire, Josiane Aegerter-Bigler, maî-
tresse de maison, Jean-Pierre Haas,
employé de banque, Robert Hofstetter,
chef de service, Josiane Lebet-Bour-
quîn, employée de commerce, Paul
Matti, maître-boucher, Regildo Mûrier,
imprimeur, Marie-Ange Zellweger-Ban-
cei, avocate.

Pour le législatif, la liste est la sui-
vante: Edouard Ammann, commandant
d' arrondissement, Anne-Marie Bieder-
mann-Leus (titulaire), comptable, Ray-
monde Bourquin-Salquin, employée de
commerce, Roland Daetwyler, techni-
cien, Henri Frey, coutelier, Evelyne Fros-
sard-Henry, ménagère, Jean-Pierre
Haas, employé de banque, Robert
Hofstetter (titulaire), chef de service,
Josiane Lebet-Bourquin (titulaire), em-
ployée de commerce, Barbara Leh-
mann-Labecka, ménagère, Roland
Matti (titulaire), commerçant, Walter
Muller, directeur des ventes, Regildo
Mûrier (titulaire), imprimeur, Marcel
Schori, comptable, Odette Wanner-

Balmer, directrice, Michael Wolf, étu-
diant, Marie-Ange Zellweger-Bancel
(titulaire), avocate.

La candidature radicale pour la mai-
rie étant maintenant connue, c'est la
campagne électorale qui est ouverte.

Dans le secret des urnes, le radical
Marcel Schori affrontera donc Jacques
Hirt, présenté par Forum. Une bagarre
politique dont nous reparlerons!

OJ. H.

MARCEL SCHORI - Candidat à la mairie. &

C'est Marcel Schori
Population
à la baisse
dès 1995

La population du canton de Berne
augmentera jusqu'en 1 995 date à la-
quelle elle culminera à 934.000 habi-
tants. Par la suite, le canton de Berne
s'acheminera vers une diminution dé-
mograp hique et comptera 930.000
âmes aux abords de l'an 2000, cons-
tatent les auteurs d'une projection dé-
mographique publiée mardi par la di-
rection cantonale des travaux publics.

Dès 1 995, un changement fonda-
mental de la tendance démographique
s'amorcera tant dans le canton de
Berne que dans les autres cantons suis-
ses. La baisse prévue dans le canton de
Berne pourrait s'accélérer dès l'an
2000. Une régression de 15.000 per-
sonnes (1 ,7% de moins qu'en 1 995)
est envisagée.

Que le taux de fécondité baisse ou
se stabilise, la population continuera
de vieillir en raison de l'accroissement
de l'espérance de vie. Cette évolution
se traduira notamment par une forte
augmentation des personnes de plus
de 80 ans dont le nombre doublera
pratiquement jusqu'en l'an 2000
(26.600 en 1980 contre 46.700 en
2000). /ats

Nouvelle loi sur
le Grand Conseil
A l'issue de cinq heures de débats, le

parlement bernois a adopté hier, par
92 voix contre 28, la nouvelle loi sur le
Grand Conseil, examinée en deuxième
lecture. Désormais, le parlement sié-
gera à raison de huit sessions d'une
semaine et de deux sessions de deux
semaines. I! aura le loisir de recourir à
l'initiative parlementaire pour déposer
des projets d'actes législatifs ou d'arrê-
tés si 80 députés en font la demande.

La nouvelle loi confère au Grand
Conseil un rôle de surveillance accrue à
'égard du gouvernement et de l'admi-
îistration ainsi que l'avait exigé la
:ommission spéciale d'enquête (CSE),
nstituée à la suite de l'affaire finan-
:ière bernoise. En seconde lecture, les
Doints les plus discutés ont été le ry-
hme des sessions, l'organisation de
Service parlementaire de révision (or-
gane externe de surveillance des finan-
:es) et la fixation du quorum de l'initia-
ive parlementaire.

En première lecture, une majorité de
.arlementaires avaient choisi d'étaler
es sessions sur six fois deux semaines.
:ntre-temps, la commission parlemen-
taire a élaboré un nouveau projet jugé
DIUS rationnel qui remp lacera les ac-
tuelles quatre sessions de trois semai-
îes. Au sujet du Service parlementaire
de révision, le groupe radical préconi-
>ait de lui associer le concours de socié-
tés spécialisées (par ex. fiduciaires). Le
Grand Conseil s'est prononcé pour un
organe de révision autonome pouvant
;e tourner vers des spécialistes le cas
khéant. Contre l'avis de la gauche, les
dé putés ont en outre décidé de mettre
es rapports rendus par le service de
'évision uniquement à la disposition de
a commission des finances, /ats

Bourse aux skis
d'Avenches

STOCK À VENDRE - Il a fondu
comme neige au soleil. gf- M-

Organisée samedi par l'Association
des paysannes vaudoises section Aven-
ches, Oleyres et Donatyre, la bourse
aux skis à connu un complet succès. Le
rendez-vous d'avant-saison avait trans-
formé la salle du collège Centre-Ville
en un véritable magasin d'articles de
sport d'occasion. La quasi totalité des
1 20 paires de skis, 1 20 vêtements et
1 50 paires de chaussures a trouvé pre-
neurs. La pratique de la bourse aux
skis est très appréciée des parents qui
peuvent ainsi, à bon compte, équiper
leurs enfants pour l'hiver.

- Avec mes trois gosses, explique
une maman, j e  suis toute contente de
pouvoir profiter du choix d'articles
qu'offre la bourse. Je ne peux pas
acheter du matériel neuf chaque année
à mes enfants.

Pour le travail que demande l'orga-
nisation de la bourse aux skis, l'Asso-
ciation des paysannes vaudoises pré-
lève 10% sur chaque article vendu.
Une petite commission qui alimente
d' autant sa trésorerie. Ce dévouement,
il faut le souligner, permet aux enfants
de pouvoir s'adonner aux joies du ski
sans avoir à trop grever le gousset
familial.

0 G. F.

Musique et œuvres
Peintre, sculpteur et musicien, Peter Fûrst

jouera demain soir à la salle de paroisse de Diesse
a& ares sont les artistes capables de
wÊ'i s'exprimer dans autant de domai-

nés différents que Peter Fùrst. Non
content de pratiquer la peinture et la
sculpture, l' artiste bôlois établi à Sé-
prais (JÙ) s'adonne également à la
musique. Il le prouvera demain soir, à
20hl5 , à la salle de paroisse de
Diesse, où il expose actuellement ses
oeuvres.

La musique, pour Peter Fùrst, c'est
avant tout l'histoire d'une passion pour
le jazz. Du blues au free jazz, en pas-
sant par le swing, le bebop ou la bossa
nova, tout le touche. Et il touche à tout,
avec sa flûte et ses drôles de sculptu-
res, qu'il utilise comme instruments de
percussion. Plutôt inédit, non? Bref, c'est
un voyage sur deux générations de
jazz qu'il aime à proposer à son audi-
toire.

Mais attention, les deux générations
se retrouvent également sur scène. En
effet, aux côtés de Peter, deux autres
musiciens portent le nom de Fùrst. Il
s'agit de ses deux fils Markus et Chris-
tian, qui participent à la même aven-
ture, le premier aux percussions, le se-
cond à la basse. Le quatrième com-
père, F réd y Ropélé, s'exprime, lui, à la
guitare, /sdx

FAMILLE - Peter Furst et ses deux fils Markus et Christian partagent la même
passion. Ursula Baumgarl

AGENDA

apollo: 1 5 h, 17 h 30, 20 h 1 5, Qui veut
a peau de Roger Rabbit.
:lite: en permanence dès 1 4 h 30, China
and silk.
.ido 1: 15 h, 2« h30, Il court contre la
nort; 17 h 45, Les vacances de M. Hulot.
h 1 5 h, 20 h 15, Un monde à part;
17 h 45, (Le Bon film) Titl.
_x: fermé pour cause de transforma-
ions.
itudio: 1 5 h, 1 7 h 1 5, 20 h 1 5, Un Suisse
lommé Noetzli.
Palace: 1 5 h, 1 7 h 1 5, 20 h 1 5, Le Grand
ileu.
Pharmacie de service: / 231 231
24 heures sur 24.
Paierie Aquarelles: œuvres de Michel
:ritscher (je. ve. 17 h 30-1 9 h).
Cave du Ring et Gymnase: photogra-
phies de Bendicht Fivian (ma.à ve. de
16-1 9 h, sa. 15-1 7 h, di. 10-1 2 h,
15-17 h).
Salerie Steiner: œuvres de Schang Hut-
ter (me., ve. 14-19 h, je. 14-1 9 h et
20-22 h, sa. 14-17 h).
Hôtel de ville: Foyer , Bourg 27, «Histoi-
'es secrètes de nos vieilles maisons» (lu.-
-. 10-12 h, je. jusqu'à 21 h).

Galerie Flury: œuvres de Câline Fauve
[ma.-ve. 1 4-1 8 h 30, sa., di. 1 4-21 h).
Photoforum Pasquart: œuvres de Chris-
tian Vogt (ma.-di. 15-19 h).

mm
U NOUVEAU COMMERCE - -

Spécialisée dans le domaine de la
ventilation, climatisation et régulation,
comme dans celui des piscines et
adoucisseurs, du chauffage, brûleurs
(mazout/gaz) et autres pompes à
chaleur, l' entreprise Wescol-Technique
SA ouvre ses portes aujourd'hui, à
Morat. Elle est dirigée par MM. Jean-
Daniel Waeber, de Sugiez, et Wer-
ner Etter, de Courgevaux. /cp

AGENDA

Salle de la Raisse (SAT): 20 h 30, le TPR
présente «Terre et lune en plein cœur»,
pièce de Federico Garcia Lorca.
Concert au Collège de district: 20 h 15,
concert de Lionel Zùrcher, violoniste, et de
Raphaël Colin, pianiste; œuvres de Mo-
zart, Chopin, Prokofiev, Brahms.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8 h, je. 16- 1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30.
Service des soins à domicile: y
51 24 38 (midi).
A Diesse, salle paroissiale: exposition
d'automne de la SPSAS (Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses,
section Jura), oeuvres de Furst, Kirova,
Maggioni, Maître.

Le plaisir d'abord
En ce début novembre, le hockey sur

glace reprend ses droits dans les peti-
tes ligues. Le club du Plateau de Diesse
entame sa huitième saison.

La pratique du hockey sur glace sur
le Plateau n'est pas chose aisée. Sauf
grands froids exceptionnels, il est inu-
tile de vouloir chausser les patins dans
la région. Pourtant, le Club des pati-
neurs du Plateau s'apprête à vivre son
huitième championnat régional. C'est
dire si les joueurs du CP sont mordus,
eux qui s'entraînent chaque mardi" à
Saint-lmier jusqu'à 23 heures!

Certes, l'effectif de la société s'est
sensiblement réduit cet été. Certains
membres cessent la compétition, d'au-
tres sont blessés. Mais le noyau ((dur»
reste. De ce fait, la force de l'équipe
cette année sera son homogénéité, sa
solidarité. Pascal Eicher, de Nods, nou-

vel entraîneur, mise sur la joie de jouer.
((Le premier but de cette saison est de
se faire plaisir en taquinant le puck. Et
si les résultats suivent, tant mieux»,
avoue le mentor de CP Plateau.

Ambitions plutôt modestes donc pour
cette garniture dont le bagage techni-
que est assez mince. Mais son esprit de
corps lui permettra certainement de
fêter quelques belles victoires.

Voici la composition de l'équipe-type
du CP Plateau: aux buts Christian
Zosso; en arrière Didier Racine, Jean-
Philippe Devaux , Pascal Eicher, Frédy
Rollier, Christian Conrad et Patrice
Bayard; en avant Claude-Alain Bon-
jour, Claude-Bernard Joliat, Paul Stauf-
fer, Pierre Hofmann, Hans-Peter Wâl-
chli, Raymond Troehler, Vincent Mau-
rer, Yvan Giauque et Yves Schori. /yg

¦ TRAVAUX — Dans sa dernière
séance, le Conseil communal s'est pro-
noncé en faveur de la première étape
des travaux pour l'extension du ré-
seau d'eau. La pose d'une canalisa-
tion et d'une borne d'hydrante coû-
tera 52.000 fr., d'où à déduire 20%
de subventions de l'Etablissement can-
tonal des assurances, /gf
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Avenue de la Gare 37 - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 24 91

souhaite bonne chance à
Neuchatel Xamax pour le match

retour en Turquie

Vous trouverez chez nous les spécialités
turques du chef BEKIR

OUVERT DE LUNDI À SAMEDI
de 10 à 14 h et dès 17 h

De lundi à vendredi à midi

ASSIETTE DU JOUR
574030-10
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0 tapis Les Condémines 4
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Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement votre nouvelle documentation d'agencement de cuisine
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POUR VOS TRAVAUX
TUYAUTERIE-SOUDURES-
CHARPENTE METALLIQUE-
SERRURERIE - TRAVAUX
RAPIDES ET DE QUALITÉS.
S.E.C.I.E. S.A..
Boîte postale 36,
2088Cressier. (CH)
Tél. (038) 47 15 88. 5726.7-10
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Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.
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Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger
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Informatiser
Roland Carrera traitera du suje t

dans notre prochain cahier
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et informatique

du mercredi 23 novembre

Un emplacement privilég ié vous y est réservé !

Clôture des annonces : vendredi 11 novembre

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01
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Le journal le plus lu dans le canton
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et du Val-de-Travers U93 H La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 |

La séance d'information du Groupe
sportif de Maintenance cardio-vas-
culaire de Neuchatel et environs aura
lieu le

mercredi 16 novembre 1988 à 20 h 15
au Buffet de la Gare

salle du 1er étage et sera suivie d'une
conférence du Dr M. Burri,
cardiologue

CŒUR ET SPORT __62 0
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IMo 1
pour les nouveautés I
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.
Jeudi vente du soir .

574279-10

528507-10
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marquesl Par exemple:
Kenwood A-537 —̂

^̂  
\

Râper, réduire en Br*

Prix vedette FUST m̂***mijSii0y

au lieu de 129.- JJi ~

Friteuse Philips r̂ * _̂______i
HD 4254 ikU__l
Rectangulaire, avec Q̂ W^VErfiltre anti-odeurs, w r"*;̂ jpP-

fenêtre, 2,3 L '"f ICQ _

HR 2694 r—4N^̂Complet avec mixer ,[ ..̂ ^-w JJf
râpe et hachoir à ! | f*j-/ ^~̂
viande. Moteur Hr

~
-/( _Hhautement perfor- '__|__f . '. ' m

mant, 2 vitesses ^ .  i-'JI M
Prix vedette FUST ****«•

(ou 3x 103.-) _w"B ~
RotelV72 574123 10
Radiateur à huile à 3 __
positions, avec thermostat «_ U _
et lampe de contrôle «/*/¦
Eldom RA 20
Gril avec 8 spatules en bois CQ
et poêlons. Thermostat UZfm ~
• Paiement contre facture.
•Toutes les marques dispon. en stock.
• Conseils spécialisés, garantie et serv.
• En permanence, occ. et mod. d'exp.

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue do le Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/425414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021) 22 33 37



Chancelier des Universités de
Paris, Mme Hélène Ahrweiler a
prononcé, l'autre soir à Lau-
sanne, aux Rencontres de la Ro-
tonde, une conférence sur « L'Eu-
rope, objet mythologique ». Son
érudition a enchanté un public
attentif aux sources spirituelles
du vieux continent. Page 33

L'Europe
et ses mythes

L'avantage
du terrain
Gress content

que la pelouse soit grasse
Service spécial u L'Express»

_ rédéric Chassot n'a pas osé braver
|p la majorité de ses coéquipiers, qui

ont préféré un somme réparateur
hier après-midi.

- J'aurais aimé faire une visite de
la ville, histoire d'occuper une journée
qui sera longue, avouait, penaud, le
joker de Gilbert Gress. Ce dernier
s'était fait lui-même l'avocat d'un tour
de ville des minarets, mosquées, musées
et autres grands bazars d'Istanbul. Or,
l'équipe a voté contre. Comme on m 'a
dit que pour trois francs suisses, je  peux
avoir un taxi presque une heure de
temps, ici, je pourrais peut-être essayer
te périple en solitaire, songeait encore
Chassot. Conscient qu'il est le « bleu »,
le petit dernier de l'équipe avec Kunz
et Gigon, il s'est ravisé vite fait de sa
fronde, jetant un regard respectueux
sur son mentor Gress.

Istanbul, en automne, n'a rien de foli-
chon, rien de plus qu'une cité minière
allemande à la même époque de l'an-
née. Le brouillard vous guette et rend
encore plus triste l'instant où vous vous
trouvez égaré dans les quartiers misé-
reux. Suivant à la video des extraits du
match des Turcs contre Rapid Vienne
(2-0), en seizièmes de finale, les Neu-
châtelois ont pu se concentrer sur leur
match d'aujourd'hui (13 h 30 locales,
midi et demi heure suisse).

Auparavant, ils se sont livrés à un
entraînement sur le coup de midi.

— SI nous nous sommes entraînés
avant l'heure du match, exp liquait Gil-
bert Gress, c 'est que nous ne voulions
pas trop bouleverser nos habitudes ali-
mentaires. Depuis une semaine, nous
nous sommes mis à l'heure approxima-
tive de la rencontre.

Peu d'enseignements à tirer de cette
ultime séance. La pelouse est grasse,
constatait Heinz Hermann. Si le cap i-
taine ne semblait pas enchanté de cet
état de fait, l'entraîneur, lui, en prenait
connaissance avec satisfaction: Pas seu-
lement, parce qu 'un terrain lourd est
propice à une équipe qui défend. C'est
aussi, parce que les Turcs y sont moins
habitués que nous. Jouant à l'extérieur,
Gress ne s'arroge, ainsi, pas moins
l'avantage du terrain...

Méfiant, l'Alsacien était soucieux de
ne pas trop livrer de « tuyaux » à
l'adversaire. S'ils savaient combien de
petits bobos nous avons à soigner...
Même vis-à-vis de la presse suisse,
Gress ne voulait pas être exp licite. On
sait, cependant, que ses deux « légion-
naires », Nielsen et Smajic, sont dimi-
nués tous deux (douleurs aux adduc-
teurs). Les seules informations que
Gress a bien voulu laisser filtrer : Lei-
Ravello sera libero et Lûdi stopper.

Entre deux mots, on avait cru enten-
dre, la veille, que Gress nous réservait
peut-être un coup de poker. Hier soir, il
semblait décidé à tout balayer d'un
revers de main : Gigon, doué, n 'a pas
la condition physique pour plus d'une
demi-heure. Ce ne sera donc pas lui,
l'invité surprise de dernière heure. Ni
Chassot, que Gress destine à semer la
pagaille en fin de rencontre, mais qui,
selon l'Alsacien, apparaît comme un
joker type. Je l'ai mis dès le début
contre Sion, et nous avons joué à dix...

Gress pense que Calatasaray,
compte tenu de ses trois buts de re-
tard, va partir fort, tenter de marquer
d'entrée. Je préférerais que cela n 'ar-
rive pas, bien entendu. Mais, dans le
cas contraire, nous n 'allons pas devoir
nous affoler. Autrement dit, je ne vais
pas parler à mes joueurs de ce fameux
premier quart d'heure décisif. Le match
ne fera que commencer. Bien sûr, plus
le 0-0 durera, plus notre adversaire
deviendra nerveux. Et, puis, nous avons
souvent marqué sur terrain adverse.
Pourquoi pas cette fois ? Le problème
des Turcs deviendrait très difficile à
résoudre.

0 Y. C.

Football : Coupe d'Europe des champions

la prime des Turcs augmentée s 'ils éliminent Xamax aujou rd 'hui

MARQUER UN BUT — Auteur de buts au match aller, Robert Luthi aura mission d'en réussir au moins un aujourd'hui
Pierre Treulhard

Le rendez-vous est fixé à 14 h
locales (13 h suisses) au stade
Ali Sami Yen à Istanbul.
L'équipe turque brûle de revan-
che après la sévère défaite (3-0)
concédée à la Maladière. Le
match retour des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des
champions entre Galatasaray et
Neuchatel Xamax s'annonce
très délicat pour la formation de
Gilbert Gress.

De notre envoyé spécial
à Istanbul Fabio Payot

Après la pluie, le soleil. Hier, le beau
temps est revenu sur Istanbul après
deux jours pluvieux et froids. Du coup,
la température est devenue agréable
(1 2 degrés). Si cette situation se main-
tient aujourd'hui, il ne fait aucun doute
que le stade sera plein (40.000 spec-
tateurs).

Pour Galatasaray, le retour du soleil
est accueilli avec une grande satisfac-
tion. Il est en effet plus facile d'atta-
quer sur un terrain sec que sur une
pelouse mouillée. Car attaquer, c'est
bel et bien le mot qui convient pour
définir l'état d'esprit avec lequel les
Turcs vont aborder la rencontre.

Hier et avant-hier, ils se sont entraî-
nés respectivement en début d'après-
midi (à l'heure du match) et le matin. Ils
ont répété mille schémas offensifs sous
la direction de leur entraîneur Mustafa

Denizli. Alors que la presse était la
bienvenue lundi, elle était en revanche
interdite hier dans le bâtiment qui sert
de retraite à l'équipe turque, au Nord
de la ville. Les journalistes ont dû se
contenter de suivre l'entraînement, sans
pouvoir parler avec joueurs et entraî-
neur.

La formation turque? Chacun en est
donc réduit aux suppositions. Néan-
moins, il apparaît comme de plus en
plus probable que le puissant demi
Savas Demiral ne commencera le
match que s'il pleut ou si le terrain est
très gras (ce qui était le cas hier). Dans
le cas contraire, c'est Arif - absent à
Neuchatel — qui jouera. Autre indice
intéressant qui prouve que Galatasa-
ray va jouer son va-tout, l'entraîneur
turc alignera vraisemblablement trois
défenseurs seulement: Ehran, Bùlent et
Semih. Quant à Ismail, il devrait monter
d'un cran au milieu du terrain. Enfin, le
demi Cuneyt prendra place en attaque
aux côtés de Tanju et de Savas Koc.
Une formation résolument offensive,
disposée en 3-4-3.

La tâche de Galatasaray s'annonce
néanmoins très difficile. Même si
l'équipe turque a remporté tous ses
matches de Coupe d'Europe à domicile,
il ne faut pas oublier que Neuchatel
Xamax , de son côté, n'a jamais perdu
avec quatre buts d'écart dans cette
compétition. L'optimisme démesuré
dont fait preuve l'entraîneur Denizli ris-
que bien de se transformer en amer-
tume. Car en attaquant à corps perdu,

Galatasaray va inévitablement se dé-
couvrir en défense. Les «rouge et noir»
le savent et leur salut pourrait bien
passer par ce fameux but marqué à
l'extérieur.

Si l'on ne connaît pas le montant des
primes promises aux Xamaxiens en cas
de qualification, en revanche les Turcs
parlent ouvertement de leur «su-sucre».
Avant le match aller, ils étaient assurés
de toucher 3000 fr. suisses s'ils se quali-
fiaient. Mais, après le sec 3-0 encaissé
à la Maladière, leurs chances sont tel-
lement compromises que la prime a été
augmentée à 4500 fr. s'ils parviennent
à retourner la situation.

0 Fa. P.

# A la TV: 12h45 Galatasaray Istan-
bul - Neuchatel Xamax (en direct ; commen-
taire de Pierre Tripod). 22 h 45 football (90
minutes d'émission, programme non commu-
niqué). Lire aussi en page télévision.

Su-sucre pour
Galatasaray

Hollandais
prudent

COUPE DE L'UEFA

C'est avec cinq heures de retard que
le FC Groningue a pris ses quartiers à
l'hôtel Intercontinental de Genève. En
effet, des problèmes à l'aéroport
d'Amsterdam ont considérablement
perturbé ce voyage entre la Hollande
et la Suisse.

Au cours d'une conférence de presse,
Hans Westerhof, l'entraîneur du FC
Groningue, ne s'est jamais départi
d'une légitime prudence:

— Malgré le 2-0 du match aller, je
ne serai pas assez fou pour crier vic-
toire. Servette possède un potentiel of-
fensif redoutable. Les Genevois
m'avaient impressionné lorsque je  les
avais visionnés contre Grasshopper.

Pour le technicien de Groningue, les
données sont simples:

— En aucun cas, nous rechercherons
à soutenir un véritable siège. Pour pas-
ser, nous devons marquer un but. Je ne
veux pas que mon équipe se retrouve
les nonante minutes sous pression. Nous
possédons deux attaquants assez habi-
les pour conclure une rupture.

Depuis le début de la saison, que ce
soit en matches amicaux, en champion-
nat ou en Coupe d'Europe, le FC Gro-
ningue a toujours inscrit au moins un
but. A une exception près cependant,
le 23 octobre dernier à Amsterdam
devant l'Ajax (3-0). Alors Servette se
montrera-t-il l'égal de l'Ajax ?

Hans Westerof a refusé de communi-
quer la composition de son équipe.
Deux des ses titulaires sont en effet
incertains, le libero Koevermans, qui
souffre du dos, et le défenseur Rieker-
kink, touché à une cuisse. Ils ne joueront
que s 'ils sont à 100 % de leurs
moyens, précisait Westerhof. /si

9 Coupe des Champions: Werder
Brême-Celtic Glasgow 0-0. Werder Brème
qualifié sur le score total de 1 -0.

# Coupe de l'UEFA: Bordeaux-Uj-
pest/Dozsa Budapest 1 -0 (0-0). Bordeaux
qualifié sur le score total de 2-0. /si

Equipes probables
Galatasaray: Simovïc; Ehran; Bù-

lent, Semih; Ismail, Ugur, Prekasi,
Arif ou Savas Demiral; Cuneyt,
Tanju, Savas Kok.

Neuchatel Xamax: Cormin-
boeuf; Lei-Ravello; Widmer, Ludi,
Fasel ou Thévenaz; Perret, Decas-
tel, Hermann; Smajic, Luthi, Nielsen.

Solidaires avec
« L'Express ))

A Istanbul, la presse sportive hel-
vétique présente s'est émue du
boycottage qui frappe « L'Ex-
press ». «Il ne s'agit pas d'une In-
terdiction de donner des Inter-
views», explique Michel Favre, lé
directeur sportif de Xamax, «Nous
avons tout juste « conseillé » aux
joueurs de ne rien confier à un jour-
naliste de ce quotidien. Nuance.»
En effet...

— Rappelez-vous le boycottage
prononcé par l'équipe d'Italie, qui
est devenue, par la suite, cham-
pionne du monde en Espagne, en
1982, s'exclame Gilbert Gress, qui
estime avoir été atteint personnel-
lement par l'article de « L'Express »
relatant les démêlés de Xamax
avec le fisc. «Ou celui des Giron-
dins de Bordeaux envers
«L'Equipe ». Les « grands du foot-
ball», il leur arrive de prononcer un
boycottage ». On .arguera, cepen-
dant, que comparaison n'est pas
raison.

Il ne viendrait à l'idée d'aucun
journaliste de procéder à un autre
genre de comparaison avec un
« grand d'Europe », soit les (( cais-
ses noires » de l'AS St-Etienne.

En attendant, les journalistes ro-
mands, tout en se montrant navrés
de ce qui est arrivé à Gilbert Fac-
chînetti («Aux Charmilles, des gens
sont venus me cracher à la figure
dans les tribunes»), se sont solidari-
sés avec leur confrère, envoyé spé-
cial de « L'Express », envisageant
dé lui fournir, qui une phrase d'un
joueur ou de l'entraîneur, qui une
information, /sportinformation

Ce soir, Jean-Pierre Foucault
accueille Serge Gainsbourg à
l'enseigne de « Sacrée soirée »,
sur TF1. Maître des médias, le
beau Serge nous réserve-t-il un
petit scandale ? Arnaud Bédat
dit tout sur ce merveilleux ar-
tiste.

Page 27
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CHANCE D'AVANCEMENT
POUR VENDEUSE CAPABLE !
Pour notre magasin spécialisé en mode, situé dans la rég ion
de Neuchatel , nous cherchons une collaboratrice ayant de
l'initiative en qualité de

GÉRANTE
Pour ces activités exigeantes de solides connaissances de la
branche textile et quelques années d'expérience dans la
vente sont indispensables. De plus, avoir déjà occupé un
poste analogue serait un avantage. Nous sommes cependant
aussi prêts à donner une chance à une vendeuse qui aimerait
avancer dans sa profession.
Si cette situation est susceptible de vous intéresser,
veuillez adresser votre offre de service détaillée à:
Publicitas Neuchatel sous chiffres 02-514636. Votre
candidature sera, sans aucun doute, traitée en toute
confidentialité. 574157 -36
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Dans la nouvelle classe compacte de Brother se cachent
la technologie et le dynamisme des machines de bureau.
A l'avenir, on trouvera ces machines non seulement
à domicile , mais de plus en plus fréquemment dans le
domaine professionnel. L'exécution standard la plus
simple dispose déjà d'un confort d'utilisation au-dessus
de la normale. Un autre modèle propose même
des fonctions de traitement de texte, un affichage de
deux lignes et une capacité-mémoire illimitée
grâce à des cartes enfichables très pratiques (option).
Demandez à votre revendeur Brother. Il vous ren-
seignera volontiers pour que les compactes fassent
leur entrée chez vous.

FAN~!

|COUPON |
I Veuillez svp nous envoyer des infor- i
I mations sur:
• D les machines à écrire compactes |
I D les machines à écrire de bureau \
I D les machines à écrire de maison
I D le programme téléfax ;

I D les imprimantes
I I
I Nom: I

Des impressions privilégiées. j Entreprise: i
I Adresse: I

| NPA/Lieu: |
I A retourner à: I 

^Brother Industries Ltd., Nagoya/ Japon , Brother Handels AG, 5405 Baden | Brother Handels AG, 5405 Baden I »  574285-10

Cherche:

Mécanicien auto
connaissances Peugeot souhai-
tées, super salaire à personne qua-
lifiée, entrée tout de suite ou à
convenir.
Garage G. Storrer,
2087Cornaux.
Tél. (038) 47 15 56. 503242.3s

Die Mikron AG Biel ist ein Pro- rad.râsmaschinenundUniversal- eigenen Ausbildungszentrum fur
duktionsbetrieb der Mikron Frâsmaschinen her, die wir zu NC-Frâsen ôffnen Tûr und Tor
Holding AG Biel. In den 5 Be- 90% exportieren. Programmier- fur den Schritt in die Zukunft.
triebsstâfren in Biel und Nidau plâtze und selbstenrwickelte
stellen wir automatische Zahn- Software, verbunden mit einem

Techniciens de service
Notre service technique après- - électronicien - une formation sérieuse ,
vente - un facteur décisif pour - mécanicien avec des con- d'avenir garanti
le succès de notre entreprise. naissances en électricité et - une voiture de fonction (à
Nous voulons renforcer notre en électronique usage privé également)
service après-vente pour les et sj vous êtes êt à 

- une activité
^
indépendante et

fraiseuses universelles a corn- 90% de votre  ̂
de tr£vai| à 

variée sur un plan mterna-
mande CNC et cherchons des l'extérieur , surtout à l'étranger , _ °"a 

nt6nratinn Han . „„„techniciens de service ou n'hésitez pas à prendre contac "™in'
n f** __„,«des gens de métier qui aime- avec noug équipe jeune. 574312-35

raient être formés pour cette ' „. . . , ,
,4.1,. ,. ,, Si vous êtes intéressé, veuillezt
o
aChe' 

A+ 
Nous vous offrons : envoyer votre dossier à notre

Si vous êtes : - une introduction ciblée département du personnel.
- électromécanicien dans un domaine qui se dé- p0ur toutes informations com-
- électromonteur veloppe très rapidement : ce- plémentaires M. Winterberger ,
- FEAM, EGM , électricien lui des machines-outils à chef du personnel, reste volon-

radio commande CNC tiers à votre disposition.

Geschâftsbereich _rw __ ____. _¦ ¦ ¦ _ r *__ r_____ ¦
Werkzeugmaschinen 532 MlllRI [U

MIKRON AG BIEL CH-2501 Biel Alleestrasse 11
Telefon 032 21 7733 574312.3e

URGENT
Nous cherchons
pour diverses missions

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

SERRURIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Très bonnes conditions
de salaire.
Contactez-nous au plus vite.

573099-36
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Nous cherchons pour notre
Boulangerie-maison de Marin,
avec entrée immédiate ou à convenir

I BOULANGERS |
OU

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques
années de pratique.
Prestations sociales intéressantes , I
41 heures de travail hebdomadaire,
supplément d'équipe,
4 semaines minimum de vacances.
Faire offres manuscrites à 574131-35

JO WA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

fmaretp '̂IBB"''"
Nous sommes une entreprise fondée en 1907, spécialisée
dans la fabrication de composants de haute précision en
matériaux durs, destinés à la clientèle étrangère mondiale-
ment connue et cherchons pour entrée immédiate :

DESSINATEUR(TRICE) EN MACHINES
maîtrisant si possible le système DAO. Activité intéressante
et variée. Grande autonomie de travail au sein d'une petite
équipe.

CONSTRUCTEUR DE MACHINES
ayant quelques années d'expérience dans la construction ,
la rationalisation et la mofidication d'outillages et de
machines.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la fabrication d'outillages de grande précision et de
petites dimensions.

JEUNES
COLLABORATEURS(TRICES)

DE PRODUCTION
pour formation dans nos ateliers de production de pièces
précises et de très petite dimension. 574028-38

IMWM LES PHARMACIES
Éï çS » POPULAIRES DE
5 ** m GENÈVE
: , « cherchent

¦wl/ lliP* (date d'entrée à convenir)

UN (UNE) DROGUISTE
ou une personne COMPÉTENTE pour la tenue d'un
rayon d'articles de droguerie d'une officine moderne,
située dans un important centre commercial.
- Ambiance de travail agréable.
- Salaire correspondant à cette qualification.
Faire offres: P.P.G. - Case postale 2665
1211 Genève 2 (Tél. 022/33 78 04). 573594-36
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ta Roma victime mais aussi
ma/adroite

La décision prise la semaine
dernière par l'UEFA de confir-
mer le résultat du match aller de
coupe d'Europe Partizan Bel-
grade - AS Roma (4-2), n'a pas
manqué d'indigner la presse et
l'opinion publique italiennes.

De Bologne:
Mauro Moruzzi

Non sans raison et il suffit de rappeler
les faits pour s'en convaincre : à la
88me minute, le No 10 de la Roma,
Giannini, est atteint à la tête par un
objet métallique (briquet ou pièce de
monnaie ?) et se fait remplacer. La
blessure, une coupure de 3-4 centimè-
tres, nécessite la pose de points de
suture : l'arbitre du match rammasse
plusieurs u pièces à conviction » et con-
firme les incidents, dont des millions de
téléspectateurs ont été les témoins en
direct (un incendie a aussi éclaté dans
le restaurant du stade et la partie a
été interrompue pendant dix minutes).
L'UEFA a reconnu ces irrégularités et a
décidé de punir le club slave et son
public en leur infligeant une amende
de Î O'OOO francs (alors que la Roma
devra payer des frais de recours, soit
12'000 francs) et en suspendant le
stade de Partizan pour un match.
Mais la surprise et l'indignation vien-
nent du fait que l'UEFA a considéré la
sortie du meneur de jeu romain comme
non influente sur le résultat final, parce
que le score était déjà de 4-2 au
moment de l'incident et qu'il ne restait
que deux minutes de jeu.
Les dirigeants de football européen
semblent oublier qu'une rencontre de
coupe d'Europe dure 180 minutes :
quel était le score de Xamax-Galata-
saray à la 88me, et quel était-il cinq
minutes plus tard ? Le plus grave, c'est
que l'UEFA a estimé que l'équipe ita-
lienne n'a subi aucun préjudice puisque
Giannini a pu être remplacé. Ce qui
revient en gros à inciter le public à
viser tranquillement les bons joueurs :
leurs remplaçants feront l'affaire pour
assurer l'équité sportive.
A bien y regarder, il apparaît que
l'UEFA a voulu punir la Roma plus que
Partizan ! Personne n'a oublié, à Zurich,
que le président Viola a lié son nom et
celui de son club à une vaine tentative
de corruption de l'arbitre Vautrot, il y
a quelques années. De plus le club
romain a commis des maladresses : il a
refuse de laisser examiner Giannini par
un médecin yougoslave après le match
(alors que la blessure était réelle). Il a
tenté, en outre, d'obtenir à tout prix
une victoire sur le tapis vert, en se
plaignant aussi de l'interruption du
match liée à l'incendie. On ne voit pas
très bien ici pourquoi une des équipes
aurait été plus défavorisée que l'autre.
Enfin, la Roma aurait dû se méfier du
fait que la commission de discipline se
soit réunie un dimanche après-midi :
Giannini a été aligné dès le début du
match contre Inter ce jour-là, et c'est
probablement ce qui a fait pencher la
balance.
Reste à espérer que les « tifosi » de la
Roma ne cherchent pas à se faire « jus-
tice » eux-mêmes mercredi prochain.
Quant à l'équipe, elle doit prouver sur
le terrain qu'elle mérite de se qualifier :
c'est là que doivent se gagner les mat-
ches.

0 M. M.

Une décision
surprenante

En Coupe des champions, ils étaient
trois favoris sur la ligne de départ. PSV
Eindhoven et Real Madrid ont déjà un
pied et quelques orteils en quarts de
finale. Reste l'AC Milan, qui devra ren-
verser une situation compromise face à
Etoile Rouge, à Belgrade, en s'inspirant
de l'exemple de... Tinter, son éternel
rival.

Le nul concédé par l'équipe lombarde
au match aller (1-1) l'a placée dans
une position difficile, mais pas insur-
montable. En 1981, Tinter avait ainsi
été tenu en échec sur le .même score
par Etoile Rouge, à San Siro, avant
d'aller arracher sa qualification devant
90.000 Yougoslaves muets de stupeur,
grâce à un but de Muraro (1-0).

L'histoire de la Coupe d'Europe n'est
certes pas un éternel recommencement.
Mais l'AC Milan a trop misé sur cette
épreuve pour reculer devant l'obstacle.
Le magnat italien Silvio Berlusconi, pré-
sident du club, en a clairement fait son
objectif, réunissant notamment les trois
meilleurs joueurs du dernier champion-
nat d'Europe, les Hollandais Marco van
Basten, Ruud Gullit et Frank Rijkaard.
La plus fabuleuse OPA jamais réussie
en matière de transferts... Après un
facile succès contre Vitocha Sofia, au
premier tour, Milan a néanmoins buté
sur cette étonnante équipe yougoslave,
emmenée par sa nouvelle étoile Dra-
gon Stojkovic.

Depuis, deux nouvelles sont venues con-
ditionner l'approche de cette seconde
manche. Une bonne, une mauvaise. La
mauvaise ? Gullit a déclaré forfait, vic-
time d'une élongation à la cuisse gau-
che, dimanche dernier à Vérone. Le
«ballon d'or» revenait tout juste de
blessure, après une entorse d'une che-
ville, qui l'avait contraint à se faire
plâtrer. La bonne ? Même après la
sortie de Gullit, les Milanais ont réussi
un match remarquable à Vérone, qui
leur a redonné moral et confiance. Les
conditions météo, qui suscitaient quel-
ques craintes, se sont en outre amélio-
rées, le soleil ayant chassé la neige à
Belgrade. •

Reste une inconnue, de taille. Il s'agit
naturellement du comportement
d'Etoile Rouge, dans la lignée de toutes
les équipes yougoslaves, c'est-à-dire
capable du meilleur comme du pire,
entre inspiration, qualités techniques
naturelles et un mental friable, quel-
quefois défaillant. Le meilleur, c'était le
match aller à Milan, ou le beau succès
face à Dynamo Zagreb (3-1) samedi
dernier, sur un terrain enneigé. Le pire,
c'est un début de championnat calami-
teux, qui laisse encore Etoile Rouge à
la neuvième place actuellement. «Avec
eux, on ne sait jamais », souligne van
Basten. Aujourd'hui, 100.000 specta-
teurs feront toutefois en sorte qu'ils
sachent.

Si le résultat de ce duel italo-yougos-
lave reste très incertain, il n'en va pas
de même pour celui qui mettra aux
prises les deux derniers champions
d'Europe, le FC Porto et PSV Eindho-
ven. Les Hollandais, tenants du titre, ont
« tué » cette seconde manche en ba-
layant littéralement les Portugais au
match aller (5-0). Dans cette épreuve,
Steaua Bucarest et IFK Goeteborg,
nets vainqueurs à l'aller (3-0), respecti-
vement face à Spartak Moscou et Nen-
tori Tirana, devraient obtenir leur billet
pour les quarts de finale, tout comme
Real Madrid, demain, face à Gornik
Zabrze (1-0) à l'aller, tandis que Mo-
naco-FC Bruges (0-1) sera très équili-
bré.

En Coupe des vainqueurs de coupe, la
seconde manche du duel fratricide en-
tre les Belges d'Anderlecht et du FC
Malines (tenant du trophée) s'annonce
fort indécise. Les Malinois, qui n'ont pu
inscrire qu'un petit but à l'aller, auront
sans doute bien du mal à conserver ce
léger avantage au Parc Astrid. Là
aussi, la plupart des matches retour
recèlent beaucoup d'incertitude. Ainsi,
le FC Barcelone, tenu en échec au Nou-
Camp par Lech Poznan (1 -1 ), effectue-
ra-t-il un voyage particulièrement pé-
rilleux en terre polonaise.

Les seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, enfin, devraient permettre aux
« grands » d'Europe que sont Bayern
Munich, Napoli, VtB Stuttgart, Juventus,
Dynamo Dresde, Inter Milan et Benfica
Lisbonne de se qualifier. En revanche,
tâche difficile pour Glasgow Rangers,
battu à Cologne (0-2) à l'aller, pour
AS Rome, malgré ses deux buts inscrits
à Belgrade face à Partizan (2-4) et
pour Real Sociedad San Sébastian
face à Sporting Lisbonne (1-2), ce der-
nier club ayant éliminé Ajax Amster-
dam au tour précédent après l'avoir
emporté sur le terrain de son adver-
saire... /si

Milan veut
imiter TinterRetour victorieux

Boxe : mondial WBC

Léonard s 'empare de deux couronnes mondiales d un
seul coup en battant la/onde par arrêt au 9me round

ESQUIVE - Ce crochet de Léonard ne touchera pas Lalonde mais le Canadien ne perd rien pour attendre. oc

L Américain «Sugar» Ray Léo-
nard s'est emparé de la double
couronne mondiale WBC des
super-moyens et des mi-lourds
en battant le Canadien Donny
Lalonde par arrêt de l'arbitre
après 2'30" de combat dans la
9me reprise d'un combat prévu
en douze, à Las Vegas.

Léonard, qui n'avait plus combattu
depuis le 6 avril 1 987, a ainsi porté à
cinq le nombre de ses titres mondiaux
- dans autant de catégories différentes
- après ceux conquis chez les welters,
les super-welters et les moyens.

Pourtant, les choses n'avaient pas
très bien commencé pour « Sugar ».
Après trois reprises au cours desquelles
les deux boxeurs avaient joue au chat
(Lalonde) et à la souris (Léonard),
l'Américain allait connaître une humilia-
tion en partant au tapis (il fut compté
8) sur une des « célèbres » droites du
Canadien (à la tempe) pour finir péni-
blement le round avec une coupure au-
dessus du nez.

Mais le grand champion qu'est Léo-
nard devait immédiatement réagir
pour prendre peu à peu le dessus.
Entamant ses enchaînements par des
« jabs » ou des crochets du gauche, il
trouvait l'ouverture pour secouer main-
tes fois le Canadien et engranger les
points. Mais, au terme de la sixième
reprise, il était alors évident que
l'Américain n'en avait pas encore fait
assez pour pouvoir prétendre s'adju-

ger le titre. A l'appel du neuvième
round, Léonard tenta encore d'accélé-
rer l'allure mais, cueilli par une droite
de Lalonde, il se retrouva encore en
difficulté. Mais, une fois de plus, « Su-
gar le Magnifique » se ressaisit pour
véritablement se déchaîner. Tous ses
coups, ou presque, trouvèrent leur cible
et Lalonde alla une première fois au
tapis, le visage ensanglanté. Relevé, le
Canadien subit une nouvelle avalanche
de coups, ponctuée par une terrible
gauche, pour s'effondrer, cette fois dé-
finitivement.

Sur le dos, les bras en croix, Lalonde
fut incapable de se relever. La décision
a toutefois été rendue par arrêt de
l'arbitre (l'Américain Richard Steele)
après 2'30" de combat dans le 9me
round.

Léonard, en signant la 35me victoire
de sa carrière (la 25me avant la limite)
contre une défaite, devient ainsi
l'homme aux cinq couronnes mondiales.
Lalonde, pour sa part, a enregistré la
troisième défaite de sa carrière (contre
trente et une victoires), /si

Cinq secondes de trop
Athlétisme : Marathon de New York

le record menacé. Claude-Alain Soguel meilleur Suisse
Le Gallois Steve Jones (né le 4 août

1955) a renoué avec le succès après
trois années gâchées par des blessures
en remportant le Marathon de New
York, dont on estime qu'il a été suivi
par plus de deux millions de specta-
teurs. Premier Britannique à avoir ja-
mais gagné à New York, il s'est imposé
en 2 h 08'20" et il n'a ainsi manqué
que de cinq secondes le record de
l'épreuve établi en 198 1 par l'Améri-
cain Alberto Salazar. En 1 985, Jones
avait détenu la meilleure performance
mondiale en 2h07'13", ce qui en fait
encore le quatrième meilleur maratho-
nien de tous les temps.

Le futur vainqueur s'est détaché sans
difficulté à partir du 23me kilomètre
pour devancer finalement de 3'21"

l'Italien Salvadore Bettiol, lequel par-
vint à préserver sa deuxième place, en
dépit de crampes, devant l'Irlandais
John Treacy, troisième à 4'58" de Jo-
nes, lequel a touché un chèque de
26'385 dollars pour sa victoire.

Dans l'épreuve féminine, la Norvé-
gienne Grete Waitz (35 ans) a enlevé
sa neuvième victoire à New York (re-
cord absolu de victoires dans
l'épreuve) en prenant la tête aux envi-
rons du 20me kilomètre pour terminer
sans jamais être inquiétée en
2h28'06".

Elle a prix le meilleur sur l'Italienne
Laura Fogli et sur l'Américaine Joan
Benoit-Samuelson, la championne olym-
pique de 1 984, bien revenue sur la fin
après avoir heurté un membre du ser-

vice d'ordre et s'être blessée à un
genou.

Du côté neuchâtelois, Claude-Alain
Soguel a terminé en 2 h 29'00, ce qui
le classe au 65me rang, soit premier
des Suisses inscrits. Un résultats sensa-
tionnel. Quant à Pascal Gauthier, c'est
la 96me place qu'il a obtenue, en
2h34'34.

Voici les temps réalisés par les autres
Neuchâtelois en lice : Henri Clisson
2 h 51, Michel Hofer 2 h 52, Max Mae-
der 3 h 04, Philippe Waelti 3 h 08,
Charles Dominelli 3 h 28, Denis Villars,
Michel Ducommun et Michel Stauffer
3 h 51, Francis Muriset 3 h 52, Charles
Boesiger 4 h 10, Bernard Wuttirich
4 h 25, Fabrice Werfeli 4 h 35, Sylvain
Vuilleumier 5 h 09. /si- M-

Le Landeron - Etoile 2-2 (1-1)
Le schéma des deux mi-temps fut iden-
tique : Le Landeron mène et se fait
rejoindre deux fois dans les ultimes
minutes.
La première mi-temps, incontestable-
ment dominée par l'équipe locale, vit
de nombreux tirs en direction de la
cage de Schaad, notamment d'Egli et
de d'Epagnier. Tout de suite après la
pause, un joueur d'Etoile écopait d'un
carton rouge et l'équipe allait jouer à
dix. Bizarrement, cette sortie sembla
désorganiser de longues minutes... Le
Landeron, avant que d'Epagnier mar-
que le plus beau but de la partie par
une superbe reprise de volée.
Les deux points semblaient acquis pour
Le Landeron quand une maladresse de
la défense locale offrit l'égalisation à
son adversaire.
Néanmoins, dans ce dernier match,
l'équipe de l'entraîneur Bonandi a con-
firmé sa valeur et a prouvé que son
excellent classement est mérité.

O E. J.

Nie ligue

Difficile mais logique
Deux autres championnats du monde

(WBC) figuraient au programme de la
réunion. Chez les super-légers, l'Améri-
cain Roger Mayweather a conservé la
couronne mondiale en battant son com-
patriote Vinny Pazienza aux points.

Mayweather, qui défendait son titre
pour la quatrième fois, a dominé son
challenger par la précision et la puis-
sance de ses coups. Le pointage des
juges lui fut d'ailleurs largement favo-
rable : 118-108, 117-110 et
117-110. Pazienza, ancien champion
du monde des légers, n'aura fait illu-
sion qu'en début de combat.

Mayweather (27 ans) a enregistré la
32me victoire de sa carrière (contre 5
défaites). Pazienza, qui tentait pour la
première fois de conquérir le titre des

super-légers, a concédé sa troisième
défaite (pour 25 victoires).

Chez les super-mouches, le Mexicain
Gilberto Roman a également conservé
sa couronne en battant aux points le
Colombien « Sugar Baby » Rojas, au-
quel il avait ravi le titre mondial en
avril dernier. La décision a été rendue
à l'unanimité en faveur du tenant du
titre, qui fut parfois dominé mais dont
les contres se révélèrent meurtriers.

Gilberto Roman avait déjà détenu le
titre de la catégorie en 1986. Après
l'avoir défendu victorieusement à six
reprises, il l'avait perdu face à l'Argen-
tin Santos Laciar avant de le retrouver
en battant Rojas, lequel, entre-temps,
se l'était ajdugé en battant Laciar. /si



Demain dans

« SPORTS +»:
Jeandupeux

à cœur ouvert

Le HC Genève Servette annonce l'arri-
vée d'un troisième joueur étranger. Il
s'agit de l'attaquant américain Scotl
Bjugstad. Marié, âgé de 27 ans, Bjugs-
tad pèse 85 kilos pour 1 85 cm. C'est
un avant-centre qui peut également
jouer à l'aile. Le club a entrepris les
démarches nécessaires pour le qualifier
et il pourrait faire ses débuts lors du
prochain match de Genève Servette, le
mardi 1 5 novembre, à Coire.

Scott Bjugstad faisait partie de la sé-
lection olympique américaine en 1 984.
Il porta ensuite les couleurs de Minne-
sota en NHL avant de jouer pour un
club ce l'American Hockey League. /si

Un Américain
à Servette

JUNIORS A

Forward Morges-NS Young
Sprinters 3-6 (0-2 1-2 2-2)

Patinoire des Eaux-Minérales. - Arbitres:
Emery et Laager.
Buts: 5me Crelier 0-1; 7me Crelier (Schmid)
0-2; 21 me Chenuz 1 -2; 25me Schmid (Van-
notti) 1-3; 30me Roethlisberger (L. Moser)
1-4; 42me Crelier 1-5; 50me Schmid 1 -6;
55me et 59me Chenuz 3-6.- Pénalités: 6
x 2' contre Forward; 3 x 2' contre YS.
NS Young Sprinters: Salzmann; L. Moser,
Mallet; Homberger, Vannotti; Dénervaud,
D. Moser, Roethlisberger; Crelier, Schmid,
Gross; Begnamini, Vauthier. Entraîneur:
Clottu
La série positive continue pour Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters. Privés no-
tamment de Challandes, S. et Y. Lutz et
Pahud, les «orange et noir» ont com-
pensé ces absences par une grande
discipline de jeu et un engagement
constant, qui ieur ont permis de se
montrer efficaces.

Après avoir bien résisté aux premières
attaques morgiennes, les Neuchâtelois
ont marqué à intervalle régulier, me-
nant 6-1 à la 49me minute. Un petit
relâchement de leur part a permis aux
Vaudois de réduire ia marque.

Les gars de Daniel Clottu ont ainsi
confirmé leur progression au cours de
cette parrie empreinte de correction.
Espérons qu'il en ira de même diman-
che (17h.l5) au Littoral, contre Trame-
lan. M

Confirmation

Volleyball : Colombier

ANDRÉAS KOHL - Le Canadien quittera-t-il le club neuchâtelois ? ptr- M

Andréas Kohi quittera-t-il Colom-
bier? Rappelons que si le contrat du
Canadien avait été résilié en même
temps que celui de l'Américain Eric
Dahlke, le statut de Kohi devait être
reconsidéré. Jean-Jacques Pointet, pré-
sident du club neuchâtelois, explique :

— Nous avons eu un entretien avec
Andréas après le match de samedi.
Nous lui avons demandé de fournir un
certificat médical. Une fois ce document
en main, le cas échéant, nous prendrons
une décision définitive.

Cette décision tombera en principe
demain. Mais quels que soient les résul-
tats du test médical qu'aura subi le
Canadien, qui souffre d'une blessure au
pied, il n'est pas certain que Kohi « re-
signe » à Colombier; en tous les cas, il
nous avait dit ne pas avoir l'intention
d'accepter l'une des deux propositions

que lui a faites le club du Littoral (à
savoir un système de primes ou un
travail à mi-temps).

Signalons au passage que la compa-
gne d'Andréas Kohi, Claudette Miville,
entraîneur-joueuse de la première
équipe féminine (LNB), avait signé au
début de la saison le même contrat
que son ami. Mais le départ de celui-ci
n'aurait pas automatiquement pour
conséquence qu'elle quitte elle aussi
Colombier.

— S'ils ont effectivement signé le
même document, précise Jean-Jacques
Pointet, // y a une partie distincte pour
chacun. Le contrat peut donc être résilié
séparément. Nous avons procédé ainsi
car plusieurs points étaient les mêmes
pour les deux, par exemple l'apparte-
ment.

En ce qui concerne Eric Dahlke, le

président indique que l'ultime discussion
avec l'Américain s'est déroulée en bons
termes.

— Eric n'a pas approuvé notre ana-
lyse, en ce sens qu 'il considère pouvoir
apporter ce dont nous avons besoin
aujourd'hui. En revanche, il a compris le
fait que nous devions prendre une déci-
sion. Nous nous sommes donc séparés à
l'amiable, et il a obtenu satisfaction
dans ses dernières requêtes.

Jean-Jacques Pointet ne veut pas en
dire plus sur ce point. Mais nous nous
sommes laissé dire que l'Américain au-
rait demandé à Colombier de lui
payer son salaire de novembre, ainsi
que le billet d'avion qui le ramènera
dans son pays. Selon Andréas Kohi,
toutefois, Eric Dahlke aurait des possi-
bilités d'emploi dans un club italien.

0 P. H.

Nouveau contrat
pour Andréas Kohi ?

Renault avec
Albertville

La régie Renault sera le quatrième
partenaire des Jeux olympiques d'Al-
bertville, a annoncé hier le comité d'or-
gansation des Jeux olympiques
(COJO).

La régie, qui assurera durant les Jeux
les transports et fournira des véhicules,
entre ainsi dans le club « Coubertin
92 » des grands sponsors français. Re-
nault s'est engagé également à des
opérations de promotion autour des
Jeux d'Albertville.

IBM, le Crédit Lyonnais et Bis (travail
temporaire) faisaient déjà partie du
club (( Courbertin 92 »' qui au total
comptera une douzaine de grands
sponsors, /ap

ELITE

Elite A. Olten-Kloten 2-3; Lausanne-Lan-
gnau 6-4; Hérisau-Davos 8-5; Berne-Zoug
3-5; Zoug-Kloten 3-2; Langnau-Davos 6-4;
Lausanne-Hérisau 2-9; Olten-Berne 4-5. —
Classement (11 matches): 1. Kloten 16; 2.
Hérisau 1 2; 3. Langnau 1 2; 4. Olten 1 2; 5.
Davos 1 1 ; 6. Zoug 10; 7. Berne 9; 8.
Lausanne 6.

Elite B. Ouest. Viège-Bienne 4-9; La
Chaux-de-Fonds-Sierre 8-7;. Genève Ser-
vette-Ajoie 4-4 ;. Langenthal-Fribourg 4-8;
La Chaux-de-Fonds-Bienne 4-4 ;. Fribourg-
Genève Servette 4-1 ;. Sierre-Vïège 4-4;.
Langenthal-Ajoie 5-2. - Classement (11
matches):!. Fribourg 19; 2. La Chaux-de-
Fonds 1 7; 3. Bienne 1 6; 4. Servette 1 3; 5.
Ajoie 8; 6. Langenthal 7; 7. Sierre 4; 8.
Viège 4. /si

Jolidon passe chez
les professionnels

M M I  h\i mmmm

L'amateur d'élite jurassien Jocelyn Joli-
don (26 ans) a décidé de passer dans
les rangs des professionnels. Le coureur
de Saignelégier a en effet signé un
contrat avec le groupe sportif italo-
suisse Stitz, dont le leader sera l'Italien
Roberto Gaggioli.

Outre Jolidon, cinq autres coureurs hel-
vétiques font partie de cette équipe :
Wyder, Ferretti, Niederberger, Kur-
mann et Nussli. /si

JOCELYN JOLIDON - Un Jurassien
chez les pros. „i

Agrès féminin
La journée cantonale de tests d'au-
tomne est généralement moins prisée
que celle du début de l'année ; mais ce
ne fut pas le cas samedi dernier à
Hauterive, où le CENA avait mis sur
pied cette manifestation.

Encouragées par l'exemp le de leurs
aînées revenues victorieuses des Cham-
pionnats de Suisse, 47 jeunes filles pri-
rent part à cette compétition. Notons
encore les dates où ces jeunes gymnas-
tes auront • l'occasion de démontrer
leurs talents dans le courant du mois de
novembre : samedi 12, concours des
Petites-Colombes à Colombier ; diman-
che 20, coupe Trois-Chêne à Genève ;
samedi 26, concours de Noël, organisé
par le CENA-Hauterive. /clj

Résultats
Test 1 : 1 .  Mélanie Chassot (CENA), 36,60 ;
2. Myriam Depesay (CENA), 36,15; 3.
Noémie Laude (St-Aubin), 35,75 ; 4. Chan-
tai Perisset (Fribourg), 35,35 ; 5. Richard
Cynthia (St-Aubin), 35,30.

Test 2: 1. Mélanie Egli (Serrières), 37,30;
2. Marie-Paule Gigon (Serrières), 37,00 ;
Gaëlle Jaquet (Serrières), 37,00 ; 4. Joëlle
Hostettler (Colombier), 36,45 ; 5. Simone
Hauser (Fribourg), 35,50.

Test 3: 1. Caroline Lohrer (CENA), 38,05;
2. Manon Roux (Serrières), 36,90 ; 3. Mar-
lène Guyot (Abeille), 35,55 ; 4. Sandra
Bader (Abeille), 35,45; 5. Mélanie Weber
(Abeille), 34,80 ; 6. Lynda Real (St-Aubin),
34,20 ; 7. Petra Schlegel (Fribourg), 34,00 ;
8. Anne-Sylvie Baraldi (St-Aubin), 33,90; 9.
Annick Fragniere (Fribourg), 33,75 ; 10.
Sylvie Monnat (St-Aubin), 33,60.

Test 4: 1. Marilène Petrini (Colombier),
35,90; 2. Carol Bonnot (Colombier),
35,85 ; 3. Noëlle Bader (Abeille), 35,60.

Test 5: 1. Véronique Pipoz (Fribourg),
35,80 ; 2. Murielie Rime (Fribourg), 34,75 ;
3. Nathalie Nicolet (Fribourg), 34,70.

T«*t 6:1. ANouk Gerber (Serrières), 35,1 0.

Test
d'automne

Les Neuchâtelois battus
Curling : Superligue

Bienne Touring Jean, a I occasion du
4me tour de la Superligue, a arraché
une victoire qui était pourtant toute
faite pour Neuchâtel-Sports, l'é quipe
de Carrera se retirant battue après
deux ends supplémentaires. Un match
très disputé, donc. Quant à l'autre for-
mation de Bienne Touring, celle de Mul-
ler, elle a retrouvé son rythme de croi-
sière en remportant facilement sa par-
tie face à Zâhringer, qui se cherche
toujours.

Alors que Soleure Dick a peiné de-
vant un surprenant Lausanne, les Neu-
châtelois de Touring au Lac se sont fait
rejoindre sur le fil après un superbe

match. Dommage d'avoir laissé passer
une si belle occasion ! Berne Mutze,
pour sa part, n'a eu aucune chance
face à Berne Gurten Bangerter, qui
jouait avec quatre remplaçantes, en
i'occurrence les championnes de Suisse.

Enfin, signalons que le Bienne de Gri-
vel (coach national junior et qualifié sur
le tapis vert à la place de Touring
Muller pour les éliminatoires des cham-
pionnats d'Europe) n'est pas en forme;
il a tout lieu de se faire du souci pour
cette équipe qui n'a pas marqué un
seul end lors de sa partie contre les
juniors de Soleure Hùrlimann. JE-

NEUCHA TEL TOURING - Heinz Rindlisbacher (skip, à gauche), Marc Gigon
et leurs coéquipiers on été battus de justesse. swi 154) E

Résultats du 4me Tour: Bienne Touring
Jean - Neuchâtel-Sports Carrera 5-5.
(Bienne vainqueur après deux ends supplé-
mentaires); Bienne Touring Muller - Berr
Zâhringer Schneider 6-3; Soleure Wengi
Dick - Lausanne Riviera Waldmeier 5-4;
Thun Juniors Schroder - Neuchatel Touring
au Lac 7-6; Bem Gurten Bangerter - Berr
Mutze Rupp 1 1 -2; Soleure Juniors Hùrli-
mann - Bienne CC Grivel 7-0.

Classement: Bienne Touring Jean 4/8
(30/18); Bern Mutze Rupp 4/6 (31/17);
Bienne Touring Muller 4/6 (26/ 16); Berr
Gurten Bangerter 4/6 (25(1 9); Thun Junior;
Schroder 4/4 (28/ 19); Neuchâtel-Sports
Carrera 4/4 (27/17); Soleure Wengi Dick
4/ 4 (24/ 1 5); Bern Zâhringer Schneider 4/2
(23/15); Soleure Hùrlimann 4/2 (19/ 13);
Neuchatel Touring au Lac 2/0 (10/7); Lau-
sanne Riviera Waldmeier 2/0 (8/6); Bienne
CC Grivel 4/0 (8/6).

LE POINT

¦ HOLLANDAIS - Le FC Glaris a
engagé jusqu'à la fin de la saison le
joueur hollandais Will y Scheepers. Ce
dernier, qui est âgé de 27 ans, jouait
auparavant au Danemark, dans le
club de première division d'Odense.
En Suisse centrale, il occupera le poste
de libero. /si

¦ PREMIÈRE - La première
épreuve de Coupe du monde de bob
à quatre se déroulera aujourd'hui,
sur deux manches seulement. Les
organisateurs d'Alterberg, près de
Dresde, ont dû se résoudre à cette
solution en raison de l'état précaire
de la piste, dû à une hausse de la
température. Avec Gustav Weder et
Nico Baracchi, deux Suisses seule-
ment prendront le départ, /siJuniors en verve

L'équipe juniors « C » de Neuchâtel-
Sports, formée d'Yann Chalon, Steven Luthi,
Stefanie Tietz, Thomas Oberholzer, Nicolas
Carrera, s'est qualifiée pour la suite de la
compétition, en se plaçant à la deuxième
place du classement du championnat junior.

Ils devront se battre dans le prochain tour
avec les juniors « B » romands pour une
qualification au championnat junior romand
« A ».

Les résultats du week-end : Neuchatel -
Lausanne 1 0-2; Genève I - Neuchatel 5-5
(Genève vainqueur à l'end supplémentaire);
Neuchatel - Genève II 5-2. j t
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¦VI Hôtel-de
S la Couronne

cherche •___rl^»pour sa salle _2____f
à manger: _¦__¦

sommelier(ère)
et

un(e) extra
pour les samedis et dimanches.
Salaire au pourcentage.
Pas de permis s'abstenir. 574313-36

W_________B______________________F

ré___yjm__
NOUS CHERCHONS

1 MENUISIER
1 CHARPENTIER
Libres tout de suite.
Suisses ou permis B/C. 573697-36'

ÉLECTRICITÉ S.A.
Romont-Fribourg
cherche tout de suite

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
AVEC CFC

(très urgent, places stables)
ÉLECTRICITÉ S.A.
Rte de Fribourg 26
1680 ROMONT
<p~ (037) 52 32 32. 5741 51-36

_«là
Nous cherchons

2 MAÇONS
Suisses ou permis valable.
Libres tout de suite. 573696-36

*àÉJÊÊ  ̂ lA MAISON
_̂eal WLpU pRUSSIEH

Au (DOT au Vauseyon jj mçr
2006 Neuchatel __K_v.i

cherche

barmaid
sommeliers/ères

aides de cuisine
personnes expérimentées ayant permis.
Tél. 24 02 05, l'après-midi. 570272 36

Hôtel-Restaurant «La Truite»
Péry-Reuchenette
Tél. (032) 96 1410

cherche tout de suite pour
la réouverture du restau-
rant

serveur(euse)
et

extra
pour le service.

Sans permis s'abstenir. 574341.36
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la pierre décisive de votre
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

SAINT BLASE

Cherchons

delégué(e) commercial/e
bilingue (F/D) avec permis de conduire
pour seconder Direction des ventes lors de
ses nombreux déplacements en Suisse.
Enthousiasme et dynamisme demandés.
Clientèle existante à développer.
Bijoux et accessoires de mode pour bouti-
ques, parfumeries, coiffeurs , etc. Gains im-
portants pour personne ambitieuse.
Offres à:
JB SAINT-BLAISE S.A.

% 2072 Saint-Biaise 574338-36 M

ILDÈC© EMPLOI *0*0*0Ç0 038-24 00 00
Nous cherchons:

un(e) secrétaire
comptable

- bonnes connaissances de l'an-
glais, du français et de l'allemand

- CFC de commerce ou équivalent.
Si vous êtes intéressé par un
poste stable et de qualité, con-
tactez sans tarder Monsieur
Ch. Gauchat pour de plus am-

i pies renseignements. 574334-36

038-24 00 OoM%A#%_lL0l_)[̂ @ EMPLOI

Quel cuisinier serait intéressé par un
poste de

GÉRANT
dans un restaurant d'entreprise situé
près de Neuchatel ?
Il devrait faire preuve de dynamisme
et d'imagination pour servir 150 re-
pas de midi du lundi au vendredi.
Faire offres avec photo, copies
de certificats et curriculum vi-
tae sous chiffres 1 X22-549959 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

574297-36

BÂTIMENT INDUSTRIE VOS AVANTAGES #S~~\- MAÇONS - MÉCANICIENS DE PRÉCISION - POSTES TEMPORAIRES ET FIXES ĵ ^L  {CMs >- CARRELEURS - MÉCANICIENS AUTO - TRAVAIL À LA CARTE _^\̂ %d_K., \̂- MENUISIERS - MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS - MISSIONS AXÉES SUR VOS SOUHAITS ^^̂ 3k E? -̂^T _ A\- CHARPENTIERS - SERRURIERS - BONS SALAIRES _^ m '¦ ___ r __ É _3 »°J- PEINTRES - DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS - POSSIBILITÉ  ̂ ¦ __¦¦ mm trm B
WD % 

^̂
- ELECTRICIENS - TÔLIERS DE TESTER UN TRAVAIL INTÉRESSANT j T  flC _____ ll»̂ _i- INST. SANITAIRE - PEINTRES EN CARROSSERIE f 1_ M \Ëf*W\

^^^L̂ A 4. passage Max-Meuron - 2000 Neuchatel
Î W^̂ L̂  ̂

(parking 
à disposition)

____^______L^____.̂ __k̂  Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

o 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Notre gamme de produits comprend des marques mondiale-
ment connues telles que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD
et SUGUS.
Pour nos Services Généraux , nous désirons engager tout de
suite un

préposé au courrier interne
pour une durée temporaire jusqu'en automne 1989.
Notre futur collaborateur sera chargé de distribuer le courrier
interne ainsi que les paquets de notre société. Un permis de
conduire est nécessaire.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de service ou de prendre contact par téléphone.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du
personnel, 2003 Neuchatel. Tél. (038) 21 21 91 (inter-
ne 2367). 574331-36

' ¦mmmsmà
p Nous cherchons pour une de nos con-
, ciergeries

; une personne
P à temps partiel tous les matins de
p 4 h 30-6 h 30

2 personnes
* pour travaux de nettoyages à temps
f complet.

Entrée immédiate. 574034-35

Home médicalisé résidence
«LE CHALET »

à Bevaix

cheche pour entrée à convenir

AIDE-SOIGNANTE
Ce poste conviendrait à une jeune fille désirant
faire une école d'infirmière.

Tél. (038) 57 10 40, demander le secrétariat.
574339-36

fMNNït* 
MACHINES-OUTILS

71 NEUCHATEL
il Nous cherchons pour notre service de réparation I

et d'entretien

mécanicien-électricien
ou

| mécanicien d'entretien j
¦ - si vous êtes de nationalité suisse (ou permis C)
I - si vous aimez le contact avec la clientèle

- si vous savez travailler d'une manière indépendante
- si vous cherchez une place stable, que vous êtes

habile
I alors envoyez votre offre à: W. JEIMNY - Machi- I
j nes-outils - case postale 1727 - 2002 Neuchatel
! ou téléphonez au (038) 24 47 27. 570293.36

/ BJ/CiïË l'ASSOCIATION VAUDOISE
/ ÎV^ntr 

DES PETITES FAMILLES
cherche pour son foyer de Grandson un

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
Entrée en fonctions : 1er janvier 1989 ou date à
convenir.
Les personnes intéressées doivent être capables de
collaborer à la prise en charge d'un groupe d'adolescents
et de participer à tous les aspects de la vie de la maison.
CCT AVOP-AVTES.

Faire offres à: M. Eric Jeanrenaud, Foyer des
Jeunes AVPF, av. de la Gare 6, 1422 Grandson, en
précisant les motivations avec copies de diplô-
mes et de certificats. 574295-36

Nous engageons pour I ouver-
ture prochaine de notre exposi-
tion:

un vendeur
en matériaux de construction,
expérimenté. Ce poste sera at-
tribué à une personne de con-
fiance, capable de travailler in-
dépendamment et ayant un
bon esprit d'initiative.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chif-
fres 36-2484, avec curricu-
lum Vitae. 574317-36



XAMAX — En pleine action dans le
match aller. ptr- M

1 ONDES DE CHOC I

Télécinéromandie - dont les abon- ?
nés au réseau de Vidéo 2000 à Neucha-

tel et Coditel à La Chaux-de-Fonds re-
çoivent ces jours les programmes déco-

dés - diffuse ce soir un grand film
d'aventures, clip géant et dynamique:

«Top Gun», de Tony Scott, avec Tom
Cruise. Un film particulièrement esthéti-
que, avec de superbes images d'avions

en vol, auquel on a même reproché
d'être surtout un film promotionnel sur
la Fighter Weapon School de Miramar,

en Californie. S'il est vrai que «l'histoire»
ne mène pas loin, il fait bon s'envoler

dans les airs sur une musique déca-
pante, juste pour le plaisir des yeux et

des cieux... (110') M-

Téléciné, 20 h 3»

« Top Gun »
sur Téléciné

GORBA TCHEV - Bientôt au «Club de
la presse»? ap

¦ ELKABACH -- lean-Pierre Elkabach
rentre confiant de Moscou, avec le
ferme espoir d'organiser un «Club de la
presse» avec le numéro 1 soviétique,
Mikhaïl Gorbatchev. Pour l'emporter —
Américains, Japonais et Brésiliens sont
aussi demandeurs - il a proposé au
Kremlin une émission à l'échelle euro-
péenne. IM-
¦ CONVENTION - La signature par
les «21» du Conseil de l'Europe de la
nouvelle convention sur la télévision
transfrontalière a été reportée à la suite
de désaccords persistants , a déclaré
hier à Strasbourg un porte-parole du
Conseil. Ces divergences, a-t-il indiqué,
portent surtout sur les aspects publici-
taires et sur l'origine des œuvres pro-
grammées. Le projet de convention eu-
ropéenne devait être ouvert à la signa-
ture à la réunion des ministres euro-
péens des média du 23 novembre à
Stockholm. Mais de nouvelles réserves
ont été introduites depuis par certains
pays, notamment par le Luxembourg, la
France, le Royaume Uni et la RFA. /ats
¦ GRANDE-BRETAGNE - Le ministre
britannique de l'Intérieur, Douglas Hurd,
a présenté lundi à la Chambre de?
Communes le projet de loi sur l'audiovi-
suel qui sera voté l'an prochain. Dan.
ce nouveau contexte, les téléspecta-
teurs et auditeurs britanniques n'auront
que l'embarras du choix. Cette réforme
prévoit notamment la création d'une
cinquième chaîne d'ici 1993, l'ouverture
de trois stations de radios nationales
indépendantes, et l'implantation de
deux satellites qui lanceront de nouvel-
les chaînes, /ap

HORS ANTENNE I

RADIO j

RTN 2001

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

Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel:
100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron:
105.95; Saint-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 Micro-Passion. 15.00 Info SSR. 15.03
Secteur Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis / Coup
d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique
de nuit (Hector).

C'est dès 12 h 30 (heure suisse) qu'Alexan-
dre Bardet vous tiendra au courant des
évolutions de NE Xamax à Istanbul face à
Galatasaray. Nos programmes en seront
donc un brin chamboulés, mais ce pour le
plus grand plaisir des amateurs de sport,
et ils sont légions dans notre canton, /rtn

La Première

6.00 Matin-Première. 6.30 Journal des
régions et titres. 6.45 Portrait réflexe. 6.5C
Sports. 6.57 Minute œcuménique. 6.59 Les
dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Minijournal. 7.35
Ristretto, l'invité du jour. 7.45 Jeu de la
citation. 7.55 Bloc-notes économique. 8.1C
env. Revue de la presse. 8.30 Minijourna
et Régions-contact ; 8.40 Programmes de
la TSR. 8.45 Manifestations. 9.05 Petit dé-
jeuner, en direct de New York. Sur OM :
10.05-12.00 La vie en rose. Sur FM: 10.05
5 sur 5, avec à 10.05 Le Bingophone. 12.05
SAS. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi.
13.00 Interactif , avec à 13.30 Reflets. 15.3C
Jeu. 16.10 Les histoires de l'Histoire. 16.4C
Lyrique à la une. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.30 Journal
des régions. 18.05 Le journal. 18.15 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.23
Sports. 18.30 Page Magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères. 22.3C
lournal de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05-6.0C
Couleur 3.

Gainsbourg émotion
L'homme à la tête de chou invité par TF1 à «Sacrée soirée».

Mais lequel? Lucien Ginshurg, Serge Gainsbourg ou Gainsbarre?

G

ainsbourg? Lequel? «Gainsbourg

| c'est moi, Gainsbarre c'est le
showman», répète volontiers Lu-

cien Ginsburg, 60 ans cette année, au-
teur-compositeur-interprète de génie,
cinéaste et peintre refoulé. Professeur
en chaire de provocation, grand mani-
pulateur des médias, distillateur de peti-
tes phrases, écorché vif, amoureux
déçu, lequel de Ginsburg-Gainsbourg-
Gainsbarre viendra ce soir à «Sacrée
soirée»?

Depuis le fameux tollé que suscita le
«I want to fuck you» qu'il adressa à
Whitney Houston, médusée, sur le pla-
teau de «Champs El ysées», Gainsbourg
ne manipule plus autant les médias.
Non qu'il ait été interdit d'antenne,
mais elle semble révolue cette époque
où Gainsbarre amusait et divisait la
France en brûlant 500 balles à «7 sur 7»
ou en apparaissant comp lètement
bourré dans le fameux tohu-bohu de
«Droit de réponse» consacré à «Charlie
Hebdo»? Le touche-à-tout s'est assagi et
balance moins de vannes. Depuis, peut-
être, ce «Jeu de la vérité» mémorable
chez Patrick Sabatier. Ce jour-là, Serge
Gainsbourg a peut-être compris que la
vérité payait plus que le jeu. Et aujour-
d'hui, Cainsbarre ne dissimule plus qu'à
demi-mots ses cruelles blessures et ses
douleurs ancrées en pleine peau... Clé?
«J' ai de la pudeur. Je ne peux pas dire
«je t 'aime», alors je dis je t'aime... moi
non plus», dit-il mélancoliquement.

«J' avais une sale gueule, maintenant
j 'ai une gueule», rugit parfois le vieux

GAINSBOURG — «l'avais une sale gueule, maintenant, j'ai une gueule» asl

lion de la chanson française qui aime à
citer Lichtenberg: «La laideur a ceci de
supérieur à la beauté, elle dure...» Re-
vanche du destin? Il n'y a pas que la
célébrité qui a mis dans le lit de Cains-
bourg les plus belles «pointures» (Birkin,
Bardot, Deneuve, Bambou, entre au-
tres!) mais d'abord sa fragilité enfantine,
son talent ou... son génie. Le génie?
«Non, j 'ai du talent, c'est tout, le génie,
c'est quand on a crevé», réplique celui
que la mort risque pourtant bien de
tailler en monument.

Gainsbourg à «Sacrée soirée», voilà
qui est inattendu! Mais quelles surprises

lui réservera Jean-Pierre Foucault , qu;
adore sourire de toutes ses dents lors-
qu'il surprend ses invités? Se risquera-t-
il à inviter les deux enfants de l'artiste,
nés d'un premier mariage, dont Gains-
bourg ne parle j amais, invitera-t-il la
sœur (jumelle) de l'homme à la tête de
chou ou (ré)organisera-t-il de classiques
retrouvailles avec Jane Birkin? Ou trou-
verait-il plus original?

0 Arnaud Bédal

TF1, 20h40

TtiE en

Antenne 2 diffuse ce soir en direct ?
le transfert des cendres de Jean Monnet
au Panthéon. Le «père de l'Europe» (que

l'on voit à gauche sur notre photo er
compagnie de Robert Schuman) entre
ainsi dans l' immortalité des grandes fi-
gures de l'Histoire. Plus de 14 caméras

suivront cette cérémonie à laquelle as-
sisteront tous les chefs d'Etat ou de
gouvernement des pays européens,

François Mitterrand en première ligne,
ainsi que 310 jeunes des douze pays de
la Communauté européenne. L'orches-
tre national de France, sous la direction
de Serge Baudo, interprétera le premier

mouvement de la 5me symphonie de
Gustave Malher. (60') M-

A2, 20h

Jean Monnet
au Panthéon

Un coup, signé Patrick Poivre d'Ar-
vor, ce soir, à l'enseigne du nouveau

magazine littéraire de TFT, «Ex libris»: le
présentateur-vedette a réussi à retrou-

ver Elisabeth Craig. Qui est-elle? La maî-
tresse de Céline, à qui le célèbre méde-

cin-écrivain a dédié... «Le voyage au
bout de la nuit». Eh oui, rien que ça!

PPDA s 'entretiendra avec cette vieille
dame qui, pour une fois, a accepté de

parler devant les caméras. Au som-
maire également de l'émission: Gérard
Depardieu pour ses «Lettres volées» -

après «Apostrophes!» -, Roger Cicquej
les prix littéraires, les meilleures ventes
de la semaine et le mot du téléspecta-

teur... (50') M-

TF1, 22 h 40

L'ex-libris de PPDA

Xamax
en direct

Le match retour
à la TV et à la radio

L. 
intégralité du match de la Coupe
d'Europe des clubs champions op-
posant Xamax à Galatasaray sera

retransmise aujourd'hui sur la TV suisse
italienne, en direct d'Istanbul, entre
12 h 45 et 14 h 15. Le commentaire en
français sera assuré par Pierre Tripod.

La radio neuchâteloise, RTN 2001, as-
sure elle aussi un direct depuis la Tur-
quie où Alexandre Bardet se trouvera
pour commenter le match, dès 12 h 45.
Quant à «La Première» de la Radio
suisse romande, pas de retransmission
non-stop du match, en raison des élec-
tions américaines, mais des flashs
d'Alain Kobel, en direct dans «Midi pre-
mière», à partir de 12 h 30. /ab

i Les fous de Dieu? Ce sont ces bâtis-
seurs complètement fous qui, aujour-
d'hui encore (à Quito, en Equateur, par
exemple) érigent des cathédrales. C'est
le sujet qui a inspiré l'équipe de «Téles-
cope» qui propose ce soir un reportage
de Benoît Aymon et Dominique Lam-
bert sur ces grands constructeurs de
l'histoire. Tout est «proportions, équili-
bre, combinaisons de nombres et de
formes symboliques, de rythmes qui se
répondent» dans ces constructions
géantes. Un voyage au monde des ogi-
ves, des arcs-boutants, des contreforts,
des gargouilles et des vitraux. (35') M-

TSR, 21 h 35

Fous
de Dieu

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

____,-,__ 19.30 TJ-Soir. 20.05 A

»_ _ ^
on entendeur. 20.35 Eu-

f .. ."*"* roflics. 2. Rapt à Paris.
21.30 TéléScope. « Les fous de Dieu » : Les
bâtisseurs de cathédrales. 22.10 TJ-nuit.
22.30 Football. Coupes d'Europe.

" _"¦"¦' 200 ° Journal ' 20'45 Sa~
¦"¦I crée soirée. Invités :

Serge Gainsbourg
Sheila - Jean-Michel Jarre. 22.40 Ex Libris.
Emission littéraire proposée et présentée
par Patrick Poivre d'Arvor. 23.50 Une der-
nière. 0.10 Wiz qui peut. 0.55 L'homme à
poigne. 1.50 Symphorien. 2.15 Histoire de
la vie.

' »' >» 20.00 Jean Monnet au
UL J Panthéon. 21.00 L'in-

connu de Florence. Télé-
film de la collection « Romance ». 22.40
Herman S. mon père. 23.35 Journal. 24.00
Figures. Avec Jacques Chancel.

¦—>% < _ 20.02 La classe. Invité :
1-lc "t Maxime Le Forestier.

. **"̂ : . 20-30 Henri lv- Thàtre.
Tragédie en 3 actes deLuigi Pirandello,
mise en scène par Jean Vilar. 22.20 Soir 3.
22.45 Océaniques... 23.55 Musiques, musi-
que.

U

! _, : 19.30 Boulevard Bou-
:,« K... vard. 19.57 Journal : Spé-

*"* ' cial Election USA. 20.30
Docteur Fischer de Genève. Téléfilm de
Michael Lindsay-Hogg. 22.35 La loi de Los
Angeles. 23.35 Supercopter. 24.00 Journal.
0.05 Supercopter (Suite). 0.35-5.30 Séries
(Reprises).

g-̂  r%f- 19.30 Tagesschau, Sport.
)|/\ 20.05 US-Wahlen '88.

^^"̂  Prâsidentschafts- und
Kongress- wahlen in den USA. 20.40 Der
Bundespràsident im Gesprâch mit Bùr-
gern. 21.45 Kleintheater-Szene. Peach We-
ber « Frùsch vo de Labere ». 22.35 Tagess-
chau. 22.50 Sport. 0.25 ca. Nachtbulletin.

,___,-, _ 19.45 Telegiornale. 20.20
%fcj Tesori nascosti. 21.15

: |;«m*i ; Nautilus. 22.00 TC sera.
22.3 Mercoledi sport. 23.50 TG notte.

TV CE SOIR I



VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN DÉNIE CIVIL + BA
DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
CONTACTEZ-NOUS,
nous avons de nombreuses possibilités d'emplois
fixes et temporaires à vous proposer. 673668 36

Rue Saint-Maurice 12 v*-rr̂ ___ «iS__k_tt_*î
2000 Neuchatel (p-Tfc Ç__ÏÏ5?_7Î
Tél. (038) 24 31 31. (~

^>̂  SW-ICI SA

W ŜÊÊÊk
909E____________L___L______I__I _̂____BI______________ I

Nous engageons pour l'administration de notre
service après-vente

un employé
de commerce
ou formation équivalente

Prestations sociales modernes.
Travail intéressant et varié.
Connaissance des langues française et allemande
indispensable.

Adresser offres à :

HYPROMAT S.A. 2014 BÔLE/NE
Conception, développement et fabrication
Tél. (038) 4411 55 574.77 .6

FAEL SA HmHflPBi ¦Musinière 17 WLmrJmwmmmmuuCH-2072 Saint-Biaise FZfln M
Tel, 038-33 23 23 ___L___P^TBBM¦¦ I

Vu l'extension de notre Département montage de
machines et mécanique, nous cherchons pour tout
de suite ou pour date d'entrée à convenir:

CÂBLEUR
qui sera chargé plus spécialement du câblage des
tableaux électriques pour nos différentes machi-
nes à souder par résistance.

MÉCANICIEN
pour la fabrication des différentes pièces mécani-
ques.
Les candidats intéressés voudront bien
prendre rendez-vous avec le Bureau du per-
sonnel avant de se présenter. 574154-36

jdjÉ̂  Une entreprise de
Ci I Zehnder Holding S.A.

La Permanence de l'Arve
à Genève, cherche

un médecin
de nuit
avec diplôme fédéral ou équivalent.
Nationalité suisse ou permis valable à Genève.
Adresser dossier complet au Service du Per-
sonnel de la

Permanence de l'Arve
Case postale 264, 1227 Carouge. 572616-36

Etablissement médical à Genève
cherche:

un/une
physiothérapeute

avec diplôme suisse ou étranger avec pratique
de plusieurs années à Genève. Pour engage-
ment immédiat ou à convenir.

Ecrire sous chiffres S 18-574262 PUBLI-
CITAS, 1211 Genève 3, avec curriculum
vitae, copies de certificats et diplômes,
phOtO. 572667-36

l £ 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAGES DE PRÉCISION
Désireux de développer un atelier important , nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU MICROMÉCANICIEN

qui aura à charge certaines responsabilités de notre
DÉPARTEMENT REPRISES (fraisages-perçages-ta-
raudages après décolletages) respectivement fabrica-
tion de posages et outillages, réglages des machines
et surveillance de production.
Toutes meilleures conditions sont offertes à personne
capable , dynamique et expérimentée.
Offres à la Direction de l'Entreprise,
toute discrétion assurée. 574128.36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
SSSO LA NEUVEVI LLE/SUISSE

¦¦¦¦B____ TÉL. Q3B 51 32 35-33 _an._H._HB9

Par mandat d'un groupe lausannois actif principalement dans le
commerce international, réalisant un chiffre d'affaires supérieur à
Fr. 100 millions, je cherche

COMPTABLE DIPLÔMÉ (FÉDÉRAL)
comme chef de la comptabilité générale, rattaché directement au
chef de l'entreprise.

Responsabilités :
- surveillance de la tenue des comptabilités des sociétés du

groupe (système Data General MV 15000)
- clôtures et consolidations
- analyses, statistiques, travaux de révision interne
- surveillance du service gérance d'immeubles
- développement du système informatique avec spécialistes

extérieurs, particulièrement dans le domaine des informations
nécessaires à la gestion de l'entreprise.

Profil :
- apte à motiver une petite équipe et à contribuer à une bonne

ambiance de travail dans l'entreprise
- bonne compréhension de l'informatique
- langue maternelle française ou allemande avec bonne connais-

sance de l'autre langue, anglais souhaité.

N'hésitez pas à m'adresser vos offres avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats, ou à me téléphoner (même hors des
heures de travail) pour de plus amples renseignements. Je vous
garantis une totale discrétion et une réponse rapide.

Rachiman Gintzburger , Conseil d'entreprises
37, av. des Bergières , 1004 Lausanne.
Tél. (021 ) 38 23 58. 574,56 36
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Tell, la bonne bière

d'origine suisse,

les 58cl -.95 seulement.

En exclusivité chez
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La reine Elisabeth ne
rej etait pas les Windsor

LES WINDSOR - Une des photos -
inédite — de leur mariage, découverte
dans leur résidence de Boulogne. ap

D
| es cartes de Noël retrouvées au
iS domicile parisien du duc et de la

::J duchesse de Windsor, tous deux
décédés, laissent croire que la mère de
la reine Elisabeth cherchait à réconcilier
les membres de la famille royale, en
froid depuis l'abdication d'Edward le 12
décembre 1936, révèle l'agence de
presse britannique Press Association.

La découverte de ces cartes, soigneu-
sement conservées depuis plus de 10
ans, rend caduque l'idée d'une inimitié
persistante entre la Reine Mère, âgée de
88 ans, et les Windsor. Les dernières
cartes de Noël montrent même que la
Reine Mère faisait montre d'affection
envers celui qui fut pendant un court
moment roi, et son épouse américaine,
selon Press Association.

Edward avait préféré abdiquer plutôt
que de renoncer à épouser Wallis Simp-
son, une Américaine divorcée. Ils
s'étaient mariés en 1937 en France, et
portaient depuis le titre de duc et du-
chesse de Windsor. Ils vivaient depuis
1953 dans leur résidence de Boulogne à
Paris, contraints virtuellement à l'exil
par la famille royale britannique. Le duc
de Windsor est mort en 1977, à l'âge de
77 ans, et la duchesse de Windsor en
1986.

Mohammed Al-Fayed, propriétaire du
grand magasin britannique Harrods et
du Ritz à Paris, à qui la ville de Paris a
loué la propriété du couple après la
mort de la duchesse, a retrouvé plu-
sieurs boîtes de souvenirs au sous-sol,
ainsi que quelque 5.000 photos de fa-
mille, dissimulées sous le plancher de la
salle de bains du duc par son chauffeur,
Grégoire Martin.

La propriété des Windsor est en
pleine rénovation, et devrait être un
lieu à la mémoire du couple, ouvert,
selon les voeux de M. Al-Fayez, aux
professeurs et aux historiens, /ap

Noël
de paix

Bonjour
le diam !

PARFAIT - Un diamant de 181,77 ca
rats. ap

m a firme pétrolière australienne
Bridge Oil a annoncé hier avoir dé-
couvert en août dernier dans la

mine Aredor en République de Guinée
(Afrique de l'Ouest) un diamant parfait
de 181,77 carats , d'une valeur supposée
de plus de 10 millions de dollars austra-
liens (12,51 millions de francs).

« On a déjà trouvé de plus grosses
pierres (le plus gros diamant de monde
est le Cullinan, plus de 3000 carats ,
découvert en 1905 en Afri que du Sud)
mais pas de cette taille et de cette
qualité depuis deux ans », a commenté
Steven Koroknay, porte-parole de la
compagnie.

Le diamant , a-t-il précisé, est classé
dans la catégorie D, la plus élevée, con-
cernant la couleur. Steven Koroknay a
refusé de commenter les informations
de la presse faisant état d'une valeur de
10 millions de dollars australiens, /ap

Problème No 427 - Horizontalement : 1.
Effet de piston. 2. Vêtement pour offi-
cier. Met en train. 3. Abréviation reli-
gieuse. Accès. 4. Sèche des cours. Sur
des cadrans. Un peu raide. 5. Coups
durs. 6. Classe. Zone du globe terrestre.
7. Préfixe. Possessif. Croate célèbre. 8.
Comme dans un tas de choses. 9. Indi-
que qu'un morceau doit être exécuté
vivement. Note. 10. Sort. Variété de
pêche.

Verticalement : 1. Fait face. Sport . 2.
Terme d'affection. Sur des cadrans. 3.
Fleuve. Se coiffe mal. Sort. 4. Cheville.
Terme d'affection. 5. Ecume. Promesse
d'acquittement. 6. Lumineux. Lettre
grecque. 7. Poudre végétale.Bobine. 8.
Révolté. 9. Sur des cadrans. Monnaie de
la Grèce antique. 10. Plaques de neige
persistante. Y aller.

Solution du No 426 - Horizontalement:
1. Circulaire. - 2. Are. Tiroir. - 3. Pris.
Aune. - 4. Isar. Mine. - 5. Et. Pau. Est. - 6.
Tamerlan. - 7. Aba. Evasée. - 8. Blum. ER.
Di. - 9. Levés. Olen. - 10. Etonnant.

Verticalement: 1. Cap. Etable. - 2. Irrita
ble. - 3. Reis. Mauve. - 4. Sape. Met. - 5
Ut. Rare. So. - 6. Lia. Ulve. - 7. Arum
Aaron. - 8. Ioniens. La. - 9. Riens. Eden.
10. Er. Etreint.

¦ Le truc du jour :
Pour confectionner un paquet

postal , utilisez une ficelle mouillée.
Lorsqu'elle aura séché, elle sera im-
peccablement tendue.

¦ A méditer :
« Si un âne te donne un coup de

pied, ne le lui rends pas. »

0> Ssocrate

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : ANGLE-
TERRE

0̂-
Le vieux Vélosolex va

finir sa carrière sur les
chapeaux de roue, tel un
artiste à peine démodé
qui entend tout de même
soigner sa sortie. Son
constructeur, le groupe
japonais MBK (ancienne-
ment Motobécane qui est
passé en 1983 sous le
contrôle de Yamaha) a
décidé de baptiser « Nos-
talgie» les 100 derniers
vélosolex qui sont sortis
le 7 novembre des chaî-
nes de montage de l'usine
de Saint-Quentin (Aisne).

La radio Nostalgie et TF1
se sont associés à cette opé-
ration. Le 17 décembre pro-
chain, les exemp laires de
cette série spéciale seront
vendus aux enchères lors
d'une émission télévisée. Les
bénéficiaires de la vente se-
ront les « Restos du coeur ».
MBK a également décidé
d'offrir quelques-uns de ses
derniers solex à des vedettes
du spectacle et de la télévi-
sion.

Le groupe MBK avait an-
noncé cet été l'arrêt définitif
de la chaîne de vélosolex de
Saint-Quentin en raison de
la chute des ventes.

L'aventure du vélosolex
n'est peut-être pas terminée
et tel le phénix il pourrait
bien finir par renaître de ses
cendres : les Chinois, les Afg
hans, les Pakistanais et les
Indonésiens semblent inté-
ressés en effet par le rachat
des brevets de la petite bicy- | /^_Jg.4l_.̂ MÊUt ' Ê̂È  ̂V |
dette à moteur, /ap SOLEX — La fameuse pétrolette noire conçue en 1942 par les ingénieurs Messon et

Goudard. ap

Solex du cœur
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Situation générale: l'anticyclone qui
s'étend de la Scandinavie à l 'Europe centrale
s'affaiblit un peu par l'ouest. Un courant de
sud-ouest doux et humide s'établit sur l'Eu-
rope occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et du nord-ouest, Valais : dans l'en-
semble, le temps sera nuageux. Les régions
alpines bénéficieront encore d'un peu de
soleil, tandis que des pluies éparses pourront
éventuellement se produire ailleurs. Tempé-
rature sur le Plateau : 2 à l'aube, 8 l'après-
midi, ailleurs 0 à l'aube et 10 l'après-midi.

Suisse centrale, orientale et méridionale :
brouillards matinaux sur le Plateau, sinon en
partie ensoleillé, par moments nuageux.

Evolution probable jusqu'à dimanche: as-
sez ensoleillé mais nombreux brouillards en
plaine au nord des Al pes. Très doux en
montagne, ,/ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,05

température du lac : 8

Température moyenne du 7 nov. 1988:
2,9.

De 15 h 30 le 7 nov. à 15 h 30 le 8 nov.
Température : 18 h 30: 2,4; 6 h 30: 1,4;
12 h 30 : 3,6; max. : 4,5; min. : 0,7. Vent domi-
nant : est à nord-est, calme à faible. Etat du
ciel : couvert, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures

Zurich beau, 5
Bàle-Mulhouse beau, 7
Berne peu nuageux, 3
Genève-Cointrin beau, 8
Sion t * beau, 7
Locarno-Monti beau, 8
Parts très nuageux, 5
Londres très nuageux, 7
Dublin pluie, 10
Amsterdam très nuageux, 9
Bruxelles beau, 9
Francfort-Main beau, 8
Munich beau, 4
Berlin brouillard, 1
Hambourg beau, 6
Copenhague beau, 2
Stockholm beau, 0
Innsbruck peu nuageux, 6
Vienne beau, 6
Prague très nuageux, 2
Varsovie très nuageux, 3
MOSCOU peu nuageux, -1
Budapest beau, 7
Rome très nuageux, 14
Milan beau, 10
Nice très nuageux, 13
Palma-de-Majorque peu nuageux, 22
Madrid bruine, 15
Lisbonne très nuageux, 18
Las Palmas peu nuageux, 25
Tunis beau, 24
Tel-Aviv beau, 21

METEO

O
l utre le rhinocéros et l'éléphant,
| qui sont menacés de disparition

gf à bref délai du fait du bracon-
nage, plusieurs espèces de mammifères
moins connues courent un danger mor-
tel au Kenya, affirme Richard Leakey, le
président de la Société pour la défense
de la nature en Afrique de l'Est.

Le développement démographique
du pays - le Kenya a l'un des plus forts
taux d'augmentation de population au
monde, avec 4,1% l'an — , le bracon-
nage et le développement des terres
cultivées menacent gravement plu-
sieurs espèces de primates et un Carni-
vore, le cynhyène ou Wild dog, a dé-
claré Richard Leakey, qui est également
directeur des Musées nationaux du Ke-
nya. « Le cynhyène est un des très rares
carnivores d'Afrique, et il n'y en a plus
que quelques centaines au Kenya », a
ajouté M. Leakey.

Cet animal de l'Afrique sub-saha-
rienne, qui porte le nom savant de Ly-
caon Pictus, tient du chien et du loup,
mais porte de grandes oreilles rondes. Il
est en voie d'extinction dans toute
l'Afrique./ap

La fin
d'un règne
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Importante entreprise de service cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UN EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

au bénéfice d'une solide formation commerciale, capa-
ble d'assurer la gestion d'une de nos succursales établie
dans le canton de Neuchatel.
Pour ce poste à responsabilités, nous offrons des
conditions intéressantes et des prestations sociales
d'avant-garde.

En cas d'intérêt, les offres de service seront
envoyées sous chiffres 3 R 22-549206 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 573971.3a
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Discret Simple. Rapide. .

I 

Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement £F^
Pour des dépenses imprévues ou _T°a<*  ̂ _____É
pour franchir un cap difficile, le prêt 1 __¦
comptant de la Banque Populaire ./L .M.,. _._ . h , . N
c •„„ 4. - _i -j  • _. __r- __) Localité Téléphone Interne 1
Suisse est une aide rapide et efficace, à Neuchâtel 03B 247766 78
Appelez-nous ou passez nous voir! I st-imier 039 41 4444 17

I Bienne 032 22 5611 303
? Pour plus de sécurité: I Lausanne 021 20 8667
une assurance solde de I La Chaux-

ITTI dette est comprise . I de-Fonds 039 231544 20

BH^̂ ^B I proche de chez vous.

^BANQUE POPULAIRE SUISSE

(M) MARPQSS %v

Steuerungstechnik/Messtechnik
Wir entwickeln und bauen hochpràzise Messgeràte fur die
dimensionelle Kontrolle wàhrend des Fertigungsprozesses.
Fur die Abteilung der In-Process Messtechnik

suchen wir den

FEAM/Elektroniker
In Zusammenarbeit mit dem Produkteteam sind Sie verant-
wortlich fur die einwandfreie Funktion der Mess-Steuerung
auf der Maschine. Sie unterstùtzen unsere Kunden bei der
Inbetriebnahme und prùfen die Einheit vor der Auslieferung
auf ihre einwandfreie Funktion und helfen aktiv bei der Ouali-
tâtssicherung mit. Neben Ihrer fachlichen Ausbildung sind
Erfahrung im Werkzeugmaschinenbau erwunscht. Ihre
Kenntnisse der englischen Sprache erleichtern Ihnen den
Kontakt mit dem Lieferwerk.

Wir bleten Ihnen:
— fortschrittliche Arbeitsbedingungen in dynamischem Un-

ternehmen
— der Leistung entsprechendes Salàr
— gezielte Einfuhrung in Ihr neues Tâtigkeitsgebiet
— periodische Weiterbildung
— gleitende Arbeitszeit

Sind Sie an dieser Herausforderung interessiert, senden Sie
uns Ihre Bewerbung oder rufen Herrn G. Thalheim an. *<x

573804-36

(SD MARPQSS
V.K Bernstrasse 97 ' CH-3122 Kehrsatz Telefon 031 54 02 22

_

LlU lAr EMPLOI _|rf_lrf-l^-^ 038-24 00 00

Pour le compte d'une importante
entreprise d'éléments électroni-
ques, nous cherchons :

ACHETEUR
i auquel seront confiés l'achat et
, la gestion du stock de matériel

électronique.
Nous demandons :
expérience des achats (si possi-
ble) ou de formation ET/ETS
(qui sera formé) bilingue fran-
çais/allemand. Age: 30 ans.
Nous offrons :
poste stable avec responsabili-
tés, prestations de grande entre-
prise.
Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez vous
adresser à M. A. CRUCIATO,
Grand'Ruela, Neuchâtel.

I 574282-36

038-24 00 00*_^̂ _^LOl_-'G _7'EMPLO.

M
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Un magasin |p|C
6, rue du Seyon
2000 Neuchâtel
Tél.: 038 - 25 30 60
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~57430Û_.10

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons un

AGENT DE VOYAGES
en qualité de responsable de sa future agence de
voyages située à la périphérie de Neuchâtel.
Nous exigeons une bonne formation, une expérience
de quelques années dans la branche, un esprit d'initia-
tive et d'organisation, ainsi que de la facilité dans les
contacts avec la clientèle.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae. Chaque candidature sera traitée avec soin et
discrétion.

revisuisse
Société Suisse de Revision
Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 83 33. 574.73-36

_ -i * ¦' ''¦' ¦¦ Rtrstion*
Lés marmites à double paroi
DUR0THERM PLUS.

Les 10,11 &12 nov.

674301-10

Magasin spécialisé en ville de Neuchâtel cherche tout de
suite ou pour date à convenir

VENDEUR(EUSE)
qualifié(e) photo, cinéma , vidéo.

Nous offrons un travail varié dans des conditions agréa-
bles au sein d'une petite équipe de vente.
Nous demandons une bonne présentation et une facilité
de contact avec la clientèle.
Les candidats(tes) sont priés(es) d'envoyer leurs
offres ave photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres 87-1165 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

574337-36

JL
«JAEGER-LECOULTRI/I

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE LUXE

SITUÉE À LA VALLÉE DE JOUX

cherche ;'

un polisseur
pour le département grosse horlogerie.

- Expérience polissage souhaitée
- Rémunération motivante.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à la:
Manufacture JAEGER-LE COULTRE S.A.
Rue de la Golisse 8
1347 LE SENTIER (VD). 574296 36
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mijotons...

57429- -10
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URGENT
Crêperie
Bach et Buck
cherche

aide
de cuisine
à plein temps,
tout de suite.
Tél. (038)
25 63 53. 573065 36

/''Nous engageons^
tout de suite

3 SERRURIERS
CFC

+ AIDES
Tél. 24 77 75.

V 574129 -67



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

4, rue Saint -Maur ice, 2000 Neuchâtel.

s<

De Neuchâtel
à Yerbier

sans
tête-à-queue.

Justy 4WD.
Pas d'problème.

_^SUBARU MWM fSuboru 1.2 Justy 4WD , 67 ch, 3 ou 5 portes , dès Fr. 15 490.-. ^̂ ^ "̂ mm^M *¦ 

¦*___> 

*— TJVVL / mm
Tous renseignements auprès de l' imporfateur , Streag SA, 5745 Safenwil , 062/67 94 11, ou auprès j |»J
des 300 agents Subaru. Financement avantageux par Subaru-Multi-Leasing, 01/4952495. TECHNIQUE DE POINTE PILOTE S*

¦ A vendre
VÉLO COURSE GITANE, 10 vitesses. Cuisi-
nière à gaz, TV couleur avec télécommande.
Tél. (038) 24 57 95. 572750-61

4 PNEUS A CLOUS d'occasion, Good Year ,
avec jantes pour Talbot Horizon. Prix à discuter.
Tél. (038) 63 25 34. 574025-61

LIT ENFANT transformable incorp., 5 tiroirs +
table à langer + matelas. Prix: 550fr. Tél. (038)
31 40 28. 574304-61

MOTEUR + pièces Mini. Tél. 25 72 91.
570310-61

CHAUFFAGE À BUTAGAZ et mazout, un
vélomoteur Maxi Puch 2000km. Tél. (038)
24 57 95. 574169-61

POUSSE-POUSSE 100 f r. Tél. 24 04 16.
570072-61

VENDS ATARI 520 ST + programmes 700 fr.
Tél. 33 31 60. 570262-61

UN SALON EN CUIR état neuf. Tél. (038)
47 16 88. 574293 61

SET SKI FOND DAME 180/125/36. Rossi-
g n o l / S a l o m o n / L e k i, comme neuf. T é l .
24 63 71 , le soir. 570060-61

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES Audi 80-90-
coupé Uniroyal rall y, mse super plus, 200 fr.Tél
(038) 42 47 08 - 25 20 42. 570298-61

4 PNEUS NEIGE NEUFS montés sur jantes
pour Ford Fiesta 1,4 155/70 R 13. 1 radio-
cassette Audioline. Téléphone (038) 42 30 22,
heures de bureau ou 42 40 75, dès 19 heures.

570071-61

¦ A louer
A PESEUX , Grand-Rue 16, appartement 3
pièces, cuisine agencée , petit balcon, cave +
part au galetas. Libre le 15.12.1988. Loyer
660fr . + charges 70fr. Visites: mercredi 9 et
jeudi 10 .novembre de 18h à 20h. 570302-63

POUR LE 1ER DÉCEMBRE, studio, 450fr.
charges comprises. Pour visiter, jeudi de 1 8 à
20 heures et samedi de 14 à 16 heures. M.
Montalbetti, Maladière 20, 2000 Neuchâtel.

574142-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Saint-Biaise. Tél . (055) 27 55 62. 574029-63

STUDIO MEUBLÉ dès 1°' décembre, 350 fr.
Tél. 24 78 25 (dès 20 h). 570248-63

A LOUER , à la rue des Berthoudes 62, box
dans garage collectif , 85fr. par mois. Téléphone
31 38 38. 572482-63

A GAMPELEN, appartement de 4'/_ pièces,
date d'entrée mi-novembre ou à convenir. Ren-
seignements au 33 25 38 le soir. 574193-63

À MONTEZILLON appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bain/WC, une cave,
875 fr. Garage 100 fr. Libre le 1er janvier 1 989.
Tél. (038) 24 40 88. 570295-63

RUE DU LAC, Le Landeron, spacieux 214 piè-
ces, 775fr . + charges. Disponible au 1er février
89. Tél. (038) 51 17 30, matin 6h30-7h15 +
Soir. 570306-63

¦ Demandes à louer
JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 3
pièces, ville de Neuchâtel. Tél. 24 37 36.

570307-64

JEUNE COUPLE CHERCHE pour fonder une
famille, appartement 3-3!4 pièces, loyer modé-
ré, région Neuchâtel. Tél. 33 55 27 de 8 h à
13h30. 574291-64

URGENT, DAME CHERCHE chambre avec
cuisine. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-8472. 570305-64

CHERCHE APPARTEMENT 1V. -2 pièces à
Neuchâtel ou environs, prix jusqu 'à 500 francs.
Tél . 55 29 29 (demander M. Emilio). 570198 64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS PERSONNE pour nettoyer
2 caves , grandeur moyenne. Tél. 25 07 32, dès
19 heures. 570285-65

¦ Divers
DES CONFLITS avec vos enfants ? Des pro-
blèmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents, le lundi de 18 h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14h à 18h. Tél. 25 56 46. 572335-67

MADAME, MONSIEUR, allez-vous nous ac-
cueillir chez vous pour Noël/Nouvel-An ? Alors
contactez nos parents, s.v .p. 2 voyous (9 + 5) et
leur sœur (3 ans). Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-8452.

570148-67

DAME SOIGNÉE et sérieuse cherche compa-
gnon, grand, soigné, situation saine , bon ni-
veau, 55-60 ans, sérieux (aventure exclue).
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-2481. 574045-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél.532213 / 240707.

530916-67

ÉTUDIANT EN DROIT (3e) donne cours de
soutien tous niveaux. Tél. 33 23 40, heures des
repas. 570245-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchàteloises.
demain jeudi de 14 à 17 heures. Tél. 244055
pendant les permanences. 554160-67

POUR VOTRE MARIAGE, anniversaire, etc.,
cherchez-vous un photographe? Alors télépho-
nez au (038) 25 35 26 de 18 h à 20 h 30.

570126-67

DAME DÉBUT QUARANTAINE, libre, désire
partager loisirs, voyages, amitiés et vie à deux,
•v*; Monsieur mêmes affinités. Ecrire à L'EX-
PRESS. 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
67-MM. 570066-67

A vendre

Toyota Corolla
1600 GTI
Année 1986,42.000 km,
expertisée, jantes alu.
Fr. 13.000.- , à discuter.

Tél. (038) 42 45 15.

A vendre

BMW 323 i
1984, expertisée,
115.000 km. Toit
ouvrant, 4 roues
neige, jantes alu. Prix
Argus Fr. 13.500.-,
cédée à Fr. 12.000.-,
cause départ.

Tél. (039) 28 22 58
(heures repas).

603309-42

RECHERCHE JEUNE FEMME fin trentaine,
libre, grande, extravertie, sans charges de famil-
le pour une amitié, un échange, une complicité
avec un homme de bon milieu, libre, non
fumeur, avec du charme et goûts pour les belles
choses. Sous chiffres F 28-075362 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 574170-67

M Perdus-trouvés
TROUVÉ MATOU NOIR avec pattes blan-
ches, longs poils, région Marin. Refuge SPA
Tél. 41 23 48. 574162-68

M Animaux
A FAMILLES, quartier nord du Brel : qui adop-
terait pour hiver grand chat noir tigré. Il a
adopté votre région, y retourne toujours ! Ren-
seignements: 33 39 01. 570217-69

JEUNE CHIEN dalmatien avec pedigree. Tél.
(024) 61 19 93. 574315-69

Nissan Sunny, 1987 4 x 4
Nissan Bluebird , caravane , 1986
Fiat 126 1981, 60.000 km
Alfasud 1983, 56.000 km
Daihatsu Charade, 1984
Ford Sierra, 1983, 61 .000 km
Ford Taunus, Caravan, 1981

Garage Duc, Nods
Tél. 51 26 17. 574188 42

A vendre

AUDI Coupé GT
1982,109.000 km,
115 CV, gris
métallisé, excellent
état , avec pneus
neufs, 4 jantes hiver
avec pneus hiver
n eufs , Fr. 8900.-.
Pour cause départ.

Tél . (038) 31 35 01 .
574183-42

Golf 1300 GL
5 portes, 1982,
expertisée, superbe.
Fr. 4200.- .

Tél. 25 23 81.
574159-42

A vendre

MERCEDES 190 E
1988, 21.000 km, champ, métal.,
intérieur cuir , diff. options, crédit
total.
Tel (024) 21 20 33 - 24 49 87.

574154-42

VO LVO 240
Tu rbo i , année 1984,
parfaitement
entretenue, options,
expertisée,
octobre 1988.

Prix Fr. 8200.-.

Tél . (038) 25 24 55.
570076-42

SCIROCCO GTX
16V
1987. Fr. 21 .700.-,
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
574147-42

DATSUH CHERRY
85.000 km ,
expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
574149-42

MERCEDES 280 SE
1982, kitée, noire,
options, expertisée.
Fr. 29.800.- ou
Fr. 700.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
574146-42

VW SCIROCCO
1800 GTI
70.000 km, expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300 - par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
574150-42

GOLF GTI TROPHY
1984, Fr. 317.-
par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

574137-42

RENAULT 11 GTL
1984, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

574143-42

BMW 325 i BREAK
1988. Fr. 38.900.-,
leasing 1057.- par
mois.

Tél. (037) 62 11 41.
574144-42

Très belle

Opel Kadett
1600
1983, Fr. 6200.-.

Tél. 24 21 89.
570264-42

GOLF GTI
16V, 140 CV, options,
Fr. 409.- par mois.

J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

573693-42

U I U_OU-4_

FIAT RITMO 75 IE
1987,30.000 km,
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
574145-42

PEUGEOT
205 GTM .9
1987,30.000 km.
Fr. 15.900.-.
Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 5010.

574322-42

SCIROCCO
GTi 1800
1983-10, 41 .000 km.
Options.
Fr. 12.500.- .

Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 5010.

574321-42

Subaru 4 x 4
1982, Fr. 4700.-

Kadett 1.3 S
1982, Fr. 4200.-

Milsubishi Coït
1982, Fr. 3500.-

Fiat Ritmo 75
1981, Fr. 1900.-

Cifroën Visa

OPEL CORSA
1984,56.000 km.
5 vitesses. Radio.
Siège arr. séparé.
Fr. 6800.- .
Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

574323-42

NISSAN SUNNY
1.3GL1983.
65.000 km.
Fr. 5900.-.
Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

574319-42

FIAT UNO 45
1984,59.000 km.
Fr. 5800.-.
Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

574320-42

1983, Fr. 3500.-

VW Golf
1100 ce, Fr. 2500.-

Ford Escort 1.6 L
1983, Fr. 4500.-

Talbot Horizon
1982, Fr. 2400.- .
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 41 34 60.

570309-42

Garage I

A vendre
PEUGEOT 205 GTI
cabriolet rouge, modèle 1986,
34.000 km, 1600 ce, Fr. 15.800.- j

PEUGEOT 405 GRI
modèle 1988, beige ténéré,
métallisée, toit ouvrant, direction
assistée, Kit Mi 16, jantes alu ,
radio K7, Fr. 28.900.-

PEUGEOT 604 GTI
V6 , automatique, couleur rouge
métallisée, 84.000 km, toutes
options, très belle voiture,
Fr. 11.800.-.

Crédit - Reprise - Leasing 573898-42

A VENDRE

RANGE ROVER
VOGUE
ma rs 1988,
22.000 km, toutes
opt ions usuelles
+ automatique
+ climatisation,
garantie d'usine.

Fr. 52.900.-.

Tél . (038) 3511 66,
heures de bureau.

574138-42

AVENDRE

VOITURE
non expertisée,
état de marche,
Fr. 700.-.

Tél. (038) 24 35 87.
570299-42
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Les lubrifiants ASEOL ont une excellente réputation en Suisse et à l'étranger. Nous les
développons dans nos laboratoires en fonction des besoins d'une clientèle exigeante et les
produisons dans de modernes installations.
Nous sommes particulièrement présents dans les segments du marché qui posent des
exigences maximales à la qualité des produits et aux prestations de service.
Pour notre Service technique clients nous cherchons un

CONSEILLER TECHNIQUE
qui sera appelé, après une initiation approfondie, à reprendre les tâches suivantes:
- résolution des problèmes de lubrification
- exécution d'essais «in situ » avec de nouveaux produits
- conseil technique clients, par téléphone et sur les lieux
- assistance de notre service extérieur dans les questions techniques.
Pour accomplir de manière compétente cette fonction, vous avez une formation technique
approfondie et quelques années d'expérience professionnelle en tant que constructeur,
spécialiste de l'usinage par enlèvement de copeaux ou dans un domaine similaire. Vous êtes
en outre créatif , disposé à travailler au sein d'une équipe et aimez les contacts. Vos possédez
de bonnes connaissances de la langue allemande parlée. Age idéal 25 à 40 ans.
Les conditions cadres sont attractives, le climat de travail excellent. Etes-vous intéressé?

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à notre direction.
ASEOL S.A., Steigerhubelstrasse 8, 3000 Berne 5.

mj M. E. Stempfel vous donnera volontiers
des informations au téléphone (031) 25 78 44.

Wé mL mmM -f*l I L'AUTORITÉ EN MATIÈRE DE LUBRIFIANTS
L ____ T "* I "* Ŵ
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On cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER
semaine de 5 jours,
congé un samedi et
dimanche par mois.
Boulangerie du
Mail, N. Schaffter,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 28 54.

574032-36

p. —| )  -i ' A _ ^^m ^m

^̂  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 4 décembre 1988
TRAIN SPÉCIAL COURSE DE
ST-NI COLAS
- Places numérotées
- Minibar durant tout le trajet
- Succulent repas de midi
- Divertissement avec les St-Nicolas
- Cornet de St-Nicolas
Toutes ces prestations à des prix
fabuleux :

Fr, 69.- avec abt y2 prix
Fr. 85.- au prix entier
Fr . 56.- p'our les enfants jusqu 'à 16 ans

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
...une de ses nombreuses
possibilités ^^fi inii y i 'rfwrr^T,...,.x.l .-

•*"* Tramer

\̂ Des photos 
et 
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Imprimerie Centrale et ê la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

LIBRAIRIE
cherche personne sociable, ai-
mant les livres et douée d'un
tempérament dynamique, effi-
cace et consciencieuse.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8463.

570231-36

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

toutes* antiquités
meubles, tapis, tableaux, bibelots,
successions et appartements comple s.

R. Rossetti , Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux , Tél. (038) 31 30 20.

572680-44

Programme détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 574419-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^Agence CFF 
^̂ ^

tf
Neuchâtel-Ville 

^̂ ^̂25 57 33^̂ g ^^^

^̂ ^̂ E3 Vos CFF

Hôtel du Cheval Blanc Saint-Biaise
cherche

un/e sommelier/ère
extra

pour le service salle à manger.

S'adresser à M"'° Naegeli
Tél. 33 75 92, le matin. 5 / 4 3 1 1 36

¦ Promotion ¦ Achat - Vente 
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

secrétaire qualifiée
Exigences requises:
- esprit d'initiative
- possession d'un CFC
- discrète et aimable.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
certificats. 574196-36

Rue du Léman 23
Tél. (026) 2 88 e_
1920 MARTIGNY 1 

Maison de convalescence
médicalisée «LA CHOTTE»

2043 Malvilliers
cherche pour entrée à convenir

une veilleuse de nuit
nurse ou infirmière assistante pour 6 à 8 veilles par
mois.

Tél. (038) 57 10 40, demander le secrétariat.
574340-36

I désire engager au plus vite pour son service de vente

employée de bureau
¦ ayant de bonnes connaissances de français et d'allemand.

J II s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite jj
J équipe où règne un agréable climat de travail. Les personnes J! intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres de service !
9 ou de prendre contact par téléphone avec

• 
ELECTRONA S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164. 574176-36 J

Cherchons un

Horticulteur-paysagiste
pour travaux d'entretien et de créa-
tion de jardin.

Un horticulteur A pour
culture plants en pots

Entrée immédiate ou à convenir.

Faires offres à : Schiesser fleurs,
Roland Schiesser, Chanet 5,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 94
(midi et soir).

574046-36

Service d'aide familiale
cherche à temps complet ou à mi-temps

AIDES FAMILIALES
ou

AIDES AD FOYER
avec certificat ménager et expérience
dans les soins de base et

AIDES DE WEEK-END
Offres par écrit avec curriculum
vitae et références au Service d'aide
familiale, St-Nicolas 8,
2006 Neuchâtel. 574192-36

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

¦MU

Bureau cherche

DAME
pour nettoyages,
1 heure 3 * par
semaine.
Tél. (038) 25 68 00,
M"6 Martin.573030 36

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoule

Appelez
simplement

038/25 6501

Le Foyer d'accueil La Fontanelle
1891 - MEX - Valais a lancé un
nouveau secteur atelier depuis une
année. L'expérience positive nous
permet de créer un poste de

MAÎTRE SOCIO-
PROFESSIONNEL à 75 %

Entrée immédiate.
Engagement chrétien requis.
Adresser offres écrites avec
photo à la direction.
Logement de fonction de 7 piè-
ces à disposition. 574185-36



La culture pour quoi faire
TRIBUNE POLITIQUE

Réaliser un grand dessein culture/ pour le canton, les idées des socialistes

Par
Bernard Soguel
président
du Parti socialiste
neuchâtelois

i i  Après plus d'une décennie d'ef-
forts, d'imagination et de volonté,

mais aussi de privations, de bas salaires
et d'arrêt du progrès social pour les plus
défavorisés, la situation économique,
bien qu'encore fragile, s'est améliorée
dans le canton de Neuchâtel. Mais pour
en faire quoi ?

Les projets qui veulent résoudre des
problèmes importants et qui touchent
chacun quotidiennement ne manquent
pas. Citons pour mémoire le logement,
la santé pubique et la fiscalité. Mais ces
propositions, aussi intéressantes soient-

elles et provoquant des débats parfois
vifs, sont-elles à la mesure des efforts
produits durant plus de dix ans ? Nous
assurent-elles contre la récession éco-
nomique et contre les inj ustices socia-
les ? Répondent-elles à l'attente de la
jeunesse ? Rien n'est moins sûr car elles
ont toutes, malgré leur importance et
leur intérêt, un caractère bien spécifi-
que. En plus, l'argent n'est pas tout. Le
fait que Neuchâtel était classé dans les
cantons riches au début des années 70
ne l'a pas prévalu de la récession éco-
nomique et n'a pas empêché qu'il se
retrouve dans les cantons pauvres dix
ans plus tard. La réponse à la question
« Que faire de la fragile amélioration
économique du canton?», doit en con-
séquence être sensiblement plus com-
plète que les propositions formulées
jusqu'à aujourd'hui.

Un grand dessein culturel pour le
canton, à la fois commémoratif et pros-

pectif , pourrait être une réponse à
l'épaisseur nécessaire.

Commémoratif , parce que nous nous
référons tous, inconsciemment ou pas,
à notre passé. C'est rassurant parce que
cela a existé et chacun y puise pour
établir sa propre vision du monde. Et
Bach, Picasso, Molière, Brassens, Hugo
et beaucoup d'autres artistes connus
ou inconnus, ont incontestablement
enrichi et embelli l'histoire de l'homme.
Comprendre pourquoi et comment
contribue aussi à l'épanouissement de
l'individu.

Prospectif , parce qu'en bousculant,
en scandalisant parfois, l'artiste crée,
innove, transgresse. Il féconde ainsi la
vie et est peut-être le poisson pilote de
l'évolution de la société. Créer, innover,

i transgresser, c'est ce que l'on demande
aussi aux chercheurs, afin d'assurer un
développement scientifique, technolo-
gique et économique qui permette

d'améliorer la qualité de la vie. Dès lors,
la probable corrélation entre la recher-
che de l'artiste et celle du scientifique,
n'exigerait-elle pas que le développe-
ment culturel accompagne, pour ne pas
dire précède, le développement écono-
mique et scientifique. Certains exem-
ples de foyers culturels rayonnants et
de lieux de développement technologi-
que extraordinaire y font penser : Sili-
con Valley hier, Zurich aujourd'hui.

Définir et réaliser un grand dessein
culturel pour le canton, ce serait non
seulement permettre à chacun d'amé-
liorer son niveau de culture personnelle
et de mieux participer à la vie intellec-
tuelle, artistique et politique de la com-
munauté, mais ce serait aussi assurer
l'émulation technologique et économi-
que nécessaire à la promotion d'une
politique sociale progressiste.

Comment réaliser ce grand dessein
culturel ? Aujourd'hui, l'Etat saupoudre

au gré des demandes, œuvres, projets,
manifestations, organisations ou institu-
tions culturelles, d'une aide financière
ponctuelle et parcimonieuse, certaine-
ment avec bonne volonté, mais sans
politique ordonnée et cohérente. C'est
donc insatisfaisant.

Il est temps qu'un débat s'ouvre sur
la nécessité de la culture pour l'avenir
du canton et sur les moyens à y consa-
crer. Cela devra passer par une ré-
flexion approfondie sur le rôle de la
culture dans la société, par la définition
des tâches en la matière de l'Etat, des
communes, des organismes privés et
par l'évaluation des moyens financiers à
mettre en œuvre.

Pour sa part, le Parti socialiste neu-
châtelois ouvrira les feux, en
congrès, le 17 novembre, »M
et poursuivra en présentant
des propositions concrètes.

B. S

.JMi

Huit ans au sommet, c est leur oeuvre
commune. Sans Ronnie, Nancy serait
restée la petite bourgeoise effacée qu'il
rencontra à Hollywood. Sans Nancy,
Ronald aurait probablement connu la
triste fin des acteurs qui vieillissent
mal... (...) Le 20 janvier 1989, après huit
ans de vie politique, ils tireront leur
révérence au monde, aux critiques, aux
scandales et iront se réfugier dans leur
nouvelle maison de Beverly Hills, à Bel
Air, dans le quartier des stars de ci-
néma : the Red House. Cette maison est
un cadeau de leurs amis qui se sont
cotisés pour la leur offrir. Une grille de
protection hérissée de barbelés et un
mur de brique les mettront enfin à
l'abri. Le roman d'amour de Nancy et
Ronnie va se poursuivre loin des camé-
ras. (...)

O Katherine Pancol

Le départ de Nancy
et Ronnie

Peau
neuve
Un espoir pour

les grands brûlés
1»fc ntoine a 12 ans lorsqu' il est grave-
fk ment brûlé à la suite de l'explosion

: d'une bouteille de gaz. Un mois
après l'accident, il fait peau neuve:
6000 cm2 de peau « nouvelle » sont ve-
nus remplacer sa peau brûlée. Antoine
est sauvé.

Les progrès de la biologie cutanée
permettent en effet actuellement, à
partir d'une biopsie cutanée de quel-
ques cm2, de produire en laboratoire
des milliers de cm2 d'épiderme, la cou-
che qui constitue l'enveloppe de la
peau.

« On sait maintenant que recouvrir la
plaie d'épiderme suffit en fait pour re-
constituer l'ensemble de la peau (derme
plus épiderme) » a expliqué lundi au
congrès d'Euromédecine le professeur
François Auger, spécialiste de la
question à l'hôpital du Saint-Sacrement
à Québec.

C'est donc essentiellement aux
grands brûlés que s'adresse cette nou-
velle technique, ceux chez qui il ne
reste plus assez de peau saine pour
pratiquer une greffe. Situation courante
lorsque le sujet est brûlé à plus de 50%.

La peau prélevée doit être transpor-
tée sur un lit de glace à quatre degrés
environ dans le centre où se pratique
cette technique. Après un traitement
spécial (pouvant inclure le rajout de
facteurs de croissance), les celiules de
l'épiderme sont placées dans une étuve.
Une quinzaine de jours après on ob-
tient une peau si fine qu'elle ressemble
à du papier de cigarette mouillé. Lam-
beau par lambeau, cette nouvelle peau
est alors tout simplement posée sur les
plaies du malade. Fragile au départ, elle
va s'épaissir et se kératiniser pour au
bout de trois à quatre semaines ressem-
bler à de la peau normale.

D'Amérique
Venue des Etats-Unis, plus précisé-

ment de Boston, cette technique com-
mence à se pratiquer couramment dans
plusieurs centres aux Etats-Unis et au
Canada.

En France, à Lyon notamment, des
essais avaient été menés il y a trois ans
dans le service du professeur Jean Thi-
volet. Mais le procédé américain qui a
reçu l'aval de la FDA (Food and Drug
Administration), pourrait bientôt s'im-
planter en France.

Le taux de réussite, tout à fait hono-
rable, varie cependant selon l'âge du
patient et le degré de sa brûlure. Plus
on est jeune, meilleurs sont les résul-
tats. Ils sont de 90% de réussite pour
une brûlure du 2me degré, de 50 à 70%
pour une brûlure du 3me degré.

Si cette technique semble actuelle-
ment prépondérante, ce n'est pas la
seule. D'autres équipes préconisent la
mise au point « d'équivalent de der-
mes ». Mais la jonction entre le derme
et l'épiderme semble poser encore des
problèmes non résolus, /ap

V0^
Hélène Ahrweiler aux Rencontres de la Rotonde, à Lausanne

le Vieux Continent et ses mythes, créateurs de valeurs

L

' -*; Europe est un lieu géographique,
Belle est également et surtout un
§j lieu spirituel, creuset de mythes

qui expriment un certain état d'esprit
primant la seule géographie. Ces my-
thes, que des siècles d'histoire ont fa-
çonnés, sont nôtres - à nous Euro-
péens — , ils sont constitutifs de notre
être même comme des sociétés où
nous vivons; ils sont nos raisons de
vivre, et se nomment liberté, justice,
amour, respect.

Résumé à l'extrême, c'est le propos
qu'a tenu Hélène Ahrweiler, l'autre soir
à Lausanne, aux Rencontres de la Ro-
tonde. La conférencière, chancelier des
Universités de Paris, elle-même spécia-
liste de la civilisation byzantine, a sans
conteste passionné son public en par-
lant de L'Europe, objet mythologique.
Un simp le article ne peut que rendre
imparfaitement compte d'une confé-
rence fort dense, qui a restitué des
siècles de faits et d'idées.

Reprenant la fameuse définition de
Valéry qui voyait en l'Europe l'héritière
de Jérusalem, d'Athènes et de Rome,
Mme Ahrweiler a mis en lumière cette
volonté qu'ont les Européens de se sen-
tir une commune destinée. «Nous som-
mes les héritiers d'un patrimoine que
nous voulons indivis.» Concrètement,
ce sont autant de monuments, «symbo-
les de mémoire», qui donnent à voir aux
peuples. Tels panthéons, tels monu-
ments aux morts expriment un senti-
ment d'appartenance. Mais d'apparte-
nance à quoi?

Avec beaucoup d'érudition, Mme

HELÈLENE AHRWEILER - L'Europe au
cœur. agip

ATHÈNES — L'Acropole, le symbole même de la Grèce, de l'esprit de mesure.
M-

Ahrweiler a montré que l'histoire même
de l'Europe est une longue déchirure:
croisades, schismes, guerres de reli-
gions, totalitarismes. L'entente s'est ré-
vélée impossible, il est apparu qu'il exis-
tait en fait plusieurs Europes: une Eu-
rope catholique et romaine (c 'est-à-dire
vaticane), une Europe orthodoxe (By-
zance, avec Constantinople, et celle de
Moscou), une Europe protestante, etc.
Longtemps Rome, la Rome antique, a
semblé ce point central vers lequel tous
les yeux se tournèrent, cette Rome qui,
avec Constantin et le christianisme,
constitua et assura l'identité de la foi.
Mais la robe sans couture se déchira.

Il y eut donc un temps où la «pax
christlana» avait un sens. Mais la Renais-
sance rompit cet équilibre, et ce fut
Machiavel qui doutait du rôle de l'Eglise
dans la société. Athènes réapparut, «ob-
jet d'émancipation contre l'Eglise». Les
Européens, à ce moment-là, «récupè-
rent la Grèce sans les Crées», source
d'une Grèce mythique qui nourrira
toute pensée.

Mais pour nous Européens d'aujour-
d'hui, de quelle Europe sommes-nous
redevables? Vers quelles valeurs se tour-
ner? Car, au fond, chacun se taille une
Europe au gré de ses préférences. Le
propos de Mme Ahrweiler inclinait im-
plicitement à se poser ces questions. Le
Vieux Continent, à travers toutes ses
métamorp hoses, ses déchirures, a don-
né naissance à certaines formes de civi-
lisation qui ont abouti à ce que nous

sommes en cette fin de siècle: les mots
de justice, de respect , d'amour, de paix
( une Europe ne peut se concevoir que
dans la paix, ce fut déjà l'idée de Kant
au XVIIIe siècle), de droits de l'homme,
sont souvent revenus dans la bouche
de la conférencière, parce que ces mots
«fondent l'éthique européenne». Ils ont
une source, la Grèce. Certes, les origi-
nes grecques de Mme Ahrweiler ne
sont pas étrangères à cette préférence:
comment le lui reprocher? Ce n'est pas
tomber dans quelque nationalisme cul-
turel: de fait , la Grèce est vraiment
cette «Europe de l'Europe», comme ai-
mait à le dire Thierry Maulnier. A l'op-
posé de cet attachement, la remarque
qu'un jour André Breton fit à Mme
Ahrweiler (elle s'étonnait de ce que le
poète ne connût point la Grèce): «Sous
l'Occupation, seriez-vous allé chez l'oc-
cupant!'», atteste a contrario la péren-
nité de l'esprit grec.

L'Europe se fait sous nos yeux. Sa
raison d'être ne pourra se fonder sur
d'autres valeurs, et ces valeurs sont le
reflet du «miracle grec». Qu'on songe à
la fortune du mot «démocratie»! Et cette
Europe-là, nourrie de mythes qui eux-
mêmes portent nos rêves, ne saurait se
réduire à la Communauté des Douze
non plus qu'à celle des 21 membres du
Conseil de l'Europe. «L 'Europe restera
objet de désir inaccessible». En quelque
sorte, l'Europe existe contre elle-même,
de toute éternité.

() Jean-Baptiste Béguin

Visages de l'Europe

JOURNAL DE GENÈVE
Messager
malgré lui

Il ne faut pas trop solliciter les coïnci-
dences, mais l'arrivée d'Andreï Sakha-
rov aux Etats-Unis, la veille de l'élection
présidentielle américaine, ne passe pas
inaperçue. L'inventeur de la bombe H
soviétique, ci-devant dissident, aujour-
d'hui personnalité en vue de la Glasnost
(transparence) moscovite, accomplit
ainsi son premier voyage à l'étranger,
enfin déchargé par Moscou de sa con-
dition de détenteur de secrets d'Etat. (...)
Sa présence aux Etats-Unis, alors que la
démocratie américaine commémore sa
relève présidentielle, constitue une
sorte d'ambassade, rituelle elle aussi.
Message de bonne volonté pure entre
deux nations qui n'ont jamais cessé de
se fasciner réciproquement (...).

O Antoine Maurice

X LE HOUVEL V

CJ-ODHOMIST-Q

(...) Les hommes politiques ont tou-
jours eu la tentation d'entretenir des
relations étroites avec le monde des
affaires. Soit à titre individuel, soit en les
faisant passer sous la coupe de l'admi-
nistration. Le choc frontal des tenants
de la nationalisation et des libéraux
avait le mérite de la simplicité. Les opé-
rations actuelles relèvent beaucoup
plus du fusil à lunettes, sinon du fusil à
tirer dans les coins, que de l'obusier de
campagne. Il ne s'agit plus de placer
des entreprises dans la mouvance du
secteur public, mais de remplacer aux
postes clés du privé des adversaires ou
des indifférents par des amis si possible
sûrs. On se crée ainsi un réseau d'obli-
gés. (...)

Ç> Michel Tardieu

Les liaisons
dangereuses
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Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54

Tél . (039) 51 2426, entre 12h et 20h.
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TCM JEUNE FILLE
I Ul JEUNE HOMME

QUI PREPARES TON AVENIR FAIS UN

APPRENTISSAGE
avec contrat , dans les métiers de:

- DECOLLETEUR
- MECANICIEN DE MACHINES
- OUTILLEUR
- DESSINATEUR DE MACHINES
- AGENT TECHNIQUE DES MATIERES

SYNTHETIQUES
- ELECTRONICIEN

Début: août 1989

Nous offrons:

- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année
- Formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Participation aux frais de transport

Pour tout renseignement , visite , stage et inscription , adresse-toi au

CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD
Tél. (038) 541111 int. 3290

i l  lu ETA - Une socié té de fttXISI II II
WAV. 574139 40 JJI/I

I OSA [§j OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

En août 1989, nous engagerons

UIM(E) APPREIMTI(E)
ÉLECTRONICIEN

et

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec M. R. Jeannet. 57417 4 40

OSA, une société de fi_____f_L.

Aimeriez-vous établir de nombreux contacts
avec les gens dans le cadre d'une équipe ou au
guichet 7
Appréciez-vous un travail varié?

ETI»

La direction d'arrondissement postal de Neuchâtel
engagera à mi-janvier 1989 une volée supplémentaire
d'

apprenti(e)s
pour le service de guichet
(assistant(e)s d'exploitation)
avec une bonne formation scolaire. Si vous avez
encore amélioré cette dernière par un séjour en Suisse
alémanique ou une année supplémentaire d'école,
vous êtes alors vraisemblablement un(e) des appren-
ti(e)s que nous désirons former.

Nous vous assurerons une formation théorique et
pratique d'une année. Après très peu de temps déjà,
vous serez à même de servir de façon autonome les
clients à un guichet postal. Vous travaillerez cependant
aussi à la comptabilité, à la préparation du travail pour
les facteurs, au tri des lettres et à de nombreuses autres
tâches - en veillant en permanence à ce que les clients
de la poste soient satisfaits des PTT.

Si vous êtes âgé(e) de 16 à 25 ans, faites donc le
premier pas - en appelant Monsieur Gi gandet (N° de
tél. (038) 2216 16), qui vous fournira volontiers des
renseignements complémentaires sur la profession
d'assistant(e) d'exploitation.

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
2001 Neuchâtel. 573756 40

A remettre pour raison d'âge

Magasin de Tabacs-journaux
Papeterie

Dépôt lavage chimique.
Loterie à numéro - Toto X -
Sport-Toto.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 52-8447. 570039-52

A louer à Neuchâtel
bien situé

Institut
de beauté

équipé, à esthéticienne capable.
Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 52-8474.

570312-52

m DEMANES¦ D'EMPtOt

Jeune
employé de
commerce

(( G ))
che rche em p l o i
tout de suite ou

à convenir.

Ec r i r e à
L'EXPRESS

2001
NEUCHÂTEL
sous chiffres

38-8470.
570283-38

¦ APPRENTISSAGES

Magasin
d'alimentation au
Val-de-Ruz cherche

apprentie
vendeuse
pour août 1989.

Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous ch i f f r es
40-2482. 603308-40
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¦ NEUCHÂTEL _______________¦___¦¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 415.— 400.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédil lonc. NE p . . .  1400.— 1350.—
Crédit lonc. NE n . . .  1200 —G 1250 —
Neuchât. ass. gen... 1140.—G 1140.—G
Cortaillod p 4100.—G 4050—G
Cortaillod n 3000.—G 3000.—G
Cortaillod b 510.— 505.—
Cossonay 3250.— G 3200 — G
Chaux el c iments . . .  2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G ZOO.—
Hermès n 50.—G 50.—G
Ciment Por t land. . . .  8800 —G 8750.—G
Sté navig N't e l . . . .  600.—G 600— G

¦ LAUSANNE ________________¦
Bque canl. VD 830.— 830.—
Crédil tac. V D . . . .  1155.— 1150.—
Alel Consl V e v ey . . .  1080.— G 1125 .—B
Bobsl 3025.— 3010.—
Innovation 740.— 750 .—L
Kudelski 350.— 350.—
Publicilas b X X
Rinsoz S Ormond. . .  860.— 870.—
la Suisse ass 11900—G 11800 —G

¦ GENÈVE .__________________________¦_______¦
Charmilles 1730.—G 1740.—
Grand Passage . . . .  925 — G 925.—G
Interdiscount p 4030.— 4075 —
Pargesa 1595.— 1590.—
Physique p 205.— 200.—G
Physique n 165.— 165.—G
SASEA X X
Zyma 850.— 850.—G
Monledison 2.20 G 2.25
Olivetti priv 6.60 6.40
Nal. Nedarland . ... 48.— 48.—
S.K.F 89.— 87.25 G
Swedish Match 34.— —.—
Aslra 2.70 2.60

¦ BÂLE _________________________________¦_______¦
HoH.-LR. cap 213000.— 218000.—
rl.ff. -LR. ici 127500.— 127250 .—
H.II LR.1,10 12775.— 12750.—
Ciba-Geigy p 3405.— 3380 —
Ciba-Geigy n 1775.— 1775.—
Ciba-Geigy b 2190— 2175.—
Sandoz p 12200 .— 12200 —
Sandoz n 6020 — 6010 —
Sandoz b 1940.— 1950 —
Halo-Suisse 260— 260.—
Pirelli Intem 264.— 265.—
Utatu Hold. n . . . .  2550.— 2550 —G
Bilan Hald. b . . . .  2225.—G 2230.—

__¦ ZURICH -__-HHa___-
Crossair p 1475.—G 1475.—G
Swissair p 1145.— 1155.—
Swissair n 985.— 990.—L
Banque leu n 3300.— I 3215.—
Banque Leu h 425.— 422.—
UBS p 3425.— 3420.—L
UBS n 618.— 618.—
UBS b 121.50 121.—
SBS p 390.— 395.—
SBS n 307.— 306.—
SBS b 313.— 316 —
Créd. Suisse p 2805.—L 2B25.—L
Créd. Suisse n 525.— 522.—
BPS 1810— 1830.—
BPS b 172 .— 172.—
ADIA 9275.—L 9325.—
Eleclrowatl 2890.— 2890.—
Holde rbank p 5380.— 5380 —
Inspeclorale 2115.—L 2120.—L
Inspec lorale b . p . . . .  220.—L 22D.—
J.Suchard p 7635.— 7670.—
J.Suchard n 1340.— 1345 —
J.Suchard b 612.— 607.—
tandis S Gyr b . . . .  129.— 129.—
Motor Co lombus . . . .  1360.— 1360.—
Mrjevenpick 5B50.— 5900.—
Oeriikon-Biihrle p . . .  1155.— 1175.—
Oerlikon-Bûhrle n . . .  301 — 304.—
Presse fin 250.—L 250.—G
Schindler p 5700.— I 5650 —
Schindler n 770.— 780.—
Schindler b 720.— 715
Sika p 3250.— 3275.—
Sika n 790.—G 795.—
Réassu rance p 12850.— 12900.—
Réassurance n 6315.— 6340.—
Réassurance b 1935.— 1935.—
S.M.H. n 355.—L 350.—
Winterthour p 5620.— 5600.—L
Winterthour n 2800.— 2800.—
Winterthour b 716—L 718.—
Zurich p 5830.— 5870.—
Zurich n 2825.— L 2825 .—
Zurich b 1950.—I 1950.—
Atel 1610.— 1610.—
Brown Boveri 2715.— 2790.—L
El. Laulenbn urg . . . .  1775.— G 1775 — G
Fischer 1250 — 1260.—
Frisco 3840— 3600.—L
Jelmoli 2875.— 2B75.—
Haro n400 X X
Nesdé p 8950.— L 8970 —
Nesdé n 4380.— 43B5.—
Alu Suisse p 797— 800 —
Alu Suisse n 288 — 289.—L
Alu Suisse b 59.—L 59.—
Sibra p 460.— 460—l
Sulzer n 4975.— 4950 —
Sulzer b 486.— 480.—
Von Roll 2010.— 1995 —

¦ ZURICH (Etrangères) ____¦_____¦¦
Aetna Life 72.50 72.75
Alcan 44.50 L 44.—
Amax 34.50 34 —
Am. Express 40.25 40.—
Am . Tel . 8 T e l . . . .  42.— 43.—
Baxler 26.— 25.75
Calerpillar 90.50 90.50
Chrysler 38.— 38.50 L
Coca Cola 64.— 63.50 L
Conlrol Dala 30.— 30.—
Wall Disney 95.50 94.25 L
Du Pnnl 122.50 122 .—
Eastman K o d a k . . . .  68.50 6B.75
EXXON 65.— 65.25
Fluor 28.75 2B.75
Ford 74.— 77.—
General Elecl 64.25 L 65 .25
General Mo lo rs . . . .  124.5D 124.—
Gen Tel & E lec l . . .  64.50 64.—
Gillelle 54.— 53.75
Goodyear 77.50 77 .—
Homeslake 21.76 L 21.75
Honeywell 93.50 93.75 L
Inco 43.50 42.75
IBM 179.—I 179.—
Int. Paper 69.50 69.50
Int. Tel. & Tel 77.— 76.50
Lilly Eli 133.50 132.—
Litton 108.—G 108.—
MMM 90 —L 90.—
Mobil 65.75 L 66.—
Monsanto 118.— 116.50
Nal. Distillers X X
N C R  83.— 83.75
Pacific Gas 26.25 26.—
Philip Morris 141.50 141.—
Phillips Petroleum...  28.50 28.76
Proclor 5 Gamble. .  123.— 122.50
Schlumberger 50.— 49.75
Texaco 70.75 70.25
Union Carbide 39.— 39.75
Unisys corp 40.— 40.75
U.S. Sleel 41.75 L 41.—
Warner - Lamb ar t . . . .  111.50 111.50
Woolworth 80.25 L 79.—
Xerox 86.75 86.25
AKZ0 112.—L 113.—L
A.B.N 31.50 32 —
Anglo Americ 23.50 24.—L
Amgold 106.— 106.60 L
De Beers p 16.75 L 17.—
Impérial Chem 27.50 27.50
Nosk Hydro 22.75 23.—
Philips 24.—L 24.—L
Royal Dulch 166.— L 166 .50
Unilever 88.— 86 25
B.A.S.F 229.— L 231.50
Bayer 247.— 250.—
Commerzba nk 201.—L 205.—
Degussa 315 — 312.—L

Hoechst 246.— 248.50
Mannesmann 151.— 157.50
R.W.E 202.—L 201.50
Siemens 396.— 403.—
Thyssen 143.50 146.50 L
Volkswagen 253.50 L 262 —

¦ FRANCFORT ___________¦____¦________¦
A.E.G 192.60 196.50
B.A.S.F 274.10 277.10
Baye r 296.50 298.—
B.M.W 528.50 536.50
Damier 744.50 760.50
Degussa 373.50 375.50
Deulscbe Bank 520.— 525.50
Dresdner Bank 296.80 300.20
Hoechst 293.50 297.30
Mannesmann 180.70 186.50
Mercedes 617.50 628.50
Sch er ing 568.60 578 .70
Siemens 473.70 482.60
Volkswagen 304.10 313.50

¦ MILAN ______________________________________¦¦
Fiai 10210.— 10230 .—
Generali Ass 42850 — 43150.—
Ilalcemenli 129900— 129700.—
Olive tti 10130.— 10090.—
Pirelli 3125— 3135.—
Rinascenle 5130.— 5150.—

_¦ AMSTERDAM ____________¦_____________¦
AKZO 150.80 163 .50
Amro Bank 77.50 78 —
Elsevier 60.80 61.60
Heineken 140.50 142.70
Hoogovens 65 .60 66.60
K.L.M 39.— 40.10
Nal. Nederi 64.18 G 65 —
Robeco 94.— 94.70
Royal Dulch 223.20 224.80

¦ TOKYO mmmmmuuumum
Canon 1200— 1260.—
Fuji Photo 2930.— 3010 —
Furitsu 1370.— 1460 —
Hitachi 1410— 1470, -
Honda 1790.— 1820 —
NEC 1750.— 1790 —
Olympus Opl 970— 999 —
So ny 5730— 5960.—
Sumi Bank 3280.— 3340 —
Takeda 2250.— 2240.—
Toyota 2260.— 2310.—

¦ PARIS -f_._________H___HH----H.i__B
Air liquide 651.— 559 —
EU Aquitaine 351.— 349.80
BSN.  Ge rvais 5740 — 5770 —
Bouygues 586.— 596 —

.arrêta 2754.— 2758,
Club Médil 514.— 520.
Docks de France . . .  2595.— 2600-
L'Oréal 3826. 3835.—
Matra 209.- 210.60
Michelin 177.20 180.80
Moël Hennessy. . . .  3248,- - 3239.
Perrier 1250.— 1269,
Peugeot 1197.— 1200 —
Total 307.60 307.—

Hi LONDRES HHH_HH_IM
Bril. & Am. Tabac . 4.525 4.59
Bril. Pelroleum 2.45 2.51
Courtauld 2.86 2.88
Impérial Chemical.. .  10.16 10.225
Rio Tinlo 4.46 4.57
Shell Transp 9.63 9.75
Anglo-Am.O.t 16.062M 15.937M
De Beers US* 11.25 M 11. 125M

¦NEW-YORK M______________
Abbott lab 46.50 46.50
Alcan 29.50 29.376
Amax 22.875 23.125
Atlantic flich 78.375 78.50
Boeing 63.75 64.—
Canpac 16.25 16.376
Calerp illar 60.25 61 —
ûticorp 193.54 193.82
Coca-Cola 42.60 42.75
Colgate 44.75 45.75
Conlrol Dala 19.75 19 —
Corning Glasi 66.876 68 —
Digilel equip 93.— 93.375
Dow chenical 86.50 86 —
Du Pont 82.25 81.625
Eastman K o d a k . . . .  45.625 45.50
Exxon 43.875 44.25
fluor 19.375 19.375
General Electr ic.. .  43.375 44.75
General Mills 52.875 53.25
General Motor s . . . .  82.50 83.—
Gêner. Tel. Elac.. . .  43.— 43.50
Goodyear 61.375 50.625
Halliburton 26.75 26.875
Honeslake 14.25 14.125
Honeywell 62.625 62.75
IBM 119.126 120 —
Inl Paper 46.75 46.50
Int Tel. ii Tel 51.125 51.25
Litton 71.875 71.50
Merryl Lynch 27.625 27 .75
NCR 55.625 55 .625
Pepsico 39.875 40.125
Pfizer 56.— 56.26
Sears Roebuck 43.625 42.—
Texaco 46625 46.76
Imas Minai 34.125 34 75
Union Pacific 61.875 62.25
Unisys corp 27.— 27126
Uptohr. 31625 32,

US Sleel 27.50 27.50
United Techno 40.875 40.625
Xe rox 57.75 58.25
Zenith 19.376 19.75

¦ DEVISES ' ______«¦«_¦_____
Etats Unis 1.48 G 1.51 B
Canada 1.I95G 1.225B
Angleterre 2.632G 2.682B
Allemagne 83.45 G B4 .25 8
Fiance 24.20 G 24.90 6
Hollande 73.95 G 74.76 8
Italie 0.111G 0.1148
Japon 1.187G 1.1998
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 23.85 G 24.65 B
Autriche 11.86 G 11.9B B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.255G 1 2958

¦ BILLETS ' HHHHHHH
Etats Unis (1*) 1.46 G 1.53 B
Canada ( l ican) . . . .  1.19 G 1.26 B
Angle lerra (If . . . .  2.59 G 2.71 B
Allemagne 100DM). 82.75 G 84.75 B
France (1001.) 24.—G 25.25 B
Hollande (1000) . . . .  73.—G 76—B
Italie (lOOlil) 0.110G 0.116B
Japon (100 y.ni). . . 1.17 G 1.22 B
Belgique M00II) . . . .  3.87 G 4.07 B
Suède (100 cr| 23.50 G 24.80 B
Autriche ( 100sch) . . .  11.75 G 12.20 B
Portugal (100esc). . .  0.97 G 1.09 B
Espagne (100plis).. 1.23 G 1.33 B

¦ OR ** ¦HHH_HHHHH-_-_H
Pièce- 
suiues (20fr ) . . . .  123.—G 133.—B
angl.(souvnew) en t 98.50 G 102.50 B
a«ric.(20t| en t . 431.50 G 434.50 B
sud -alr ic.MOz ) en t 431.50 G 434.50 8
¦ox . (50 pesos) en t 417.—G 420.—B

Lingot (1kg) 20050.—G 20300—B
1 once en i 417.—G 420—B

¦ ARGENT " HHHHHHHHHi
Ungol (1kg) 302.—G 317—B
1 once en i 6.48 G 6.50 B

¦ CONVENTION OR __HHHHH
plage Fr. 20500.—
achat Fr. 20150 —
b_s_ aigenl Fr. 360.—

Légende: G — Cours demandi
B — Cours offert. L — Cours tiré au sor
M — Cours moyen. K — Cours calssi

' Cours communiqué à 17 h 3C
*"  (Marché libre de ...)



A Polexpo, des ce matin et jus qu'où 20 novembre, Genève est en fête
près de 600 stands présentent des nouveautés de tous les secteurs

G

' jjj rand spectacle, super-production
, à vivre en famille: la Foire de
¦ ¦- ¦¦ Genève 1 988 ouvre ses portes

ce matin à Palexpo pour durer jusqu'au
20 novembre.

Les coulisses de la foire étaient très
animées hier avec la noria des camions
remplis de matériel à exposer, l'acti-
vité des maîtres d'état, artisans et dé-
corateurs occupés à mettre la dernière
main à non moins de 600 stands distri-
bués sur 55.000 mètres carrés d'expo-
sition.

L'invitation est lancée à un vaste pu-
blic de toute la Suisse romande de

ALAIN MORISOD - Le principal ani-
mateur de la Foire de Genève. _E

venir faire le plein d'idées neuves, com-
parer, choisir de quoi:

m) Améliorer l'habitat, le cadre de
vie de chacun, s'équiper en électro-
ménager ou en informatique, bricoler,
s'habiller, mais aussi cultiver son corps
et son esprit, flâner dans les espaces
dits de «l'art de vivre».

m> Découvrir seize grands secteurs
de la vie publique et professionnelle,
dont celui des police et gendarmerie
genevoises et, entre autres, leurs
conseils pour la protection des person-
nes âgées.

m) Participer à la visite du Tibet et
de la Martinique, invités d'honneur aux
côtés des Arts décoratifs, des Artisans
genevois, etc.

O Déguster des spécialités culinaires
d'une bonne dizaines de restaurants
aux noms évocateurs: Poivrier, Taver-

nes - genevoise et valaisanne, Cave
vaudoise, Café des Artisans, Bars aux
huîtres ou à Champagne et autres Boc-
calino.

# Le Paradis Caran d'Ache attend
les enfants jusqu'à 5 ans, le Jardin
Ronald Me Donald ceux de 6 à 10 ans,
avec leurs jeux, concours, bricolages,
grimages, boissons, friandises, jouets,
journaux...

% Faire la fête enfin, avec Alain
Morisod et de merveilleux artistes à
l'enseigne: «Vive le Music-Hall».

Un immense programme avec un
nombre incalculable de points d'attrac-
tion de toutes les couleurs et pour tous
les goûts.

0 R- Ca

0 Lire notre commentaire «Plus de
725 ans!»

Genève en Foire

Autelca décroche le combiné
Les PTT viennent de passer une commande de 24 millions

pour Tachât d'appareils téléphoniques publics de la nouvelle génération

F

iliale du groupe bernois de télé-
communications Ascom, Autelca SA

J à Gùmligen (BE) vient d'obtenir
des PTT helvétiques une commande de
24,4 millions de fr. portant sur la livrai-
son à la régie, dès mars 1989, de
5200 appareils téléphoniques publics
à monnaie de la « nouvelle généra-
tion ». Actuellement, 1 60 appareils de
ce type sont testés à Bâle, Bellinzone,
Lausanne et Thoune, a indiqué hier la
société bernoise.

Les PTT commenceront à installer les
appareils d'Autelca dès le mois de mai
prochain ; à partir d'octobre, les instal-
lations se feront au rythme de 350
nouveaux téléphones publics chaque
mois, a précisé un porte-parole des
PTT.

Environ 80% des nouveaux modèles
«TelcaStar COIN» sont appelés à rem-
placer des appareils à monnaie instal-
lés chez des privés. Quant aux modèles

actuels AZ-44 en exploitation depuis
1 977, ils resteront en service mais les
derniers-nés d'Autelca leur seront pré-
férés pour les nouvelles installations.

Outre un design différent, le nouvel
appareil ne possède plus qu'une seule
fente acceptant toutes les pièces de
monnaies de 1 0 centimes à 5 francs, a
expliqué Autelca. L'utilisation des car-
tes de paiement n'est en revanche pas
possible.

Autre nouveauté, les nouveaux ap-
pareils pourront accepter, à certains
emplacements, des pièces de trois mon-
naies différentes et cela au cours d'une
même conversation.

Le groupe Ascom, dont fait partie
l'entreprise Autelca, a par ailleurs an-
noncé hier la reprise de la société GCT
Grau Communications Technology
GmbH & Co. à Kernen en République
fédérale allemande, /ats

TELCASTAR COIN - Le nouvel ap-
pareil d'Autelca. B-

Vidéo
discorde

Recours de la FTMH admis
par le Tribunal fédéral

L m  
installation de circuits internes de
vidéo, permettant de surveiller le
personnel d'une entreprise, con-

cerne l'ensemble des travailleurs de la
branche et justifie l'intervention d'un
syndicat auprès des tribunaux. C'est ce
qu'a jugé hier le Tribunal fédéral, sur
recours de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH), à propos de l'installation
de caméras dans une entreprise juras-
sienne.

A l'issue d'une longue procédure de-
vant les tribunaux jurassiens, la Cour
civile cantonale avait refusé l'an der-
nier d'entrer en matière sur la plainte
déposée par la FTMH, au nom du per-
sonnel de l'entreprise, pour atteinte à
la personnalité des travailleurs. Les ju-
ges cantonaux avaient estimé que le
cas dénoncé par la FTMH n'était pas
suffisamment grave pour justifier un
procès intenté par le syndicat lui-
même. Faute d'intérêt collectif, la FTMH
n'aurait donc pas eu qualité pour agir
en justice.

Saisie d'un recours de la FTMH, la Ire
Cour civile a donné gain de cause au
syndicat et renvoyé l'affaire au Tribu-
nal cantonal jurassien. Pour les juges
fédéraux, l'installation de systèmes de
surveillance par video pose un pro-
blème fondamental, en matière de
protection de la sphère privée des tra-
vailleurs. L'ensemble du personnel
d'une branche a en effet un intérêt à
savoir si ces installations sont légales.
Dans la mesure où un syndicat a pour
but la défense d'intérêts de ce genre,
dans la branche concernée, il peut se
prévaloir d'un intérêt collectif pour sai-
sir la justice en lieu et place des travail-
leurs d'une entreprise.

La FTMH demandait à la justice can-
tonale d'ordonner la suppression de
l'installation ou sa mise hors service,
/ats

Sage
inflation

Le renchérissement annuel
tombe à moins de 2%

L

e renchérissement annuel est à nou-
I veau tombé en dessous de la

barre des 2% : il a atteint en
octobre 1,8% en moyenne annuelle
contre 2% en septembre dernier et en
octobre 1987.

L'indice suisse des prix à la consom-
mation a progressé, lui, de 0,2% en
octobre par rapport à septembre, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Si le taux d'inflation
annuel a régressé malgré une hausse
de l'indice mensuel, c'est à cause de
l'effet dit de base : en octobre 1 987
l'indice des prix à la consommation
avait progressé de 0,4%, soit davan-
tage qu'en octobre dernier.

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
s'attend pour l'ensemble de l'année à
un renchérissement moyen de quelque
2%.

La progression de l'indice en octobre
par rapport à septembre résulte d'une
hausse des indices des groupes « ali-
mentation » ( + 0,6%), « transports et
communications » ( + 0,6%) et « santé
et soins personnels » ( + 0,2%). En re-
vanche, l'indice du groupe « chauffage
et éclairage » (- 2%), a baissé.

L'OFS précise que le niveau des prix
des biens indigènes a augmenté en
octobre de 0,1 % tandis que celui des
biens importés progressait de 0,2%.
En une année, les prix des biens indigè-
nes sont montés de 2,5% tandis que
ceux des biens importés se sont réduits
de 0,3. /ap

Sinistre
année !

Suisse de Réassurances :
nombre record de sinistres

L'année 1987 restera encore long-
temps dans les mémoires des réassu-
reurs en raison non seulement des évé-
nements financiers mais également du
nombre exceptionnellement élevé de
catastrophes. Malgré cela, le directeur
général de la Suisse de Réassurances,
Herbert Schônenberger, a qualifié
l'exercice du groupe de «satisfaisant»
hier lors de la conférence de presse
annuelle,

Le nombre de sinistres importants
était l'an dernier quatre fois plus élevé
qu'une année auparavant et jamais ce
nombre n'a été aussi important au
cours des dix dernières années, selon
Herbert Schônenberger. Les dégâts oc-
casionnés par les seules tempêtes qui
se sont abattues sur l'Europe occiden-
tale en octobre 1 987 sont évalués à 4
milliards de fr. et coûteront au groupe
Réassurances plus de 1 20 millions de
francs.

Informatique au sommet
/ 'Université de Neuchâtel

en vedette à Lausanne

F

"! orum pour les utilisateurs et les
I professionnels de l'informatique, la
J Convention suisse de l'informatique

se tiendra demain et vendredi au Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne. La pre-
mière journée sera consacrée au vaste
domaine de la production planifiée
par ordinateur que présentera le pro-
fesseur Paul Schoensleben de l'Universi-
té de Neuchâtel. Vendredi, on évo-
quera les possibilités et limites de la
publication assistée par ordinateur
ainsi que l'indique dans un communiqué
le Groupement romand de l'informati-
que (GRI) qui organise pour la troi-
sième fois cette rencontre.

Demain, le professeur Paul Schoens-
leben présentera le concept de pro-
duction intégrée par ordinateur ou
Computer Integrated Manufacturing
(CIM). Le professeur Schoensleben a eu
l'occasion d'appliquer les recherches
qu'il avait effectuées pour sa thèse de
doctorat à plusieurs logiciels de gestion
de production qu'il a ensuite testés
dans son activité de responsable d'en-
treprise puis de consultant. Des exem-

ples concrets permettront tout au long
de la journée d'illustrer les possibilités
que peut offrir l'informatique pour
adapter les méthodes de production
des entreprises aux besoins actuels.

Le Desktop Publishîng ou publication
assistée par ordinateur (PAO) tiendra
la vedette vendredi. Cette technique
qui n'est pas récente, est à disposition
des entreprises à un coût acceptable
depuis le développement des micro-
ordinateurs. Son application ne va tou-
tefois pas sans problème. L'utilisation
intelligente de la PAO passe en effet
d'abord par une bonne compréhension
de la nature des métiers de l'imprime-
rie.

La seconde journée de la Convention
suisse de l'informatique tentera de dé-
montrer les possibilités mais aussi les
limites de la PAO. Des représentants
de l'Ecole suisse d'ingénieurs de l'indus-
trie graphique (ESIG) de Lausanne, des
éditeurs et des spécialistes de l'impri-
merie présenteront le point de vue des
professionnels de la branche, /ap

JE-

Les foires constituent peut-être
l'illustration la plus Intéressant*
et populaire du contenu des
échanges commerciaux et de fa
distribution.

Leur origine se perd dans fa
nuit des temps, quoique en Occi-
dent et dans notre ère on puisse
la situer au Xle siècle, avec la
renaissance économique, ur-
baine, culturelle et des grands
courants commerciaux organisés
à longue distance entre tes cen-
tres du négoce. Les difficultés ei
les dangers de la route suscitèrent
ces rencontres de marchands à
dates fixes, fa plupart du temps
lors des fêtes religieuses.

Ces grands courants se sont dé-
placés au cours des siècles et Ge-
nève, déjà foire régionale au
tournant du XHe siècle, acquit
rang de foire continentale durant
le XlVe. Elfe avait lieu aux Rois, à
Pâques, le 1er août, à la Saint-
Pierre, patron de la ville, et à la
Toussaint.

«Pendant 1S fours, la cité
voyait doubler le nombre de ses
habitants. Car aux marchands ge-
nevois ou étrangers rassemblés
dans les halles près du Molard,
ou sous les hauts-bancs des rues
basses serrées entre la Cité et le
Rhône, se mêlait la foule accou-
rue des gagne-petit, des débar-
deurs, des aventuriers, des men-
diants et des filous qu'attiraient la
perspective d'une embauche, l'es-
poir d'une bonne fortune. Popu-
lace haute en couleurs...» nous
rappelle Jean-François Bergler,
dans son «Histoire économique
de la Suisse».

La jalousie de Louis XI et ses
entraves au trafic entre la France
et Genève favorisèrent, dans fa
seconde partie du XVe, la Foire
de Lyon...

Celle de Genève n'en est pas
moins l'une de ses plus ancien-
nes traditions. Moins bruyante et
colorée peut-être que par le
passé, elle continue après plus de
sept cent vingt-cinq ans a attirer
marchands et consommateurs
des cantons suisses et de plu-
sieurs pays. Elle reste un événe-
ment commercial de la saison.

<y Roland Carrera

Plus do 725 ans ! t é l e x
¦ URANIUM - D'après la
chaîne de télévision japonaise
NHK, une multinationale minière
ayant son siège à Londres se ser-
virait de la Suisse pour contourner
un décret des Nations unies datant
de 1 974 et qui interdit tout com-
merce de ressources naturelles en
provenance de la Namibie. Elle
fournirait le Japon en uranium,
/ats

¦ CONSTRUCTION - Le troi-
sième relevé trimestriel effectué
cette année par l'Office fédéral
de la statistique et publié hier ré-
vèle que le taux d'activité dans le
secteur de la construction de loge-
ments a de nouveau diminué. On
avait constaté une stagnation au
premier trimestre, puis une reprise
au cours du deuxième trimestre,
/ats

¦ SPORT - La tendance qui
s'était déjà dessinée au printemps
sur la base des chiffres disponibles
a été confirmée par les données
définitives : les ventes d'articles de
sport d'hiver ont nettement dimi-
nué la saison dernière, /ats

ARTICLES DE SPOR T - Net recul
des ventes. ap

¦ BÛHLER - Le groupe saint-
gallois Bûhler, Uzwil, vient d'enre-
gistrer un succès aux Etats-Unis
avec la signature d'un accord de
représentation et de coopération
technique. Selon cet accord, Bûhler
livrera au cours des dix prochaines
années des installations de traite-
ment des déchets pour une valeur
globale de 400 millions de dollars
environ (592 millions de francs,
/ats

¦ WALTER MEIER - Le groupe
zuricois Walter Meier a réalisé un
chiffre d'affaires de 335 millions
de fr. au cours des neuf premiers
mois de son exercice, soit 36,8%
de plus que lors de la même pé-
riode de l'an dernier, /ats

Le bal des p'tits trains
La plus grande exposition de trains

miniatures pour la première fois en
Suisse romande figure au nombre des
invités d'honneur:

m> Dix maquettes de trains en
mouvement toute la journée; d'autres
statiques en vitrine, sur 500 mètres
carrés.

m) Les meilleures marques de l'in-
dustrie mondiale du modèle réduit
ferroviaire proposent: rails, du plus
petit au plus grand écartement, loco-
motives, wagons, voitures, accessoires
divers, maisons, arbres, ponts, etc.

O Pour les amateurs de sensa-
tions inédites les CFF offrent une oc-
casion unique: le simulateur de loco-

motive. Une vraie cabine avec tous
ses instruments grandeur nature pour
jouer au conducteur de train.

m) Possibilité de jouer également
à l'agent de voyage CFF, avec l'ordi-
nateur de guichet et la vente de
billets «comme si vous y étiez».

% Présentation d'une locomotive
«Rail 2000» : maquette à très
grande échelle réalisée par les ap-
prentis CFF.

Tant que nous y sommes, un rappel:
Palexpo est située à 10 minutes à
pied de la gare CFF Genève-Aéro-
port. Avec en prime sur le trajet une
vue générale du trafic aérien de
Cointrin. /rca
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La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

SUflU 

Forme chaque
barbe-rapide,
sûre, exacte

i • Réglage exact
^§ 

sur 4 positions

U| • Rasage avec
lll ou sans fil

1 BRflU H
569280-10

HDenis KELLER

Rue Haute 9
2013 COLOMBIER ?

o

Tel: 038. 41.11.21 2
u-

Comparez en toute confiance !
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La télé en stereo
Le téléviseur Siemens FS937
• Tube noirci FST de 70 cm
• Stéréo et double canal
• 2 amplis h-f de 10 watts
Prix comptant PAL: Fr. 1998.-
Prix comptant
PAL/Sécam: Fr. 2198.-

Votre concessionnaire autori-
sé Siemens se fera un plaisir
de vous montrer ce téléviseur
stéréo en pleine action!

ALTHAUS NETTOYAGES
Saint-Nicolas 26, 2006Neuchâtel
Tél. (038) 25 87 59.

À VOTRE SERVICE
570233-10
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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. Gattolliat , tél.
61 1186. Fontaines: Garage de Fontaines , E. Benoit , tél. 531613.  La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger , tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmoliin :
Garage de la Croix , F. Stùbi , tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J. -F. Bûhler. tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello , tél. 31 7 7 00. Saint-Aubin : Garage
Alfter , tél. 5511 87. 569308 10
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George Bush l'a emporté haut la
main à Dixville Notch, un hameau

lu New Hampshire qui a pour parti-
larité d'être le premier à avoir voté:
I a obtenu 34 voix contre trois à M.
Dukakis. Dixville Notch est, depuis
960, la première localité du pays à
publier ses résultats aux élections

.sidentielles.
Le candidat républicain est égale-

ment sorti nettement vainqueur,
Tiardi, du scrutin traditionnellement

organisé depuis 1924 au «Harrys
r», haut lieu de l'émigration améri-
caine à Paris: il a obtenu 579 voix

ntre 471 à M. Dukakis.
epuis 64 ans, le vote des clients du
Harrys Bar» a toujours correspondu
à celui de la majorité des électeurs
méricains, à une exception près. En
76, ils avaient donné la victoire au
spublicain Gerald Ford contre le fu-
ur président démocrate Jimmy Car-
, par deux voix d'écart, /reuter ?

Premiers votes
pour George Bush

Le vice-président George Bush a vo- 1
hier à Houston sa résidence offi-

elle. En sortant du bureau de vote, il
déclaré qu'il se sentait « nerveux ».
A chaque fois que je.vote ici, je me
ms nerveux ». Il s'est refusé à faire la
oindre prévision sur l'issue du scrutin,
une question d'un journaliste français,
a répondu dans la langue de Mo-
ire : (( Je peux parler un peu de
ançais... Je me sens très heureux au-
urd'hui ». /ap

îeorge 1
m français

Après avoir passé 48 heures exténuan-
tes a battre le rappel des indécis dans
29 Etats, Michael Dukakis a voté hier
et a invité les électeurs à attendre
l'inattendu. « J'ai voté pour Mike Duka-
kis et Lloyd Bentsen et je suis fier de
l'avoir fait », a-t-il dit. Et poursuivant
dans la veine optimiste, il a ajouté: « je
pense que ce soir nous allons non seule-
ment surprendre pas mal de gens mais
aussi organiser les réjouissances ». /ap

Mike
optimiste

__. Le Texan Llyod Bentsen a répété
hier en allant voter qu'il croyait au
vote-surprise... La veille, le représen-
tant du Sud avait tenu un dernier mee-
ting dans son fief de Houston, d'où il a
encouragé les Texans, réputés conser-
vateurs, à voter en faveur du gouver-
neur, Mike Dukakis, réputé « libéral ».
1.

i M- 1
Photos ap

Lloyd Bentsen
en souriant

Le sénateur républicain Dan Quayle,
colistier du candidat démocrate à la

Maison Blanche, Michael Dukakis, a
voté à Huntington. «Au moins, nous
sommes sûrs d'avoir une voix», a-t-

il déclaré après avoir déposé son
bulletin de vote. La veille, il avait

reçu un accueil de héros à Fort
L Wayne dans son état natal après une
\ campagne électorale éprouvante, où
\ ses adversaires avaient critiqué son

wk manque d'expérience et son refus
\ d'aller au Vietnam
\ pendant la guerre.
\ /«>P^

Dan Quayle
sûr d'une voix...

___ Ronald Reagan a assisté hier à
l'élection de son successeur. La veille,

au cours d'un meeting de soutien à
George Bush en Californie, il avait reçu
d'un admirateur une maquette de pa-
quebot « Queen Mary ». Fera-t-il ca-

deau de ce géant des mers à son
successeur, dans l'espoir qu'il l'aide à

éviter les écueils et à résister aux tem-
pêtes ? Ou le gardera-t-il comme un

ultime souvenir de ces huit années à la
Maison-Blanche ?

M-

Et que vogue
l'Amérique !
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Agencements
de cuisines

Toutes exécutions.
Prix d'usine. Offre
sans engagement .

Tél. (025) 261393.
551010-10
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 ̂Vous cherchez?
Moto . . ^̂ f

4 x 4 D iBus ....... .
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Utilitaire

J|| |QT?I: a toujours le véhicule qu 'il vous faut

E" l ish 032 939 585 
^

tn̂ . Renseignements gratuits M
~ Aucune commission ne sera prélevée ¦

Garagistes et Auto-Info une collaboration à votre service
1 La centrale suisse d'information des véhicules d'occasion

574305-10 fl
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odkto SECOURS SUISSE
Mil D'HIVER

^y Soyez solidaires !
574195-10

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

0 (021) 25 71 21 -> , Câ|. .
<p (021) 23 51 53 f^

a"
ne
'

<f> (021) 963 01 03 ^ (Iris)
<? (021) 23 51 55 (Cannelle)

Lundi-vendredi 9 h à 24 h, cartes
de crédit acceptées, discrétion.

574186-10



L'exorciste
Jugée a Constance pour
avoir pro voqué la mort

U

T§ ne septuagénaire ouest-alle-
| mande répond depuis hier de-
Jvant un tribunal de Constance de

(( détention abusive et coups et blessu-
res ayant entraîné la mort » à la suite
du décès d'une femme de 66 ans
qu'elle prétendait exorciser.

Magdalena Kohler, 73 ans, et sa
sœur Hildegard Roeller, aujourd'hui
décédée, ont maltraité durant des an-
nées une veuve de 66 ans, Anna Wer-
muthaeuser, la disant possédée du dé-
mon.

Le corps d'Anna Wermuthaeuser,
battue à mort selon l'autopsie, avait
été découvert par la police dans la nuit
du 7 février dernier dans la maison
occupée par les trois femmes à Singen,
près de la frontière germano-suisse.

L'inculpée avait fondé dans les an-
nées 50 une secte s'intitulant « Commu-
nauté familiale internationale pour le
développement de la paix », installée
à Ringwil, près de Zurich.

Elle avait été condamnée en 1 969 à
dix ans de détention par la justice
suisse pour avoir, avec un prêtre défro-
qué, Josef Strocker, et quatre autres
membres de la secte, frappé à mort
une jeune fille de 17 ans afin de « lui
extirper le diable du corps ».

Ce procès, auquel 29 personnes sont
appelées à témoigner, doit durer au
moins six semaines, /afp

JUSTICE — Magdalena Kohler arrive
au tribunal au bras de son avocat.

ap

Le Harry 's Bar vote Bush
Succès symbolique chez les immigrés américains de Paris.

Mais l 'issue des présidentielles paraissait incertaine hier soir
es Américains se sont rendus aux

:_ .; urnes hier au terme de la plus
" longue et de la plus coûteuse cam-

pagne électorale de l'histoire améri-
caine, et probablement la plus néga-
tive.

Le suspense a été maintenu jusqu'au
dernier moment avec les sondages an-
nonçant une baisse continue de
l'avance du républicain George Bush
sur son adversaire démocrate Michael
Dukakis. Pourtant, au dernier jour, le
vice-président possédait une avance
de quatre à 1 1 points mais Dukakis
affirmait que les rejouissances auraient
lieu dans son camp.

Pendant cette campagne qui a coûté
plus de 100 millions de dollars, les
deux candidats ont passé leur temps à
caricaturer les positions adverses et à
souligner les défauts de leur adversaire
plutôt que de présenter des proposi-
tions concrètes pour réduire les énor-
mes déficits du budget et de la ba-
lance commerciale, ou de défendre des
idées nouvelles.

Selon les premières indications, la

participation électorale était supé-
rieure à la normale. Pourtant les spé-
cialistes ont prédit une participation de
l'ordre de 50%, l'une des plus faibles
des dernières décennies. Seuls 70%
des électeurs en âge de voter se sont
inscrits sur les listes électorales, un chif-
fre inférieur aux élections de 1 984.

Le candidat républicain George Bush
qui a rempli son devoir électoral dans
le Texas, bien que sa famille soit origi-
naire du Massachusetts, s'est refusé à
toute prévision sur l'issue du scrutin.
Néanmoins, à un journaliste français, il
a répondu dans la langue de Molière
qu'il était « très heureux aujourd'hui ».
Son épouse, elle, a préféré s'exprimer
en espagnol pour dire que tout allait
« muy bien ».

Michael Dukakis, qui a effectué une
campagne électorale exténuante ces
20 derniers mois, avait accompli un
effort considérable ces derniers jours,
parcourant les Etats-Unis de la Califor-
nie au Massachusetts, pour rallier les
indécis. « J'ai voté pour Mike Dukakis

et Lloyd Bentsen (son colistier) », a-t-il
lancé avec le sourire. « Il faut attendre
l'inattendu ».

Les premiers résultats — à Dixville
Notch dans le New Hampshire — ont
donné 34 voix à Bush et trois à Duka-
kis. Mais ce vote n'a jamais eu de
valeur de test.

De même, George Bush est sorti net-
tement vainqueur du scrutin tradition-
nellement organisé depuis 1924 au
« Harry's Bar », haut lieu de l'émigra-
tion américaine à Paris. Bush l'a empor-
té par 579 voix contre 471 à son
adversaire démocrate Michael Duka-
kis. Depuis 64 ans, le vote des clients
du « Harry's Bar » a toujours corres-
pondu à celui de la majorité des élec-
teurs américains, à une exception près.
En 1 976, ils avaient donné la victoire
au républicain Gerald Ford contre le
futur président démocrate Jimmy Car-
ter, par deux voix d'écart, /ap-reuter

0 Lire notre commentaire «Sans sa-
veur»

Le reaganisme continue
Auteur de «La révolution conserva-

trice américaine», Guy Sorman ne
doutait pas hier de la victoire de
George Bush. En fait, il la souhaitait.

— Ce choix est le meilleur pour
l'Europe, car Bush poursuivra dans ses
grandes lignes la politique de Ronald
Reagan, tant dans le domaine de la
défense que dans celui de l'économie.
Au contraire, Dukakis est resté très
flou en ce qui concerne la défense de
l'Occident, de même qu'en économie.
On a toutefois constaté qu'il traînait
derrière lui tous les protectionnistes
américains.

— Mais l'importance de cette élec-
tion ne doit-elle pas être relativisée?
L'Europe paraît désormais plus auto-
nome à l'égard des Etats-Unis.

— Autonome? Oui et non. La pro-
tection militaire de l'Europe occiden-
tale dépend toujours des Etats-Unis,
et la monnaie de réserve des pays
européens, ce n'est pas l'ECU mais bel
et bien le dollar.

— Une réduction sensible du déficit
budgétaire américain est-elle envisa- GUY SORMAN - Le bon choix.

plr- £-

geable?
— Je ne le pense pas, car contrai-

rement à ce que l'on entend trop
souvent, ce déficit n'est pas très im-
portant, environ 3% de la production
américaine. C'est très supportable et
pas du tout préoccupant pour les
Etats-Unis. D'ailleurs, ce déficit baisse
lentement mais régulièrement. Non
seulement Bush ne va pas créer d'im-
pôts nouveaux mais je puis vous dire
qu 'il prévoit de réduire l'impôt sur le
capital, qui sera ramené à 15% sur
les plus-values, afin de drainer les
capitaux étrangers aux Etats-Unis.

— Le reaganisme ne cessera donc
pas avec le départ de Reagan?

— Le reaganisme continue. Pas plus
Dukakis que Bush n'ont d'ailleurs remis
en cause la renaissance du capita-
lisme et la dérégulation. L'effort de
défense, y compris les recherches sur
la «guerre des étoiles», sera pour-
suivi. Mais surtout, les grands axes du
capitalisme subsisteront.

0 G. C. M.

Pitié
pour les vieux !
Cri d'alarme du Vatican
La bataille contre le racisme anti-

vieux a été déclarée hier au Vatican
où 700 savants, médecins, théologiens,
moralistes et experts de 60 pays, de
la Chine à Cuba, participent à une
conférence mondiale consacrée aux
problèmes de la longévité.

L'archevêque Fiorenzo Angelini, mi-
nistre de la Santé du SaintSiège, a
décidé que le moment était venu pour
l'Eglise catholique, institution des plus
respectueuses des personnes âgées —
ses hauts fonctionnaires, évêques et
cardinaux, partent à la retraite à 75
et 80 ans - , d'aborder à fond les
questions concernant « cette période
de la vie, improprement appelée troi-
sième âge ».

Le prélat a condamné l'attitude de
certaines sociétés, surtout occidentales,
qui tendent à mettre les personnes
âgées à l'écart. Il a rappelé que la
Bible se plaît à identifier longévité et
sagesse, /afp

¦ RAIL - Deux agents de la SNCF
ont été placés en garde à vue, au
lendemain du déraillement du train
express Luxembourg-Paris, accident
qui avait fait neuf morts et dix bles-
sés, /reuter

¦ FOSSÉ — Le prince Norodom Si-
hanouk, le premier ministre du ré-
gime de Phnom-Penh Hun Sen et le
leader nationaliste khmer Son Sann
ont achevé leur {(première rencontre
tripartite au sommet », hier à Fère-
en-Tardenois , en signant un bref
communiqué conjoint qui fait appa-
raître le fossé existant entre eux.
/af p

¦ DÉPASSÉ - Lech Walesa a lan-
cé hier un appel à la modération et
reconnu qu'il avait perdu le contrôle
des événements, deux petits chantiers
navals de Gdansk s'étant mis en
grève malgré ses avertissements, /ap

WALESA - Ma-
chine arrière,
après avoir exigé
du gouvernement
qu 'il renonce à la
fermeture des
chantiers Lénine
de Gdansk. ap

¦ DIALOGUE - Pyongyang a
proposé un plan de réunification de
la péninsule coréenne et porté, fait
rare, un jugement positif sur une
offre parallèle avancée le mois der-
nier par le président sud-coréen Roh
Tae-Woo pour réduire la tension
dans une des dernières poches de la
guerre froide, /af p

¦ SECOURS - Des équipes de se-
cours militaires et des médecins sont
parvenues hier dans la région de fo-
rêts et de montagnes de la province
chinoise du Yunnan ravagée dimanche
soir par un séisme qui a provoqué la
mort de plus de 900 personnes, /ap
¦ CENSURE - Les autorités est-al-
lemandes ont interdit la parution de
l'hebdomadaire protestant « Die
Potsdamer Kirche » et retardé consi-
dérablement la parution de deux au-
tres journaux confessionnels, /afp

Hiro-Hito
au plus mal

le palais impérial
s 'attend au pire

||1§ e Japon est entré hier dans l'at-
tente d'une prochaine disparition

Ty-: de l'empereur Hiro-Hito après une
brutale aggravation de l'état de santé
du vieux souverain qui lutte depuis plus
d'un mois et demi contre des hémorra-
gies intestinales.

En dépit d'une légère amélioration
dans la soirée, la condition du monar-
que âgé de 87 ans restait préoccu-
pante et son médecin personnel, le Dr
Akira Takagi, a annoncé qu'il passerait
la nuit au palais impérial de Tokio.

La rapide dégradation hier de la
santé de l'empereur, qui lutte depuis
51 jours contre un cancer du pancréas
en phase terminale, selon des médecins
ayant eu accès au dossier, a supplanté
dans les journaux télévisés l'élection
américaine.

La dernière crise a fait chuter la
tension du souverain au plus bas depuis
que sa maladie l'a forcé à garder le lit
le 1 9 septembre, tandis que son pouls
et sa respiration s'emballaient et que
sa fièvre montait à 39 degrés au plus
haut avant de retomber à 37,3 à
20 h 30. Le plus vieux souverain du
monde restait conscient mais était
éprouvé et dormait.

Le Dr Takagi a attribué son éton-
nante résistance à la solidité de son
cœur qui a supporté des transfusions
de sang de près de 20 litres, plus de
quatre fois le volume de son orga-
nisme.

Les responsables du palais impérial,
fait significatif, ont ouvert la principale
salle de conférence du palais — d'où
la mort éventuelle de l'empereur est
susceptible d'être annoncée - pour
permettre aux journalistes d'installer
caméras et micros, /afp-ap

Paris austère
Charles à la Défense. Diana chez les sidéens

P

our la deuxième journée de leur
visite officielle en France, le prince
et la princesse de Galles ont pas-

sé la matinée d'hier ensemble, avant
de se séparer dans l'après-midi : Char-
les est allé admirer l'Arche de la Dé-
fense, tandis que sa femme rendait
visite à l'Institut Pasteur.

Le couple princier a commencé sa
matinée par une visite au Musée d'Or-
say, consacré au XIXe siècle. En compa-
gnie du ministre de la Culture Jack
Lang, Charles et Diana se sont attardés
sur les peintures impressionnistes, et no-
tamment les tableaux de Cézanne el
de Van Gogh.

Ils se sont ensuite rendus à l'Hôtel de
ville, accompagnés du ministre du Bud-
get Michel Charasse, rendu célèbre ré-
cemment par son franc-parler. Le maire
de Paris Jacques Chirac les a accueillis
avec tous les honneurs : tapis rouge,
Garde républicaine sabre au clair, sa-
lons éclairés et un millier d'invités ras-
semblés dans la salle des fêtes. Jac-
ques Chirac a offert, comme cadeau de
bienvenue, un sac du soir avec fermoir
d'un grand joaillier parisien à la prin-
cesse Diana, et deux volumes d'un trai-
té du XVIIIe siècle sur « Les arbres et
arbustes qui se cultivent en pleine
terre » au prince Charles.

C'est à Matignon que le couple prin-
cier a déjeuné, accueilli par le premier
ministre Michel Rocard et plusieurs mi-
nistres, en compagnie d'une cinquan-
taine d'invités.

Le prince Charles, costume gris el
coquelicot à la boutonnière, a ensuite
consacré son après-midi à l'architec-
ture. Il a tout d'abord participé à une
séance de travail en compagnie de
nombreux architectes, dont le promo-
teur de u Banlieues-89 » Roland Cas-
tro, qui l'a trouvé « très branché » sur
les questions d'architecture et d'urba-
nisme. <i II a séduit tout le monde », a-

t-il dit. Accompagné par le secrétaire
d'Etat chargé des grands travaux
Emile Biasini, le prince Charles a ensuite
visité plusieurs réalisations d'architec-
ture moderne à Paris, notamment l'Ar-
che de la Défense et le quartier de
Montparnasse rénové par Ricardo Bof-
fill.

Pendant ce temps, la princesse
Diana, en robe blanche et noire à
manches longues, a visité l'Institut Pas-
teur où, à l'écart des photographes et
des journalistes, elle s 'est entretenue
avec des malades du SIDA.

Dans la soirée, Charles et Diana ont
assisté à un dîner offert en leur honneur
par le président de l 'Assemblée natio-
nale, Laurent Fabius, à bord du ba-
teau-mouche «léna-Tour Eiffel », au-
jourd 'hui, ils se rendront notamment
aux châteaux de Chambord et de
Chenonceaux. /ap

ÉLÉGANCES - La princesse Diana
en compagnie de Bernadette Chirac à
l'hôtel de ville de Paris. op

M- 
On ne change pas une équipe

qui gagne. Et puis, Bush eu Duka-
kis, c'est blanc bonnet et bonnet
blanc. Les Américains se sont tel-
lement fait à ces assertions asse-
nées depuis des semaines, qu'on
redoute qu 'un record d'absten-
tions ne vienne sanctionner le
choix du 41 me président.

Les démocrates n'ont pas été
pris au sérieux lorsqu 'ils ont sou-
tenu que Reagan laissait un héri-
tage en trompe-l'oeil, un codicille
en demi-teinte. L'argumentation
des républicains — bonne santé
de l'économie, avec une crois-
sance espérée de 3 à 5% l'an
prochain et aucun conflit majeur
sur les bras — n a pas rencontre
un plus large écho.

Ce c'est pas un Roosevelf, un
Kennedy ou un Nixon qu'on va
élire, mais un politicien un peu
terne, bon chic bon genre, inca-
pable d'enthousiasmer, et avec
juste le zesf de fermeté nécessaire
à rassurer. Alors que jamais la
campagne n 'avait été autant mé-
diatisée, aucun des candidats n 'a
réussi a s 'engouffrer dans cette
brèche généreusement offerte.

Bush et Dukakis ne sont pas
basés sur un programme précis.
Tous deux ont joué sur les sym-
boles, les apparences. Chacun —
sauf Dukakis, mais alors qu 'il
était déjà trop tard - a encaissé
les invectives sans broncher. Cela
a fini par lasser l'opinion qui,
plutôt que de se passionner, a
préféré jeter son dévolu sur les à-
côtés du scrutin: importance du
vote juif, dérive de l'électoral noir
vers les républicains, etc..

Il n 'est pas encore venu le
temps de la nouvelle gauche de
Jesse Jackson, ou de l'avènement
des télévangélistes. A moins
d'une surprise monumentale,
George Bush va l'emporter haut
la main. Dixville Notch, un ha-
meau du New Hampshire qui a la
réputation de toujours plébisciter
le nouveau président, a déjà don-
né le ton: 34 voix pour Bush, 3
pour Dukakis. Raz de marée?
Non, surprise possible: Dukakis
n 'avait soit-disant qu 'un adepte...

<0 Jacky Nussbaum

Sans saveur
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esclavagiste
« Turcs esclaves

en Suisse »
écrit un fournal turc

Le quotidien turc «Hùrriyet » a été
le premier à répondre à l'invitation
du Délégué aux réfugiés (DAR) Peter
Arbenz et à publier un article sur la
condition des requérants turcs en
Suisse. Intitulé a Des esclaves turcs
volontaires», l'article a paru samedi
en première page, révèle hier la
«Basler Zeitung». Le porteparole du
DAR, Heinz Schoni, a indiqué qu'il
avait lui-même contacté les corres-
pondants en Suisse de plusieurs jour-
naux turcs.

Il y a un peu plus d'une semaine,
le DAR avait indiqué lors de l'émis-
sion de la télévision romande «Table
ouverte » qu'il souhaitait inviter des
journalistes de la télévision et des
journaux turcs afin de leur montrer la
situation de la Suisse en matière
d'asile. Cette opération devait per-
mettre de dissuader les Turcs de ve-
nir demander l'asile en Suisse avec
Carrière-pensée de s'y procurer du
travail.

H. Schoni a précisé que la télévi-
sion turque s'est montrée intéressée.
Dans les journaux, le DAR n'a pour
l'instant invité aucun journaliste à
venir de Turquie en Suisse, mais s'est
limité à contacter les correspondants
de journaux turcs qui sont déjà en
Suisse. Ceux-ci ont pu visiter des cen-
tres d'accueil et ont été informés de
la situation. Les porte-parole du DAR
ne pouvaient pas commenter le con-
tenu de l'article publié par «Hùr-
riyet», dans la mesure ou l'ambas-
sade d'Ankara n'a pas encore trans-
mis cet article et sa traduction. Selon
la «Basler Zeitung», l'article, titré
«Des Turcs esclaves volontaires»,
dresse un tableau mitigé de la situa-
tion des requérants à Bâle dans l'abri
de la protection civile .. Bdumlihof ».

Le correspondant de «Hùrriyet » re-
marque notamment «Des milliers de
Turcs, venus en Suisse dans l'espoir
d'une vie meilleure, vivent mainte-
nant sous terre dans un bunker anti-
atomique». Et il commente cela
ainsi : «Les Européens, qui parlent
tant des droits de l'homme, parquent
maintenant tant de gens sous terre».
/ats

Guide de la vie
Nouvelles méthodes de procréation : les experts

présentent un rapport nuancé sur les techniques en vogue
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

L

a commission d'experts sur la gé-
nétique humaine et la médecine de
reproduction, composée de 15

membres au nombre desquels on re-
marque la socialiste neuchâteloise
Heidi Deneys, la présidente du Parti
démocrate-chrétien Eva Segmùller et la
conseillère nationale radicale zuricoise
Lili Nabholz, n'avait pas une mission
facile.

Berne demandait en effet à ces ex-
perts de «discuter les aspects sociaux,
éthiques et juridiques des nouvelles mé-
thodes de procréation assistée et des
techniques utilisées en génétique hu-
maine». Il s'agissait aussi d'étudier l'ini-
tiative dite «du Beobachter», qui en-
tend s'opposer aux abus en cette ma-
tière dans laquelle, comme l'a dit Heidi
Deneys, «l'être humain est entièrement
impliqué».

Visiblement, et le président de la
commission, l'ancien juge fédéral
Edouard Amstad, ne l'a pas caché, les
idées se sont confrontées sur bien des
points et il pas été possible, ni souhaité,
de faire partout acte de compromis.
Résumons donc, dans l'ensemble, les
points où les experts ont donné leur
avis, négatif, positif ou... partagé.

Tout d'abord, une chose est sûre: ce
rapport daté du mois d'août et rendu
public hier seulement a contribué à la
prise de position du Conseil fédéral sur
l'initiative du «Beobachter»: les Sages
ont de la sorte accédé au vœu de la
commission qui demandait un contre-
projet direct à ladite initiative.

Ensuite, relevons que les experts ont
admis le don de sperme pour la fécon-
dation in vitro, ainsi que la fécondation
artificielle homologue (sperme venant
du compagnon) pour les femmes vivant
en concubinage. Pour la fécondation
artificielle hétérologue (donneur étran-
ger), les avis sont divergents quant à la
nécessité d'un mariage du couple de-
mandeur. A noter que la commission dit
non aux mères-porteuses.

Elle rejette aussi l'utilisation de
sperme d'un homme décédé pour insé-
miner sa femme ou sa compagne (à
noter que les lacunes de la loi en vi-
gueur ont permis dans un ou deux cas
ce genre d'expériences, qui ont — fort
opportunément — raté). Sont aussi re-

jetees catégoriquement les manipula-
tions génétiques autres que destinées à
un traitement, tout comme les croise-
ments homme-animal, le développe-
ment hors du corps de la mère, le
dépistage systématique de maladies
sur des nouveaux-nés par analyse gé-
nétique.

A ce propos, le diagnostic prénatal
reste autorisé, mais sous strict contrôle;
il est notamment prohibé de pronosti-
quer des «tendances à l'infarctus» qui
pourraient équivaloir à suggérer un
avortement pour ce motif insuffisant.

Autre cas controversé: la conserva-
tion d'embryons. Dans le cas d'em-
bryons obtenus par fécondation artifi-
cielle homologue, on a fini par admet-
tre que certains pourraient être conser-
vés jusqu'à la fin du traitement contre
la stérilité. Certains souhaitaient même
qu'une femme puisse utiliser plusieurs
embryons à des mois de distance, afin
de ne pas avoir à redonner d'ovule.
Par contre, des embryons ne sauraient
en principe être conservés en vue de
dons, ou alors pour une courte période

et à condition que la pratique du don
d'embryons soit autorisée.

Enfin, autre question soulevée par
l'initiative du «Beobachter»: l'enfant
issu d'une procréation artificielle a-t-il
le droit de connaître son père naturel?
Bien sûr que oui, disait le «Beobach-
ter», tandis qu'une partie de la com-
mission estime aue des indications sur
l'aspect, la santé et les caractéristiques
du père suffisent. On note cependant
que tous préconisent que l'enfant soit
renseigné à un moment propice sur son
origine; en effet, il paraîtrait ridicule
ou même dangereux qu'un traitement
médical fondé sur des caractéristiques
du père «légal» puisse être appliqué à
une personne qui ignorerait qu'elle n'a
rien à voir génétiquement avec celui
qu'elle croirait être son géniteur.

Enfin, on rejette le clonage (copies
génétiques), le transfert d'embryons
d'une femme à une autre et le choix
délibéré du sexe de l'enfant, à l'excep-
tion de certains cas de maladies héré-
ditaires liées au sexe.

O Th. O.

EMBRYON — Aura-t-il le droit de connaître son père naturel ? ap

Deux frères
d'arnaque

« Liban Connection » .
la Shakarchi Trading nie

_^ eux frères libanais, Jean et Bar-
\j  kev Magharian, sont les figures

clés de la gigantesque affaire de
blanchissage d'argent sale découverte
la semaine dernière en Suisse. Ils ont
été arrêtés en juillet dernier à Zurich
après avoir blanchi environ 1,5 milliard
de francs, a indiqué hier à Bellinzone
(Tl) le Ministère public du Sopraceneri.
L'entreprise zuricoise Shakarchi Trading
SA a par ailleurs accepté d'immenses
sommes d'argent venant de Bulgarie et
du Liban et provenant d'un trafic de
drogue.

Cette société a acheté des métaux
précieux avec une partie de l'argent,
selon le procureur Dick Marti. Elle a
ensuite envoyé des dizaines de tonnes
d'or de Zurich au Liban.

La justice tessinoise n'a pourtant pas
ouvert d'enquête sur les responsables
de la Shakarchi Trading ou sur d'autres
sociétés impliquées dans ce trafic. Dif-
férentes entreprises ont tout de même
été perquisitionnées.

Les frères Magharian, munis de faux
passeports grecs, avaient de nombreux
contacts avec la Shakarchi Trading, so-
ciété contrôlée par des Libanais.

Hier, peu de temps avant la diffusion
du communiqué du Ministère public du
Sopraceneri, la Shakarchi Trading
avait nié toute participation au blan-
chissage de l'argent sale de la « Liban
Connection ». La société a affirmé que
Hans W. Kopp, époux de la conseillère
fédérale et vice-président du conseil
d'administration il y a peu de temps
encore, n'avait jamais joué de rôle
dans la gestion des affaires courantes.
Tout reproche à l'encontre de Hans W.
Kopp est donc « absurde », selon la
Shakarchi.

Cette entreprise fondée en 1983,
dont l'actionnaire unique est Moham-
med Shakarchi, est spécialisée dans le
commerce des métaux précieux.

La police suisse a commencé à dé-
manteler ce réseau de blanchissage
d'argent sale le 21 février 1987 lors-
qu'elle a saisi 100 kilos d'héroïne à
Bellinzone. Un des transporteurs de
drogue avait le numéro de téléphone
des frères Magharian sur lui.

En outre, la justice italienne est per-
suadée que le réseau de trafiquants de
drogue nommé Liban Connection a un
rapport avec la Pizza Connection. Les
deux réseaux ont utilisé les mêmes
blanchisseurs depuis 1981, a indiqué
hier le juge d'instruction de Turin Mario
Vaudano. Dick Marty a par contre
estimé qu'il était trop tôt pour établir
un lien entre les deux organisations.

Mario Vaudano n'a pas seulement
affirmé que les deux sociétés zurichoi-
ses Shakarchi et Shakarco avaient
blanchi de l'argent provenant d'un tra-
fic de drogue. Pour la première fois, il
a également accusé une société finan-
cière genevoise, Mirelis SA. Un porte-
parole de la société genevoise a rejeté
ces accusations hier, /ap

Suisses propres en ordre
Ils fument moins, boivent moins, mangent moins.

U.
.ï ne enquête présentée hier à Lau-

sanne par l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme (ISPA) le

montre : les Suissesses et les Suisses sont
devenus plus conscients de leur santé.
Ils fument moins, consomment l'alcool
plus raisonnablement, mangent moins
et n'avalent pas plus de médicaments
qu'il y a quelques années.

Tous les six ans, l'ISPA réalise la
même enquête afin de pouvoir suivre
les tendances de la consommation en
Suisse. 1 483 personnes de 1 5 à 74 ans
ont été interrogées dans les trois princi-
pales régions linguistiques du pays en
1975, 1719 en 1981 et 1910 en

1 987. Il ressort de cette enquête que
les hommes et les femmes buvant quoti-
diennement de l'alcool sont moins nom-
breux : en 1981, 27% en consom-
maient tous les jours, en 1987 ils
n'étaient plus que 17 pour cent. Les
femmes sont généralement plus raison-
nables que les hommes. Et les jeunes
boivent moins : en 1 981, 6 % des 1 5 à
24 ans disaient consommer de l'alcool
au moins une fois par jour, en 1 987 ils
n'étaient plus que 2 pour cent. Un tiers
d'entre eux s'en passaient totalement.

La tendance à la baisse du nombre
de fumeurs persiste. En 1975, 41 %
des 1 5 à 74 ans fumaient ; aujourd'hui,

SANTÉ - Les Alémaniques y pensent plus que les Latins. ap

ils ne sont plus que 34 pour cent. On
note un recul surtout chez les hommes
de 34 à 54 ans, mais aussi parmi les
jeunes et les femmes. « Le nombre des
fumeurs décline lentement mais sûre-
ment, constate l'ISPA. La cigarette est
passée de mode ».

En ce qui concerne les médicaments,
le nombre de personnes qui prennent
quotidiennement des somnifères ou des
calmants diminue, alors que celui des
personnes qui absorbent chaque jour
des analgésiques ou des excitants est
en hausse. Les femmes sont plus tou-
chées que les hommes. Chez les jeunes,
la consommation de haschisch n'aug-
mente plus (21 % en ont fumé).

Sur le plan alimentaire, 50 % des
personnes interrogées disent manger
moins de viande et 65 % moins de
sucreries depuis quelques années. La
demande en eaux minérales non su-
crées s'est fortement accrue.

Et pourtant, malgré les 20 milliards
de francs aue la Suisse consacre an-
nuellement à la santé, seuls 47 % des
Alémaniques, 34 % des Romands et
48 % des Tessinois se déclarent en
bonne forme. Si un Suisse sur trois fait
régulièrement du sport, un Suisse sur
trois ne se préoccupe pas de son état
de santé. Les femmes sont plus attenti-
ves que les hommes, les vieux plus que
les jeunes, les Alémaniques plus que les
Latins, /ats

Apartheid
salarial

Entre hommes et femmes,
le fossé subsiste

Publié hier, le rapport final du
groupe de travail « Egalité des salai-
res entre hommes et femmes » constate
que cette égalité — pour un travail de
valeur égale — n'existe pas. Il en
analyse les causes et fait une série de
propositions, qui vont maintenant faire
l'objet d'une consultation, puis de pro-
jets de lois. Ce groupe de travail avait
été institué en juin 1 986 par le Dépar-
tement fédéral de justice et police à la
suite d'un postulat de Mme Yvette
Jaggi, alors conseillère nationale.

Quelque 30 mesures sont envisagées
dans le rapport, qui expose d abord
les résultats d'une analyse de la discri-
mination salariale. Cette analyse mon-
tre que la différence de salaire entre
hommes et femmes se monte à 41 % en
moyenne.

Mais il faut opérer une correction de
sélection, car le taux d'activité des
femmes est plus faible, et ce sont en
même temps les femmes ayant des sa-
laires relativement bas qui ont plutôt
tendance à exercer une activité lucra-
tive. Reste une différence de 28% dont
la moitié environ s'explique par la for-
mation, l'expérience professionnelle et
l'état de santé. Le taux de différence
inexpliqué est ainsi de 1 3,8%. /ats

| FELBER — Pour sa première vi-
site en RFA, demain et vendredi, le
chef de la diplomatie helvétique con-
sacrera l'essentiel de ses entretiens,
avec son homologue ouest-allemand
Hans-Dietrich Genscher, à l'intégra-
tion européenne de la Suisse, aux re-
lations bi-latérales et à la détente,
/ats
¦ SAUVÉ - Le «Quotidiano», de
Silvano Toppi, édité à Bioggio aux
portes de Lugano et imprimé à Mi-
lan, est en bonne voie de sauve-
tage. La souscription lancée le 30
octobre dernier a d'ores et déjà rap-
porté 1,5 million de francs, /ats
¦ VINS — « Robe de rubis, arômes
de petits fruits, structure bien étoffée
à laquelle un cuvage de six jours
apporte des tannis vigoureux », c'est
en ces termes que la Fédération des
caves genevoises a salué hier l'arrivée
du gamay primeur 1988, « l'un des
millésimes les plus exquis de cette dé-
cennie ». /ats

BERNARD H AL-
LER - L 'heureux
parrain du gamay
genevois, version
1988. Un regard
qui en dit long.

ap

¦ RÉFUGIÉS - Un premier groupe
de 34 réfugiés iraniens sont arrivés
hier à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Ils font partie d'un contingent de
119 personnes à qui le délégué aux
réfugiés a accordé l'asile à la de-
mande du HCR. /ats
¦ DÉCHETS - Les ministres respon-
sables de l'environnement de Suisse,
d'Allemagne fédérale, d'Autriche et
du Liechtenstein entendent mener une
politique commune en vue de l'élimi-
nation des déchets spéciaux. Réunis
hier à Saint-Moritz (GR), ils ont consti-
tué un groupe de travail qui en tra-
cera les lignes de force, /ap
¦ UN SUR DEUX - Un accident
sur deux recensés en Suisse se pro-
duit d'octobre à mars et cela bien
que le nombre de véhicules en circu-
lation soit fortement réduit par rap-
port à la belle saison, /ap
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