
Hockey : chaud derby à La Chaux-de-Fonds
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Poids lourds :
les Romands
s'inquiètent

Un «comité de crise», reunissant
des transporteurs et des routiers ro-
mands, s'est constitué jeudi soir pour
demander que la Suisse, à l'image
des autres pays européens, ouvre ses
autoroutes et ses routes nationales
aux camions transportant jusqu'à 40
tonnes. Ces professionnels prennent
très au sérieux la menace de rétor-
sion brandie par le Parlement euro-
péen à la suite du refus helvétique.
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Coupe d Europe :
Xamax repêché

Recours du club neuchâtelois accepte par IVEFA
Le match retour contre Galatasaray sera rejoué en pays neutre

RECOURS — On efface tout et on recommence: la Commission de discipline de l'Union européenne de football
(UEFA) a accepté le recours déposé par Neuchâtel Xamax à l'issue du match de la Coupe d'Europe des
champions à Istanbul, contre Galatasaray. Résultat: ce match, que les Neuchâtelois avaient perdu par 5-0, et
qui, ainsi, avaient été éliminés, devra être rejoué. Alain Peiiet
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CETTE SEMAINE

V

oici trois conversations ima-
ginaires, quinze jours avanl
le vote sur l'initiative de

l'Action nationale uPour une limi-
tation de l'immigration» :

0 — L'entreprise dans laquelle
je  suis occupé comme ouvrier qua-
lifié fabrique des machines-outils.
Certains jours, j e  pense que les
étrangers — et j e  n 'ai rien contre
eux ! — sont vraiment trop nom-
breux et prennent la place des
Suisses qui sont au chômage. Je
crois bien que je  voterai oui...

Le sage: — C'est ton droit, mais
pas l'expression de la réalité, plus
complexe que tu ne crois, ni l'inté-
rêt de ton entreprise. Et comme
cette dernière ira mal en cas d'ac-
ceptation de l'initiative, ce ne sera
pas non plus ton intérêt. Les fronta-
liers qui travaillent a tes cotes rem-
plissent des fonctions que les Suis-
ses ne veulent pas assumer, ou
bien pour lesquelles ils ne sont pas
formés. La formation ne se règle
pas par une initiative de l'Action
nationale, mais par des efforts à
long terme. Le chômage quant à lui
atteint son plus bas niveau depuis
six ans. En outre, la recherche, si
importante pour l'avenir de la so-
ciété qui t'emploie, ne trouve pas
en Suisse tous les spécialistes qui
finiront par te procurer du travail
dans cinq ans. Le plafonnement
des autorisations rendrait impossi-
ble l'engagement de ces gens in-
dispensables.

0 - J'aime mes quatre enfants.
Je n 'ai bien sûr rien contre les
étrangers ! Mais comme mère de

pti- JE-

Par Jean-Luc Vautravers

famille j e  crains un peu le mélange
avec tes Italiens turbulents, ces
Portugais et ce petit Noir qui vient
juste d'arriver dans la classe de
mon dernier. Je me demande
quand même si le coup de balai
demandé par l'Action nationale ne
serait pas une bonne chose...

Le sage: — Il aboutirait sûrement
à des drames dans bien des famil-
les comparables à la vôtre, dont les
membres ont le seul tort d'être
d'ailleurs. A vec votre oui, vous
contribueriez à séparer davantage
les gens, à les rendre plus seuls et

plus malheureux, à encourager la
clandestinité. Les hôpitaux, par
exemple, souffriraient considéra-
blement dans leur fonctionnement.
Est-ce cela que vous voulez ? Un
repli sur soi égoïste, alors que cha-
cun ou presque possède un étran-
ger au moins parmi ses ancêtres et
que s 'ouvriront bientôt des perspec-
tives européennes nouvelles ?

0 — Moi, j'en ai ras-le-bol. Je
suis un bon Suisse pas raciste ! Et
c'est décidé, j e  voterai oui pour
chasser tous ces réfugiés!

Le sage: — Cher Monsieur, vous
tomberiez dans le panneau. Le
texte de l'initiative aboutirait à
beaucoup de conséquences draco-
niennes, mais ne ferait pas dimi-
nuer d'une unité le chiffre des de-
mandeurs d'asile. La politique res-
trictive du Conseil fédéral permet,
elle, de maîtriser le mieux possible
une situation difficile mais qui n 'a
rien à voir avec notre sujet.

A quatre ou cinq reprises, le peu-
ple a déjà dit que, vis-à-vis des
étrangers qui contribuent à notre
bien-être matériel et à notre vie
sociale, il n 'entendait pas se mon-
trer excessif. Il n 'est pas non plus
masochiste et ne sciera pas la
branche sur laquelle Suisses et
étrangers sont assis.

Puisqu 'on le contraint à se répé-
ter, il lui reste à confirmer sa juste
constance.

0 J.-L. V.

Conversations

Te II stars
faites vos jeux !

TSfîO§!Q.N

Quel sera le Suisse et la Suissesse de
l'année? Quel sera le sportif et la spor-
tive de l'année ? La Télévision suisse ro-
mande organise, cette année encore, sa
grande émission de fin d'année : «Tells-
tars », qui élira les personnalités mar-
quantes de notre pays. Une page spé-
ciale vous explique tout cela en détail
et vous permet de désigner vous-même
vos stars préférées.
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SOIREE CHIC - « Tellstars», ça repart.
La grande soirée sera présentée par
Daniel Pasche, Dominique Huppi et la
belle Nathalie. nsr
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DIAMANT - Une facination tou-
jours renouvelée. ap

Les pierres précieuses ont plus que
jamais la cote. Pour la Suisse, les
pierres gemmes constituent un secteur
économique important enregistrant
des taux de progression fabuleux:
plus de 40% de hausse fin juin
1988. Paradoxalement ce secteur
échappe généralement au public.
Une série d'expositions et de confé-
rences devraient contribuer à faire
mieux connaître ce domaine qui fait
rêver.
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Pleins feux
sur les diams

La Ville de Neuchâtel entame
la dernière ligne droite de ce
siècle au pas de charge. Le plan
quadriennal des investisse-
ments est particulièrement am-
bitieux avec, à la clé, une ar-
doise de près de 194 millions.
Du jamais vu, ni même appro-
ché!

Certes, une planification est
un inventaire des besoins avec
des priorités et une prévision
des effets financiers. Le Conseil
communal a placé dans son ca-
nevas le maximum de réalisa-
tions ayant de fortes chances
d'être menées à chef. Après la
longue stagnation observée au
cours des dernières décennies,
l'impulsion donnée par l'exécu-
tif mérite d'être saluée. Grâce à
elle, Neuchâtel devrait offrir
pour l'An 2000 un visage remo-
delé, rajeuni et attirant. Et il faut
beaucoup d'argent pour termi-
ner notamment les Jeunes-Ri-
ves, construire piscines et
plage, logements sociaux, théâ-
tre et, enfin, hôpital dernier cri.
Mais ces investissements sont
indispensables pour que le
chef-lieu retrouve sa vraie place
et son rayonnement.

Le but ne sera pas facile à
atteindre. Une première étape
sera franchie devant le Conseil
général le S décembre. Une
deuxième est attendue avec le
résultat du recensement et celui
des comptes 1988 qui sont ac-
tuellement bien proches de
l'équilibre. A plus longue
échéance, tes inconnues sont
nombreuses et les obstacles
plus difficiles à cerner. Mais la
poussée initiale est suffisam-
ment forte pour ne pas craindre
un trop rapide essoufflement.

Le Conseil communal a mon-
tré la couleur et donné le ton.
Neuchâtel, au prix d'un rude
effort, profitera des années 90
pour aborder en beauté le XXIe
siècle. Et cela dans la fidélité à
son prestigieux passé.

(} Jean Mory

Aur d̂ave
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Collège de Cornaux :
tout beau tout neuf

Page 7

Planification ambitieuse
et budget en rouge

Page 5

H VIEUX VAPEUR» - Nouveau pro-
priétaire. JE-

(( Vieux Vapeur » :
vendu !

Page 2

« Vous »
bientôt pour... vous

Météo détaillée Page 33



A... ccVousn de louer!
Des la fin de la semaine prochaine, «l 'Express» offrira à ses lecteurs
un supplément féminin, «Vous», encarté dans son numéro du samedi

L 'ÉQUIPE DE «VOUS» — Elle vous donne... rendez-vous chaque samedi. De part et d'autre de l'affiche de lancement
Edy Friedli et Claude-Georges Mayer. Alain Gassmann-

BHe Genève à Bienne en passant
(';= par Fribourg et Neuchâtel, des

quotidiens se mettent en quatre
pour doubler le'plaisir de leurs lecteurs.
«L'Express» est évidemment de la par-
tie qui vous propose dès le 26 novem-
bre, et chaque semaine désormais, le
magazine féminin «Vous». Comme son
nom l'indique, «Vous» nous concerne
tous, s'adresse à chacun d'entre nous.
Prolongement hebdomadaire du bi-
mensuel «Bouquet» qui fut une des plus
belles fleurs de la presse féminine ro-
mande, «Vous» élargit non seulement
son audience, mais sans renier ses origi-
nes, il explore un nouveau genre.

Le titre est déjà une mine d'or: J

- Il y a bien «Elle» et «Lui»!, glisse
Ady Èrledli, rédactrice en chef.du nou-
vel hebdomadaire. Pourquoi pas
«Vous»...

Journaux pour femmes, journaux
pour hommes: l'idée était de n'en faire
qu'un, de marier les deux genres.
«Tope là!», répondit le groupe d'édi-
tion Hallwag, propriétaire de «Bou-
quet», qui sentit qu'il y avait une...
fameuse carte à jouer! On chercha des
partenaires; ils seront quatre pour
commencer qu'un cinquième devrait
bientôt rejoindre: «La Suisse», «La Li-
berté», «Le Journal du Jura» et «L'Ex-
press» car il faut de fortes épaules

LA PA GE DE COUVERTURE DU NUMÉRO uZÉRO» - Une formule moderne
et attrayante. «Vous»- JE

pour porter un hebdomadaire tiré à
près de 200.000 exemplaires.

A priori, sur le papier, l'entreprise
était délicate. Non seulement «Vous»
entend marquer son côté pluraliste,
mais encore doit-il veiller à ne pas
faire double usage avec les quatre
quotidiens porteurs, s'interdire sans
pour autant s'éloigner d'elle, des thè-
mes d'actualité déjà explorés par eux.
La troisième gageure a soutenir était
de trouver un juste milieu entre les
mentalités propres à chaque région, de
ne pas satisfaire les uns si cela risque
de faire tiquer les autres. Autre pari:
avoir une formule «multipublics», qui
soït aussi bien reçue à la ville qu'à la
campagne, et assurer l'indispensable
cocktail de sérieux et d'humour, de
rigueur professionnelle et de détente.

— Boulevardier, alors? Pas du tout1.,
coupe Claude-Georges Mayer, rédac-
teur en chef lui aussi car ils sont deux
au volant comme ils l'étaient du temps
de feu «Bouquet». Au contraire, c'est la
politique du clin d'oeil qui sera la nôtre.

Il fallait enfin et surtout trouver un
style original qui permette à «Vous»
de garder ses distances vis-à-vis d'une
presse francophone spécialisée. Certes,
beaucoup de grands titres français ont
leurs encarts romands, mais ce n'est
souvent qu'une goutte d'eau qui

n apaise pas la soif. De plus, l'excès de
parisianisme peut peser quand le dé-
cryptage d'un environnement politique,
social, littéraire ou mondain est un
exercice souvent agaçant pour qui ne
le vit pas sur place et au quotidien.
Avec un réservoir de 600.000 lectrices,
un marché prometteur restait à pren-
dre en Suisse romande. «Vous» s'en
charge volontiers.

Le prochain lancement de «Vous» à
Bienne, à Fribourg, à Genève et à
Neuchâtel est aussi prétexte à feuille-
ter l'album de famille. Prise en octobre
1 941 alors que sort le premier numéro,
Ja, photpjcju j<B.ouquet de la .pujijzaine»
n'a pas trop jauni. C'est la guerre,
l'isolement. Un besoin s'est fait sentir;
oh'- lé  satisfait. Dès les "débuts, les
24.000 premières lectrices seront asso-
ciées à cette belle aventure et en che-
min, durant ces 47 années d'existence,
«Bouquet» s'agrandira d'«Annabel»
puis de «Flair» avant de toucher au
port et de reprendre la mer sur un
bateau neuf. Emmenée par Ady Friedli
et Claude-Georges Mayer, car on ne
change pas une équipe gagnante,
«Vous» garde les locaux qui furent
ceux de «Bouquet», au dernier étage
d'un immeuble lausannois de la Rasude
où les PTT ont un nid — l'un de leurs
centres de formation professionnelle.

Les journalistes sont des galériens
trop rivés à leur rame pour toujours
trouver le temps de regarder la mer. A
force de les faire, on oublie un peu vite
que les journaux font partie de la vie
des lecteurs qui y cherchent souvent un
conseil, un soutien, le bras où poser le
leur. Ne vivant qu'un jour, qu'une se-
maine, nos fleurs sont à peine écloses
qu'elles se fanent et quand on lui de-
mande d'ouvrir son herbier, Claude-
Georges Mayer raconte volontiers l'his-
toire d'un monsieur, Vaudois et dans la
cinquantaine, qu'au premier abord on
devine bien emprunte, qui avait frappé
un jour à sa porte et lui avait dit:

— Il y a douze ans, je  vous avais
demandé de passer une annonce ma-
trimoniale. C'est ainsi que j'ai connu ma
femme. Nous avons vécu heureux mais,
hélas, elle est décédée...

La gorge soudain nouée, une pause,
puis:

— Voilà! Je souhaite me remarier.
Pouvez-vous retrouver cette annonce,
publier le même texte, bref m 'aider à
trouver la même compagne?

Espérons qu'il vit un nouveau bon-
heur!

0 Cl.-P. Ch.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuii. <p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide fous ceux qui côtoient des alcooliques' ¦ Cp (038) 423488 ou (024)
61 3831.
Drogues: entraide et écoute des parents ^5 247669.
Médecin de service; en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 11.1.
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour ta vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^

(038)245656; service animation 95 (038) 25 46 56,Te matin;
service des repas à domicile cp (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
^(038)243344, aux stomisés <p (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et [ours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. # (038)251919.
Télébible: # (038)46 1878.
Urgences: La Main fendue, 0143 (20 secondes d'attente).

Saint Tanguy
On fête aujourd'hui les Tanguy, pré-
nom porté par un moine ayant vécu
en Bretagne au IXe siècle. JE- ,

Le Parti socialiste /
en congrès /
La grande salle de Bevaix ac-
cueille cet après-midi, de
I3h30, le congrès ordinaire
d'automne aV Parti socialiste
neuchâtelois. Dominique Gin-
drat quittant la vfce-prési-
dence du parti, les partici-
pants désignent son succès- ,/
seur. Les vorations fédérales H
et cantonales du 4 déoem- /|
bre sont également à l'or-
dre du jour» Le congrès
est suivi d'une féte./àmcu

Concert
à Neuchâtel
4 Dans le cadre
des festivités mar-
quant le 2Û0me
anniversaire de la
Bibliothèque, l'or-
chestre de cham-
bre Diverrimento
interprète «Pi-
ramo» et «Tîsbe»
de Fiocchî. A 17h
à la Collégiale ,
/amcu

Chevaliers du Bon Pain
à Vaumarcus

Demain, dès 10h30, le château ?
de Vaumarcus servira de cadre à la

cérémonie d'intronisation des nou-
veaux chevaliers du Bon Pain,

/amcu

Vernissage commun pour
Neuchâtel et Hauterive

C'est aujourd'hui, à 17h, qu'a lieu le
vernissage de l'exposition «Alterna-

tives» présentée au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâ tel et à la Ga-

lerie 2016 à Hauterive. /amcu

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollù, salle 1: 15ft, 17h30, 20h!5 (sam. 22h45), L'ours, enfants
admis.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30 (sam. 23h), L'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17H45, 20H30 (sam. 23h), Drôle d'endroit pour une rencontre,
î 6 ans.
Arcades: Î5h, Î8h30, 20h45 (sam. 23h), Gui veut la peau de Roger Rabbit, pour
tous...
Bîo: ?5h, 20h30, La dernière tentation du Christ, 16 ans; 18hî5, L'ami de mon
amie, 16 ans.
Palace: 15h, 2Ôh30, Chouans!, 16 ans; 18h3û, Là bête de guerre, 16 ans.
Ré*: 15h, (18h15 V.O.angl.s.tr.), 20h30 (sam. 23h) Good moming, Vietnam, 16
ans. "
Studio: 15h,(sam/dim. 17h), 18h45, 21 h, (sam. 23h15) U2 Bathe and Hum, 12 ans.
¦ Vat-de-Travers - Couvet (Colis»»}: sam. 20h 30, dim. Î7h30, Presidîo, 16 ans;
dim. 14h3Ô, 20hî5, Le dernier empereur.
9 ixt Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h (sam/dim. 16h3Û), Bagdad café, 12 ans;
18h45, Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, 16 ans.
Eden: 20h30 (sam/dinv 16H30) La dernière tentation du Christ, 16 ans; sam/dim.
14h30, Le maître de musique; sam. 23h45, Le droit au plaisir, 20 ans.
Pta'za: I6h30, 18h45, 21 h (sam/dim. 14h30), Qui veuf fa aeav de Roger Rabbif,
pour tous.
Seala: 16h30, 21 h, Un monde à part, 12 ans; 18h45 (sam/dim. 14h30) l'étu-
diante, 1 2 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

DANCINGS
9 Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé le dimanche).
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions} l'ABC, La Rotonde, Le Bîg Ben, L'Escale, te Frisbee.
Le Dauphin (fermé ie dimanche).
fil Enfre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thlelle (fermé le dimanche).
Jusqu'à minuit: L'Aipen Play Boy.
9 District d* Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gêgène, Bevaix.
Jusqu'à 2h: La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Rui - Jusqu'à 3h: Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane (fermé le diman-
che).
9 Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scofch, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, le locfe; Le Butterfly, Les Brenefs.

Des milliers
de cadeaux

seront suggérés dans le cahier
que publiera

EExm^s.
le mardi 6 décembre.

Un emplacement privilégié vous
y a été réservé.

Annonceurs:
appelez le 038 256501

576256-81



Gloire au 10I1 vin
la frairie d'automne des Vignolants avait pour cadre Boudry

localité à qui re vient la nouvelle gouvernance
m mmuable comme les saisons de la
9 vigne, le rituel de la Compagnie des
I Vignolants du vignoble neuchâtelois

prévoit le changement de gouvernance
lors de la frairie d'automne. Ainsi hier
soir, Bôle a passé le témoin à Boudry.
Ainsi que le prévoit la Charte de 1 951.

Vêtus de leur toque à plumes et
d'une grande robe rouge et jaune, le
lourd insigne de la compagnie pendu à
leur cou, les membres des Quatre Mi-
nistraux, du Conseil des Sept et du
Conseil des Quarante ont tenu leurs
assises annuelles à l'hôtel de ville. Une
assemblée purement formelle 'qui a vu
la nomination de plusieurs dignitaires
(élections communales de mai dernier
oblige), le gouverneur sortant Louis-
Georges Le Coultre, président de com-
mune à Bôle et le Maître des clés du
coffre, Auguste Richter, faire rapport
avant la cérémonie de passation des
pouvoirs:

— Si le fait d'appartenir à la Noble
compagnie des Vignolants est une
charge honorifi que a déclaré Maurice
Frainier, le nouveau gouverneur bou-
drysan, président du Conseil communal,
// ne faut pas oublier notre tâche qui
est de défendre et de faire connaître
les produits de notre terroir.

Puis, s'étant déplacés au cellier du
château, chef d'ordre de la confrérie
donc lieu symbolique s'il en est, les
aimables compagnes et fiers compa-
gnons ont dégusté l'apéritif aux ac-
cents d'une Fanfare de Boudry en
pleine forme, en écoutant la promesse
de leur «maître» suprême:

— Je suis gouverneur, gouvernons!
C'est ainsi que je  m 'engage, à l'instar
des mes honorables prédécesseurs, à la
défense et à l'illustration du joli vin de
Neuchâtel dont les vignes s 'étendent
avec grâce du Landeron en bise à

Vaumarcus en vent, de la montagne en
j oran au lac en uberre.

Fanfare en tête, un lumineux cortège
aux flambeaux a rejoint ensuite la salle
de spectacles où, accueillis par la cho-
rale ((Eco del Ticino», les convives ont
pris part à un somptueux banquet pré-

TOUT UN SYMBOLE - La passation des pouvoirs entre le gouverneur sortant,
Louis-Georges Le Coultre, de Bôle (à droite) et son successeur, Maurice
Frainier, de Boudry. Ptr- M-

paré de belle manière par la brigade
de Lorenzo Grande des Trois-Tours.
Une soirée remarquable, animée enfin
par l'orchestre ((The Jackson», tout à la
gloire du vignoble neuchâtelois et de
ses nobles produits.

0 H. Vi

Campagne
d'éclairage

Au seuil de I hiver, la police canto-
nale a organisé, dans un but préventif,
une campagne pour remédier au mau-
vais éclairage des véhicules.

Du 3 octobre au 6 novembre, le
service technique de la brigade de
circulation s'est rendu à plusieurs en-
droits du canton, soit: La Vue-des-AI-
pes / La Clusette / Valangin / Le Crêt-
du-Locle / Hauterive / La Bréna /
Marin.

Les résultats de cette opération sont
les suivants: véhicules contrôlés, 1 330,
véhicules en ordre, 1 223 (84% des
véhicules contrôlés], fiches techiques
établies, 295 (22% des véhicules con-
trôlés), véhicules dirigés sur le service
des automobiles pour contrôle périodi-
que, 59 (4% des véhicules contrôlés).

Il est à relever que les véhicules ne
nécessitant qu'un réglage de phares
étaient réparés sur place, /comm

Cyclomotoriste
blessé

ACCIDENTS

¦ Hier vers 6 h 50, une auto con-
duite par un habitant du Locle, circu-
lait rue du Midi au Locle en direction
sud, pour obliquer à gauche et em-
prunter la ruelle qui conduit à
l'usine Metalem. Lors de cette ma-
nœuvre, elle heurta un cyclomoteur
piloté par Laurent Huguenin, 19 ans,
domicilié au Locle, lequel circulait
rue du Midi, en direction nord. Sous
l'effet du choc, le cyclomotoriste
tomba sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital du Locle en
ambulance, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers
16hl5, une voiture circulait de Cou-
vet en direction de Neuchâtel ; arrivé
à l'entrée d'un virage à droite au lieu
dit ((Les Chaumes», à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de
la rou'e, le conducteur n'a pas été en
mesure de négocier son virage et est
entré en collision avec un bus qui circu-
lait normalement en sens inverse. Bles-
sée, la passagère de la première
auto a été transportée en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 18h20,
une voiture conduite par Mme Su-
zanne Locatelli, 49 ans, de Gorgier,
circulait rue de Neuchâtel à Bevaix,
direction centre du village; peu avant
le carrefour du restaurant National,
pour une raison indéterminée, elle
s'est déplacée sur la gauche de la
chaussée et a heurté une auto qui
circulait normalement sur sa piste.
Blessée, Mme Locatelli a été conduite
à l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance, /comm

¦ FUITE - Hier vers 14hl0, une
voiture Renault 5 GT Turbo de couleur
bleue, circulait rue des Pavés à Neu-
châtel, direction sud; dans un virage à
droite, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté une
voiture en stationnement. Sous l'effet
du choc, cette dernière a été poussée
contre le mur bordant le côté ouest de
la chaussée. Le conducteur fautif a
pris la fuite sans se soucier des dégâts
causés. Il est prié ainsi que les témoins,
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, (tél.
038/24 24 24). /comm

¦ WANTED - Le conducteur de la
voiture qui circulait rue des Bercles à
Neuchâtel, vers 19h55 hier, direction
rue de l'Ecluse, et qui n'a pas été en
mesure de s'immobiliser à la signalisa-
tion lumineuse derrière une auto, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Neuchâtel, télé-
phone (038/2424 24). /comm

Orientation
à l'école

L école neuchâteloise a innove. Adieu
la sélection, vive l'orientation! Vive la
sixième année! Mais après un an de
fonctionnement, la nouvelle formule
pour la classe de première secondaire,
dite.apnée d'orientation, ..suscite inter?
rogations, voire inquiétudes.
l' enthousiasme, des élèves et de leurs

parents pour la nouveauté 's'est quel-
que peu terni à l'usage.

Il s'agissait de laisser un an de plus
pour ((grandir» aux enfants qui sortent
de l'école primaire, avant d'être orien-
tés vers les classes secondaires. Cepen-
dant on quitte l'école de son quartier
ou de son village, on doit s'adapter à
un grand établissement et à un rythme
de travail et de devoirs avec plusieurs
professeurs.

L'allemand entre en scène avec la
promesse que les notes de cette bran-
che soient doublées en fin d'année pour
lui donner l'importance qu'elle mérite
en vue de l'orientation.

A qui profite vraiment la nouvelle
année d'orientation? Beaucoup d'inter-
rogations donc... Beaucoup d'avis diffé-
rents à faire entendre. La Fédération
neuchâteloise des associations de pa-
rents d'élèves (FNAPE) souhaite donner
la parole à de nombreux parents et
leur offrir des éléments d'information et
de réflexion sur le sujet.

Le 23 novembre, elle organise a Pe-
seux, Hôtel du Vignoble, à 20h30, une
conférence-débat publique avec Mme
Gisèle Siegenthaler du séminaire uni-
versitaire des sciences de l'éducation.
Mme Siegenthaler présentera le travail
d'enquête qu'elle a effectué auprès de
parents d'élèves du canton, concernant
l'année d'orientation. Un sujet d'actua-
lité et qui touche beaucoup de familles
/comm

Réflexion chrétienne et littérature
Conférence du Père Jean-Pierre Jossua a la Cite universita ire

T

*! héologie et littérature ne font ge-
| néralement pas bon ménage et
|1 même s'ignorent. Pourtant, la litté-

rature (essais, romans, poésie), même
produite par des écrivains non
croyants, présente un grand intérêt
pour un renouvellement du langage re-
ligieux de notre époque. C'est ce que
cherchera à démontrer le Père Jean-
Pierre Jossua (op), lors de la confé-
rence qu'il présentera mardi prochain,
à 20h15, à la Cité universitaire de
Neuchâtel.

Le Père Jean-Pierre Jossua est né en
1 930. Après des études de médecine
à Paris, il se convertit à la foi chré-
tienne. Il est baptisé en 1 952 et entre
dans l'ordre des Dominicains en 1 953.
Docteur en théologie, il enseigne cette
science au Saulchoir de 1965 à 1974,
puis à l'Institut catholique de Paris de-
puis 1971. En liaison avec de nom-
breux mouvements et groupes de re-
cherche chrétiens, il publie des livres qui
portent tous d'une manière ou d'une

autre son expérience de la foi aujour-
d'hui. Citons parmi les ouvrages les plus
connus: ((Le Père Congar, la théologie
au service du peuple de Dieu», «Le
Salut, incarnation ou mystère pascal»,
((Un homme cherche Dieu», ((Lettres sur
la foi», etc...

Le Père Jossua part de la constata-
tion de la coupure entre la culture
commune et l'expression de la pensée
religieuse en Occident et particulière-
ment en France. Cette coupure n'exis-
tait pas encore au début du XVIIe
siècle, le monde de la littérature et le
monde religieux parlaient encore sou-
vent la même langue. A notre époque,
dit-il, la culture est profane, laïque,
même chez des croyants cultivés qui,
sauf rares exceptions, ne réfléchissent
pas sur leur foi.

Pourtant, depuis la dernière guerre
mondiale surtout, il existe un grand
intérêt pour un renouvellement du lan-
gage religieux et cela de la part
d'écrivains non chrétiens mais en re-

cherche d'infini. Le Père Jossua voudrait
à travers l'étude de Hugo, Proust, Ja-
cobsen, Angélus Silesius ou d'autres au-
teurs, inciter à créer un nouveau lan-
gage religieux. La Bible, explique-t-il,
possède un langage imagé qui est un
exemple d'anthropomorphisme, pour-
tant ces images possèdent une singu-
lière aptitude à exprimer le mystère
de Dieu.

Il n'est pas souvent donné de rencon-
trer un homme qui réunit à la fois une
grande compétence théologique et une
connaissance précise de la littérature.

La conférence est organisée en colla-
boration avec l'aumonerie des étu-
diants de l'université. Elle intéressera
tous les passionnés de littérature ainsi
que les pasteurs, prêtres et laïcs char-
gés d'exprimer la pensée religieuse de
notre temps, /comm

0 Mardi 22 novembre à 20hl5 à la
Cité universitaire, Neuchâtel

Lettre urgente
au Grand Conseil
Un habitant de Nôudiâtel, Léon

Tardin, presse le Grand Conseil de
répondre à quelques questions sur
la caisse de pensions de l'Etat. Pour
argumenter, if prend appui sur les
considérants au Tribunal fédéral
rendus public le 8 novembre 1985.
En votd quelques extraits utiles à là
compréhension du sujet: «S'agissent
de la détermination dé l'âge don-
nant droit aux prestations de la
caisse de pensions de l'Etat, on ne
volt pas sur la base de quel critère
d'ordre biologique ' ou fonctionnel il
y aurait lieu de procéder en cette
matière à une drfTérériciafion entre
hommes et femmes». Puis plus loin:
«Il apparaît en réalité que la dis-
crimination relevée ne repose sur
aucun caractère spécifique des
sexes respectifs et qu'elle se révèle
par conséquent contraire à l'article
4, alinéa 2 de la Constitution fédé-
rale». Autre arrêt du Tribunal fédé-
ral et relevé par L Tardin: «Dans le
domaine de leurs compétences, les
cantons doivent respecter avant
tout et sans réservé la Constitution».

Dans sa lettre au Grand Conseil,
L Tardin écrit en substance ceci:
«Ces considérants du Tribunal fédé-
ral sont accablants pour la caisse
dé pensions de l'Etat ainsi que pour
le tribunal administratif qui n'a pas
su ou pas voulu saisir l'opportunité
de faire disparaître l'inégalité de
traitement dénoncée par la haute
cour fédérale. Il faut dès lors que
les instances de la Caisse de pen-
sions cessent de dire dans le rap-
port annuel que la question est à
l'étude. C'est une formule laxiste. Je
demande donc au Grand Conseil
dé prendre les mesures nécessaires
pour faire accélérer les travaux de
révision de la foi en cause». JG-
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t W Le centre d'hébergement de Gor-
gier pour les requérants d'asile

va ouvrir ses portes dans quelques jours.
On présume que la majorité, voire la
totalité de ses occupants seront des
Turcs. Cela nous amène à réfléchir sur
quelques points

Plusieurs Turcs que nous avons rencon-
trés en Suisse se demandent pourquoi on
leur accorde si difficilement le permis de
travail, par rapport aux ressortissants
d'autres nations.

Pourquoi ne pas leur octroyer le statut
de saisonnier alors que les Portugais, par
exemple, profitent depuis longtemps déjà
d'une telle possibilité? On sait que la
distance qui sépare ces deux pays n'est
pas sensiblement différente.

Est-ce le fait d'appartenir à une civili-
sation autre que judéo-chrétienne qui est
à la base de ce traitement différent? Si
tel est le cas, cela mettrait en lumière
l'ignorance des mesures prises envers
l'Occident par la Turquie depuis l'époque
d'Atatûrk et de la volonté de faire partie
de l'Europe. Cela indiquerait par ailleurs

que les critères d'accueil ne sont pas fixés
ni en fonction des besoins économiques ni
compte tenu de la capacité de travail
des candidats.

Il convient de signaler que la Turquie se
trouve aux portes du Marché commun.
Dans dix ans environ, elle pourrait bel et
bien y appartenir.

En faisant preuve de plus de réalisme
politique, économique, et de solidarité
internationale, on pourrait résoudre une
bonne partie des problèmes découlant
de la présence des Turcs sur le sol helvéti-
que.

Le visa, jugé comme une mesure vexa-
toire par les milieux officiels turcs, n'a pas
et n'apportera pas de vraie réponse. Or,
une petite partie des travailleurs turcs
emprunte les postes-frontières. Alors que
les effets néfastes de cette mesure sur le
plan des relations entre les deux pays
sont disproportionnés par rapport au ré-
sultat escompté.

De plus, on ne fait pas assez d'efforts
pour mieux connaître les Turcs et les com-
prendre. La presse, parfois, n'y contribue
pas non plus. Et la question d'asile, de

vrais ou faux réfugiés, amplifie le pro-
blème.

Il ne devrait pas y avoir deux poids
deux mesures. D'un côté on n'aime pas
ces Turcs et on se montre très restrictif à
l'égard des travailleurs de ce pays, mais
de l'autre on se plaît à faire du com-
merce avec eux, même s'il s'agit parfois,
comme cela fut le cas dernièrement, de
blanchir l'argent!
Enfin, le moment d'ouvrir le centre de
Gorgier n'est-il pas mal choisi, avant la
votation sur l'initiative de l'Action na-
tionale? Il est à craindre que le citoyen
fasse l'amalgame entre réfugiés et
étrangers. Ceci avant tout à cause de la
manière dont le problème est traité et
présenté ces derniers temps, en particu-
lier par le délégué aux réfugiés. C'est-à-
dire avec peu d'adresse et peu de
psychologie, manque qui a parfois
Fait peur a la population. Il ne faut i i
pas s'étonner si le oui l'emporte le
4 décembre.

A. Ôzgerhan Tolunay
Ressortissant turc
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Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine compagne
ou pour pasier une annonce

appelez simplement
Mj \  notre service de publicité

JEr<- 038 / 25 65 01



Une annonce...
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est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

POSSIBILITES 4  ̂ AU PAYS
DE LOCATION %™iï DU SOLEIL
EXCEPTIONNELLES &̂r
Vente directe du constructeur à NENDAZ/VS, le plus grand domaine
skiable et de randonnées, situation de rêve et imprenable. Appartements
neufs aux prix ci-dessous:
grands studios luxueux avec grand balcon Fr. 140.000.-
luxueux et spacieux 2Vi pièces avec grand balcon Fr. 190.000 -
luxueux et spacieux 3% pièces avec grand balcon Fr. 290.000 -
tuxueux et spacieux duplex en attique avec grand balcon

Fr 360.000 -
Villas-chalets avec 3 terrasses ensoleil lées, 600 m2 terrain

Fr. 440.000.-.
En tant qu'investisseur, nous tenons à votre disposition des garanties de
location uniques, ainsi que des propositions de crédit intéressantes.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus sous
chiffres Z 36-514765 à Publicités, 1951 Sion. 571810-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA
FORMATION TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les condi-
tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 41 de la
loi fédérale sur la formation profession-
nelle) et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité, doivent s'inscrire
auprès du Service de la formation tech-
nique et professionnelle , rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel:
- jusqu'au 30 novembre 1988 pour

la session principale d'examens d'été
de l'année .1989.

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

676309-20

Privé, cherche

IMMEUBLE LOCATIF
ou

TERRAIN POUR LOCATIF
Offres sous chiffres
J 28-075747 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 576230-22

A Cortaillod,

MAISON RÉNOVÉE
de 3 APPARTEMENTS

tout confort , grands balcons,
places de parc, garage, jardins,
quartier tranquille, proche des TN.
Revenu annuel sans charge
Fr. 50.820.-.
Prix de vente : Fr. 970.000.-.
Renseignements sur demande
écrite à :
STARK CONSTANTINE S.A..
M.Renaud , 1587Montmagny/
Constantine, ou téléphone
(037) 77 12 32,
heures de bureau. 576245-22

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du départ d'un titulaire, un poste

expert adjoint
est à pourvoir à l'Administration cantona-
le des contributions, à Neuchâtel.

Tâches :
- analyses et contrôles de comptabilités
- taxation des personnes morales et des

personnes physiques
- contacts avec les contribuables ou

leurs représentants.

Exigences :
- licence es sciences économiques

(avec maturité commerciale), ou
- diplôme fédéral de comptable.

Les candidats devront :
a) faire preuve d'une grande aisance en

comptabilité
b) acquérir rapidement les connaissan-

ces nécessaires en droit fiscal (impôt
direct)

c) avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
22 novembre 1988i 574252 -21

Fonds de prévoyance
cherche

IMMEUBLES
centre ville,
minimum 5 à 10.000.000. -.

Ecrire sous chiffres
W 17-643037 PUBLICITAS,
1701 Frihnnrn K-ia-m.vi

Cherche à acheter

immeuble locatif
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2334.BSWI-îS

«E POLICE DE LA VILLE
l|||i DE NEUCHÂTEL
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Pour l'année 1989, nous mettons au concours plusieurs postes
d'

AGENTS(ES) DE POLICE
Nous offrons:
- travail avec responsabilités:
- activité variée et indépendante:
- prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
- versement du salaire dès l'école de recrue.
Conditions à remplir:
- être apte au service militaire (pour les hommes) et bénéficier

d'une bonne santé ;
- jouir d'une excellente réputation;
- avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30

ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1989.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission au commandant du Corps de police, en téléphonant
au N° (038) 25 1017 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel , 6,
faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom: Prénom; 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 
576372-21

w—ËWo
DÉPARTEMENT DE POLICE

A la suite de démission honorable, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Office cantonal des
étrangers, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- être de nationalité suisse
- intérêt pour le contact avec le public
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- intérêt pour les problèmes d'informa-

tique
- connaissances d'une deuxième lan-

gue souhaitée.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1989
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad -
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel jusqu'au
23 novembre 1988. 574241-21

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

LABORAIMTIN(E)
à temps partiel (80%) est à repourvoir au
laboratoire vétérinaire cantonal à Neuchâ-
tel.
Tâches :* S f
- bactériologie,
- sérologie,
- analyses diverses,
- travaux d'administration.
Exigences :
- diplôme d'une école de laborantine

médicale, ou formation jugée équiva-
lente,

- quelques années de pratique,
- aptitude à assumer des responsabilités

et à travailler de manière indépendan-
te.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er février 1989
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
23 novembre 1988. 574233- 21
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COSTA BLANCA
vous conseille
vous loue
vous vend 576 45 22

VOTRE - VILLA - BUNGALOW
APPARTEMENT , COMMERCIAUX
BORD DE MER OU CAMPAGNE
URBANISATION OU CITÉ

Film EXPOSITION Documentation

—-x 
Documentations à
IMMOSOL, Maupas 7, 1004 Lausanne. Tél. 25 26 08

Nom: Prénom: 
Adresse: 
Localité: Tél.: 
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au port de Saint-Aubin. 576022-22 Se
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À VENDRE à Corcelles, dans une situation excep-
tionnelle, merveilleux cadre de verdure et de
calme, vue panoramique imprenable sur les co-
teaux, les villages du Littoral ouest, le Creux-du-
Van, le lac et les Alpes, proximité des transports
publics

VILLA 6% PIÈCES
comprenant séjour avec cheminée, salle à manger,
cuisine habitable, 4 chambres à coucher, pergola.
Volume construit 700 m3 - Terrain de 800 m2.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2504. 575495 22

A vendre, région
Val-de-Travers

parcelle
de 2000 m2
(zone protégée,
construction
possible) avec
bâtiment en bois
(175 m2).,
Conviendrait
éventuellement pour
entrepôt, atelier ou
autres.

Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8512. 574513-22

VERBIER

Location d'appartements
Nous vous proposons un choix
d'appartements très varié pour
Noël et à la saison.

Prière de contacter :
Guinnard Immobilier.
Tél. (026) 7 53 53
Fax : (026) 7 61 00 575127 26

P A LOUER

La Coudre
à louer

VA pièces
cuisine agencée
habitable, cheminée,
balcon, vue lac et-
Alpes, Fr. 1350.-.
Libre
immédiatement.
Tél. 42 63 71.

574665-26

Particulier
cherche à acheter

ferme
dans la vallée de la
Brévine.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8459. 570188-22

A louer , pour le 10, mars 1989,
dans villa à l' ouest
de Neuchâtel

TRÈS
BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec cheminée de salon, cuisi-
ne agencée, balcons, terrasse,
jardin , garage et place de parc.
Vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 2200.- par mois + chauffa-
ge. 574510-26

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8501.

j j T j — -  ARTICLES POUR LE COUPLE ,
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32.-), ETC.
<̂  >0\ Catalogue 2.50 en timbres .
™ I 1_1 ÀifSn\/ RIESBACH 34 InAvi-*!-* T c=i_jr-|D J

Box 619 - 8034 Zurich «_JI lâjjr "
575072-10

A louer à Tramelan

CAFÉ-
RESTAU RAIMT

Merveilleuse affaire à développer.

Pour tous renseignements,
case postale 8, 1569 Forel / FR
ou tél. (037) 63 32 10. 575405 25
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JTO TRIBUNAL DE DISTRICT
i I DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

jeudi 24 novembre 1988 dès 14 heures
dans la salle de l'Hôtel Terminus, PI. de la Gare 2, à Neuchâtel

LES OBJ ETS TROUVÉS ET PAQUETS
TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment:
quelques bijoux or et argent; montres ; parapluies; jeux et jouets ;
vêtements pour hommes, dames et enfants ; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé;
Conditions: paiement comptant.

Greffe du tribunal 576277-24

Famille du Landeron
cherche sur place

MAISON
à rénover ou en état ,
mitoyenne ou autre,
à 1,2 ou
3 appartements.
Tél. (038) 51 38 46,
le soir dès 18 h.

56456H-22

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE
DENEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de la réorganisation de
notre service de conciergerie, nous met-
tons au concours le poste d'

intendant
qui sera chargé de diriger notre équipe de
concierges; il apportera également son
soutien aux organes de direction dans
l'exploitation rationnelle des locaux et
sera en contact avec tous les utilisateurs
de nos bâtiments.
Exigences :
être porteur d'un CFC dans une profes-
sion du bâtiment et avoir l'habitude de
diriger du personnel. Cette fonction con-
viendrait à une personne occupant déjà
un poste de contremaître.
Rémunération et obligations :
selon le statut du personnel ESRN.
Entrée en fonctions :
le 1er mars 1989 ou selon une date à
convenir.
La spécification de fonction définissant la
nature des tâches et le niveau de traite-
ment peut être obtenue auprès de l'admi-
nistrateur de l'ESRN (tél. (038)
25 92 62).
Les offres de service complètes avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats doivent être adressées d'ici au
3 décembre 1988 à l'attention du
Comité scolaire de l'ESRN, case
postale 1636, 2002 Neuchâtel.57521s 21

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel



Musée des Beaux-Arts Neuchâtel

ALTERNATIVES
(20e anniversaire Galerie 2016)
Vernissage aujourd'hui, dès 17 h

566151-78

Colombier - Grande salle
Dimanche 20 novembre 1988
à 15 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-
A partir de 3 abonnements
Fr. 10.-
Tour spécial:
un week-end, valeur Fr. 500.-
Org. Musique militaire
Colombier 576311-75

• s
Ce soir 20 heures

GRAND LOTO
Halle de gymnastique - Serrières

Organisé par les accordéonistes
«Helvétia» Serrières
Abonnements Fr. 12.-

21 séries
Royale hors abonnement:

1 semaine pour 2 personnes
à Verbier

Magnifiques lots 576343-76
s. /

Le Vieux-Vapeur vendu
Un nouveau capitaine a bord du restaurant-dancing

QUEL A VENIR ? — Le nouveau propriétaire n a pas encore de projets. pu- M-

^p̂ ..- n savait que l'actuel propriétaire
t

~
J du Vieux-Vapeur, Bruno Recoing,

cherchait depuis quelque temps
a vendre son restaurant-dancing flot-
tant. C'est à présent chose faite, puis-
qu'il a trouvé acquéreur en la personne
de Jean-Marc Balmelli, de Bôle, lui-
même déjà propriétaire de plusieurs
établissements.

Bruno Recoing était à la barre du
Vieux-Vapeur depuis environ cinq ans.
Il souhaitait regagner la terre ferme
pour des raisons d'ordre privé. Plu-
sieurs offres lui ont été faites. Mais dès
que l'on aborde la question financière,

I ancien comme le nouveau propriétaire
mettent verbalement les voiles: ni l'un ni
l'autre n'ont voulu articuler de chiffres.
Selon des clients au long cours de Bruno
Recoing, la somme pourrait franchir le
cap des deux millions.

De quelle manière le Vieux-Vapeur
va-t-il naviguer désormais? Cinglera-t-
il vers de nouvelles destinations gastro-
nomiques? Quand son nouveau capi-
taine montera-t-il sur le pont?
Questionné à ce sujet, Jean-Marc Bal-
melli a refusé de nous mettre à flots:

— Je n'ai rien à déclarer, nous a-t-
il répété au téléphone. Pour l'instant, je

n ai pas de projets, et quand j  en au-
rai, je  le ferai savoir par le biais d'une
annonce publicitaire. D'ailleurs, je  ne
vois pas en quoi un changement de
propriétaire intéresse le public. Il faut
maintenir une certaine discrétion dans
le monde des affaires.

L'équipage, pardon, le personnel,
qui «connaît M. Balmelli de vue» avait
été averti de ce changement de capi-
taine. Les quartiers-maîtres et les mous-
saillons se sont déclarés parés à la
manœuvre.

O Ch. L

AGENDA

Jeunes Rives: spectacle du cirque Ala-
din, sam/dim. 1 5h (pour enfants et famil-
les), 20h30. Sam. 23h30, nocturne
«Prima Carezza, ensemble de salon».
Collégiale: sam. 17h, l'Orchestre de
chambre «Divertimento», dir. R. Correa.
Théâtre: sam. 20h 30, ((Merde au cha-
grin» par le théâtre Zéro +.
Centre de loisirs: sam. 20h 30, ((L'Heure
grise», par la troupe «Tumulte».
Temple du bas/Salle de musique: dim.
17h, L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, dir. P.-H. Ducommun, à
l'occasion de son 30e anniversaire.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le cp 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. La pharmacie est ouverte de 8h à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de lOh à 12h30 et de
17h à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police (p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique sam. 9h à 17h. Prêts du
fonds général sam. 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est) sam. 8h à 17h.
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. de 14h à 17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. de 9h à
12h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9h-l 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (jf?
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-l 2h et
14h-17h) «Le mètre et la seconde», es-
quisse de la vie et de l'œuvre de Ch.-Ed.
Guillaume; expositions ((Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1 847-1927) ((Accro-
chage ponctuel»; collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie; (10h-17h) col-
lections permanentes. Exposition ((LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
Musée cantonal d'archéologie: de 14h
à 17h.
Collège latin (2e étage): sam. 8 h-17 h,
((Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel - bicente-
naire de l'institution.
Galerie des Amis des arts: lôh, vernis-
sage exposition Marianne Du Bois, dim.
10h-12h et 14h-17h.
Galerie Ditesheim: (sam.l0h-12h et
14h-17h, dim. 15 h-18h) J.-F. Diacon,
dessins et gouaches.
Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15 h-18 h) Peter Bacsay, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Francine de Chambrier, huiles et aquarel-
les.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim.
14h30-18h30) exposition Aloïs Dubach,
sculptures.
Galerie de l'Evole: (sam. 9h-12h et
14h-16h), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
Plateau libre: (15h-2h) Snobs, avant-
garde et tradition, (fermé le dimanche).

La Pologne paralysée
Le refus du pouvoir polonais d'engager le dialogue avec Solidarité

risque d'aboutir à une explosion sociale. Un opposant s 'exprime

S 

"F eweryn Blumstajn, secrétaire géné-
i rai de l'association Solidarité

»y France Pologne, a donné hier soir
une conférence publique à Neuchâtel.
Nous l'avons rencontre.

— Votre préoccupation essentielle?
— C'est le refus du pouvoir commu-

niste, malgré ses promesses, d'engager
le dialogue avec le syndicat indépen-
dant Solidarité. Le pays est en état de
faillite avec une dette extérieure de 40
milliards de dollars. Il n'a plus les
moyens de moderniser son industrie
face au désespoir de la société. Il en
résulte une radicalisation de la jeu-
nesse. Tout cela peut conduire à un
bain de sang.

— Que pensez-vous du nouveau
premier ministre Rakowski?

— // voudrait trouver une solution à
la crise en évitant un compromis avec
Solidarité. Notre syndicat, toujours offi-
cieux, oeuvre au grand jour. Sans lui,
rien ne pourra se réaliser.

— La position de Lech Walesa?
— Elle est délicate. Dans l'espoir

d'une table ronde, il a réussi à stopper
les dernières grèves. Mais le 11 no-
vembre, lors du 70me anniversaire de
notre indépendance, on a vu des dizai-

SEWER YN BLUMSZTAJN - Il souhaite la formation d'un gouvernement
comprenant des représentants de la société civile. / Mi-

nes de milliers de jeunes ouvriers, pay-
sans et intellectuels manifester contre le
pouvoir à Gdansk, Katowice, Varsovie
et ailleurs, malgré une répression poli-
cière féroce. Le danger c'est que la
conduite du mouvement échappe à
Walesa.

— De quoi sera fait demain?
— Actuellement ce sont les jeunes

ouvriers qui se battent malgré le climat
de terreur morale exercé par les ca-
dres dans les usines et les mines. Rien
ne bouge à tous les niveaux. La société
se décompose. Notre industrie lourde
est condamnée à disparaître. Pour re-
dresser la situation il faudrait s'ap-
puyer sur Solidarité et les autres forces
de la société civile: Eglise, partis natio-
nalistes, paysans indépendants.

— La position du parti?
— Sa direction est divisée et la no-

menklatura ne se bat plus pour une
idéologie morte. Elle s 'accroche unique-
ment a ses sources de profit.

— Comptez-vous sur Moscou?
— En URSS, sous le règne de Gor-

batchev, les réformes sont réalisées par
le parti. Chez nous, rien ne change.

— Optimiste quand même?
— Oui, car Jaruzelski ne peut plus

agiter l'épouvantai! d'une intervention
militaire soviétique. Les pays satellites
évoluent. A Prague et en RDA les régi-
mes refusent un changement, alors que
la Hongrie pratique une politique libé-
rale. En Pologne c'est complexe. Nous
avons conquis la liberté d'expression,
la censure est limitée, partout des par-
tis nouveaux se créent. Nous disposons
d'une imposante force d'opposition
avec Solidarité.

— L'avenir dans ce cas?

— Je pense que l'équipe Rakowski
est condamnée à démissionner. Nous ne
réclamons pas un socialisme à visage
humain, mais la formation d'un gouver-
nement avec des représentants de l'op-
position.

— En conclusion?

— Je souhaite que l'Occident prati-
que une politique cohérente à l'égard
des pays de l'Est en soutenant la socié-
té civile. Sinon, l'argent prêté aux com-
munistes sera perdu!

0 J. P.

A l'écoute
L assemblée de Pro Polonia Neu-

châtel s'est déroulée hier soir sous
la présidence du professeur Zyg-
munt Marzys. La décision a été
prise de soutenir financièrement la
culture indépendante, un groupe
d'artistes et d'écrivains indépen-
dants et une Université populaire
pour les paysans.

Pro Polonia continuera à envoyer
des médicaments sur ordonnance,
en cas d'urgence, avec l'aide de la
pharmacie Wildhaber, ainsi que
des vêtements, transportés par des
scouts français.. Ces secours sont
distribués par L'Eglise polonaise ou
remis directement à des hôpitaux.

En conclusion, le président a dé-
claré:

— Notre engagement est néces-
saire car la situation actuelle est
explosive. Nous entendons élarg ir
nos rangs en invitant les Neuchâte-
lois à manifester leur solidarité à
l'égard d'un peuple aspirant à re-
trouver son identité nationale, /jp

¦ MOTION - Une motion vient
s'ajouter au menu déjà copieux (voire
en page 7) de la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel. Signée
des libéraux Violaine Barrelet, Re-
naud de Montmollin, Luce North, Jean-
Marc Nydegger, Pierre Aubert,
Edouard Weber et Michel Jornod,
cette motion demande au Conseil
communal d'étudier, d'entente avec le
Conseil d'Etat, les voies et moyens à
utiliser pour mettre en valeur les aires
industrielles qu'abandonnera prochai-
nement l'entreprise Jacobs Suchard à
Serrières. /comm- M-

Collégiale de Neuchâtel
Aujourd'hui à 17 h

Première mondiale
«Piramo e Tisbe»

de Vincenzo Fiocchi
avec Ursula Wick , Bernhard Hunziker

i orc hestre «Il Diveftimenlo»
direction RiCQiuO CulTed

Entrée libre
Avec le soutien des F.T.R.

(membre groupe Philip Morris)
¦«V 576280-76 

f

Qui a perdu sa petite

CHIHUAHUA?
Elle se trouve

au Chenil de Cottendart
Tél. 038/41 3520 577102-75

Halle de gymnastique - Fontaines
Ce soir à 20 heures

SOIRÉE ANNUELLE
de la SFG

Dès 22 h 30, BAL avec
L'Homme-Orchestre: Patrice Lorimier

574642-76

Collège de Chézard
Samedi 19 novembre 20h15

GRAND LOTO
du chœur d'hommes
Abonnement Fr. 20.-
Demi-abonnement Fr. 10.-
22 tours doubles, 2 tours hors
abonnement 576499-76

Hôtel Le Vignoble
PESEUX Dimanche 20 novembre

THÉ DANSANT
Duo Janik 576344-76

Dimanche 20 novembre - 17 h
Temple de Cortaillod

86me HEURE MUSICALE
H. Housseini, soprano

V. Win teler, tra verso
A. Augustin, viole de gambe

P.A. Clerc, clavecin
Musique Galante du XVIIle s.

Entrée libre - Collecte 576284-76

tn SAINT-AUBIN
ÎHTW**> Ce soir

$rf\ à20 h30:

LE LEGS
DE MARIVAUX

par LA TROUPE DE LA TARENTULE

Comédie vive et percutante!

Réservations au 038 55.28.38
(dès 19 h 30: 038 55.21.41)

575938-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

/ _ N
Traditionnel

MATCH AU LOTO
de la Société des agents
de la Police cantonale neuchâteloise

Salle de la Rotonde
le 20 novembre à 14h30
22 tours
1 royale hors abonnement:
1 bon de voyage,
valeur Fr. 1000.- 574541-76

\* >
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
EN PAYS VAUDOIS

Fr. 20.-
Départ au Port 13 h 30

Renseignements
et inscriptions 576234-10

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école
Dimanche 20 novembre 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries
Se recommande :
La Société de musique. 676271-10

A vendre
MAGNIFIQUES LUSTRES

EN CRISTAL
grandeurs et formes différentes,
prix très intéressants, à discuter.
Tél. (038) 25 74 74. 575399-10

LouP
achète tous meubles et objets
anciens (avant 1930);
bibelots, tableaux , livres,
vaisselle, cartes postales, etc...
Liquidation d'appartements.

A. LOUP, cp (038) 42 49 39
2016 Cortaillod/NE. 571520-10 ÊXPRESS

Quotidien d'avenir

L'ARGENT?
Pas de problèmes chez nous pour des meubles,
vacances, voiture et hobby
(non valable dans !e canton de Zurich)

Je désire Fr. j i

Nom: 

Prénom: 

Né le: Elal civil: 

Adresse : NPA/Ville: FAN

B

A G E N Z I A  Discrétion absolue
al Agenzia Bellia AG
C B I ¦ Dufourstrasse 2, 2500 Bienne

C R E D I T  LL3 T (032) 22 68 58 570708-10

v£*>* Tsapp
«5»» 0̂M w  ̂ Chemin de la Plage 2a

^ST A y
 ̂ Tél. 33 50 77

°̂ Jj  SAIIMT-BLAISE
r SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 8 À 18 H

MONTAGE PNEUS NEIGE
EXPOSITION - DÉGUSTATION - AMBIANCE

ANIMATION - VARIÉTÉS
I A77 ÂRMAND G0RD0N

V r^m É̂  ̂
\kll CLAN 

SAMEDI DE M H à 18 H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Une prestation

l̂ l̂î l Tsapp automobiles H -Vl ¦

BOURQUIN
PAPETIER
24 a, rue du Seyon

2004 Neuchâtel

'TOUTE Va
LA GAMME : V

du peut piano d'étude ^H
jusqu 'au ^^B
GRAND PIANO DE CONCERT^

PIANOS KELTERBORN TéI. ( osai 24 7010
Rue dBS Moulins 31 2000 Nouchâtol

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

CALAMITY
JANE

038/25 89 20

rue des Chavannes
2000 Neuchâtel

Esprit
faMpe itr

T
opos

Farrow
#T/* Americanino

^
v etc., etc.

—S ... et prochainement
NEUCHÂTEL KENZO
NOS NOUVEAUTÉS: Seyon 5c
NOS PLUS: Château 6

NOS CHAUSSURES: Moulins 33

t 

LIBRAIRIE
DU BANNERET
NEUCHATEL
Château 2

Un coin sympathique

l̂ll̂ -'-lf î S 11.^ xÊÈff
r

/ (y -M )

\ûMcà \
Confiseur-chocolatier

Angle rues Seyon-Hop ital
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 20 49

DE BIOMASSE EN ENERGIE

Case postale
2063 Engollon-Neuchâtel

BAR DU CHÂTEAU

Neuchâtel Moulins 3
Tél. 038 / 24 68 68

Pizzas «maison» et lasagnesc.c.p. 10.11504.8

/ %

Ph. + M. UDRIET
Fbg de l'Hôpital 3 - 0 (038) 25 3217

2000 Neuchâtel

575976-93

ADIA
Intérim
Rue du Seyon 4

2000 Neuchâtel

TÊÊÊ^ r x- , Pry ;

¦ 4|b i Place des Halles §l
? TaMpZj \ 2000 Neuchâtel I
I W0\ Tél. 038/24 2^ 24 I



Dix points
Le Conseil gênerai se reunira, pour

sa dernière séance de l'année, le lundi
5 décembre à l'Hôtel de ville. Dix
points figurent à l'ordre du jour de ces
débats, dont l'examen de la planifica-
tion des dépenses d'investissements
1989-1992 et du budget 1989. Deux
autres rapports concernent le renouvel-
lement et la conclusion d'emprunts et
une demande de crédit pour le rem-
placement du central téléphonique de
l'Hôtel communal.

Socialistes et radicaux développe-
ront leur proposition respective concer-
nant le Règlement général de la com-
mune. Les premiers désirent compléter
l'article 64: «Les membres du Conseil
communal ne sont pas autorisés à exer-
cer d'autre profession,ni à accepter les
charges privées susceptibles d'entrer
en conflit avec leurs fonctions de
conseiller communal» et ajouter un arti-
cle 89 bis: «Si une procédure pénale
ou administrative, même interne, est
ouverte contre un de ses membres, le
Conseil communal en informe immédia-
tement le Conseil général en exposant
les faits qui la justifient». Les seconds
suggèrent la création d'une commission
spéciale de 7 membres chargée d'exa-
miner la compatibilité de mandats pri-
vés avec la charge de conseiller com-
munal.

Une première interpellation popiste
demande pourquoi le Conseil commu-
nal n'a pas jugé utile de profiter des
travaux entrepris à la rue des Sablons
pour faire poser des feux de signalisa-
tion et si l'autorité compte en installer.
Une seconde des mêmes popistes con-
cerne les immeubles 25, 27 et 34 de la
rue Louis-Favre qui font l'objet d'une
demande de préavis de démolir.
L'exécutif envisage-t-il de maintenir ces
immeubles dans leur destination ac-
tuelle en donnant un préavis négatif et
informera-t-il le Conseil général de sa
décision en la motivant?

Le Conseil discutera ensuite du postu-
lat déposé par les socialistes lors de la
dernière séance et qui demande d'étu-
dier la construction d'une salle de gym-
nastique lors de la création de l'école
des Acacias. Quant aux radicaux, ils se
réjouissent que le projet Magna mater
ne prévoie pas de salles de répétition
pour la musique fortement sonorisée.
Leur interpellation a pour but de savoir
si l'exécutif est prêt à appuyer leur
suggestion d'envisager ces locaux à la
Boine et à tout mettre en œuvre pour
aider à cette réalisation. Enfin, les libé-
raux développeront leur motion qui a
trait à la possibilité d'ouvrir un marché
tous les jours de la semaine, /jmy

Claude Bugnon :
(( plan ambitieux »

CLAUDE BUGNON - Beaucoup
de sérénité. pu- M-

Le conseiller communal Claude
Bugnon, directeur des finances, qua-
lifie d'ambitieux le plan des Inves-
tissements qui est, précise-t-il, un
programme d'Intention de l'exécu-
tif.

— Nous arrivons à certaines
échéances importantes. Nous ne
pouvons pas, politiquement, rater le
virage. Le théâtre est l'un des gros
morceaux de cette période. Si nous
manquons ce tournant, il faudra
peut-être de nombreuses années
pour revenir avec un nouveau pro-.
jet. Autre élément important: les
retombées du vote populaire relatif
aux logements sociaux, une dé-
pense non négligeable qui grèvera
directement le budget si le secteur
privé ne prend pas encore en cons-
truction quelques centaines de lo-
gements et que la commune doive
s'y substituer.

Voilà deux éléments essentiels
qui vont peser sur lés quatre pro-
chaines années. Il y en a d'autres
et, notamment, le début des études
et la réalisation du nouvel hôpital,
réalisation qui grèvera lourdement
là prochaine période administra-
tive,

-« Votre plan n'est-il pas- trop
ambitieux?
.. ..— Nous ayons fait une .étude
approfondie pour voir comment ces
dépenses allaient se répartir dans
le temps et quel allait être leur
effet sur l'endettement. Or une part
importante des dépenses aura sa
propre source de financement.
Nous avons dressé le bilan financier
de l'endettement. Nous relevons les
nouvelles charges avec lesquelles il
faut compter d'ici à 1992. Pour-
rons-nous les supporter? Le Conseil
communal pense que si la conjonc-
ture actuelle se maintient : nous
pourrons faire facet a ces dépen-
ses.S'il devait se produire un ren-
versement conj oncturel, crise ou
chômage, stabilisation ou même ré-
duction des rentrées fiscaleŝ nous
devrions revoir notre pian pour
l'étaler dans le temps, voire même
renoncer à certains proj ets ;

— Déjà le prochain budget pré-
voit 43 millions d'insuffisance de
financement.

— // est inévitable que la planifi-
cation fasse déjà sentir ses effets
sur le budget 1989. Là première
tranche porte sur 52 millions. D'où
une augmentation Inéluctable de
l'Insuffisance de financement

— Est-ce vraiment supporta-
ble?

— Oui dans la conjoncture ac-
tuelle. Or, et tout en se montrant
prudent quand on connaît la sensi-
bilité des marchés financiers, il
n'existe aucune indication conjonc-
turelle décelant une quelconque
cassure ou un effondrement en
1989. SI le Conseil communal a
décidé d'aller de l'avant, c'est
parce que, sur les exercices 86 et
87, l'équilibre des comptes avait
été atteint

—- Peut-on encore envisager
une éventuelle baisse de l'imposi-
tion?

— Il y a des choix à faire* Sur te
plan cantonal, une initiative a été
lancée. Il va sans dire que, si en
ville de Neuchâtel on venait à ré-
duire les impôts dans de fortes pro-
portions, il faudrait restreindre éga-
lement nos ambitions car nous som-
mes soumis à des règles financières
très précises

— Et pour conclure?
— Je souhaite que la conjoncture

économique que nous connaissons
se maintienne. Elle permettra au
chef-lieu de se doter des infrastruc-
tures dont elle a besoin dans le
monde contemporain.

0 J. My

Investissements en flèche
Une planification 1989- 1992 pas comme les autres avec un record

un total de dépenses de i 93 millions de francs

f| 
e plan des investissements pour les

I années 1989-1992 prévoit un to-
Jj tal de dépenses de 193.951.500

francs. Il s'agit-là du plus important
programme d'investissements que la
ville ait jamais connu dans son histoire.
Ces dépenses s'échelonneront delà ma-
nière suivante: 52.180.500 francs en
1989, 47.477.000 francs en 1990,
48.642.000 francs en 1991 et
45.652.000 francs en 1 992. Les pro-
jets qui figurent à cette planification
exceptionnelle sont, eux aussi, des réa-
lisations hors du commun: le théâtre, les
logements sociaux et le nouvel hôpital.

Pour la première fois, les investisse-
ments sont classés en trois catégories,
selon qu'ils présentent un rendement
(80 millions), qu'une partie des charges
financières peut être reportée sur l'utili-
sateur ou refacturée à d'autres collecti-
vités (26,8 millions) ou qu'ils entrent
dans le patrimoine administratif dont
les frais sont entièrement à la charge
du compte de fonctionnement (86,6 mil-
lions).

Après avoir salué le dynamisme de
cette planification — les dépenses vont
presque tripler — la commission finan-
cière remarque qu'elle constitue la ma-
térialisation d'un plan d'action du
Conseil communal (tqu'il entend réaliser
selon sa vue optimiste du développe-
ment conjoncturel. A moins de revers
brusques et graves, les projets doivent
pouvoir être entrepris dans ces pro-
chains quatre ans».

Pour réaliser un tel plan, le finance-
ment doit être assuré par l'autofinance-
ment constitué par les amortissements
du patrimoine et les éventuels excé-
dents de produits du compte de fonc-
tionnement et par l'emprunt. L'évolution
du compte de fonctionnement démontre
que les possibilités d'autofinancement
ont sensiblement augmenté en 1 986 et
1 987. Quant à l'augmentation de l'en-
dettement, elle sera de 135 millions,
dont 74,7 millions devraient être rému-
nérés par les ressources ordinaires du
budget. A fin 1992 l'augmentation des

intérêts passifs au taux de 5% l'an
représentera des charges annuelles
nouvelles de 3,7 millions de francs.

En conclusion, le Conseil communal
relève qu'avec un total de dépenses de
193 millions la Ville connaît le plus
important programme d'investissements
de son histoire. Et de poursuivre: «La
construction de logements sociaux, vou-
lue par le peuple, la mise en chantier
d'un nouvel hôpital permettant d'ap-
porter une qualité de soins répondant
aux critères contemporains, ainsi que la
construction d'un nouveau théâtre, sont
des actions qui marqueront notre géné-
ration.»

0 J. My

Première tranche
Les grandes dépenses de la pre-

mière tranche de 52 millions prévue
pour 1989 sont:
0 l'achèvement du port de pe-

tite batellerie des Jeunes-Rives
0 les logements sociaux de l'im-

meuble Porte des Acacias
0 la signalisation lumineuse
% la piscine couverte et les bas-

sins ouverts au Nid-du-Crô
0 la fin des travaux de protec-

tion civile au Verger-Rond
0 la construction de l'école pri-

maire des Acacias ainsi que les
derniers travaux d'agrandissement
du CPLN

% la libération de la première
tranche du capital pour le nouveau
théâtre
0 le plan directeur eau-gaz-

électricité
O la suite des frais d'étude qui

amèneront au concours pour le nou-
vel hôpital ainsi que différents
équipements

% le nouveau central téléphoni-
que, /jmy

Un budget à deux faces
Pour la première fois, les dépenses dépassent la barre des 300 millions

L
1 e budget 1 989 ressemble comme
I un frère jumeau à ceux de 1987 et
J 1988 en ce qui concerne le compte

administratif. Avec un total de
301.658.350 francs aux dépenses (un
record) et de 296.959.850 francs aux
revenus, il prévoit un excédent de char-
ges de 4.698.500 francs, soit environ
1 50.000 francs de moins que le bud-
get précédent. Si le déficit représente
1,6% du total des dépenses, la pro-
gression des charges d'un budget à
l'autre est de 6,8% alors que l'amélio-
ratio n prévue des revenus est de 7%.
Relevons que le produit de l'impôt, tant
des personnes physiques que morales,
est en constante augmentation.

Par contre, le compte d'investisse-
ments est plus que doublé avec
52.180.500 francs contre 21.838.000
francs l'an dernier. Cette flambée des
investissements ajoutée au déficit du
fonctionnement portent l'insuffisance de
financement du compte administratif à
43.233.850 francs, supérieure de près
de 30 millions à celle du budget précé-
dent. Un budget à deux faces...

Dans ses commentaires généraux, le
Conseil communal constate que, pas
plus qu'en 1988, il n'a été possible
d'envisager l'équilibre budgétaire sou-
haité. Il relève, toutefois, que le dernier
bouclement trimestriel laisse entrevoir
une amélioration du résultat de l'année
en cours.

Ces prévisions budgétaires reposent
sur une bonne conjoncture avec une
activité économique soutenue, une infla-
tion maîtrisée et un recul du chômage.
Faut-il encore restreindre davantage
les charges de fonctionnement? Ce se-
rait empêcher les services communaux
de remplir normalement leurs tâches,
tout comme il ne serait pas opportun
de réduire les activités culturelles.

Quant à l'amélioration du revenu fis-
cal, elle passe essentiellement par une
augmentation des taux d'impôt, une
hausse réelle des revenus et un accrois-
sement du nombre des contribuables. Il
serait cependant erroné d'alourdir les
barèmes d'impôt alors quela charge
fiscale cantonale est élevée.

Avec une progression des dépenses
de 32 millions, le budget des investisse-

ments — qui comprend les dépenses
uniques destinées a améliorer l'infras-
tructure publique — marque la volonté
des autorités de maintenir le patri-
moine, de répondre aux besoins de
logements sociaux, d'améliorer les
équipements sportifs, notamment de
construire piscines et plage, et, en ma-
tière culturelle, de réaliser le théâtre.

La Ville de Neuchâtel est au début
d'une période d'investissements particu-
lièrement lourds. L'insuffisance de finan-
cement est donc importante et il faudra
emprunter. C'est là un sujet de préoccu-
pation pour le Conseil communal qui
relève que l'instruction publique et la
formation représentent la part prépon-
dérante des charges de fonctionne-
ment.

Dans quelle mesure ces prévisions
sont-elles réalistes? La commission fi-
nancière ne se prononce pas mais
prend acte qu'un budget représente
l'autorisation de faire les dépenses an-
noncées et que les recettes sont esti-
mées de façon prudente. Elle remarque
que les dépenses dépassent pour la
première fois les 300 millions. Compa-

rée à d'autres communes du canton, la
part des recettes fiscales par rapport
aux charges courantes est modeste
pour la Ville (27%). Cette situation
«n'est pas préoccupante, dans la me-
sure où des moyens importants provien-
nent d'une péréquation financière avec
le canton et d'autres collectivités publi-
ques et que les produits des contribu-
tions et des prestations de service sont
élevés (Services industriels et hôpi-
taux)».

La commission s'est montrée inquiète
de la forte augmentation de l'endette-
ment en 1989. La prudence est donc
de rigueur, des facteurs pouvant ag-
graver la situation financière ( un seul
gros contribuable, durée hebdoma-
daire de travail du personnel, création
d'un capital de la Caisse de pension).
C'est pourquoi aussi la commission fi-
nancière soutient l'exécutif dans ses dé-
marches en vue d'obtenir une réparti-
tion plus équitable de la charge rési-
duelle qu'assume la Ville pour ses éco-
les supérieures.

0 J. My

Infographie pti- J£-

Central
téléphonique

Poursuite de l'exécution du plan in-
formatique par la mise en place pro-
gressive des structures indispensables:
ce sont 650.000 francs qui seront né-
cessaires pour remplacer le central té-
léphonique de l'Hôtel communal. L'ac-
tuel est à bout de souffle. Il date de
1965.

Trois étapes ont déjà été franchies
dans la restructuration des infrastructu-
res des centraux téléphoniques: l'hôpi-
tal des Cadolles, l'usine de Champ-
Bougin et le CPLN sont dotés des instal-
lations basées sur la nouvelle technolo-
gie des centraux (réseaunumérique
avec intégration de services), /jmy

35 millions
L'exécutif demande au Conseil géné-

ral de pouvoir conclure en 1 989 des
emprunts pour un montant maximum de
35 millions de francs. Cette somme est
nécessaire pour faire face aux besoins
de trésorerie non couverts par les re-
cettes ordinaires du budget et pour
rembourser et amortir divers emprunts,
/jmy

*)erie
de crédits

En complément du budget, l'exé-
cutif demande au Conseil général
de lui accorder une série de crédits
de construction

# 1SO.OOOfr. pour les forêts et
domaines

1$ 210.000fr. pour les travaux
publics

# 220.000fr, pour l'urbanisme

9 ôO.OOOfr. pour les sports

t 590.000 fr. pour les services
industriels

Enfin, un crédit de 1.137.000
francs est sollicité pour les différents
équipements hospitaliers de l'exer-
cice 1989. /]my



fUsego
m actuel

L VIENT

ÏVARRIVER 
!

y * fi _ * n

Appellation Beaujolais contrôlée

SÉLECTION BERGERONJim\ A95

v-"' -*" - • ••• 
¦ - •• -.- ¦ ¦ — - . - • -  - -,-.« . - ¦ ¦ ¦ ¦

r .. ...

I^ B̂ f̂tHtflBiA B̂MHHMinHÉMWHBHtt «__ri________3_ HH

iww f -̂JB *J j  C-j sR * T Ĵ jf*-**f * 1 il § T 2-3 !
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J Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC '
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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105 CV D'ALFA
AVEC L'A LFA ROMEO SPORT WAGON 1,7 LITRE ,
VOUS PART I RE Z à LA CONQUêTE DE LA LIBERT é:
105 CV-DIN POUR 182 KM/H DE VITESSE DE

POINTE ET CINQ PORTES POUR CINQ PERSONNES .
ELLE VOUS ATTEND CHEZ VOTRE CONCESSION -
NAIRE .
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1001 lampes en stock
de toutes tailles, de
tous genres, de tous
styles et à tous les prix.
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, Une qualité d'émotion rare. 3j
2ENITH International SA 2400__cle Tél. 039/34 11 55 Fax 039/317443 I

576377-10

Galerie Arts et Traditions Populaires
Janine Haag - rue de la Gare 9 - Bôle
Vis-à-vis de l'ancien collège H à disposition

Du samedi 19 novembre au dimanche 4 décembre 1988

GINETT E BAUDOIN
Peinture sur porcelaine et faïence

L'exposition est ouverte tous les jours de 16 heures à 20 heures
(y compris le dimanche) et le vendredi de 16 heures à 22 heures
ou sur rendez-vous, tél. 42 58 14 ou 42 56 79. 576346-10

Location
de voitures

Î4 jour, km illimité
(8 heures) Fr. 30.-

1 jour , km illimité
(24 heures) Fr. 40.-

Week-end avec 1000 km
(vendredi12h-lundi12h) Fr. 80.-

1 semaine avec 1500 km
(7 jours) Fr. 220.-

Km en plus, Fr. 0.30

Tél. (024) 24 32 62 bureau
(024) 24 32 27 privé.

576291-10

INDUSTRIEL
âgé de 49 ans,
habite bord du lac,
grand, viril, sportif,
présente bien,
intelligent,
désire rencontrer
une dame douce,
fidèle pour longue
amitié ou mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. Case
postale 231,
1400 Yverdon.

576247-64

yô% DDODOOTtOnS
4L PS/  ̂

PS PRODUCTIONS
^%. // CH-2610 Saint-lmierN^#  ̂ Rue de la Malathe 4

 ̂ Tél. (039) 41 14 94

VOTRE PARTENAIRE POUR VOTRE
PROCHAIN ENREGISTREMENT

Studio d'enregistrement professionnel, dirigé par un
musicien pour des musiciens.
Production complète, de la cassette au disque et disque
compact.

QUALITÉ SUPER - PRIX CHOC
Conseils pratiques de professionnels - Vente de synthé-
tiseurs et installations musicales toutes marques.
Contactez-nous, nous sommes à votre entière
disposition. 576287-10

*é_r roberb
f̂lscher

NOS VOYAGES DE
FIN D'ANNÉE

L'Andalousie-Espagne
12 jours du 22 décembre 1988

au 2 janvier 1989
Fr. 1595.- par personne

Nouvel-An à Vienne -
Munich

7 jours du 27 décembre 1988
au 2 janvier 1989

Fr. 1420.- par personne

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements : p (038) 33 49 32

576482-10V /

JOLIE
JEUNE FEMME
âgée de 36 ans, habite
la région, mince,
sympa, affectueuse,
intelligente, désire
rencontrer un
compagnon sincère,
sécurisant pour amitié
prolongée, mariage
éventuellement.
(Accepte enfant).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231, 1400 Yverdon.

576249-54

CHEF DE SON
ENTREPRISE
âgé de 58 ans,
habite la région,
bien physiquement,
aime naviguer sur le lac,
les promenades en forêt ,
les animaux , manger au
restaurant , monsieur
de bonne moralité
désire connaître une
compagne gaie, sociable
pour amitié profonde
ou mariage.
Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon J76246 54

INFIRMIÈRE
âgée de 63 ar
habite I* ""' %
bien de sa personne,
serviable,
bonne ménagère,
aime conduire,
souhaite rencontrer
un compagnon gentil,
affectueux, pour amitié
de fin de vie
(éventuellement
vivre ensemble).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231, 1400 Yverdon.

676248-54

LULLY (sur la route d'Estavayer-Murist)
Dans la nouvelle grande salle
Samedi 19 novembre 1988,
à 20 h 15

SUPER LOTO
Plus de 500 places,
magnifique pavillon de lots
Viande - Plateau de fromage
Corbeilles garnies - etc.
22 séries pour Fr. 8.-
+ 23e série gratuite
Transport gratuit:
Payerne, gare 19 h -
Estavayer, dès 19 h 15
Se recommande :
Le chœur mixte de Lully 576281-K

Créer l'espace

i KdJXujlHjjlJlalUH

kies Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 36 07544iso 10

^roberb.
f f̂ischer

Profitez de nos

COURSES
EXCEPTIONNELLES

Mercredi 23 novembre 1988

STUDEN
possibilité de se restaurer au Florida

Dép. 13 h 30, Neuchâtel, le port
ou sur demande

Fr. 12.- par personne
Fr. 10.- par enfant de 6 à 16 ans

Dimanche 27 novembre 1988

L'ALSACE
avec repas de midi à Bischwihr

Départ 8 h, Neuchâtel, le port
ou sur demande

Fr. 39.50 par personne,
menu compris (carte d'identité)

Mercredi 30 novembre 1988

GRUYÈRES
Destination idéale

pour les gourmands...
Départ 13 h 30, Neuchâtel, le port

ou sur demande
Fr. 15.- par personne

Fr. 12.- pour enfants de 6 à 16 ans
Renseignements : p (038) 33 49 32

576483-10V /

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rus d'Aarberg 121a. BIENNE C (032) 22 35 65. ¦

673191-10j |

(It's my life production) et

présentent ^^^̂ ^^̂ ^

AND ALSO
THE TREES

+ Supporting act
OMBRE INTERDITE/NE

SALLE DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

MARDI 22 NOVEMBRE 1988
à 20 h 30

Location :
LOLLYPOP,
Neuchâtel, (038) 2415 55
MULLER MUSIQUE,
La Chaux-de-Fonds, (039) 23 29 93
MAGIC MUSIC,
Yverdon, (024) 21 68 01
TICKET SERVICE, (021) 963 80 00

RTiusicisns dédicacaront
disquas, le jour du con-

m cert delî h 30 à 13 h 30 chez

Moulins 29 - NEUCHÂTEL
576497-10



PIRES PRECIEUSES
Priscilla et Jean-François Michaud

vous prient d'assister
à deux

CONFERENCES GEMMOLOGIQUES

" DIAMANTS "
le lundi 21 novembre 1988

" PIERRES PRECIEUSES "
le mardi 22 novembre 1988

par

Françoise Tschudin, Gemmologiste FGA, SSG
Catherine DeVincenti , Gemmologiste GG, SSG

Aula des Jeunes Rives, Université de Neuchâtel
20 h 15

EXPOSITION DE PIERRES PRECIEUSES ,

dès le 21 novembre 1988, Place Pury 3.

Découvrez au microscope et en notre compagnie,
les secrets de vos propres pierres précieuses !

JEAN-FRANÇOIS MICHAU D, BIJOUTIER ,

EXPERT EN PIERRES PRÉCIEUSES SSG, GG
PLACE PURY 3, 2001 NEUCHÂTEL 038 25 19 28 575947.80

Un spleen gothique
«AndAlso The Trees » agonise a la Rotonde

. I on, malgré leur nom, «And Also
|U The Trees» ne chantent pas la

mort des forêts. Mais les adjectifs
pleuvent comme des coups de matra-
que à bras raccourcis lorsqu 'on a le
malheur de citer leur nom: mélancoli-
que, existentialiste, morbide, rural, go-
thique, païen, obscur, romantique, mys-
térieux, lyrique, impie, magique, lumi-
neux, atmosphère cinématographique,
claustrophobie poétique...

— Je vénère les dieux païens bien
plus que le «dieu chrétien», professe le
chanteur Simon Huw Jones. C'est que
«AA TT», découvert par Loi Tolhust des
«The Cure», pratique une écologie
mystique. En Angleterre, le groupe fuit
Londres comme le patchouli et se terre
dans la cave poussiéreuse à vous filer
la tuberculose d'un cottage sis au der-
nier numéro de l'unique rue d'un village
égaré au fin fond du Worcestershire.

— Notre environnement nous in-
fluence certainement, confie Simon,
«toute la contrée exhale un souffle
étrange, la maison elle-même s 'élève
sur un lieu sacré des rites anciens. Je
peux sentir les forces sourdre de la
terre, une puissance qui renforce ma foi
en ses forces. Je crois à la puissance de
la nature.»

Les quatre cavaliers de «And Also
The Trees» passent leurs journées sans
voir âme qui vive, assis devant la fenê-
tre le regard embrassant les champs et
le paysage évanescent, cultivant jalou-
sement une profonde solitude comme
on soigne son rosier.

Et ils l'avouent sans peine, ces moines
païens de l'ordre de la New Wave,
l'impact, la symbiose avec l'environne-
ment est au centre de leur musique.

Une musique inclassable, intense
avec pour brouiller les pistes quelques LE GROUPE - Influencé par son environnement. £.

touches de classique. Une musique «en-
nui et brouillard» romantique alle-
mand, farcie de spleen importé en li-
gne directe du XIXe siècle. Une musique
peuplée d'êtres sans être de la famille
des fantômes, des lutins, des sorcières
et autres mauvaises fées.

Comme référence, «AATT» lâche le
morceau d'un sourire complice: Thomas
Hardy, quelques nouvelles victorien-
nes...

Tout comme leur nom, «And Also The
Trees» n'est autre que le début d'un
des poèmes de Simon. Littérature mais
aussi cinéma. Si les textes de Simon
portent une touche fortement imagée,
Justin le guitariste, quant à lui, lance
fièrement Peter Creenaway comme in-
fluence et concède qu'il a fait ses pre-

mières armes en composant pour la
pellicule.

En première partie des Anglais, voici,
un groupe du terroir qui signe d'un
paraphe proche: «Ombre interdite».
Cinq musiciens soudés comme les doigts
de la main et striés sur les volets:
Olivier Ami, guitare; Constantin Cana-
ris, basse; Jean-M arie Coste, chant;
Henry Kottisch, batterie; David Lack,
synthétiseurs et violon.

Pour «And Also The Trees», une
question essentielle demeure ouverte:
vont-ils changer notre vie? /gim

% «And Also The Trees» donneront
une séance de signatures et de sourires
pour leurs fans de 11 heures à midi,
mardi 22 novembre chez Lollypop.

Villa
reconstruite ?

La villa de maître, située rue Saint-
Nicolas, à Neuchâtel, ravagée entière-
ment par les flammes dans la nuit de
mercredi à jeudi, sera-t-elle recons-
truite? Tout dépendra de l'avis des
experts et de la décision du proprié-
taire, l'industriel Pierre-Alain Blum, qui
a eu l'occasion de constater l'ampleur
du désastre.

Pour l'heure, l'enquête judiciaire se
poursuit en collaboration avec les ex-
perts de la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie. Les causes du
sinistre ne sont pas encore connues.
S'agirait-il d'une défectuosité, d'une
négligence involontaire ou d'un acte de
malveillance? En attendant que les en-
quêteurs se prononcent toutes les hypo-
thèses sont permises.

Cette villa, avant d'être vendue à P.-
A. Blum, pour une somme qui dépasse-
rait les deux millions de francs, faisait
partie du patrimoine immobilier de la
famille Kramer. Elle avait été entière-
ment rénovée par I industriel neuchâte-
lois Paul Kramer disparu il y a 18 ans.

Paul Kramer était un personnage, un
industriel audacieux et un grand voya-
geur. Après avoir fait son apprentis-
sage à la banque Berthoud, il ouvrit
une bijouterie à La Chaux-de-Fonds,
durant la grande crise économique des
années 30 tout en s'occupant de son
usine de Neuchâtel.

L'industriel fut aussi ambassadeur de
l'horlogerie suisse en Russie, du temps
des tsars. Paul Kramer avait ses en-
trées à la cour impériale où il comptait
de nombreux amis.

Durant la guerre civile qui opposa
les bolcheviques aux blancs, Paul Kra-
mer envoya des reportages très ap-
préciés à notre journal.

L'affaire fut ensuite dirigée par son
fils Paul-Eric Kramer, décédé le 21 juil-
let dernier. Aujourd'hui, l'usine est pla-
cée sous la direction de Thierry Kramer
et de son oncle Olivier.

0 J. P-

Halte à
la confusion

Suite a I annonce parue dans la
presse cantonale des 12 et 15 no-
vembre derniers concernant «l'initia-
tive pour la limitation de l'immigra-
tion», Ecologie et Liberté tient à pré-
ciser dans un communiqué qu'il n'est
en aucune manière associé de loin
ou de près au mouvement xéno-
phobe dit pour la protection de l'en-
vironnement de M. H.Furer.

Ecologie et Liberté regrette vive-
ment l'appellation utilisée par ce
groupuscule extrémiste visant à se-
mer le doute et la confusion.

Ecologie et Liberté recommande, en
concluant son communiqué, de votei
non à cette initiative xénophobe qui
sera soumise au peuple suisse lors
des prochaines votation fédérale des
3 et 4 décembre 1988. /comm

¦ TANGO — En hommage au
vrai tango, deux heures d'images el
de musique superbes !

Le vrai tango, selon Juan Cedron,
inspirateur de ce spectacle réalisé en
partie à Buenos Aires en partie en
France, c'est celui des faubourgs el
des bals populaires. C'est le tango de
l'immigration, de la pauvreté, des
laissés-pour-compte.

Crée en 1 987, a Marseille, ce spec-
tacle a fait une grande tournée en
Europe et a rencontré un succès consi-
dérable, «Le Soir» de Bruxelles a dit:
«On connaissait le talent et la cohé-
sion du Cuarteto Cedron. L'addition
d'autres musiciens et de danseurs a un
formidable effet multiplicateur»,
/comm

0 Théâtre de Neuchâtel, mercredi 23
novembre 1988 à 20 h. Location : Office
du Tourisme, Place d'Armes 7, tél.
254243

Entre gens de bien

DIS TRICT DE BOUDRY 

P

euls les Boudrysans sont concernés
par ce qui va suivre. Car jeudi soir

, au château (archicomble), lors de
la Veillée neuchâteloise organisée par
la Société de développement, on a
«causé» d'il y a 200 ans. Or en 1788,
les habitants des villages voisins, les
«étrangers», ne pouvaient accéder ou
traverser le bourg qu'en payant le
droit de passage. On restait aussi en-
tre hommes puisque les femmes
n'étaient pas admises aux assemblées
communales.

C'est précisément l'une de ces séan-
ces que le Gouverneur représenté par
Maurice Evard — un historien «foui-
neur» qui s'est amusé à compulser les
archives pour en tirer des histoires au-
thentiques — a dirigé de main de
«seigneur». Procédant, avec l'aide du
fidèle secrétaire de ville Pierre Emonet,
fils de Henri-Jonas, aux différentes no-
minations de fonctions. Tel le fontainier
David Hertig, un Bernois chargé du
contrôle et de la propreté des fontai-
nes. Ou encore le meunier du haut,
Abrahm Steck, le meunierdu bas,
Etienne Moser (un autre Bernois) et
Hans Meyer, le maréchal-ferrant. Des
noms bien d'ici, quoi!

Qu'on se rassure pourtant. Des Bou-
drysans, il y en avait tout de même.
Daniel Perrenoud devait scier les bil-
lons aux seuls ayant droit; Guillaume
Amiet, le marguillier, s'occupait bien de
l'église du pasteur Bonhôte, mais il fal-
lait parfois lui... sonner les cloches pour
qu'il soit à l'heure!; le régent Daniel
Petitjean instruisait les enfants en leur

POUR LES BOUDRYSANS - Pierre
Emonet et Maurice Evard voyagent
dans le passé. swi- £¦

apprenant les quatre règles sur le boul
des doigts... Jean-Jacques Raisson, sou-
tier et huissier, devait fermer les deux
portes de la ville et distribuer le cour-
rier. Pour représenter les bourgeois, il
avait reçu un tout nouvel habit payé
101 livres, 6 gros et 9 deniers: l'équi-
valent d'une centaine de bouteilles de
rouge! Et encore Jean-Pierre Udriet,
Jean-Jacques Martenet, David Barbier
ou Jean-Jacques Amiet. Autant de per-
sonnages revenus du temps passé par
la grâce des comédiens des «Amis de
la Scène». Tandis que la partie musi-
cale — d'époque aussi — avait été

laissée a deux virtuoses: Valérie Winte-
ler, flûte traversière et Pierre-Laurent
Haesler, clavecin.

Une toute belle Veillée neuchâteloise
suivie du traditionnel «poussegnon»:
noix, noisettes, fromage, pain, taillade,
thé à la cannelle ou vin... de Boudry,
bien sûr. Pas comme cet ancien cabare-
tier du café de l'Ours - on suppose
que l'estaminet se trouvait dans l'actuel
hôtel de ville — qui était allé acheter,
fait très grave, du vin à Auvernier:
honte à lui!

0 H. Vi

Une réussite
imrn

OSÉE — La façade couleur saumon.
swi- JE-

Au numéro 50 de la rue Louis-Favre,
donc en zone d'ancienne localité, un
immeuble très ancien de quatre appar-
tements a été entièrement vidé puis
reconstruit bien plus beau qu'avant.
Hier, après plus d'une année de tra-
vaux, les portes étaient ouvertes pour
permettre au public de visiter et admi-
rer cette réalisation en tous points re-
marquable. Et si faire du neuf avec du
vieux est courant de nos jours, le faire
de façon vraiment originale est peut-
être un peu moins évident. Mais là,
chapeau! C'est une réussite.

Le regard est déjà attiré par la
façade couleur saumon et volets à che-
vrons: il fallait oser. Une fois à l'inté-
rieur, on voudrait pouvoir y habiter
tout de suite. Le nombre de logements
est resté le même, mais la distribution a
été totalement revue. Surtout, l'utilisa-
tion des surfaces est optimale et la
mise en valeur du bois, des anciennes
poutres, la disposition des pièces et
l'équipement ultra-moderne donnent
une réelle impression de confort. Pour
ceux qui habiteront à l'arrière du bâti-
ment, c'est le calme de la ruelle Mar-
faux - les cloches de la tour mises à
part et l'inesthétisme des fils téléphoni-
ques (mais quand donc les PTT vont-ils
enfin les enterrer!) - qui prévaudra.
Une maison à la rénovation bien con-
çue, à en juger par les amateurs qui se
pressaient déjà nombreux, /hvi

Spectacle.
ci la

baguette
Les <(Majorettes de la Béroche» ont

remporté un vif succès lors de leur ré-
cent spectacle donné dans la grande
salle communale de Gorgier. Applau-
dies, bissées à de nombreuses reprises,
elles ont su convaincre chacun de leurs
talents multiples. Autant les minis —
touchantes d'innocence — que les
grandes ont charmé l'auditoire par un
débordement d'énergie et d'imagina-
tion.

Dans un décor assez sobre, les majo-
rettes ont prouvé qu'elles savaient tenir
la baguette, mais qu'elles pouvaient
aussi la laisser de côté pour danser.
Quelques numéros ont littéralement en-
thousiasmé le nombreux public. Par
exemple cette danse de Vahinés on-
doyant voluptueusement dans des cos-
tumes tels ceux que l'on trouve dans les
mers du sud. Ou encore l'époustouflant
«New York, New York», avec effets de
lumière et chapeaux claque. Quelle
magie et quel engouement dans la
salle où personne n'a pu retenir ses
bravos jusqu'à la fin. Les majorettes
séduisent tous les âges et c'est avec
force sifflements et cris que les jeunes
spectateurs sont venus soutenir leurs ca-
marades.

A mettre en évidence des solos inter-
prétés par Valérie Jacot et Florence
Forestier. Ici, la technique était reine. A
les voir, il est aisé de se rendre compte
qu'être majorette n'est pas seulement
savoir défiler derrière la fanfare. Cela
demande agilité souplesse, endurance
et sens du rythme. La chorégraphie,
entièrement créée par Christiane
Etienne, Florence Forestier et Anita
Gerber (championne suisse junior) était
très inventive et les trouvailles abon-
daient. Comme, par exemple, de faire
danser les filles d'abord sur du reggae,
puis sur de la musique folklorique
suisse... Le public a ainsi eu l'occasion
— il ne s'en est du reste pas privé —
de démontrer tout l'attachement qu'il
portait à ses majorettes qui célèbrent
leur dixième année d'existence, /vb

¦ CESCOLE — Le troc qui se de-
roule ce matin dès 8 heures dans le
préau couvert de Cescole ne man-
quera pas de satisfaire les plus exi-
geants. Ce sont en effet quelque 850
objets (skis, bâtons, souliers, ensem-
bles) qui ont été déposés mercredien
vue de cette vente, /comm



Engage

boulanger-pâtissier
à convenir

Boulangerie de l'Ecluse 33
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2511 48.

575964-36'
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I dactylographie

I correspondance
théorie de bureau

I CUISINE CHINOISE

B rLANGUE MATERNELLE EXIGÉE)

¦ Les candidates) voudront t^-yer '£

I f°u^%, 2001 Neuchâte,
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H école-club t^ Ĥ .

WAIMTED «̂  ̂ j f \
WANTED " y _̂_»E.

WANTED ^o-̂ rraWr

_^ ETES-V0U$ L'ASSISTANT
y  ̂ QUE NOUS CHERCHONS?

t^T ~ Vous maîtrisez parfaitement 
In 

langue ang laise

 ̂y - Vous êtes employé de commerce
^¦̂ - Votre EXPÉRIENCE de la vente , des négociations , des

%^W rapports avec le personnel est souhaitée
^_^W - Si vous avez fait des 

études de droit ou de médecine et
5Ékm que les autres points correspondent n'hésitez pas , votre
Vk P candidature peut être retenue avec grand intérêt.

É̂ SP Nous vous proposons 
le 

poste

HE D'ASSISTANT DE DIRECTION
- 80% du travail oral et écrit en anglais
- assurer le suivi de toutes les affaires
- assumer les relations avec les employés.
Veuillez prendre contact avec M1" Moeckli
qui après analyse de votre dossier le trans- ^̂̂

~
\

mettra en toute discrétion. 576059-36 ^̂-̂  ̂<%L\

i ideaij nbConseils en personnel a#^_4_S_7
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Nivarox-Far SA wAf=.
Une socièlë de IHfilSI ~ ___l I ¦

engage pour son centre de production à
DOMBRESSON un

TAILLEUR
de pign ons d 'appareillage, ou

MÉCANICIEN
qui pourrait être formé sur cette activité.
Place stable, travail intéressant et varié.

Les offres d'emploi peuvent être adressées direc-
tement à:

Nivarox-Far S.A.
2056 DOMBRESSON

à l'attention de Monsieur B. GIRARDIIM,
qui se tient à disposition pour renseigner
les candidats au tél. (038) 53 11 81. 575397 36

_z_________B_r _____¦M______________________ ^^HKMM___________I

Nous cherchons

INGÉNIEUR DE VENTE
de formation de base constructeur ET ou ETS.

Age: 23 à 45 ans.

Des connaissances approfondies de la fabrication de
pompes seraient un avantage.

Ce poste requiert de l'entregent et une bonne connais-
sance de l'allemand, éventuellement de l'anglais, afin
d'entretenir des contacts avec une clientèle internatio-
nale.

Il est offert une formation complète au sein de l'entreprise
et d'excellentes prestations.

Pour de plus amples renseignements, contactez
M. Garcia ou envoyez-nous vos offres de service.

I TnoÊ H

Pour répondre aux demandes de nos clients,
nous cherchons

2 TECHNICO-COMMERCIADX
avec formation de base d'ingénieur ou de
technicien en électronique.
Places fixes.

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
1 MÉCANICIEN OUf ILLEUR
1 DESSINATEUR-

CONSTRUCTEUR MÉCANIQUE
3 MENUISIERS-CHARPENTIERS
2 SERRURIERS
2 MAÇONS
ainsi que plusieurs

MANŒUVRES DE CHANTIER
(Suisses ou permis valables)

Appelez-nous sans tarder,
MM. P.-A. Ducommun et D. Ciccone
vous renseigneront. 575253 se

JkffiÉRue Saint-Maurice 12 .i,..i*t \\ _#LJ\ A
2000 Neuchâtel V*—*W ^*^"- "-

Tel. 24 31 31 ^% nma
**

Nous cherchons pour une entreprise industrielle en
pleine expansion, située dans le canton de Neuchâtel,

1 CHEF COMPTABLE
Description du poste :

\ - Mise en place et tenue des comptabilités financières
et analytiques.

- Collaboration à la gestion du personnel.

! Nous demandons :
i - Expérience (niveau comptable fédéral ou équivalent)

en matière de comptabilité financière et analytique.
- Ambition et sens des responsabilités.

Nous offrons :
- Rémunération à la mesure des exigences.
- Possibilité de faire carrière et d'obtenir des fonc-

tions et responsabilités de haut niveau.

Les offres de service avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire sont à
adresser à
Fiduciaire Générale S.A., département recher-
che de personnel. Moulins 51, 2004 Neuchâtel.

576375-36
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I RCOWSA
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533
Entreprise en plein développement engage pour son
département équipements hôteliers :

un homme dynamique
Profil exigé:
- âge 25 à 35 ans
- être au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce

ou formation équivalente
- connaissances si possible de la branche ou de la

vente
- si possible bilingue français-allemand.
Nous offrons :
- une place stable et d'avenir
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique.

Un dessinateur ou dessinatrice
pour réaliser ses plans de cuisines professionnelles.
Profil exigé:
- âge entre 25 et 35 ans
- être en possession d'un CFC de dessinateur
- expérience souhaitée.

Un électricien
pour son département cuisines professionnelles.
Profil exigé :
- âge entre 25 et 35 ans
- être en possession d'un CFC

i - connaissances si possible de la branche.
Nous offrons :
- une place stable
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir
vos offres avec curriculum vitae à
Maison Rochat S.A. A l'att . de M. Jacques Ro-
chat, rue Henri-Calame 4, 2053 Cernier. 575732.36

. Notre client est une société industrielle importante, située au pied du Jura et travaillant
| avec succès sur le plan mondial dans le domaine des composants électroniques. Dans
I le cadre de son expansion la position d'un

technicien d'exploitation
J est à pourvoir. Vous
! - avez au minimum un CFC dans le domaine de la mécanique;
j - possédez quelques années d'expérience dans le domaine du montage de machines
I ou de l'automatisation ou de la construction de machines;
j - .savez faire preuve d'initiative et de créativité ;

- êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances
orales de l'autre langue;

! - avez entre 25 et 35 ans.
Si vous pensez correspondre au profil du poste, l'opportunité vous est offerte
d'avancer professionnellement au sein d'un groupe de management dynamique et
compétent.
Après une période d'introduction soigneuse, l'activité principale consiste dans l'effort
d'assurer l'utilisation optimale du parc de machines de production actuel et futur'.
En fonction des compétences, il sera possible d'assumer des responsabilités plus

i grandes à moyen terme.
Nous vous assurons de notre parfaite discrétion et vous prions de nous faire parvenir
votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous fournir téléphoni-
I quement de plus amples informations. 576401-35
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UNION UNION UNION UNION
Seit Jahren verkaufen wir unser Verpackungssystem mit wach-
sendem Erfolg. Als Hersteller von Vakuumverpackungs- und
Aufschneidemaschinen, Folien und Schrumpfbeuteln suchen wir
zur Verstârkung unseres Teams einen

jungen Verkaufsberater
Seine Tâtigkeit umfasst :
- Kundenbetreuung und -beratung
- Verkauf von Investitionsgùtern
- Akquisition von Neu-Kunden.

Wir erwarten:
- Kenntnisse in der Verpackungsbranche, wenn môglich Le-

bensmittelindustrie
- Verkaufserfahrung
- Sprachen Deutsch, Franzôsisch (wenn môglich Italienisch)
- Idealalter 25- bis 30jàhrig.

Wir bieten :
- grùndliche Ausbildung im Werk
- zeitgemâsses Salàr mit 13. Monatsgehalt
- gute Sozialleistungen und Spesen
- unmarkierten Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
- 40-Stunden-Woche
- 6 Wochen Ferien
- Wohnort Bern nicht Bedingung.

Interessiert ? Wir freuen uns auf Ihre handschriftliche Bewerbung
mit Foto und den ùblichen Unterlagen.
Dixie-Union Verpackungen GmbH
Kastanienweg 65, 3028 Spiegei bei Bern.
Telefon (031 ) 53 66 66. 576304 36

^
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Garage des Jordils - 2017 Boudry
Tél. (038) 4213 95
engage tout de suite

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant l'informatique, si pos-
sible la comptabilité. Travail très
varié et partiel possible.
Attendons vos offres. 576227-36

Carrosserie Roland Gattlen
1562 Corcelles-près-Payerne
cherche

1 peintre
en voiture

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (037) 61 18 55/56. 603301-35 j

Nous cherchons une

COUTURIÈRE QUALIFIÉE
À DOMICILE

Téléphoner pour prendre
rendez-vous. 576337-36

! 

Au Moka bar cherche

dame de buffet
avec expérience.
Entrée immédiate.

Tél. 25 54 24. 575342-36

Garage-Carrosserie des Vignes S.A.
2520 La Neuveville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien auto
Tél. (038) 51 22 04. 5759 1535

Entreprise d'entretien d'avions
cherche

jeune manœuvre
ou aide-mécanicien

Citoyen suisse, sérieux et cons-
ciencieux. Entrée à convenir.

Faire offres à
Aero-Service, M. Gerber
Aérodrome, 2013 Colombier i
Tél. (038) 41 13 45. 574555-36

¦__ MI__-_E_________Bft____-|
auberge bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Bon salaire. 575740-36
Téléphoner entre 11 h et 14 h.

&_____________________ ¦_____!



L'Espagne
en mars

Festival international
pour la « Cécilienne »

Les musiciens de la fanfare «Céci-
lienne» du Landeron auront sans doute
étudié avec beaucoup d'attention la
carte de l'Espagne ces derniers jours.
Histoire de repérer Castellon de la
Plana, cette ville de la région de Va-
lence pour laquelle ils embarqueront
au tout début mars. C'est là en effet
qu 'ils participeront à un festival inter-
national de musique les 3, 4 et 5 mars
de l'an prochain.

La «Cécilienne» a ainsi décidé de
répondre favorablemen t à l 'invitation
qui lui avait été adresssée par la muni-
cipalité de la cité du Levant. Laquelle
désirait s 'assurer la participation d'au
moins un ensemble suisse pour son festi-
val. Pourquoi Le Landeron? Le prési-
dent Arnold Frigerio l'ignore. Il pense
néanmoins que les excellents contacts
noués par la fanfare lors de précé-
dents séjours à l'étranger (notamment
en France et en Allemagne) ont pu
jouer un rôle. Au même titre que son
remarquable niveau musical, d'ailleurs,
les Espagnols ayant bien apprécié la
cassette envoyée par M. Frigerio.

Ce dernier a d ores et de/ a pris un
certain nombre de décisions. Dont celle
d'organiser le déplacement en autocar.
Certes, il avait prévu initialement un
voyage en avion. Mais devant le prix
élevé (près de 24.000 francs) et la
difficulté de trouver des donateurs, il a
dû renoncer et se rabattre sur un trans-
port par route. Résultat: les musiciens
passeront quinze bonnes heures dans
un car. La facture, en revanche, ne
devrait pas excéder 10.000 fr, somme
dont la moitié sera «épongée» par la
société et les membres.

Malgré la perspective de ce voyage,
la «Cécilienne» n'a pas l'intention de
renoncer à satisfaire son fidèle public.
Preuve en est le concert de Noël du 18
décembre, qu'elle est en train de met-
tre sur pied en compagnie de la socié-
té de chant «L 'Aurore», la Chanson
Landeronnaise, le Madrigal et le New
Castle Jazz Band. Ces cinq ensembles
se produiront à l'église catholique.

OS. Dx

Porcelaines

- BOUDRY—
FTiTTl

Un chaleureux vernissage était orga-
nisé hieren fin d'après-midi à la gale-
rie Arts et Traditions populaires, à
Bôle; en présence de nombreux amis et
admirateurs de l'artiste, Mme Ginette
Baudoin, peintre sur porcelaine et
faïence, fut présentée. Mme Baudoin,
née en 1 928, s'est mise à la porcelaine
ces dernières années, se découvrant
une vocation et un réel talent. Après
avoir suivi plusieurs cours de peinture,
elle s'est mise à peindre selon sa pro-
pre méthode et ses conceptions. Cela
lui réussit à merveille, preuve en sont
les 89 pièces qu'elle présente aujour-
d'hui au public: bonbonnières, boîtes,
coupe à truffes, lampes à pétrole, va-
ses, etc. révèlent précision, sensibilité,
finesse ainsi que beaucoup de fantaisie
domptée par une grande rigueur, /al

0 L'exposition est ouverte au public
jusqu'au 4 décembre tous les jours de
16h à 20h (y compris le dimanche) et le
vendredi jusqu'à 22h. Il est également
possible de la visiter sur demande spé-
ciale.

Un air de fête
mim

Inauguration en grande pompe du nouveau collège

M

ier, en fin d'après-midi, l'inaugu-
ration du nouveau collège de
Cornaux a d'emblée pris un air

de Fête. En premier parce qu'elle com-
mençait dans la grande salle repeinte
aux couleurs claires et parce que tous
les discours furent entrecoupés de

chants, de saynètes et de présentations
gymniques exécutés par les élèves du
village.

La partie officielle fut ouverte par le
conseiller communal Eric von Kaenel qui
adressa des paroles de bienvenue au
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef de

RUBAN INA UGURAL - Coupé par Jean Cavadini, chef de l'instruction
publique. swi- B-

l'instruction publique, ainsi qu'aux au-
tres invités, pour donner ensuite la pa-
role à l'architecte, M. Léon Cuche.

Ce dernier présenta la construction
mais s'attacha à décrire la genèse du
projet, inspiré par le souci constant
d'harmoniser la nouvelle construction
avec son environnement, soit en ce qui
concerne les maisons d'habitation, mais
aussi l'annexe scolaire terminée en
1 978. La construction avait débutée le
9 septembre 1 987 pour se terminer 1 1
mois plus tard, soit à la rentrée scolaire
d'août 1988.

Après une prestation musicale d'élè-
ves, ce fut le tour du président de
commune, M. Kurt Fercher, de s'expri-
mer. Il adressa notamment des félicita-
tions au bureau d'architecte pour la
bonne organisation du chantier, des
remerciements aux maîtres d'état pour
l'efficacité du travail accompli. Mais il
tint aussi à informer les enfants sur les
réalités qui président à une telle cons-
truction pour leur demander en contre-
partie de l'assiduité en ce qui concerne
l'école.

M. Cavadini apporta le salut du
Conseil d'Etat et les féliciatations pour
cette réalisation tout en soulignant l'ef-
fort financier consenti par Cornaux
pour la formation scolaire en amélio-
rant toujours et encore son infrastruc-
ture.

Apres la dernière prestation musi-
cale et après les remerciements chaleu-
reux de von Kaenel à l'adresse des
enfants et des maîtres pour la très
bonne préparation et présentation des
intermèdes, ce fut à M. Jean Cavadini
de couper le ruban inaugural pour per-
mettre aux nombreux invités de visiter
le nouveau collège et de boire le verre
de l'amitié.

0 W. M.

Magie des formes
et des couleurs

n»i

Soie et céramique n'ont rien de vrai-
ment commun si ce n'est que travaillées
avec talent, l'une et l'autre se marient
admirablement bien. C'est ce qu'ont dû
se dire trois artistes qui depuis hier,
présentent leurs œuvres à la Galerie
Elzitisse (rue Louis-Favre 32) à Boudry.

Lise Delafontaine et Anne-Lise Min-
der sont céramistes. La première a
orienté sa recherche vers la création
d'objets utilitaires — et de qualité —
tels que théières, plats, assiettes et boî-
tes. Le grès étant travaillé à haute
température en cuisson oxydante
(1280 degrés), plutôt dans le bleu, le
vert, le gris et le noir. C'est du plus bel
effet. A.-L. Minder a suivi un peu la
même voie que sa collègue. Et si elle
travaille le grès et la porcelaine selon
des principes identiques, elle s'est
orientée dans deux directions. D'abord
la production de pièces utilitaires tour-
nées, en particulier des théières. Puis la
réalisation d'objets obtenus par décou-
page de plaques et de bandes de
porcelaines juxtaposées et pliées sur un
moule, notamment des vases cylindri-
ques, des coupes et des plats. L'utile et
l'agréable.

Pour Monique Pilloud, l'approche est
toute différente. La douceur de la soie
contraste avec la puissance qui se dé-
gage du grès et de la porcelaine. Ses
exécutions à la peinture ou à l'aqua-
relle sont très belles et qu'il s'agisse de
lampes, de tableaux ou de foulards, le
regard se laisse transporter au-delà
du rêve.

Trois artistes dans une même exposi-
tion: la magie des formes et des cou-
leurs, /hvi

O Galerie Elzitisse, Boudry: à voir jus-
qu'au 7 janvier.

_ _• <m _i 3'" ¦ ' __ ' _ ..

Préparer l'avenir ensemble
VULL Y—

l 'Associatio n pour / aménagement rég ional du district du lac s 'active
Elle embrasse le futur à grands pas. Ave c un plan en quatre étapes

—^ éfendre les intérêts des commu-

J nés, tel est le principal objectif de
**^:- l'Association pour l'aménagement
régional du district du Lac que préside
M. le préfet Fritz Gôtschi. Pour les
localités, regroupées en zones autour
de ladite association, il s'agit donc de
prendre le bon train. Le train qui doit
les conduire à définir le modèle de
développement qui sera le leur dans un
proche avenir.

Le travail de l'aménagement régio-
nal du district n'a pas pris place dans
un convoi accéléré. Il se prépare acti-
vement selon un itinéraire prévu en
quatre étapes clairement définies.
Chacune devant permettre aux autori-
tés communales et cantonales de se
prononcer sur chaque résultat intermé-
diaire et, au besoin, de «corriger le
tir».

La première étape de l'aménage-
ment régional du district du Lac se
subdivise en quatre phases:

% la recherche des données de
base, qui consiste à inventorier, contrô-
ler, actualiser et compléter la documen-
tation existence;

MORA T - Le chef-lieu et les communes du district du Lac préparent l'avenir
ensemble. gf. JJ.

O l'analyse des problèmes et des
conflits pour établir une vue d'ensemble
de ceux qui sont régionaux et locaux,
existants et futurs;

O la formulation des principes et
buts de l'aménagement en tenant
compte des exigences légales;

0 la définition du modèle de déve-
loppement qui constitue la base dun-
plan régional.

Le résultat de cette première phase
de travail fera l'objet d'un rapport à
l'intention des communes et des instan-
ces cantonales.

La deuxième étape comprend no-
tamment l'établissement d'un projet de
plan directeur et d'un catalogue de
mesures y relatives. Ce travail est très
important de fait que, après son adop-
tion, le plan directeur régional est obli-
gatoire pour les communes (article 28
de la Loi sur l'aménagement du terri-
toire et des construction LATeC du 9
mai 1 983 et son règlement d'exécution
du 18 décembre 1984). C'est alors
que sera établi la liste des propositions
pour le concept de développement
économique ainsi que les planifications

de détail éventuellement nécessaires.

Pour sa part, la troisième étape com-
prend l'information du public et la mise
en consultation du projet du plan direc-
teur régional et la collecte des préavis
des instances cantonales. Tous les inté-
ressés ont la possibilité de se pronon-
cer. Il appartient aux communes, dans
les deux mois, de présenter leurs objec-
tions et suggestions auprès des organes
de l'aménagement régional.

Le rôle de la quatrième et dernière
étape est de contrôler et de revoir
toute la documentation sur la base des
résultats de la troisième phase. C'est
seulement après cet ultime travail que
sera engagée la procédure d'appro-
bation.

Dans le temps, la première étape
devrait se terminer cette année et la
seconde vers la fin du printemps pro-
chain. Il y a lieu de prévoir une année
de travail pour mener à chef chacune
des deux autres étapes. Pour préparer
l'avenir ensemble, le temps n'a pas de
prix.

0 Gabriel Fahrni

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, cp 41 22 63. Renseigne-
ments: CP 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, <p 55 24 20, privé 55 25 51;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, <$ 24 71 85;
La Côte Cp 111.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures, vernissage samedi
18h, dimanche 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie Pro Arte: Maîtres suisses
et étrangers du XVIIe au XXe siècle, sa-
medi et dimanche 15h - 21 h.
Bôle, Galerie Arts et Traditions populai-
res: Ginette Baudoin, peinture sur porce-
laine et faïence, samedi et dimanche 1 6h
- 20h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie,
samedi 9h - 1 1 h30 et 14h - 16h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: Ouverture spéciale d'hiver (cha-
que 3e samedi du mois), 14h - 17h.
Colombier, château: Exposition de pho-
tos de l'Atelier 201 3 sur le thème «Natu-
res mortes», samedi 1 4h - 21 h, dimanche
lOh - 12h et 14h - 1 8h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Otto Nebel, huiles, aquarelles,
collages, dessins, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Sylvia Huber-
Gaensslen, peintures primitives modernes,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Cortaillod, temple: Heure musicale, «Mu-
sique galante au XVIIIe siècle», 17h.

¦ PRÉCISION - Suite à l'article
paru le 7 novembre dernier sur «SOS
Futures mères», nous tenons à préciser
ce qui suit:

La conférence du docteur Philippe
Hengrave sur la fécondation in vitro
était une information ne reflétant pas
forcément les thèses défendues par le
mouvement «SOS Futures mères». Elle
avait par conséquent pour seul but
d'expliquer le phénomène, afin de
permettre à chacun de se faire une
opinion en fonction de ses convictions
religieuses et personnelles. / £¦

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
(P 512567.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <P 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Lignières, Gouvernière: 20 h 15, «Music
Moon», soirée rock avec «Six Gnophyl»
et «Sigmund». 23h30, disco.
Marin-Epagnier , Maison de commune:
20 h, «Choisis ton style de vie!», confé-
rence de Paul Freiburghaus.
Le Landeron: Atelier J-F Pellaton, pastels
et fusains, samedi et dimanche de 1 Oh à
19h.

LA CÉCILIENNE - Cap sur l'Espagne.
£¦

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: <P 631841.
Service du feu: '/ 1 1 8.
Nant: sa, soirée palmarès des Carabi-
niers du Bas-Vully.
CUDREFIN
Médecin de garde: 'p 117.
Ambulance et urgences: : p 117.
Service du feu: {û 118.
Garde-port: <p 77182.
Soirée familière: salle polyvalente,
Francs-Tireurs.
AVENCHES
Médecin de garde: le ^5 111 renseigne.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17h.
Galerie Au Paon: exposition de Noël
(peinture et artisanat). Vernissage sa dès
16h. Ouvert di de 1 4 à 18h.
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êy Soyez solidaires !
Ŝ  574195-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un Etat des
Etats-Unis d'Amérique.
Aar - Aviation - Autoroute - Auto - Bise - Bois -
Bis - Batelier - Courtoisie - Curieuse - Causerie -
Coursier - Couturière - Clair - Duc - Evénement -
Jaune - Laon - Limagne - Magasinier - Maison -
Notre - Polonaise - Patience - Sas - Savoie -
Samedi - Soin - Solution - Sec - Situer - Tour-
ment - Végétation - Voyageur - Vis.

(Solution en page Evasion)

* 
_____

Veuillez me verser Fr. _ _ 

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom ^Mr

Rue N° Wf
NP/Domicile

Signature C

â adresser dés aujourd'hui à /i ^V \ • \

Banque Procrédit I Heures (m(^n \^\ \Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Itn l n-ÎSé<i7 o) ">
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 V^!̂ 7 i
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 N̂ e^J  ̂ <¦ J

Xp/ocrédit ij

BLe 
compte k

salaire / privé 1
de la BCC I

Le compte pour les paiements privés

Retraits illimités 1
Carte EC/ BANCOMAT I

BCC GZB I
Banque Centrole Coopérative Société Anonyme

575285-10

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 NEUCHÂTEL <p (038) 21 41 11

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

La Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins 2Y2 -
514 ans.
Ouvert: 8 h à
18h30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél. 250765.

545300-10

SAINT-AUBIN
Restaurant des Carabiniers
Samedi 19 novembre 1988 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Quines: côtelettes - fromages
Doubles quines : rôtis - corbeilles garnies
Cartons : jambons - plats de viande.

ROYALES. 576306-10

Se recommande : FC Saint-Aubin,
section vétérans.

IREOUVERTURE11
¦ de notre nouvelle STATION ESSENCE VtT II Samedi 19 novembre de 8 heures à 17 heures d._ JiSï!î_<»» I
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• Portes ouvertes dans nos ateliers avec commentaires sur nos nouvelles
acquisitions technologiques pour l'entretien des voitures

I • GRAND CONCOURS doté de plus de Fr. 3000.- de prix I
• Durant toute la journée nous servirons le verre de l'amitié
• Présentation du personnel qui soigne votre véhicule
• Une attention sera remise à chaque visiteur »».»
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Fée verte par écrit
Second bouquin de Georges Droz, «I absinthe... liaison dangereuse»

a une odeur de méthanol

G

; eorges Droz récidive! Après
\ «Feu... l'absinthe» paru en 1 973,
' il publie cet automne son second

bouquin consacré à la fée verte. «L'ab-
sinthe... liaison dangereuse» — un titre
digne de Choderlos de Laclos — est
préfacé par le peintre franc-comtois
Pierre Bichet. L'auteur fustige cette fois
les distillateurs qui, sous prétexte de
folklore, ont bafoué la tradition en utili-
sant pour leurs «cuites» de l'alcool au
méthanol provenant d'Italie. Il rappelle
la lutte antiabsinthique menée en Suisse
et en France au début de ce siècle.
Dans son livre, Georges Droz relate
aussi les procès intentés ces dernières
années à tous les fraudeurs. Il dénonce
les margoulins venus du sud et les inci-
dences des condamnations prononcées
par les tribunaux jusqu'au parlement
neuchâtelois. Son récit est émaillé
d'anecdotes cocasses ou navrantes des
«années noires» de la fée verte!

Edité il y a 15 ans aux éditions de la
Prévôté, «Feu... l'absinthe» est préfacé
par le peintre Robert Fernier. Georges
Droz y marquait sa sympathie pour les
distillateurs clandestins, gens de condi-
tion modeste en général. Ce premier
ouvrage écrit avec verve et humour et
enrichi d'un grand nombre de docu-
ments iconographiques a été tiré à
5000 exemplaires. C'est dire l'attrait
quasi mythique que la liqueur constitu-
tionnellement prohibée depuis 80 ans
continue d'exercer dans le public!

En 1983, une spécialiste française
des arts et traditions populaires, Ma-
rie-Claude Delahaye, rédigeait à son
tour un livre de 250 pages intitulé

«L'absinthe, histoire de la fée verte»
(éditions Berger-Levrault). Elle y réser-
vait une place importante au Val-de-
Travers, berceau historique de cet apé-
ritif anisé. La région de Pontarlier y
figurait elle aussi en bonne place, «con-
taminée» qu'elle fut dès le début du
1 9me siècle par les distillateurs du Val-
lon. Ces derniers étaient en effet sou-
cieux d'écouler leur produit en France
en évitant les taxes douanières.

Dans «L'absinthe... liaison dange-

reuse», Georges Droz fait aussi revivre
les plus importantes des anciennes dis-
tilleries de Suisse et de Pontarlier. Il
livre même quelques recettes de fabri-
cation du bon vieux temps. De nom-
breuses illustrations souvent inédites
complètent le texte de ce nouvel ou-
vrage, /cer

# Georges Droz: «L'absinthe... liaison
dangereuse», aux éditions de l'Alambic.
En souscription jusqu'au 15 décembre.

FOLKLORE ? - Georges Droz fait le point sur la question. JE.

M BOÎTE À MUSIQUE - Dans notre
édition du 1 5 novembre, nous faisions
allusion à une série d'émissions de la
Télévision suisse romande consacrée
au colonialisme. C'était l'occasion de
rappeler que le général noir de
Saint-Domingue Toussaint-Louverture
avait été détenu au fort de Joux, où il
mourut en 1803. Un passage de l'ar-
ticle en question étant tombé à la
composition, la relation entre ce pro-
moteur de l'indépendance américaine
et le village de Boveresse avait dis-
paru. En fait, on sait qu'Abram-Henri
Bezencenet, lieutenant, notaire et jus-
ticier dans cette localité, pratiquait
aussi l'art de la pendulerie. Il fut peut-
être même l'inventeur des boîtes à
musique. Toujours est-il qu'il en livra
une de sa fabrication au prisonnier du
fort de Joux. De quoi distraire un peu
le prisonnier grelottant dans sa cellule
jurassienne , /cer

Crédits votés
Travaux publics
et ordinateur

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni sous la présidence de
Willy Leuba. Il a notamment répondu
par l'affirmative à plusieurs demandes
de crédits. Les sommes accordées servi-
ront principalement à divers travaux
de construction et d'entretien, ainsi qu'à
l'achat d'un ordinateur. Ainsi, un mon-
tant de 1 2.500fr. permettra de res-
taurer le perron de la maison de com-
mune.

Un crédit de 5 2.000 fr. servira au
Financement de divers travaux d'entre-
tien au collège. Le Conseil communal
demandait un crédit supplémentaire de
81.000fr. pour la route d'accès à la
résidence des Marronniers. En effet, la
nécessité d'apporter des modifications
à cet ouvrage est apparue en cours de
construction. Les travaux ont été réali-
sés à la satisfaction générale et le
législatif a accordé la somme susmen-
tionnée.

Il fut ensuite question de l'achat d'un
ordinateur pour l'administration com-
munale. Au cours d'un long exposé, M.
Seujet a convaincu les autorités de
l'opportunité de signer une convention
avec la ville de Neuchâtel, à l'instar de
25 autres communes neuchâteloises.
Cette manière de faire permet de pro-
fiter de l'installation concernée aux
conditions les plus avantageuses. Le lé-
gislatif a donc accordé le crédit de
45.000fr. relatif à cette informatisa-
tion.

En début de séance, le président
Willy Leuba a évoqué le décès de Paul
Leuba, doyen du village et ancien
conseiller général. Il lut ensuite la lettre
de démission de Philippe Piaget. Elu à
l'exécutif en 1972, le président de
commune sortant se retire pour des
raisons d'ordre professionnel. Puis Ma-
rie-Rose Berthoud a donné connais-
sance du rapport de la commission des
travaux publics et des bâtiments et
relatif à de prochaines réalisations. Il
s'agit, pour le principal, d'un chemin
reliant le temple à la maison dite «la
boîte d'allumettes», d'un tronçon de
route entre la maison Montandon et la
route des Places, ainsi que de la réfec-
tion d'un mur devant la maison David
Bourquin. La commune a acheté deux
parcelles (4681 m2) à Willy Lambelet
père au prix de 4fr. l'unité.

Au chapitre des divers, Gabriel Pia-
get fournit des explications quant à la
coopération demandée à la commune
pour les installations du TBRC. Affaire à
suivre! Répondant à Albert Grandjean,
le conseiller communal F. Guye a ren-
seigné à propos du bâtiment de la
protection civile. Enfin, Jean-Claude
Barbezat rassure Philippe Leuba: de
pressantes démarches ont été entrepri-
ses afin de remettre la cloche d'alarme
du home des Marronniers. /Ib

¦ MAJORETTES - Ce soir dès
20h 15, les Majorettes du Val-de-Tra-
vers organiseront leur soirée annuelle.
A la Salle de gymnastique, les jeunes
filles présenteront en musique le pro-
gramme qu'elles ont concocté pour la
circonstance. Après leurs prestations,
l'orchestre Thierry-René conduira le
bal jusqu'au petit matin, /doc

E_____g
¦ TZIGANE — Le troisième concert
du Novembre musical aura lieu de-
main à 17h, à la Maison des Masca-
rons. Les Jeunesses musicales du Val-
de-Travers accueilleront cette fois-ci
le Duo Tzigane. Etablis aux Bayards,
Coline Pellaton (violon) et Thierry
Châtelain (accordéon) se sont déjà
taillé une solide réputation. Ils ont
choisi une formule originale particuliè-
rement appréciée des auditeurs.
Comme pour les autres manifestations
des JM, les jeunes parents pourront
confier leur progéniture à une garde-
rie d'enfants, le temps du concert,
/doc

_ _ _ _ _
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X •¦ ¦• 1a bouge a la b.hlio!
LE LOCLE 

Le travail de Bénédictin, il connaît, M.
Pierre-Yves Tissot, qui a repris l'année
passée les rênes de la Bibliothèque de
la ville du Locle, rue Daniel JeanRi-
chard 38. Il trie, étiquette, catalogue
des Himalayas de livres qui s'entassent
encore dans les étages supé-
rieurs...dont les planchers sont à la li-
mite de la surcharge!

Un travail difficile à imaginer lors-
qu'on pénètre dans la salle de prêt.
C'est clair, aéré, confortable. Fauteuils,
plantes vertes, stand de BD, nouveau-
tés en évidence et polars sur tourni-
quets: pas poussiéreux pour un sou.
Même chose au deuxième dans la salle
de lecture, où une série de revues (litté-
raires, d'actualité, artistiques) n'atten-
dent que le bon vouloir de l'utilisateur.

Mais pour en arriver là, M. Tissot et
ses aides ont dû se retrousser les man-
ches. Il a d'abord fallu effectuer le
calatogage complet du service de
prêt, qui est maintenant terminé. On
s'attelle actuellement au catalogage
de la salle de lecture. Autre tâche: le
«désherbage», à savoir l'épuration des
livres trop vieux ou qui ont perdu tout
intérêt. Et puis, il faut faire des achats,
compléter des domaine ou des collec-
tions, et cela surtout dans le secteur
documentaire, où les choses évoluent à
toute vitesse. «Dans le domaine scienti-
fique, c'est vite dépassé!» Pour renou-
veler le stock, la bibliothèque a obtenu
1 0.000 fr. supplémentaires pour 87 et
88 (elle dispose normalement de
15.000 fr. par an pour les achats).
Cette année, 1 600 nouveaux livres ont
été mis sur les rayons. «La première
partie de l'animation, c'est d'offrir des
nouveautés aux lecteurs».

Un effort qui paie: les prêts ont aug-
menté: 15.000 en 87, et pour 88,
18.100 jusqu'à présent. Un rush aussi
sur les BD mises pour la première fois
sur les rayons il y a trois semaines: sur
un stock de 250 volumes, il n'en reste
qu'une trentaine à disposition.

Mais la bibliothèque, c'est aussi au-
tre chose: on est en train d'y constituer
un fonds de conservation locale. M.
Tissot passe pas mal de temps dans les
étages supérieurs, à répertorier les tré-
sors cachés dans des masses de volu-
mes de toutes sortes «petit à petit, je
ronge, je grignote.» On y trouve, outre
toute la collection de la Feuille d'Avis
des Montagnes depuis 1 868, le fonds
T. Combe, cette célèbre locloise: ma-

nuscrits, correspondance, articles, livres,
etc. Et des journaux manuscrits du
1 8me siècle, notamment celui de Jac-
ques Sandoz, perruquier notaire, ou la
correspondance de Droz l'Américain.

Et l'avenir? Il passe par des crédits
supplémentaires, pour faire de la bi-
bliothèque un outil vraiment adapté
aux lecteurs. Donc achats de nouveau-
tés, et personnel en plus: actuellement,
elle dispose d'un poste et demi, trop
peu pour être totalement à la disposi-
tion des usagers. Et puis M. Tissot aime-
rait faire une animation plus dynami-
que, par le biais d'expositions et à
long terme, par une discothèque.

Mais déjà dans son état actuel, la
bibliothèque constitue un lieu culturel
pour Le Locle: 600 à 700 lecteurs la
fréquentent chaque mois, dont plusieurs
avaient auparavant l'habitude d'aller
à la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds. «C'est un lieu privilégié pour
montrer aux Loclois que la ville bouge,
qu'elle offre une certaine qualité de la
vie.»

0C.-L. D.

PIERRE-YVES TISSOT - Un travail de
bénédictin. pir- JE
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La Bourdonnière
Soirée très animée et chaleureuse, en

ce samedi, pour tous les amoureux du
jazz. Qui se donneront rendez-vous à
La Bourdonnière, au Locle, une vieille
maison restaurée avec goût et dont le
premier étage, vaste salle aux dimen-
sions respectables, se prête fort bien à
ce genre de rencontre. Au programme:
Old Fashion Jazz Band, de Neuchâtel,
et la possibilité de se restaurer et de
boire un verre sur place. Petite préci-
sion pour les automobilistes: le parking
se trouve de l'autre côté de la route
principale, /nyAGENDA

Métiers, Mascarons: dim. 17h, duo Tzi-
gane.
Médecin de service: de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr Antonio Morales, av. de la Gare
1, Fleurier 0 612505.
Médecin dentiste de service: sam.
17h-18h, dim. l lh-12h, Dr. Marc Petit-
pierre, Arcades du Commerce, Fleurier (p
611239 ou 61 1276.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8h, ouverte dimanche (llh-12h),
Delavy, Grand-Rue, Fleurier 0 61 1079
ou 63 11 13.
Couvet, hôpital et maternité: 0
6325 25.
Fleurier , hôpital: <p 61 1081.
Ambulance: cp 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <p 632348, Fleurier 0 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse: 0
61 3848.
Aide familiale: 0 61 2895.
Service du feu: 0 118.
Fleurier gare RVT: informations 0
61 1078.
Police cantonale: Métiers 0 611423,
Fleurier 0 61 10 21.
Alcooliques anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique cp (038) 42 2352.
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Métiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
(9h-22h) Eric Leuba, peintre.
Môtiers, galerie du château: (10h-23h),
Françoise Regamey, huiles.
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures.
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées (13h30-18h). Groupes, sur ren-
dez-vous (p (038) 6330 10. FA

Anniversaire
marquant

Le 14 novembre, M. Fernand Aellen,
domicilié au home La Résidence au Lo-
cle, est entré dans sa 102me année. M.
Jean-Pierre Renk, Préfet des Monta-
gnes et M. Francis Jaquet, conseiller
communal de la Ville du Locle se sont
rendus auprès de lui afin de lui présen-
ter les vœux et félicitations des autori-
tés cantonales et communales.

En ce jour de fête, M. Fernand Aellen
était entouré des membres de sa fa-
mille ainsi que de M. Charles-André
Breguet, membre de la fondation de la
Résidence, du pasteur Henri Rosat et
du personnel de l'établissement, /comm

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0117.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6 jusqu'à 19 h, ensuite 0117.

-JE-——
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Ckiire-iJss Drox 0039/238906
Philippe Nydegger 0039/287342

¦ SOUS SURVEILLANCE - L'église
de Villers-le-Lac était remplie, hier
après-midi, pour les obsèques de
Mme Hélène Billod, assassinée lundi.
Au milieu des quelque 1500 person-
nes présentes, gendarmes en civil et
en tenue observaient une intense sur-
veillance. Le capitaine Hery rappe-
lait:
— Nous sommes sûrs que Daniel Do-
lard, l'assassin toujours activement re-
cherché, voulait aussi tuer son ex-
femme. Si après avoir commis son
crime le matin, il est resté dans la
maison jusqu'au milieu de l'après-midi,
c'est qu'il avait essayé de joindre
ceux qu 'il voulait éliminer, /db

— FRANCE—

Il y eut un sifflement suivi
d'une sorte de bang; il y «ut
aussi une projection de ferre et de
débris sur les toits de maisons,
une forte odeur de gasoil. Cela se
passait hier matin vers 10 h 30
au-dessus au village de Cuse et
Adrisans, près de Besancon. Des
agriculteurs travaillant a l'exté-
rieur avaient vu tomber un
énorme cylindre qui venait de se
désintégrer en touchant le sol et
d'où coulait un liquide qui res-
semblait à du kérosène.

Us pompiers et les gendarmes
furent alertés sur-le-champ. Per-
sonne n'étant blessé, l'enquête
débuta rapidement. Il s'agissait
bien de ce que les témoins
avaient imagine, le réservoir de
secours avait été perdu par un
avion de la base de l'armée de
l'air de Luxeuil en Haute-Saône,
en exercice au-dessus de la ré-
gion. 14001 de kérosène environ
coulait autour du point d'impact
qui mesurait 3 m sur 2.

Aussitôt le périmètre fut qua-
drillé et interdit à tous tes curieux
pour faciliter l'enquête. Les toits
de trois maisons ont été touchés
ainsi qu'une voiture de touristes.
Les responsables de l'armée de
l'air ont dégagé en fin d'après-
midi les débris du réservoir.

C'est une chance que celui-ci ne
soit pas tombé carrément sur le
village.

0 DJ8.
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Réservoir
tombé du ciel



Un groupe international américain possédant plusieurs divisions en Europe,
nous a mandatés afin de recruter

le bras droit du département
installation électrique industrielle

Le candidat de formation Maîtrise ou équivalent, bilingue (F/D), sera
amené à seconder activement son supérieur, tant sur le plan technique
que sur le plan administratif.
Ce poste envisage des déplacements dans toute la Suisse et occasionnel-
lement à l'étranger.
Il sera offert au candidat de réelles chances d'évolution au sein d'une
équipe jçune et sympathique.
Pour de plus amples renseignements concernant ce formidable poste,
veuillez nous envoyer, votre curriculum vitae et certificats , qui seront
traités avec la discrétion qui nous caractérise.

^s "̂  PERSONNEL PLUS S.A.
iHH! ____P Pérolles 34
=̂ ^= —— j— Case postale 726

Hi 1701 Fribourg 576236-36

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^^  ̂
s ' adresse aux jeunes de15-25 ans en

X^̂ ^̂ ^
recherche d' un emploi à court ou long

\|S :: '::.- :¦ sS/' te rm e.
V V Elle offre aux entreprises et aux

V::v/ particuliers la possibilité d' engager
\p rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif. 575279 36

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences

1MF"™"HI_HJ™,,™T_ŒH
Nous cherchons pour le 1er janvier 1989 ou date à
convenir

un(e) employé(e) de bureau
à temps partiel ou éventuellement complet, pour
différents travaux de bureau, bilingue fran-
çais/allemand, sachant travailler de manière indé-
pendante.
Nous attendons avec plaisir vos offres.
RECAM S.A. Garage poids lourds
Chemin de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise
0 (038) 33 67 55. 575154 35

^Wik Privatklinik Linde
îfeâj f̂ i Clinique des Tilleuls

«©  ̂ Biel-Bienne
Pour notre salle de réveil (3 lits) nous cherchons,
entrée 1er janvier ou selon entente

1 sœur soins intensifs/infirmier
Nous attendons :
- formation en soins intensifs
- plaisir à la responsabilité
- faculté de travailler de manière indépendante
Nous offrons :
- conditions d'engagement modernes
- activité intéressante et indépendante
- formation complémentaire qui sera donnée
- service à temps partiel possible.
Etes-vous une personne motivée bien disposée à
travailler seule?
Alors, veuillez nous envoyer votre offre avec
documents usuels ou vous adresser pour un
entretien personnel à:
Ulrike Wanzenried, direction du service des
soins. Clinique Linde, Blumenrain 105,
2503 Bienne. Tél. (032) 219 461. 575300 35

Jeunes filles et jeunes gens
v qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous être
initiés à un travail intéressant? Nous vous offrons une forma-
tion dans notre secteur fabrication (couture et travaux manuels
variés) vous donnant l'occasion d'apprendre un métier d'ave-
nir. Le stage de formation rémunéré dure environ une année.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite â la main,
indiquant votre âge et la date d'entrée désirée à TELED S.A.,
Fabrique de vêtements de protection, 2003Neuchâ-
tel/Serrières.

Nous cherchons pour notre agence de Couvet

une employée I
a de commerce I

chargée du service à la clientèle au guichet.

Il s'agit d'un poste à 80% de l'horaire de travail
normal réparti à raison de jou rs complets de travail A
en fin et début de mois.

676384-36

r N

UNICAN TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.

Hautement spécialisés dans la fabrication de machines de traitements
de surfaces, installations automatiques de dégraissage industriel par
ultrasons, automates de polissage et émerisage.
Pour faire face à notre développement spectaculaire lié au succès des
ventes de nos produits, nous cherchons au plus vite ou à convenir:

# serrurier constructeur
La personne que nous cherchons doit avoir un grand esprit d'initiative
et une bonne expérience dans la construction de cuveries et de
machines complètes en acier inox, ainsi qu'en soudures TIG de
hautes qualités.
Si vous désirez sortir de la routine du travail en série, ce poste vous
permettra de travailler de manière indépendante dans une petite
équipe dynamique.
Age maximum: 35 ans.
Faire offres avec documents usuels ou téléphoner à:
UNICAN
TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.
Gare 31 - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 23 53. 575994 .30

Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle importante,
située dans la région de Neuchâtel et travaillant dans le domaine
des échangeurs de chaleur pour rechercher le

chef de fabrication
De préférence les candidats :
- possèdent au moins un CFC dans un domaine mécanique,
- ont plusieurs années d'expérience dans la production d'équipe-

ments mécaniques,
- sont de bons meneurs d'hommes,
- s'expriment en allemand d'une manière correcte,
- ont entre 30 et 40 ans.
Il sagit d'un poste à responsabilité élevée comprenant la mise sur
pied d'un nouveau département de production, la surveillance de la
construction d'un nouveau bâtiment et l'installation d'un nouveau
parc de machines. Une période d'introduction soigneuse est
prévue. A moyen terme et en fonction de ses compétences, le
candidat choisi pourra évoluer en même temps que la société.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
bien vouloir nous envoyer votre curriculum vitae à l'adresse
suivante :

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples
renseignements par téléphone. 575335-35

^^^^^^^^^^^^^^B______B _̂_____________________________ H________ B'

¦ ! Vous êtes un

H| Collaborateur du
¦H Service Extérieur

à toute épreuve, parlant le français et
l'allemand. Notre bien organisée entre-

! prise commerciale distribue des produits
de qualité à l'industrie, à l'artisanat et à
l'agriculture.

Nous vous offrons des bonnes
perspectives de promotion au poste de

¦H Chef de vente
Après une courte période d'introduction,
vous pourrez accéder à une position
indépendante, susceptible de

j développement. 575409-36

Si cette possibilité de carrière vous A
intéresse , veuillez s.v.p. vous adresser , ÉÊÊ
par écrit ou par téléphone , à la m\WBerina SA, Rotzbergstrasse16, / /
6362 Stansstad, tél. 041 / 6120 33 M

SE
[mare^ _ sJHLr

Nous sommes une entreprise fondée en 1907,
spécialisée dans la fabrication de composants de
haute précision en matériaux durs, destinés à la
clientèle étrangère mondialement connue et cher-
chons pour entrée immédiate :

dessinateur(lrice) 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 cons-
truction, la rationalisation et la modification d'ou-
tillages et de machines.

Mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillages de grande préci-
sion et de petites dimensions.

jeunes collaborateurs(trices)
de production

pour formation dans nos ateliers de production de
pièces précises et de très petite dimension.
Nous offrons :
- horaire variable, 41 heures par semaine
- places stables.
Faire offres détaillées par écrit. 576226 3e

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- LG DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage If •
Etats Unis. automatique. VGfS i QVGnir

Responsable GPAO
Vu l'évolution de notre entreprise, Exigences: Formation d'informa-
nous cherchons un Responsable ticien avec quelques années
GPAO pour notre département d'expérience en GPAO. Un ges-
EDP. tionnaire de production avec

d'excellentes connaissances en Nous prions les candidats inté-
Fonctions: Formation et assis- informatique (L4GI, pouvant justi- ressés de nous adresser leur
tance aux utilisateurs. fier d'expériences similaires, peut offre manuscrite, accompagnée
Responsable des tests pour l'ex- être retenu. des documents usuels, avec
ploitation des applications. Langues: français et anglais. mention réf. 2002.

Secteur d'activité 
^  ̂liii/nnilSystèmes d'usinage et d'assemblage WTm ItfllKHl llll

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
676222-36 Téléphone 038 44 2141

URGENT
cherche

ouvrières
habiles,
consciencieuses
pour travaux fins et
soignés.
Tél. (032) 83 26 95.

574548-36

Arts

graphiques



Mini expo

SEIZE EXPOSANTS - Des stands à
voir jusqu 'à dimanche. swi- M

La huitième mini expo a ouvert ses
portes hier soir à la salle de gymnasti-
que de Fontainemelon, avec 16 expo-
sants soit 4 de plus que l'année der-
nière. Lors de l'inauguration officielle,
René Wagner s'est exprimé au nom
des exposants disant que dans un
monde qui va si vite, où le commerce
est de plus en plus virulent, les com-
merçants de la région ont pu s'adapter
aux nouvelles exigences:

Au nom des autorités, Jean-Luc Fros-
sard, président de commune, a parlé
du rôle important des petits commer-
çants qui, de nos jours, lèvent à nou-
veau la tête:

Invitée d'honneur, la protection civile
du village se présente par des pan-
neaux et aussi par des dessins des
élèves des écoles. On notait également
la présence de Pierre Blandenier, chef
cantonal de la protection civile et Al-
fred Mentha, président de la Semaine
campagnarde des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Comme animation durant ces deux
jours, on aura l'occasion de voir aujour-
d'hui à 17h et 19h30, des démonstra-
tions de rock acrobatique par le club
Tic-Tac de Cernier. Dimanche, à
14h30, aura lieu le tirage au sort de
la loterie du 10rne anniversaire de
Voyages Christinat. Cette exposition
est ouverte aujourd'hui de 14h à 22h
et demain dimanche de l lh  à 18h.
7mh

La forme
au bout des lattes

Les skieurs de la région se sont ren-
dus dernièrement au glacier des Dia-
blerets, pour y disputer leur premier
concours de la saison. Au vu des résul-
tats, on peut dire que la préparation
<(à sec» a porté ses fruits.

Pas facile de s'imposer: il y avait
1 50 participants de toutes catégories,
venus des 4 coins de la Suisse romande
et ce slalom géant avec 32 portes s'est
couru sur de la neige dure; il fallait
bien maîtriser la technique pour fran-
chir la ligne d'arrivée.

Dans la catégorie des Minimes filles,
Aniouta Liechti, de Fontainemelon, a
fait le meilleur parcours devant Joëlle
Besson, des Loges. Florianne Bosse, de
Saint-lmier, a surpassé toutes ses riva-
les dans les OJ/I filles; on en reparlera
durant la saison. Deux jeunes de Dom-
bresson, Guillaume Ducommun et Chris-
tian Heuby, ont pris les premières pla-
ces dans la catégorie Mini garçons,
/mh

Résultats
Minimes filles - 1. Aniouta Liechti, Fon-

tainemelon; 2. Joëlle Besson, Les Loges; 7.
Véronique Oppliger, Dombresson.

Minimes garçons - 1. Guillaume Du-
commun, Dombresson; 2. Christian Heuby,
Dombresson.

OJ/I garçons — 2. Albin Liechti, Fontai-
nemelon; 3. Jérôme Ducommun, Dombres-
son; 9. Vincent Brocard, Dombresson.

OJ/II garçons - 5. Didier Cuche, Dom-
bresson.

Juniors garçons — 4. Bernard Cuche,
Dombresson; 5. Thierry Oppliger, Dombres-
son.

Messieurs I - 4. Patrick Fallet, Dom-
bresson.

Messieurs IV - 4. Daniel Besson, Les
Loges.

icMon Foyer», un chez-soi
I

V ; ci, nous avons vraiment
' l'impression d'être au
i bout du monde, se plai-

gnait un four l'une des pensionnaires du
home Mon Foyer à Dombresson.

Gilberte Forseille, qui assume la
fonction de directrice depuis le 1 er
avril 1988, a saisi cette réflexion au
vol: elle a contacté la plupart des
sociétés locales du district, leur deman-
dant de l'aider à prouver à ses pen-
sionnaires que «le monde» ne les ou-
bliait pas.

Trois groupes ont déjà répondu à cet
appel: les jodleurs du Val-de-Ruz se
sont produits le 31 octobre; les Gais
Bémols, accordéonistes de Dombresson,
ont joué mercredi passé pour les pen-
sionnaires et le choeur d'hommes de

LE FOYER — Pour certains pensionnaires, s 'y rendre, c'est ((rentrer à la
maison». ptr- M-

Chezard-Saint-Martin s'est annoncé
pour le 21 décembre. Mais d'autres
sociétés sont très probablement en
train de rédiger une réponse positive à
cette heure.

Fondé en 1891 et inauguré le 1er
octobre 1 892, Mon Foyer a d'abord
été un asile de vieillards. De cette
époque, la lingerie a conservé, bro-
dées, les initiales «adv».

— J'ai souvent pensé à les faire
enlever, raconte Gilberte Forseille;
cette maison est un foyer pour mes 15
pensionnaires, et nous cherchons à les
rendre le plus heureux possible. Cer-
tains d'entre eux disent d'ailleurs «ren-
trer à la maison», en parlant du home.

Mon Foyer n'est pas un home médi-
calisé. Il occupe quatre personnes à

plein temps, deux personnes à mi-
temps et quatre veilleuses font les nuits
à tour de rôle. Jeunes et très motivés,
tous les membres du personnel sont
polyvalents; ainsi Catherine Dubois,
l'animatrice, qui organise toutes sortes
d'activités, du bricolage à la gymnasti-
que.

— La vie d'un home est une vie en
communauté, et cela ne va pas sans
problèmes: nous en faisons tous l'expé-
rience dans nos familles ou autres grou-
pes sociaux, explique Gilberte For-
seille.

Il n'est pas facile en effet de concilier
le bien-être de chacun et la bonne
marche de la communauté: l'un aime la
musique que l'autre trouve trop
bruyante, telle marque de thé ne con-
vient pas à tous et les rôstis bien dorés
ne font pas l'unanimité. Afin que les
pensionnaires ne se sentent pas trop
dépaysés, ils ont bien sûr la possibilité
d'emménager avec une partie de leurs
meubles. Malheureusement, vu la
proximité de la route, chiens et chats
ne sont pas recommandés; c'est pour-
quoi, la directrice a pensé à offrir un
canari à ses hôtes, en guise d'oeuf de
Pâques. Une idée qui s'est avérée ex-
cellente: tout le monde veille à ce que
l'oiseau soit au propre, ait assez
d'eau...

Consciente de ce que ses pensionnai-
res ont tendance à se replier dans leur
solitude, Gilberte Forseille cherche à
les faire participer à la vie de la
maison en leur confiant de petits tra-
vaux: éplucher les légumes ou mettre le
couvert, par exemple. Mais sa règle
d'or reste de ne contraindre personne:
réveiller sans bousculer.

A l'instar de ce qui se passe depuis
quelques années dans les autres homes,
nombreuses sont les personnes inscrites
sur la liste d'attente de Mon Foyer. Le
phénomène va en s'amplifiant. Et si
nous nous penchions sur cette vie du
3me type, avant de venir grossir la
liste...

0 Mi. M.

AGENDA

Pharmacie: ouverte dimanche de 1 1 à
12h., pharmacie Piergiovanni, à Fontai-
nemelon.
Permanence médicale: <P 111 ou
242424.
Soins à domicile: $3 531531, entre 11
et 12h. et de 1730 à 18h., du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux:
(p 533444.

Cuisine
diplomatique

Grand tournoi de Diplomacy ce
week-end à La Chaux-de-Fonds. Il a
déjà commencé hier soir et se poursuit
aujourd'hui depuis 13h jusqu'à 4h du
matin et demain de Wh à 17h, le tout
dans le «stamm» du club de jeu Cha-
zam, rue du Parc 37.

Il s 'agit là du troisième tournoi de
Diplomacy organisé par ce club chaux-
de-fonnier spécialise en jeux de rôles
de toutes sortes. Innovation cette an-
née: les joueurs suisses-allemands sont
invités; des interprètes seront à disposi-
tion pour les négociations entre joueurs.

Une occasion de faire connaître de
par les Montagnes ce jeu de société
nommé Diplomacy, célèbre au-delà de
nos frontières. Il a été inventé en 1954
aux USA, et son originalité réside dans
les négociations. En fait, le jeu n'es!
qu'un prétexte: la plupart du temps, les
joueurs se livrent à des joutes oratoires
où tous les moyens sont permis, y com-
pris la démagogie et les machinations
dans l'ombre! Promesses et mensonges
y sont monnaie courante. Il s 'agit, de-
vant une carte de l'Europe, de contrô-
ler 18 points vitaux et pour cela, cha-
que joueur doit nouer des alliances
pour élaborer des stratégies commu-
nes. Comme on le voit, la morale n'a
pas grand-chose à voir là-dedans, ce
qui n'empêche pas de bien s 'amuser.
D'ailleurs, les responsables de Chazam
pratiquent l'auto-dérision, par le biais
d'une recette dite «Bloody Mary euro-
péen». Comme ingrédients, il faut sept
diplomates pourris, vodka, Bourgogne,
sauce à la menthe, chianti, loukoum,
bière, beignets en friture; on presse
ensuite les diplomates et on ajoute le
jus au cocktail. Et vive l'Europe unie!
/cld

Nouveau bus
pour le centre ASI

A CHA T - Le centre de La Chaux-de-
Fonds de la Fondation neuchâteloise
des centres ASI s 'est équipé dernière-
ment d'un nouveau véhicule pour le
transport des personnes invalides.
L'achat de ce bus a pu être concrétisé
grâce aux nombreux petits dons ver-
sés depuis plusieurs années. Le cen-
tre ASI tient par ce communiqué à
remercier toutes les personnes qui,
régulièrement, soutiennent et facili-
tent la vie des personnes handica-
pées, /comm

Grands-mamans pédagogues
— DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS —

le Foyer de I écolier est sorti des chiffres rouges

f| 
xcellente nouvelle: le Foyer de

i l'écolier à La Chaux-de-Fonds,
m présidé par le pasteur Auguste

Lebet, est enfin sorti des chiffres rouges.
Pour la première fois quasi depuis sa
création, l'exercice 87 boucle avec un
petit capitall Une façon de fêter en
beauté ses noces de perle, puisqu'il a
vu le jour il y a trente ans tout juste.

Comme à ses débuts, il reste destiné
aux enfants de l'école primaire, pour
les aider à faire leurs devoirs et leur
offrir un lieu d'accueil au sortir des
classes. On compte actuellement huit
foyers en ville, dont le foyer-mère de
la rue Frifz-Courvoisier 27, placé sous
la responsabilité de Mmes Janine Bois
et Lucie Piroué; celle-ci est également
directrice du Foyer, et ce depuis 28
ans; après un pareil bail, elle quittera
en juin prochain ses fonctions de direc-
trice, mais non de pédagogue.

Quelque 240 élèves fréquentent ces
différents foyers, dont les trois quarts
sont étrangers. La tâche de ces
«grands-mamans gâteau» n'est pas
toujours aisée; elles doivent par la
force des choses s'adapter aux muta-
tions des programmes scolaires, «nous
faisons des bases, des puissances, des
rotations» relève Mme Piroué. Sans
compter les arcanes de la lecture glo-
bale ou des nouvelles définitions gram-
maticales. Et puis, il faut faire entrer
tout ça dans la tête d'enfants défavori-
sés par le fait d'une langue maternelle
différente. L'autre jour autour de la
grande table du foyer Fritz-Courvoi-
sier, il y avait des Vietnamiens, Pakis-
tanais, Anglais, Italiens, Espagnols et
Portugais, un vrai tour du monde! Mais
les efforts reçoivent parfois de belles
récompenses, ainsi cette mère de fa-
mille venue remercier les «dames»

d'avoir aidé son fils, qui ne parlait pas
le français en arrivant à La Chaux-de-
Fonds, et qui est maintenant en 4me
année de médecine; ou cet étudiant
venu lui aussi exprimer sa gratitude
après avoir passé son bac.

Derrière tout cela, beaucoup de dé-
vouement: si on compte 11 responsa-
bles à temps complet et six à temps
partiel, il y a aussi une soixantaine de
bénévoles...dont un seul du sexe dit
fort, M. Pierre Pirouré, époux de la
présidente! Ces bénévoles sont d'ail-
leurs de plus en plus difficiles à recru-
ter: les mères d'enfants sortis du cocon
familial reprennent plutôt des activités
lucratives. Et pourtant ça en vaut la
peine: une journaliste zurichoise venue
enquêter dans le coin s'est dite frap-
pée par l'air heureux des enfants...
/cld

Rendu de la
Fête villageoise

Le comité de la Fête villageoise de
La Sagne à organisé la réunion des
personnes qui œuvrent pour les mani-
festations d'année en année.

Ce sont plus de cent participants qui
se sont retrouvés dans la salle de gym-
nastique. Le président Michel Jeanmai-
ret a dressé un bilan de l'édition 1 988.

Après les paroles, la table. Un buffet
froid magnifiquement préparé par les
habituels membres dévoués a permis à
chacun d'assouvir les goûts les plus di-
vers.

L'ambiance musicale créée par
Claude Baillods, véritable homme-or-
chestre, a complété cette belle réussite,
/dl

Fêtes par la FTMH
S

5 j  oiree de fête, hier, pour la section
| de La Chaux-de-Fonds et environs
|| de la FTMH qui accueillait dans la

grande salle de la Maison du peuple
tous ses membres ayant franchi une
étape importante. Repas, allocution de
Francis Ermatinger, secrétaire central,
qui rappela que 1 988 était placé sous
le signe du centenaire de la fondation
du syndicat, et animation assumée par
Jacques Frey: le programme était co-
pieux. Il fut bien suivi, /ny

A l'honneur
70 années de sociétariat: Alice

Jeanneret. 60 années de sociétariat:
Mafhilde Bader, Emile Brandt, William
Brandt, Joseph Chaboudez, Germaine
Dick, Maurice Humbert-Droz, Charles
Matfhey, Henriette Mayer, Jeanne
Monnier, Ferdinand Moser, William Ra-
cine, Hermann Steiner, Jean Zaugg. 50
années de sociétariat: Eglantine Ba-

con, Georges Bernhard, Willy Blaser,
René Brandt, Alfred Burgi, Charles Ca-
lame, Alphonse Chapatte, Berthe Châ-
telain, René Droz, Madeleine Dumont,
Marceline Girard-Monnier, Maurice
Goumaz, Marcel Humair, Frida Hum-
bert, William Jeanneret, Albert Juillet,
Viviane Maire, Jean-Pierre Matthey,
André Moor, Maurice Perrenoud, Cons-
tant Rollat, Pierre Schiffmann, Daisy
Schopfer-Girard, Roger Terraz, Ar-
mand Turban, Pierre Volery, René
Stauffer. 25 années de sociétariat:
Marguerite Angeretti, Marthe Anto-
niazza, Mireille Bandelier, Henri Beut-
ler, Laurent Bilat, Marcel Blanc, Fran-
çois Boillat, Eglantine Boss, Frédy Bour-
quin, Jean-Claude Brandt, Daniel Ca-
lame, John Calame, Raffaele Carissimi,
Gilbert Chaboudez, Rose-Marie De-
goumois, Christian Delannoy, Maria Di
Campli, Franco Di Francesco, Josette
Droz, Michel Duvanel, André Evard,

Eric Favre, Edmée Fornachon, Maurice
Froidevaux, Georges Gafner, Eisa
Gerber, Thérèse Gigon, Jacqueline Gi-
rard, Yvette Herzog, Marie-Louise Ho-
fer, Daniel Holzer, Elvès Houlmann,
Jean-Claude Ischer, Inès Jeanneret, Jo-
siane Junod, Juliette Junod, Jean Keller,
Louis Lausy, Raffaele Lobosco, Charles
Muehlemann, Rémy Musy, Jean-Pierre
Mutti, Maria-Luisa Parisi, Angèla Patri-
gnani, Michel Peneveyre, Suzanne Pier-
rehumbert, Anna-Maria Rausa, Fran-
cine Robert, Michel Robert, Monique
Robert, Lili Rosser, René Rudaz, Ber-
nard Schmid, Denis Schnegg, Jacque-
line Schwab, Willy Seuret, Eric Spring,
Jacqueline Steiner, Francine Steinmann,
Nelly Stoller, Josiane Taquet, Marie
Thiébaud, Gisèle Tuller, Michèle Tur-
ban, Angèlina Voegtlin, Laurent Voirol,
Marcel Wahler, Simone Wamp fler,
Germain Wermeille.

AGENDA
Théâtre ABC: sam. 20 h 30, Echo toi-
même, sur un texte de Hélène Bezençon.
Salle de musique: sam. 20hl5, concert
pour l'anniversaire de l'Orchestre de
chambre.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
<? 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis ensuite <? 231017.
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Nous cherchons à engager tout de suite ou à convenir

• employé(e) de commerce
capable de travailler de manière indépendante.

Exigences : « bilingue: français/allemand (parlé/écrit)
• aisance dans le contact avec fournisseurs et vendeurs
• méthodique - polyvalent - bon(ne) gestionnaire.

Fonctions : «gérer l'organisation du bureau/ informatique
• tous contacts avec fournisseurs et administration concernée.

Travail indépendant - discrétion assurée.
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L. Mischler, tél. (032) 97 41 71 de 8 h-11 h. 575245-36
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Vente de matériel de bureau
Nous sommes mandatés par l'un des plus impor-
tants fournisseurs d'articles de bureau, possé-
dant un large assortiment , pour la recherche d'un

H Délégué
H commercial

afin de faire face à l'expansion du marché dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel ainsi que le Jura
bernois.

\ Les activités suivantes sont offertes:
• Conseiller et entretenir les relations avec

| une clientèle déjà existante
• Suivre le marché, planifier les visites et

acquérir des nouveaux clients
• Coopérer à l'organisation et au développe-

ment de prestations complémentaires
; Nous demandons une personne possédant une

solide formation commerciale ou technique
aimant le contact , dynamique, ayant l'ambition

i de réussir et l'expérience de la négociation. Si
vous correspondez à ce profil, une activité très
indépendante vous attend. Une période de for-
mation vous donnera les connaissances néces-
saires de la branche.

j Langues: parfaite connaissance de l'allemand et
du français

Age: à partir de 25 ans
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
(curriculum vitae, photo, copies de certificats)
accompagnée d'une lettre manuscrite ou votre
appel à Mme J. Ottet. Nous garantissons une
discrétion absolue dans le traitement de vos
documents.

576369-36

_MP_T7_ui

Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres
1701 Fribourg, 3, rue de l'Hôpital, Tél. 037/231505

ET"..

Notre Division juridique cherche un/une

juriste
ayant le sens de l'initiative et aimant le travail varié pour le
traitement d'affaires relevant du droit public, en particulier du
droit des télécommunications et du droit postal , ainsi que du
droit pénal et du droit pénal administratif. Ce/cette nou-
veau/velle collaborateur/t rice, devra rédiger des consulta-
tions juridiques et des prises de position, collaborer à
l'élaboration de prescriptions dans le domaine du droit des
PTT, rédiger des décisions et des mémoires, et représenter les
PTT devant les tribunaux.

Exigences :
Formation complète de juriste , avec brevet d'avocat , sens de
l'initiative, talents de négociateur, sens du travail en groupe,
habileté de rédaction et intérêt pour les questions juridiques
en relation avec l'activité postale et des télécommunications.
Langues : français, avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Les offres, accompagnées des documents de référence
usuels, doivent être adressées sous le n° de réf. 372/R 3/10
à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale du personnel
3030 Berne 575299.35

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillan-
ce à plein temps.
Nationalité suisse ou per-
mis C. 575868-36

SECURITA ^̂ ^̂
Securitos SA -VrùV"
Succursale de Neuchâtel ° u_—_ .
Place Pury 9. Case postale 105 «» y
2000 Neuchâtel 4 . 

k Tel 038 24 45 25 A

Restaurant
de la Croix-Blanche
Epagny/Gruyère
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Bon gain, 2 jours de travail ,
2 jours de congé.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (029) 6 21 32. 575225 35

Pharmacie de la ville cherche pour
début janvier ou pour date à convenir

AIDE EN PHARMACIE
ayant si possible quelques années
d'expérience. Ambiance sympathique
au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Faire offres sous chiffres
87-1175 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., Faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 575407-35

Nous cherchons à engager pour date à
convenir

physiothérapeute
pour quelques heures, 2 à 3 soirs par
semaine, et/ou remplacement
vacances ;

technicien en radiologie
médicale

travail indépendant, horaire stable du
lundi au vendredi: pas de nuits.

Faire offres manuscrites
complètes sous chiffres
1-C-22-553113à Publicitas,
1002 Lausanne. 575405 35

Bébé à naître cherche

NOUNOU
qui veuille bien s'occuper de lui
et de ses parents à plein temps.
Offert: appartement et salaire.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-2472. 573781-36

LE PREMIER s**^ JoCRI DE LA VIE yÇ ĝip.

ÉVOUS 

QUI
ENDREZ

L MÉDICAL

INFIRMIÈRE
-FEMME
les INFIRMIERS
lins généraux pour
iements du canton

) suite ou à conve-

Moeckli attend
r ou votre appel

562605-36

rsonnel a0Va^Ke#
luron - 2000 Neuchâtel
on!
324 23 11 33



Dernier délai
pour la réception des naissances,

mortuaires et remerciements:
21 heures

EEXPRESS
Avis de naissance

Appelez simplement au

038 / 25 65 01
Notre service de publicité

vous renseignera.
*v /

Noces d'or

ANNIVERSAIRE

COUPLE HEUREUX - Robert et Lucienne Chanel-Schlunegger ont été fêtés à
l'occasion de leurs noces d'or. Pir- JE-

Le 12 novembre, Robert et Lucienne
Chanel-Schlunegger ont reçu les voeux
et les fleurs de la commune et de la
paroisse de Savagnier. Il y avait en
effet 50 ans, ce jour-là, que le pasteur
Gaston Deluz avait béni leur union au
temple de Lignières.

Nés tous deux à Lignières, ils habi-
taient des maisons voisines. Robert
Chanel a tout d'abord appris le métier
de cordonnier, à Oberwil. Métier nour-
rissant mal son homme, il est devenu
aide-cantonnier, avant d'être nommé
cantonnier d'Etat au Val-de-Ruz; c'est
ainsi qu'il est venu en 1940 s 'installer à
Savagnier avec sa famille.

A l'époque, bien des routes n'étaient
pas encore asphaltées et les chemins
devaient être déblayés... à la pelle, en
cas de fortes tempêtes de neige souf-

flée!
Robert Chanel a fait partie des au-

torités communales durant un quart de
siècle, en tant que conseiller général,
puis communal. Quant à Lucienne Cha-
nel, elle était l'une de ces «dames
inspecteurs» qui collaboraient avec
l'institutrice pendant les leçons de tra-
vaux à l'aiguille. Pendant 25 ans, Ro-
bert et Lucienne Chanel ont été les
représentants locaux de la Caisse ma-
ladie Fraternelle de Prévoyance.

Un fils et une fille leur ont donné cinq
petits-enfants, en compagnie desquels
le couple a fêté ses cinquante ans de
vie commune.

Agés de 80 et 72 ans, ils jouissent
pleinement de leur vie, installés au der-
nier étage du collège de Savagnier.

0 M. W.

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCE - 9.11. Setterdahl,
Cari-Axel, fils de Thorsten Michael et
de Setterdahl née Svensson, Gudrun
Cecilia. 10. Emsenhuber, Alexandre,
fils de Léopoldo et de Emsenhuber
née Beyner, Anne Dominique. 11. Car-
rard, Sylvain, fils de Marcel et de
Carrard née Renevey, Patricia Car-
men Noëlla; Carrard, Florine, fille de
Marcel et de Carrard née Renevey,
Patricia Carmen Noëlla; Carrard,
Bastion, fils de Marcel et de Carrard
née Renevey, Patricia Carmen Noëla.
1 2. Perrin, Johann, fils de Patrice Jo-
seph Auguste et de Perrin née Char-
donnens, Nadine. 14. Pereira, Anne-
Josée, fille de José Antonio et de
Pereira née Campanha, Mariana da
Conceiçao; Perroulaz, Aurélie, fille de
Willy Auguste et de Perroulaz née
Jeanneret-Grosjean, Eliane. 15. Vayr,
Jonathan, fils de Gérard Henri et de
Vayr née Zazzero, Carola. Rothenbuh-
ler, Kevin dils de Didier Jean Denis et
de Rothenbùhler née andry, Nicole.
Angéloz, Grégory Julien, fils de Fran-
cis et de Angéloz née Piller, Sylviane.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
15.11. Serreri, Giovanni Maria et
Loup, Claudine Jeannette. 16. Rocchi,
René Michel et Jaquet, Marie Aimée.
17. Ballaman, Louis Joseph et Muf-
fang née Deschenaux, Rita Maria. 18.
Huguenin-Virchaux, Michel Alain et
Sanchez, Jeronima.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 14.11.
Broggi, Claude Alain et Rouassi, Na-
dia. 15. Malonga, Justin et von Nie-
derhâusern, Corinna. 1 6. Guillen, José
Antonio et Flùhmann, Aline.

¦ DÉCÈS - 12.11. Hânni née Ro-
bert-Nicoud, Rose, née en 1933,
épouse de Hânni, 14. Apothéloz née
Galli-Ravicîni, Marguerite Marie, née
en 1 889, veuve de Apothéloz, André.
15. Frieden, Adrien Maurice, né en
1919, époux de Frieden née Jauner,
Rosa; Zwahlen, Fritz Charles, né en
1 906, époux de Zwahlen née Zwah-
len, Anne-Marie; Monney, Joseph
Jean, né en 1 922, époux de Monney
née Buchs, Bertha Caroline. 16. Hu-
guenin-Dezot, Gildo John Edouard, né
en 1937, époux de Huguenin-Dezot
née Bretscher, Evelyne Rose Marie.

LTîTTPm

¦ NAISSANCES - 7.10. Quinche
Aurore, fille de Thierry Frédy et de
Nathalie, née Benoit, domiciliés aux
Verrières. Pellaton Martial, fils de Da-
niel Michel et de Marie-Claude, née
Jaccard, domiciliés à Couvet. 8.10.
Gceksungur Asiya, fille de Mazlum et
de Zeliha, née Ozdengiz, domiciliés à
Travers. 6.10. Alfaro Tania Emilienne,
fille de Patrick et de Maria Assunta,
née Spano, domiciliés à Buttes. 9.10.
Da Silva Johnny, fils de Luis et de
Candida Maria, née Rodrigues, domi-
ciliés à Fleurier. 1 1.10. Koeylu Olcay,
fils de Haci et Ayten, née Celik, domi-
ciliés à Fleurier. 20.10. Machado
Danî, fils de Joao Luis et Ana Maria,
née Rodrigues, domiciliés à Fleurier.
23.10. Colo Mélanie, fille de Marco
Stefano et de Sandrine Marguerite,
née Wyss, domiciliés à Saint-Sulpice.
24.10. Montandon Yann, fils de Pa-
trick Aima et de Giuliana, née Salvi,
domiciliés à Buttes. (Maternité de
Couvet).

NAISSANCES

BIENVENUE! Gwenaëlle Beyeler a
découvert ce monde le 15 novembre
à 16h47, à la maternité de la Béro-
che avec un poids de 3,050 kg et une
taille de 48 cm. On devine la joie de
la maman, Emilia, et du papa, Jean-
Denis, domiciles à Neuchâtel. mz- B-

FEiT.

JE M'APPELLE JEAN-FRANÇOIS
JÉRÉMIE — Ce beau bébé pose déjà
tout seul, comme un grand. Il est né
le 14 novembre à 15h44, à la mater-
nité de Pourtalès avec un poids de
3,160 kg et une taille de 46,5 cm. Il
fait la joie de la maman Henriette et
du papa Richard Gil, domiciliés à
Bôle. mz- M-

mmmmmmmmmmmmm TRAVERS wmmmmÊmmmmmmmmm
Je lève les yeux vers les monta-

gnes , d'où me viendra le secours? Le
secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2

Monsieur René Currit-Perret , à Travers , et ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Nell y Currit-Chabbert , à Montricher ,
Monsieur Michel Currit , à Brot-Dessus ,
Madame et Monsieur Gilberte et Francis Racine-Currit , à Travers,
Monsieur Pierre-André Currit , à Brot-Dessus et son amie Marie-Hélène

Frésard;
Les descendants de feu Georges-Alfred Perret-Bàhler;
Les descendants de feu Georges Currit-Wenker ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Alice CURRIT
née PERRET

leur chère épouse, maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, nièce, tante, I
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 57me année, i
après une longue maladie.

Repose en paix chère épouse et i
maman.

Travers , le 18 novembre 1988.

La cérémonie aura lieu au temple de Travers, lundi 21 novembre, à 13 h 30, I
suivie de l' ensevelissement.

Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

Domicile de la famille: Les Planchettes sur 2105 Travers .

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

¦ ; ¦ . :  :¦ ¦¦ ¦ :  > ¦ - : . . :¦:¦; >. ¦ .¦"¦ ¦; :¦•¦¦¦: > 
: .j '¦"< ¦'. 
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Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues, la I
famille de

Monsieur

Paul GRETILLAT
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve, par I
leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les pri e de I
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Coffrane , novembre 1988.
"""TffffPPftMPWW^ 16-791
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Mon âme, bénis l'Eternel

Et n'oublie aucun de ses bienfaits
Ps. 103: 2

Madame Charles Zwahlen-Zwahlen;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Zwahlen , à Vevey;
Madame Christiane Zwahlen , à Riehen;
Monsieur Pierre-Alain Zwahlen , à Auvernier;
Mademoiselle Dorothée Zwahlen , à Vevey;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert et Berthe
Zwahlen-Weyeneth;
ainsi que les familles parentes ,
ont la grande peine de vous annoncer qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 83me année

Monsieur

Charles ZWAHLEN
1 leur cher époux , père, grand-père , beau-frère , oncle , après une longue

maladie supportée avec courage.
... Car sa miséricorde

dure à toujours.
Ps. 136

2000 Neuchâtel , le 15 novembre 1988.
(Rue Jean-Jacqucs-Lallemand 3)

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez faire un don
en faveur des missions CCP 20-145-3

ou pour la paroisse réformée de Bôle CCP 20-2754-3

IIMMIIIIIMIBHBMIÉIH^ ' ¦¦> ¦'.

Votre présence, votre message, vos fleurs ou votre don ont été un précieux
réconfort en ces jours de cruelle séparation.

Profondément touchée par vos marques d'amitié et de sympathie la famille
de

Monsieur

Georges STEINER
tient à vous exprimer sa profonde gratitude.

Notre reconnaissance va également au docteur Hanhart , de Boudry , médecin
traitant , à l'équi pe médicale et soignante du docteur Guelpa , de l'hôp ital de
la Providence , ainsi qu 'au pasteur Ecklin et au curé Vial , pour leur
dévouement et leur soutien.

Colombier , novembre 1988.

/  SBastien, Mélanie
et leurs parents ont le grand bonheur
d'annoncer que

Gauthier
est né le 18 novembre 1988

Laurence et Frédéric
SANDOZ-NARDIN

Maternité Pourtalès Ch. du Signal 7
Neuchâtel 2016 Cortaillod

603371-77 .

PAROLES DE LA BIB LE

A jamais , Seigneur , ta pa-
role se dresse dans les
cieux.

Ta fidélité dure d'âge en
âge : tu as fixé la terre , et
elle tient.

Psaume 119 (89-90)

POMPES FUNÈBRES
___?fffV9T_f*i_^i___ *M_____.¦̂ fjKSagMjMay KM

m _______________ i°u___ir-'—^

Entreprise privée au service g
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
523930-80



Très TV
Très Hi-Fi
Très Radio
Très Vidéo

Très bien

D_r L/_l^=
Paul-Edmond Delay, ingénieur diplômé y^| ̂r
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575693-10

Lausanne ( enlre Louve el Pepmel i
Yvonand - Yverdon - Vallorbe - Vevey - Villars - Martigny - Fribourg - Neuchâtel - Grand-Lancy

f 1Dimanche 20 novembre 1988 à 15 heures
Salle de l'Eglise Saint-Nicolas aux Valangines/NE

GRAND MATCH AU LOTO
du F.C. Espagnol NE.

Système fribourgeois.
Quines - Doubles Quines - Carton.
20 tours - Abonnement Fr. 12.-.
Lot de vin - 16 corbeilles - 4 jambons, etc.

_ ROYALE: valeur Fr. 1000.- (hors abonnement). 57630; 10 _

Plaisir sur les lattes

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1170

Samedi 19 novembre 1988

Pour apprécier au mieux la glisse sur les pistes enneigées, il
importe de se préparer physiquement au ski, mais aussi d'ap-
prêter ou de se procurer l'«instrument» qui convient. Dans les
magasins Migros, vous trouverez le matériel adéquat.
Skis pour jeunes

Dans ce domaine , Migros joue les
premiers rôles, avec entre autres un
rapport prestations/prix optimal.
Exemple : le ski pour enfants « Scout »,
équipé de fixations de sécurité Salo-
mon, est offert au prix modique de
90 francs. Les champions plus témé-
raires peuvent choisir le ski robuste
«Ranger» à 140 francs , fixations de sé-
curité Tyrolia comprises.

Skis pour adultes
Avant d'acheter des skis, il est préfé-

rable de bien réfléchir sur ce que l'on
veut ou que l'on peut faire en skiant. Il
serait insensé d'acheter des skis pour
dévaler les pistes à grandes vitesses si
l'on préfère les parcours dans la haute
neige. Afin d'opérer le bon choix , il est
recommandé d'étudier de plus près les
explications fournies par les prospec-
tus détaillés à disposition dans les
rayons sport des magasins Migros. Le

modèle «Sport SC-R», par exemple ,
est indiqué pour skieurs dynamiques.
Il offre un contrôle directionnel de pre-
mier ordre , alors que le ski de compéti-
tion polyvalent « Sport SC-X » démon-
tre une excellente stabilité directionnel-
le, même à grande vitesse. Les prix
sont très abordables. Le ski le plus cher
«Racing RS» pour skieurs sportifs de
pointe ne revient qu 'à 260 francs. Par-
mi les 12 modèles de Migros , vous
trouverez sans peine le ski le plus ap-
proprié à vos aptitudes. Le tout nou-
veau « Fun» est un ski d'avant-garde ,
pour skier sans peine et sans effort ex-
cessif. Il vire facilement et offre une
bonne prise de carres dans toutes les
conditions d'enneigement.

Chaussures
Des chaussures de ski «Mini» pour

enfants aux chaussures de compétition
«MR 11 », Migros propose 10 modèles
offrant confort et sécurité en skiant.

Skis de fond
Quiconque choisit le ski de fond

« Falun» , à l'exécution plus large pour
acquérir davantage de stabilité, n'aura
pas de problème sur les pistes. Les
skieurs polyvalents et expérimentés
peuvent acquérir soit le ski léger
«Light» , soit le ski « Sprint SC» , idéal
pour l'entraînement. Le ski « Allround
S» convient aux techniques dites dia-
gonale et skating. Les sportifs plus am-
bitieux choisiront «Racing-Kevlar» ,
un ski de compétition ultraléger , dis-
ponible en 2 degrés de dureté , ce qui
permet une meilleure adaptation au
poids et à la technique.

Préparez vos skis, vos chaussures et
votre équipement. Les spécialistes Mi-
gros vous donneront les conseils indis-
pensables ainsi que les informations
sur les nouveaux skis de Migros. Pen-
sez à faire régler les fixations avant la
saison. Les appareils spéciaux pour les
contrôles d'usage et celui du Bureau
suisse de prévention des accidents sont
prêts à fonctionner. A votre service !

Mini + Maxi
Ces deux clowns musiciens hollan-

dais parcourent la Suisse du 28 novem-
bre au 15 décembre 1988 dans le cadre
d'une tournée Migros. Leur program-
me s'intitule « Bouche bée». Mini +
Maxi se sont vu décerner en 1985 le
premier prix du Festival de théâtre à
Cannes, et en 1987 la Rose d'argent de
Montreux. Chez nous , ils sont connus
d'un large public depuis qu 'ils ont par-
ticipé à plusieurs reprises à la produc-
tion TV «Le concert» . Itinéraire : Ba-
den , Lugano , Zoug, Lausanne , Sion ,
Fribourg, Neuchâtel , Berne , Bischofs-
zell , Zurich , Schaan et Lucerne.

Pour des informations plus détail-
lées, veuillez consulter la presse quoti-
dienne.

Mabona Délice
Les personnes soucieuses de leur li-

gne voudraient faire bonne chère sans
remords. Avec la nouvelle minarine
Mabona Délice, c'est chose faite. Ce
produit à tartiner délicieusement frais
a un bon goût de beurre , mais ne
compte que la moitié du nombre de ca-

lories contenues dans le beurre ou la
margarine. Mabona Délice : le goût sur
le pain , les calories en moins ; actuelle-
ment dans les réfri gérateurs de toutes
les succursales Migros.

Rédaction Service de presse Migros .
case postale 266. HII3 I Zurich

MIGROS
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Buvez du cidre doux !
Migros contribue à écouler l'énorme quantité de cidre doux
«frais du pressoir» en le proposant meilleur marché à la clien-
tèle :

1 litre à 70 centimes au lieu de 90!
Par ce geste, Migros évite que le citoyen ait à passer deux fois
à la caisse, en tant que consommateur achetant ce produit
d'une part et d'autre part comme contribuable devant payer
des subventions à l'exportation pour les concentrés de jus de
fruits.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Lors des votations fédérales du 4 décembre , le peup le suisse devra se pronon-
cer sur trois initiatives importantes. Dans sa dernière séance , l' administration
de la Fédération des coopératives Mi gros a décidé à grande majorité de re-
commander

le triple NON
NON

à l'initiative Ville-Campagne, jugée absolument excessive.
Il faut le reconnaître , tout n 'est pas parfait dans notre politique foncière. Je
suis d'avis moi aussi qu 'une législation efficace doit corriger les évolutions
importunes de ces dernières années. Des mesures sont nécessaires , certes , mais
pas à la manière de cette initiative , qui dépasse comp lètement les bornes , sans
atteindre l'objectif recherché. Pas un logement de plus ne serait construit sur
un marché foncier contrôlé et administré par l'Etat. Si cette initiative était
acceptée , personne n 'investirai t p lus dans la construction de logements devenue
non rentable , et c'est notamment le locataire qui serait le dindon de la farce.

NON
à l'initiative sur la durée du travail , aussi rigide que bornée.
Nul ne conteste le princi pe que les travailleurs doivent bénéficier eux aussi des
augmentations de productivité de l'économie. Mais pas par le recours à des
solutions rigides. Seule la flexibilité permettra de satisfaire à l' avenir à la fois
les souhaits des travailleurs et les besoins des entreprises.

NON '
à l'initiative catastrophique sur la limitation de l' immigration.
Il ne s'agit pas seulement ici d' une limitation , mais d' une diminution radicale
des effectifs de travailleurs étrangers , du renvoi de quelque 300 000 personnes.
Les conséquences en seraient désastreuses , pour notre économie , mais aussi
pour nous tous , notamment les retraités , les malades et les personnes âgées.
Donc n 'hésitez pas à dire NON à cette initiati ve inhumaine et sans cœur.
Vu l'importance que revêtent ces trois projets , ne manquez pas de faire usage
de votre droit de vote.

Jules Kyburz
Président de la délégation de l'administration



AGENDA

Cinéma du Musée: 20 h 30, Colors.
L'ApArt, Faubourg 4: sa. 17h, vernis-
sage de L'ApArt, oeuvres de Francine
Mury-Schneider.
Galerie Noëlla G: sa. 15-19 h, vernis-
sage de la galerie et de l'exposition
Bernhard Luginbùhl.
Cave de la Préfecture: exposition de
peinture, oeuvres de Kunz (sa. 14-1 8 h, di.
10-12h).
Maison de paroisse: di. 9-1 2h, 13h30-
16h30, exposition de timbres, oblitéra-
tions et cartes postales.
Au Canard Doré: exposition de peinture
de Lysiane Paroz (fermé le lundi).
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 1 3-1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16- 19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu.,me., je., 1 6-1 8h, sa. 9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: <p 51 2603 ou 51 11 70.
Service des soins à domicile: y
512438 (midi).
Groupe AA: <$> (032)972797 ou
(038)422352.
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 (sa., di. 1 1-1 8h).

Si les Romains
voyaient ça...

A venches se met
à l 'heure d'hiver

AGUICHANTE AMBASSADRICE -
La montre «Avenches-A venticum »
invite à se mettre à l'heure d'hiver.

g!- JE

La Société de développement et
l'Office du tourisme avaient lancé sur le
marché, au mois de juillet 1987, une
montre-souvenir prénommée «Aven-
ches-Aventicum». La vente a rencontré
un tel succès que le stock a fondu
comme neige au soleil. Si bien qu'il a
fallu commander une série supplémen-
taire. A un mois des fêtes de Noël, les
montres bracelets pour hommes et pour
dames sont à nouveau en vente au
Musée romain, à l'Office du tourisme
ainsi qu'au magasin d'horlogerie-bijou-
terie de la ville.

Comme la première série, l'agui-
chante montre peut être obtenue avec
un boîtier et un bracelet de différentes
couleurs. De fabrication entièrement
suisse, son cadran bleu dégradé rap-
pelle le lac ëtlè ciel. Il ès'tlomë;dans sa
partie supérieure d'un dessin stylisé re-
présentant les arènes et le Musée ro-
main. La montre à quartz est égale-
ment équipée d'un calendrier journa-
lier. Ravissante ambassadrice du tou-
risme avenchois, elle invite l'ancienne
capitale de l'Helvétie romaine à se
mettre à l'heure d'hiver.

OG. F.

Evénement culturel
Deux nouveaux lieux de rencontres artistiques

Ê

'I venement culturel aujourd hui a La
I Neuveville. Evénement tout court
j même. Il n'est en effet pas courant

de voir une si petite ville se doter, le
même jour, de deux galeries d'art -
même si l'une refuse ce qualificatif pour
se nommer L'ApArt. La mission de ces
nouveaux locaux est bien la même: la
promotion de l'art.

Noëlla G, qui ouvre sa galerie dans
la superbe maison Montriant, à la rue
Montagu, a dirigé pendant vingt ans
un antre semblable à Saint-Rémy-de-
Provence, «son laboratoire du sensible
où il ne s 'agissait pas de consacrer ou
de spéculer mais d'approcher et d'ai-
mer», comme l'a qualifié le directeur
des musées marseillais. Sous d'autres
cieux et avec toujours le même enthou-
siasme et la même exigence, Noëlla G
débute aujourd'hui une nouvelle étape.
Pourquoi? Tout simplement parce que
cette femme dynamique partage la vie
d'un Neuvevillois, l'architecte et profes-
seur Alain-G. Tschumi. Et, premier invité
de la galerie, un des plus grands artis-
tes contemporains: Bernhard Luginbùhl,
qu'Alain Tschumi connaît depuis plus de

DANS LE PARC - Si la galerie
Noëlle G. occupe le premier étage de
Montriant, le parc devient aussi gale-
rie et Luginbùhl y a disposé quelques
seul ptures. j h- E-

trente ans.
Celui-ci se souvient encore de l'im-

pression intense, de l'émerveillement,
que produisirent sur lui les premières
oeuvres de cet artiste suisse. «Le choc
fut durable, puisque je  suis resté jus-
qu'à aujourd'hui un admirateur fervent
de son oeuvre gigantesque, pour moi,
au vrai sens du mot, stupéfiante» pour-
suit M. Tschumi. Tant d'années d'admi-
ration, de contacts, ont permis l'exposi-
tion des oeuvres d'un tel artiste a La
Neuveville.

La conjugaison d'extraordinaires ta-
lents et d'une solide amitié constitue
une belle première pour Noëlla qui
pense organiser quatre ou cinq exposi-
tions par année et qui, comme en Pro-
vence où elle a excellé, invitera dans
sa galerie des créateurs capables
d'éveiller des sentiments par des oeu-
vres intéressantes et originales.

Au Faubourg numéro 4, s'ouvre éga-
lement aujourd'hui un espace destiné à
présenter le travail d'artistes. L'ApArt,
endroit sympathique, sera aussi un lieu
de rencontre. Catherine, Michel, Hélène
Engel et Jeanne Katz-Engel souhaitent

L'APART — Petite»galerie» qui présente les œuvres récentes de Francine
Mury-Schneider. \h- M-

partager, entre amis, quelques mo-
ments privilégiés dans une ambiance
heureuse et chaleureuse. Ils prêteront
leurs cimaises à des artistes qui leur
sont proches, telle Francine Mury-
Schneider qui a la primeur de L'ApArt.
Elle y expose des monotypies issues
d'une technique d'impression unique
obtenue par l'application de couleurs à
huile, enduites au rouleau sur des pla-
ques manipulées et munies de couches
de couleurs successives. Elle permet à
l'artiste de créer une sorte de cosmo-
gonie, dont la structure de base est la
composition et l'interpénétration d'élé-
ments végétaux et animaux.

Un tout grand nom à la galerie
Noëlla G, une jeune artiste promet-
teuse à L'ApArt: les Neuvillois sont bien
gâtés! Sans compter que de tels en-
droits sont susceptibles de favoriser le
rayonnement de La Neuveville.

OJ. H.

# Galerie Noëlla G, vernissage au-
jourd'hui samedi de 15-20 h (ouv. ma.-sa.
14-19 h).

O L'ApArt, vernissage aujourd'hui
dès 17h (ouv. sa. et di. 14-17h).

Troisième bassin
pour les Bains

Deuxième agrandissement
du Centre thermal

d'Yverdon-les-Bains
Dans environ deux ans, le Centre

thermal d'Yverdon-les-Bains devrait
disposer d'une troisième piscine, d'un
parking souterrain, d'une zone de dé-
tente et de fitness, d'un vestiaire d'une
plus grande capacité, d'une garderie
d'enfants, d'une plus vaste cafétéria,
nantie cette fois d'une terrasse, et enfin
d'un secteur administratif aux locaux
mieux appropriés.

Cette longue liste d'équipements et
d'installations complémentaires corres-
pond à un deuxième projet d'exten-
sion, qui a été présenté hier à la presse
et aux actionnaires de Cité des Bains
SA, avant d'être soumis à l'enquête
publique dès la semaine prochaine.
Elaboré par un bureau d'architecture
yverdonnois, Gilliéron et Bosson, il es!
synonyme d'un coût voisin des huit mil-
lions et demi de francs. C'est dire que
l'investissement consenti jusqu'à présent
pour les première et deuxième étapes
va quasiment être doublé. Il faut à cet
égard souligner que cette troisième
opération sera financée pour la pre-
mière fois par les ressources propres
de la société, soit par le biais d'em-
prunt et d'hypothèque. Jusqu'alors,
c est le recours à l'augmentation du
capital d'actions qui avait été utilisé
dans de tels cas.

En onze années d'existence, le Centre
thermal a largement confirmé sa raison
d'être. Inauguré le 10 septembre
1 977, l'établissement a débuté sur de
modestes bases. En cinq ans, les résul-
tats de plus en plus éclatants ont eu
une conséquence inévitable: la satura-
tion des principaux éléments de l'in-
frastructure thermale yverdonnoise.

L'attractivité d'une telle entreprise
n'est pas vraisemblable à moyen et
long terme si le parking affiche généra-
lement complet, si les deux piscines sont
extrêmement fréquentées (1000 bai-
gneurs par jour) , et si, de surcroît, l'in-
suffisance toute relative de vestiaires
provoque des «bouchons» à l'entrée
ies jours de grande affluence.

Le vaste projet, qui sort des tiroirs de
l'architecte Philippe Gilliéron, comble
non seulement les inconvénients que
nous venons d'évoquer, mais il vise éga-
lement à compléter l'équipement ther-
mal en introduisant de nouveaux
atouts, tels la mise sur pied d'une gar-
derie d'enfants et l'aménagement
d'une zone de détente et de fitness,
comprenant salle de massages, saunas,
bains turcs et bains d'eucalyptus, /mmn

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45,
Qui veut la peau de Roger Rabbit.

Elite: en permanence dès 14h30, Maras-
chino cherry.

Lido 1: 15h, 20h30, 22h45, Beetlejuice;
17h45, (Le Bon film) Andréas. 2: 15h,
20hl5, 22h45, Un monde à part;
17h45, (Cycle Jacques Tati) Mon oncle.

Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Big.

Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45, Le
Grand Bleu.

Pharmacie de service:  ̂
231 231

(24 heures sur 24.

A la Coupole: 20h30, Théâtre de la
Grenouille, «Suspense».

Galerie Aquarelle: oeuvres de Michel
Fritscher (je.ve. 17h30-19h).

Galerie Steiner: œuvres de Schang Hut-
ter (me.,ve. 14-19 h, je. 14-19h et
20-22h, sa. 14-17h).
Galerie Flury: œuvres de Câline Fauve
(ma.-ve. 14-18h30, sa., di. 14-21 h).

Photoforum Pasquart: œuvres de Chris-
tian Vogt (ma.-di. 15-19h).

Groupe artistique du personnel PTT
suisses: 40me exposition (J. Aber-
listr.15), (lu.-ve. 14-20h, sa.,di. 10-1 2h,
14-17h).
La boîte à images: Americ... de Francine
Bourquin (ma.,me.,ve. 1 5-1 8h, sa. 9-1 2h).

Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).

AGENDA

Restauration
d'un barrage

Durant l'hiver prochain, le barrage
de Port-Brùgg fera l'objet d'une réfec-
tion complète. Les travaux ont com-
mencé début novembre par le démon-
tage des batardeaux de l'écluse. Le
programme des travaux tient compte
à la fois de l'urgence des travaux et
de l'importance des différents éléments
à restaurer, tout en prenant aussi en
considération les données saisonnières
(navigation) et hydrologiques (débit).

Les écluses fonctionneront à nouveau
pour la navigation ordinaire dès le 29
avril prochain.

Après ces préparatifs, les travaux
entrent maintenant dans une phase dé-
cisive. Les vannes, qui pèsent 40 tonnes,
seront démontées et traitées contre la
corrosion. Les vieilles commandes seront
remplacées, les panneaux de vidange
et de remplissage seront pourvus de
cylindres hydrauliques. Le réglage des
commandes et les installations électri-
ques seront entièrement renouvelés. Les
derniers travaux seront effectués dans
les deux ans à venir.

Puis, ce barrage construit entre 1 936
et 1939 pourra reprendre ses deux
fonctions principales: maintenir l'Aar à
un niveau minimal en aval du lac de
Bienne jusqu'à l'embouchure dans le
Rhin et amener les trois lacs au pied du
Jura à absorber en partie les débor-
dements de l'Aar et de ses confluents.

Il est inévitable que les travaux en-
traînent certains inconvénients.

L'Office de l'économie hydraulique
et énergétique, responsable du bar-
rage, et l'Office des ponts et chaus-
sées, dont relève le pont, prient tous les
usagers de faire preuve de compré-
hension, /oid

Cyclomotoriste tué
Hier VM$ 13h50, on accident

mortel de la circulation s'est pro-
duit à Agiei sur Orbe; M.Otto
Briod, 85 ans, domicilié à Pre-
mier, circulait à cyclomoteur en
direction d'Orbe lorsqu'il a heurté
de plein fouet une auto vaudoise.
M. Brîod a été transporté peu
après à l'hôpital de Saint-Loup,
ou il est décédé, /cl

Faut-il supprimer
Ott millinnes_,Ov> IIIMMUI IO

d'heures de travail?
C'est une proposition alléchante de travailler moins et de gagner autant.
L'Union syndicale suisse a lancé l'initiative «Pour la réduction de la
durée du travail» sur laquelle nous devrons voter le 4 décembre pro-
chain. Faut-il rêver, être naïf et l'accepter? Une telle initiative se heurte
au bon sens, elle n'est pas réaliste.

Pas si révolutionnaire... tiative créer de toute pièce un
En soi, la semaine de 40 heures malade?
n'a rien de révolutionnaire puis-
que les conventions collectives De l'autre côté
dans l 'industrie des machines de la frontière...
comme dans celle de l'horlogerie En 1981 les socialistes français
la prévoient déjà. Mais il s'agit annonçaient à grand fracas que la
d'une durée moyenne et non semaine de 39 heures était le
maximale. Soumise à de fortes remède au chômage. Et encore ce
variations extérieures (clients n 'était qu 'une première étape. Le
étrangers , taux de change , mode, résultat ne s'est pas fait attendre :
etc.) l'horlogerie doit pouvoir près de 3 mil l ions de sans-emploi
constamment s'adapter. Lors aujourd'hui. Où est donc le re-
d'un afflux de commandes , on mède miracle prôné par le gou-
travaillera donc jusqu 'au maxi- vernement socialiste?
muni légal de 45 heures. A l'in- Voulons-nous d'un seul trait sup-
verse les horaires pourront être primer 235 millions d'heures de
réduits à 35 heures. Ce n 'est travail comme le demande l'ini-
qu 'un exemple parmi d'autres, tiative qui se garde bien de
Nous pensons à la construction publier ces chiffres? Alors vous
où les horaires dépendent des voterez NON le 4 décembre ,
caprices du temps. Doit-on , là Nous vous rappelons que ce sont
aussi , limiter le temps de travail? 3x NON qu 'il faut voter le 4 dé-
C'est le rebours du bon sens qui cembre.
nous fait rire lorsqu 'on parle d'un
remède contre le chômage. Nous 

^^^^^^^^^^^^^n'avons pas 1% île chômage en #2 Sfc |
Suisse. Doit-on avec une IH^̂ H Ĥ_BH_| S

Association pour une libre information . ^^_ aj r̂
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6

576288-80
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sans soucis. ment limitée en ce qui concerne la police de prévoyance. Pour

Et si vous vous décidez pour la police de prévoyance de La tous ceux qui ne peuvent pas s'en accommoder, il existe aussi

Bâloise avant le 31 décembre 1988, vous pouvez déduire les l'assurance-vie libre profitant des déductions fiscales accor-

primes versées jusque là du revenu imposable. dées jusqu'ici, par exemple le Flexiplan. L'expert en assurances

La prévoyance avec La Bâloise ne signifie pas seulement épar- de La Bâloise est à tout moment à même de vous expliquer

gner à un taux d'intérêt élevé, afin de pouvoir maintenir votre quelle forme d'assurance est la plus appropriée pour vous,

standard de vie habituel également après la fin de votre activité Par conséquent: si, dans quelques années, vous voulez pou-

professionnelle. La prévoyance avec La Bâloise représente aussi voir dire en toute tranquillité «Te souviens-tu encore en

une couverture d'assurance à 100%: vous vous garantissez non 1988...», renvoyez nous tout simplement le coupon.

. Téléphonez-moi, afin que nous puissions, avant la fin de l'année, convenir .
I d'un entretien sans engagement avec un expert en assurances de La Bâloise. |

| Nom: |

I Rue; I

i NPA/Localité: TéL i
EX

I Adressera:
I La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, Service à la clientèle,
1 Case postale, 4002 Bâle.

573974-10

4>>La Bâloise
^̂ W Compagnie d'Assurances sur la Vie _



Ce soir a TF1:
la musique en fêle

Ce soir, en direct du Zénith à
Paris, seront remis les «Victoires
de la musique» aux chanteurs et
chanteuses qui ont marqué l'an-
née. En lice, Nougaro (photo),
Goldman, Jonasz, Hallyday,
Berger, Eicher et d'autres! Du
suspense en perspective. Arnaud
Bédat s'est livré au petit jeu des
pronostics. Page 29

L'Islandaise Linda Petursdottir,
réceptionniste d'hôtel âgée de
18 ans, a été couronnée Miss
Monde 1988, jeudi soir, au
Royal Albert Hall de Londres,
devançant 83 autres candidates
venues du monde entier. Ses
dauphines sont Miss Corée du
Sud et Miss Royaume-Uni.

Page 33

Miss Monde 1988 :
l'Islande règne

Allez Fribourg!
Certes, on ne fait qu'approcher le

milieu du championnat; les 21 matches
qui restent à jouer sont susceptibles de
modifier passablement de choses.
N'empêche, Fribourg-Gottéron aurait
une bonne idée en allant glaner une ou
deux unités à Davos. Un Davos contre
lequel il a quasi sombré jeudi soir, cela
alors que les Grisons ne comptaient
que trois points à leur actif.

Davos, avec les deux points engran-
gés à Saint-Léonard, se fait maintenant
menaçant pour les Fribourgeois. A eux
de montrer qui, vraiment, n'est pas di-
gne de lacatégorie suprême.

Alors qu'Ajoie est au repos en raison
de l'engagement de Lugano en Coupe
d'Europe (lire en page 23), l'autre for-
mation romande, Bienne, a aussi une
carte importante à jouer: en recevant
Ambri, les Seelandais ont en effet l'oc-
casion de ne pas se faire décrocher
plus encore par le quatuor de tête. Ce
sera aussi l'objectif de Zoug, encore
que sa tâche sera plus difficile, puisque
les Zougois accueillent le leader Klo-
ten./ph

Ligue A

l.Kloten 15 12 1 2 91- 43 25
2. Lugano 15 12 1 2 75- 49 25
3.Ambri Piotta 15 10 2 3 86- 48 22
4.Berne 15 9 1 5 79- 48 19

5.Zoug 15 8 1 6  68- 66 17
ô.Bienne 15 6 0 9 62- 73 12
7,Olten 15 4 2 9 58- 76 10
8.Fribourg Got. 15 4 0 11- 45- 84 8

9.Ajoie 15 3 1 11 37- 78 7
1 O.Davos 15 2 1 1 2  47- 83 5

Aujourd'hui: Bienne - Ambri, Davos -
Fribourg, Kloten - Zoug, Olten - Berne. —
Lugano - Ajoie sera joué le 1 5 décembre,
les Tessinois étant engagés ce week-end en
Coupe d'Europe.

Ligue B
Coire - Genève/Servette 8-2 (7-0 0-0

1-2); Hérisau - Bulach 9-7 (4-0 3-3 2-4);
Langnau - Uzwil 4-4 (2-2 1-1 1-1); Sierre -
Rapperswil-Jona 2-11 (0-5 1-4 1-2); Zurich
- Martigny 3-3 (1-2 1-1 1-0).

1.Uzwil 15 7 6 2 77- 62 20
2.Zuridi 15 9 1 5 81- 61 19
3. Langnau 15 9 1 5 78- 60 19
4. Coire 15 8 3 4 76- 58 19

5.Martigny 15 7 4 4 64- 48 18
6.GE Servette 15 7 0 8 54- 61 14
7. Hérisau 15 5 3 7 60- 68 13
8.Rapperswil-J. 15 5 2 8 56- 67 12
9.Sierre 15 4 3 8 64- 80 11

lO.Bulach 15 0 5 10 64-109 5

Aujourd'hui: Bulach - Zurich, Langnau -
Martigny, Rapperswil - Hérisau, Sierre -
Coire, Uzwil - Genève/Servette.

% Classement de première ligue en
page 23.

A eux
de jouer!

AMEZ-DROZ - uli y aura du
monde.» swi-E

Et les joueurs, comment abor-
dent-ils ce match contre La
Chaux-de-Fonds et Young
Sprinters? Nous en avons con-
tacté quatre, deux pour chaque
équipe; voici leur sentiment :

Daniel Studer , attaquant, Young
Sprinters :

- Comme je viens du canton de
Soleure, le fait d'affronter une équipe
neuchâteloise ne représente pas la
même chose pour moi que pour la
plupart de mes coéquipiers; mais
même pour moi, c'est quelque chose de
spécial. Nous sommes tous très motivés,
non seulement parce qu'il s'agit de La
Chaux-de-Fonds, mais aussi pour mon-
trer ce que nous valons vraiment. Lors
des deux matches amicaux contre les
Chaux-de-Fonniers, en effet, nous
n'avions pas été très brillants; nous
avions même été une fois très large-
ment battus. Nous avons tous envie de
montrer de quoi nous sommes capa-
bles. Je pense que La Chaux-de-Fonds
nous est un peu supérieure, mais je suis
sûr que avons les moyens de nous im-
poser./ph Nicolas Stehlin, attaquant,
La Chaux-de-Fonds:

- Nous partons du principe qu'i
faut entamer chaque match avec l'in-
tention de le gagner. C'est pourquoi
l'on s'efforce de ne pas faire de distinc-
tion entre les adversaires. Bien sûr, le
fait de jouer contre une équipe de la
région nous motive un peu plus. Malgré
deux victoires en matches amicaux con-
tre Young Sprinters, il ne faudra pas se
laisser piéger. Le point perdu mercredi,
à Champéry, n'a pas provoqué de
crise de confiance. Les Valaisans nous
posent à chaque fois des problèmes;
d'autres équipes perdront des plumes
là-bas... Le moral du H.-C. La Chaux-
de-Fonds reste excellent. Un pronostic?
Lutte serrée, mais victoire pour nous,
disons par 7 à 3./cgs Alain Amez-
Droz, défenseur, capitaine des Young
Sprinters :

- Cette rencontre sera un match
comme les autres, à la différence près
que La Chaux-de-Fonds est bien pla-
cée et que nous avons nous aussi des
ambitions. Cela dit, il est vrai que le
fait qu'il s'agisse d'un derby cantonal
donne un caractère un peu particulier à
cette partie: il y aura certainement
beaucoup de monde, et la plupart des
joueurs se connaissent. Mais vous savez,
lorsque nous affrontons Yverdon ou
Moutier, la situation est un peu la
même. Si nous avons préparé spéciale-
ment ce match? Non. Disons que la
préparation que nous avons faite est la
même avant un match contre Lausanne
ou Viège, les autres ((gros bras» du
groupe./ph Jean-Daniel Vuille, atta-
quant, La Chaux-de-Fonds:

- J'étais très déçu mercredi soir.
Notre match nul à Champéry est pres-
que à considérer comme une défaite.
Mieux vaut toutefois que cela arrive à
l'extérieur, car à domicile, ce genre de
résultat peut avoir des conséquences
psychologiques fâcheuses. Cette saison,
en 1 re ligue, il n'y a plus d'étrangers
pour faire la différence ! De ce fait, les
écarts entre les formations sont moins
sensibles. Et l'ambiance meilleure aussi,
parfois... Le match contre Young Sprin-
ters me fait penser aux derbies contre
Ajoie. Il y aura beaucoup de butsl/cgs

# Un match de hockey féminin sera joué
demain soir au Littoral, dans le cadre du
Skatathon des Espoirs de Neuchâtel-Sports
Young Sprinters. Il opposera les Cerfesses
(mais oui!) de Tramelan au Rubis du Locle.

Début vers 19H15. E-

Un chaud derby
au menu

rSpïhte
Hockey sur glace : Ire ligue

La Chaux-de-Fonds attend Young Sprinters. Prestige cantonal
mais surtout deux points importants en jeu

P

renez deux équipes du même can-
ton; deux équipes qui, chacune,
ont pour objectif les finales d'as-

cension; l'une qui vient d'être reléguée
de ligue B, l'autre qui était il y n'a pas
si longtemps encore en Ile ligue. Mélan-
gez le tout, laissez venir à ébullition,
puis servez: c'est le menu qui vous est
proposé ce soir à la patinoire des
Mélèzes (20h), où La Chaux-de-Fonds
accueille Young Sprinters. Bonjour le
derby !

Derby peut-être, mais match comme
les autres pour les entraîneurs des deux
formations. Ecoutez Jean Trottier, celui
des Chaux-de-Fonniers (à lire avec un
bon accent canadien):

— Ce sera une rencontre spéciale,
dans la mesure où nous visons tous
deux une place en finale. En outre, ce
sera ce qu 'on appelle un match à qua-
tre points puisque, si nous gagnons,
nous distancerons alors Young Sprinters
de quatre longueurs; une victoire serai!
donc très importante pour nous. Mais
sinon, le fait que ça soit un derby ne
joue pas un grand rôle.

Passez maintenant à l'accent tchèque
pour lire les propos de Vaclav Libora,
entraîneur des Neuchâtelois du Bas:

— Chaque match est spécial... Cha-
que fois, par conséquent, la prépara-
tion est spéciale. Nous nous sommes
donc préparés en fonction de notre
adversaire, mais comme nous l'aurions
fait pour un autre adversaire. Pour moi,
ce qui est important, c'est de voir ce
que nous sommes capables de faire
contre une ex-équipe de ligue B; ça
permettra de nous situer.

Ce qu'il faut préciser, c'est que le
mentor de Young Sprinters est en train
de modifier en partie sa tactique. Il
explique:

— Effectivement, nous avons encaissé
beaucoup de buts, et il s 'agit d'amélio-
rer la phase défensive. De toute façon,
comme nous n'avons jamais été au com-
plet dans la phase de préparation, il
reste encore beaucoup de travail à
faire.

Les joueurs absents du côté des
«orange et noir», ils avaient été légion

VUILLE — nll y aura beaucoup de
buts». E.

lors de l'un des deux matches amicaux
qui ont opposé La Chaux-de-Fonds à
Young Sprinters. Deux matches qui
avaient vu les Montagnards s'imposer.

— Je n'accorde toutefois pas trop
d'importance à ces rencontres, note à
ce propos Jean Trottier, parce que les
entraîneur en profitent pour faire des
essais. Nous avons perdu contre le HC
Lausanne en match amical, et gagné en
championnat. Contre Young Sprinters,
nous avons gagné les deux fois facile-
ment, mais je  sais que ça sera plus
serré en championnat.

A nouveau, le son de cloche est iden-
tique sur ce point chez Vaclav Libora.
Mais l'angle d'approche est différent:

— La Chaux-de-Fonds avait très
bien joué contre nous lors des matches
de prépration. On verra si elle jo ue
aussi bien en championnat...

Dernière question à chacun des en-
traîneurs: sur le papier, certains disent

STEINER - En cas de victoire, Young Sprinters remonterait à la hauteur des
ChaUX-de-FonnierS. Pierre Treulhardl

que l'équipe du Haut est un peu plus
forte que celle du Bas. Qu'en pensent-
t-ils? La réponse de Jean Trottier:

— Peut-être, mais c'est à prouver. Il
faudra en tout cas que mes joueurs
mouillent leur maillot.

La réponse de Vaclav Libora :

— Je ne m'intéresse pas au «pa-
pier». Ce qui m'importe, c'est ce qui se
passe sur la glace. Tous les adversaires
sont prenables; sinon, on arrêterait de
faire du hockey...

Ultimes informations: alors que La
Chaux-de-Fonds devra se passer des
services de Laurent Dubois et, peut-
être, de Niederhauser (blessés), du cô-
té de Young Sprinters, ce sont Schlap-
bach (supendu pour deux matches),
Loosli (blessé) et peut-être Pahud (ma-
lade) qui manqueront à l'appel.

0 Pascal Hofer

Leader au Littoral

Ile LIGUE

Trois matches, aujourd'hui, en Ile li-
gue: Université-Neuchâtel - Le Locle
(18h15), Tramelan - Serrières-Peseux
(18 h 15) et Allaîne - Fleurier (20 h 30).
Quant à la rencontre entre Star La
Chaux-de-Fonds et Court, elle se dé-
roulera mardi.

Alors que Fleurier , qui brille en ce
début de saison, devrait continuer sur
sa lancée sur la glace jurassienne, le
pronostic pour les deux autres rencon-
tres de ce soir est plus ardu: qui, de
Tramelan ou de Serrières, obtiendra
son ou ses premiers points? Difficile à
dire.

Les Loclois, quant à eux, partiront
avec les faveurs de la cote au Littoral,
eux qui, à l'instar des Fleurisans, flam-
bent en ce début de championnat. En-
core que les Universitaires ne sont pas
les premiers venus; Star La Chaux-de-
Fonds et Court en ont fait la cruelle
expérience. Un match serré en perspec-
tive, par conséquent./ph
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Lugano a
la peine

COUPE D'EUROPE

Lugano partait nettement favori dans
sa première rencontre de cette poule
demi-finale de la Coupe des clubs
champions, face à Bolzano. Or, les Tes-
sinois ont sué eau et sang pour s'impo-
ser par 3-2 devant 5500 spectateurs.

Si l'entraîneur Slettvoll a complètement
chamboulé la composition des lignes
par rapport au match perdu (9-3),
mardi, sur la même patinoire de la
Resega, face à Kloten, la manière ne
s'en est pas vraiment ressentie même si
les Tessinois se sont battus bien davan-
tage. L'équipe est apparue assez fria-
ble, peu sûre d'elle.

Les Italiens, eux, ont fait preuve de plus
d'engagement, même si leur jeu restait
très inconstant. Mais, les Tyroliens su-
rent exploiter les erreurs individuelles
des Tessinois. Mark Pavelich, le cham-
pion olympique américain de 1 980, et
également ex-joueur de Lugano, égali-
sait, ainsi, en partant seul contre la
cage d'Andrey, après que Vrabec eut
perdu le palet contre la bande.

Une troisième égalisation aurait fort
bien pu survenir sur de nouvelles er-
reurs en fin de partie. Les Luganais ont
éprouvé passablement de peine à sor-
tir le puck de façon convenable de leur
zone de défense. A relever aussi l'ex-
cellente partie fournie par le portier
italien, Zanier. /si

Lugano - HC Bolzano (It) 3-2 (2-1 0-1
1-0)

Resega: 5500 spectateurs. Arbitre:
Subrt (Tch). Buts (assists): 4me Walder
(Patt) 1-0. 6me Orlando (Scudier,
Pavlù) 1-1. lOme Massy (Rieffel, Do-
meniconi; à 5 contre 4) 2-1. 33me
Pavelich (à 4 contre 4) 2-2. 56me Ton
3-2. Pénalités: Lugano 5 x 2'. Bolzano
8 x 2'.

Lugano: Andrey; Ritsch, Eloranta; Ber-
taggia, Rogger; Domeniconi, Massy;
Ton, Eggimann, Eberle; Patt, Lùthi,
Walder; Rieffel, Johansson, Vrabec.

Bolzano: Zanier; Boni, Oberrauch;
Pasqualotto, Case; Baseotto, Pavelich,
Topatigh; Scudier, Orlando, Pavlù; Tri-
sorio, Melega, Lurati.

Cologne - Jesenice (You) 6-1 (1-0 3-0
2-1)

Ire LIGUE

Hier soir: Star Lausanne - Villars 4-3
(1-1 1-0 2-2); Monthey - Champéry 3-7
(2-2 0-1 1-4). /si

1.Viège 4 3 1 0  30-12 7
2. La Chx-de-Fds 4 3 1 0  26-15 7

3.Moutier 4 2 2 0 26-15 6
4.NE-Sports 4 2 1 1 21-16 5
5.Villars 5 2 1 2  23-22 5
6. Lausanne HC 4 2 0 2 23-17 4
7. Yverdon 4 2 0 2 18-27 4
8. Champéry 5 1 2  2 20-25 4
9. Forward Mor. 4 1 1 2  14-27 3

10. Star Lausanne 5 1 1 3  16-26 3

ll.Saas-Grund 4 0 2 2 12-20 2
12.Monrhey 5 1 0  4 18-25 2

Basketball : ligue B

Contre Beauregard, ce soir, Gregg et consorts confiants

A

:| u mois de septembre, les Fribour-
3 geois avaient quitté Neuchâtel la
.. tête basse, après avoir été lar-

gement défaits (88-71) par les hom-
mes de Gregg, lors d'un match amical.
Doit-on s'attendre à un simple remake,
ce soir,,si l'on sait que le leader Mon-
they ne s'est imposé que de quatre
petits points sur les bords de la Sarine
la semaine dernière? Bien que Beaure-
gard n'ait jusqu'ici jamais connu la vic-
toire à l'extérieur, ses trois dernières
rencontres se sont soldées par un passif
toujours inférieur à six longueurs, soit un
écart minime.

Pour parer aux départs de Fragniè-

VINCENT CRAMERI — Le Neuchâtelois (à droite) représente un pion essentiel
sur l'échiquier de l'entraîneur Gregg. ptr- £-

res, qui est aile tenter sa chance a SF
Lausanne et de McCarty, qui a grossi
les rangs du grand frère Olympic, les
dirigeants fribourgeois ont fait appel à
Christophe Zahno. Ce dernier, trans-
fuge d'Olympic, remplit désormais la
difficile fonction d'entraîneur-joueur en
LNB, alors qu'il évoluait encore sous la
direction de Maurice Monnier en
équipe nationale la saison passée.
Quant au mercenaire de service, Kelvin
Hicks (199cm), il reste fidèle au poste
pour la deuxième année d'affilée.

Côté neuchâtelois, on a toutes les
raisons d'aborder la rencontre avec
sérénité. Certes, les Fribourgeois possè-

dent des arguments valables, mais les
hommes de Fernandez se présenteront
sur le terrain forts de trois victoires
d'affilée. En outre, l'excellente presta-
tion de Schneiter le week-end dernier
laisse supposer que le distributeur
d'Union ne s'arrêtera pas en si bon
chemin, sans compter que les Gregg et
autre Girard ne demanderont pas
mieux que de lui emboîter le pas. Enfin,
Vincent Crameri, plutôt discret offensi-
vement lors des derniers matches,
saura sans doute tirer son équipe du
jeu face à des adversaires inférieurs en
taille.

S'ils rééditent la bonne performance
réalisée à Bâle, gageons que les Unio-
nistes sauront enthousiasmer leur public
ce soir. Coup d'envoi: 19h45, à la
salle Omnisports.

0 M.B.

Union Neuchâtel
dans la sérénité

JU/V . -AHc
Masters féminin :

Chris out !
L'Américaine Pam Shriver, tête de

série No 5, en battant sa compatriote
Chris Evert, s'est ouvert, au Madison
Square Garden, les portes des demi-
finales du Masters féminin, ce qui va la
placer sur la route de la tenante du
titre, l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf.

— Je reconnais que, ce soir, j 'ai fait
les bonnes choses aux bons moments
déclarait Pam Shriver (24 ans), après
avoir éliminé l'aînée du tournoi (bientôt
34 ans), qu'elle a battue pour la troi-
sième fois seulement en 22 face-à-face
(7-5 6-4).

S'appuyant sur un bon service, la
championne olympique de double est
venue sans cesse perturber son adver-
saire à la volée.

L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf,
de son côté, n'a pas eu trop de difficul-
tés pour écarter de son chemin la Bul-
gare Manuela Maleeva. Bien que souf-
frant d'une grippe depuis la veille, le
No 1 mondiale a dominé pour la hui-
tième fois l'aînée des Maleeva (21
ans), ne lui laissant qu'un jeu dans le
premier set et trois dans le second,
dont une mise en jeu. /si

Résultats
Masters féminin (un million de dollars).

- Simple, quarts de finale: Steffi Graf
(RFA/1) bat Manuela Maleeva (Bul/7) 6-1
6-3. Pam Shriver (EU/5) bat Chris Evert
(EU/3) 7-5 6-4.

Inconnues pour Colombier
Volleyball ; ligue A

• oueront-ils, ne joueront-ils pas?
J: : Avant la venue de Lausanne UC,

•jfj cet après-midi (17h) — pour la
première fois dans la nouvelle salle de
Planeyse — ce sont les principales
questions pour Colombier. Questions
qui se posent bien sûr à propos des
deux étrangers du club neuchâtelois,
Steve Friedmann et Andréas Kohi.

Pour ce qui est du premier, la seule
inconnue est d'ordre administrative: la
licence de l'Américain parvîendra-t-elle
dans les temps? La Fédération interna-
tionale, en tous les cas, a transmis hier
le dossier à la Fédération suisse. Sauf
imprévu de dernière minute, il y a donc
99 chances sur 1 00 que Friedmann soit
de la partie.

Autre inconnue, la présence de Kohi
dans les rangs des «rouge et blanc».
Le Canadien a repris l'entraînement
mercredi. Mais sera-t-il apte à tenir sa
place aujourd'hui? Et, le cas échéant,
l'entraîneur Kurt Obérer lui fera-t-il
confiance d'entrée? Réponse en fin
d'après-midi.

Toutes ces questions en amènent une
autre encore: si Colombier évolue avec
ses deux étrangers, dans quelle mesure
parviendra-t-il à faire front à Lau-
sanne, actuel leader du championnat
en compagnie de Leysin et Rapperswil
Jona? En fait, c'est la prestation de
Friedmann qui sera déterminante.
Quelle que soit les qualités de Kohi, on
voit mal, en effet, le Canadien faire
pencher la balance à lui seul. Les deux
étrangers ensemble, en revanche, sur-
tout si Friedmann est aussi impression-
nant que le laisse supposer sa carte de
visite (lire notre édition mercredi), per-
mettront peut-être à leur équipe d'ac-
crocher les Vaudois. C'est le moindre
mal qu'on leur souhaite, /ph

Classement
1.Leysin 6 5 1 17- 5 10
2. Lausanne UC 6 5 1 16- 5 10
3.TSV Jona 6 3 1 16- 8 10
4.CS Chênois 6 4 2 13- 8 8
5.VBC Kôniz 6 2 4 7-12 4
Ô.VBC Sursee 6 2 4 8-14 4
7.Uni Bâle 6 1 5  7-16 2
8. VBC Colombier 6 0 6 2-18 0
Aujourd'hui: 14h30: Uni Bâle - Kôniz.

- 16h30: Sursee - Leysin. - 17h: Colom-
bier - LUC. - 18h: Jona - Chênois.

RENFORCÉS - Méroni, Hubscher,
Beuchat (caché), Gibson et Bassand
(de g. à dr.). ptr- B-

Neuchâtelois
en vue

La série des Fireball a vécu samedi et
dimanche derniers à Thalwil (ZH) la
dernière régate de son championnat
de Suisse par points. Une seule manche
a permis aux 16 équipages présents
d'en découdre, dans un vent du sud de
force 1 aui a apparemment désorienté
le comité de course. Le premier près
pouvait en effet être couru sur un seul
bord à condition de partir du bon côté
de la ligne.
A ce jeu, l'équipage neuchâtelois René
Betschen-Christophe Duvoisin s'en est
particulièrement bien sorti, puisqu'il a
terminé premier. L'autre équipage neu-
châtelois, formé de Cédric Bart et Phi-
lippe Jacot, a terminé cinquième. Le
comité de course a donné le départ
d'une seconde manche, mais l'irrégula-
rité et la faiblesse des airs l'ont con-
traint à l'annuler dans le premier bord
de près.
La série n'a pas encore publié le clas-
sement complet du championnat de
Suisse par points. Mais il semble déjà
sûr que les Zuricois Hans Stoeckli et
Willy Appel l'ont terminé en tête, suivis
par les Neuchâtelois Cédric Bart-An-
tony Duvoisin./jmp.

¦ ÉLIMINÉES - Les Suissesses Ema-
nuela Zardo et Sandrine Bregnard ont
connu l'élimination en quarts de finale
du tournoi féminin de Welt, en Autri-
che. La Neuchâteloise a perdu contre
la Tchèque Eva Sviglerova par 6-3
3-6 et 6-2. /si
¦ DEUX - 2me du saut d'ouver-
ture, le Suisse Willi Melliger a en-
core pris une 2me place, lors de la
2me journée du CSI-W (Coupe du
monde) de Berlin. Walter Gabathu-
ler, avec « Lucky Luke », a pris la
7me place, /si
¦ TETE — L'équipe formée du Gla-
ronais Urs Freuler et du Liechtenstei-
nois Roman Hermann a pris la tête des
Six jours de Gand au terme de la
troisième nuit de course, /si

NS : confirmation ?
Pour la 5me journée du championnat

de ligue B féminin, Neuchâtel-Sports
reçoit cet après-midi, à 15h é la salle
omnisports, la formation de Schônen-
werd.

C'est l'inconnue quasi totale en ce qui
concerne les Soleuroises, qui évoluent
pour la 1 re fois en LNB. Mais force es)
de constater qu'elles n'ont rien d'une
équipe néo-promue! Elles comptabili-
sent déjà 2 ^ctoires, acquises aux dé-
psms de Montreux, Fribourg et Ley-
sin... Excusez du peu!

Les Neuchâteloises devront prendre
cet adversaire très au sérieux et abor-

der la rencontre avec détermination.
Les filles de Roger Miserez ont repris un
peu de la confiance qui leur faisait
défaut lors des premiers matches. Mais
le plus difficile reste à faire. Il s'agit de
confirmer face à un adversaire de bon
niveau la qualité de jeu et l'engage-
ment présentés samedi dernier.

Si les Neuchâteloises jouent à 1 00%
sans jamais se relâcher, elles parvien-
dront certainement à faire douter les
Soleuroises.

Et quand le doute s'installe...
O J.G.

le ligue :
Auvernier

sur sa lancée ?
En première ligue, Auvernier esl

opposé à Frauenfekf, actuellement
neuvième, cet après-midi dès 15h
(salle Polyvalente). Vainqueurs cinq
fols lors de leurs six derniers mat-
ches, les Neuchâtelois auront sons
doute affaire à plus forte partie
qu'il y a une semaine, face à Deié-
mont. Un «match-piège» qu'Auvér-
nîer se doit d'aborder avec un
maximum de concentration. /|lb

Hlasek
dans

les dix !

___________ ¦ _a

En battant l'Américain Matt An-
ger par 6-3 6-4, te Suisse Jakob
Hlasek s'est non seulement assuré
une place en demi-finale du tournoi
de Johannesbourg, doté "de
590.000 dollars, mats, surtout, une
place parmi les dix ' meilleurs,
joueurs du monde!

Jakob Hiasek devrait, en effet,
apparaître en 9me ou lOme posî-
tion lors de la publication du pro-
chain classement ATP. Son rang dé-
pend du comportement de John
McEnroe dans le tournoi de Détroit.
Avec une moyenne annuelle de
points qui s'élève d'ores et déjà à
63, Hlasek devancera à coup sûr
Henri leconfe (actuel il me mais
déjà éliminé à Johannesbourg), Mi-
loslav Meclr (actuel 12rrte), Pat
Cash {10meï:: et Yannick Noah
(9me), ces derniers ne jouant pas
cette semaine.

A Johannesbourg) Jakob Hlasek
s'est montré sous un meil leur four
encore que face à Tim Wilkison au
tour précédent.

— De Londres à Johannesbourg,
j'ai dû me reconditiàriner , m'habi-
tuer à nouveau à la concentration
nécessaire. Je crois que j'arrive à un
degré de forme proche de celle qui
m'a permis de gagner mon premier
tournoi à Londres, la semaine pas-

H n'a fallu qu'une bonne heure au
Zurfcots pour venir à bout de son
adversaire. Ce dernier, naguère
23me joueur du monde, n'est plus
classé que 208me, il faut bien le
dire, /si

Johannesbourg (ÂfS). Tournai doté
de 590.000 dollars, ef comptant pour
le Grand Prix masculin. Quarts do
finale: Hlasek (S/2) bot Anger (EU) 6-3
6-4. Aldrlch (AfS) bat Curren (EU) 6-3
6-4; Van Rensburg (AfS) bat Multer
(AfS) 7-6 6-2. Ordre des demi-finales:
Hlasek — vainqueur de Gilbert (EU) —
Norval (Af$); Vart Rensburg » Aldrlch,

LNB dames : sommet
Cet après-midi, à 14h30, dans la

très belle salle de Sainte-Croix, à Fri-
bourg, les Colombines affronteront
l'équipe locale qui — rappelons-le —
à participer la saison dernière au tour
final d'ascension en LNA.

Cette formation est encore plus forte
cette année, car deux ex-joueuses du
LUC (LNA) sont venue compléter son
effectif. De plus, Fribourg est très ho-
mogène et ne compte pas de points
faibles. A plusieurs reprises, les joueu-
ses de Colombier ont rencontré les Fri-
bourgeoises lors de matches de prépa-
ration et, bien que les scores aient été
très serrés, les néo-promues se sont
toujours inclinées.

Espérons que les entraînements basés
sur le bloc et la défense porteront leurs

fruits et que ce morceau fribourgeois
ne sera pas indigeste! L'équipe de Co-
lombier, qui a réussi jusqu'à maintenant
un très beau parcours, devra adapter
son jeu à la grande halle de Fribourg
qui reçoit chaque année la finale de la
Coupe de Suisse. Dans ce sens, les co-
équipières de Claudette Miville se sont
entraînées dans la vaste salle de Pla-
neyse, pour essayer et pour ne pas
être complètement perdues.

Toutefois, un match de volley n'est
jamais gagné d'avance et les Fribour-
geoises, qui ont déjà laissé des plumes
à Schônenwerd, ne devront pas sous-
estimer les Colombines qui sont en train
de vivre une phase euphorique!

0 C.P./K.A.
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Championnat de 3* ligue DCfOIT • st*̂ >&2
Groupe 10 - Participants : HCVUI I 
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Corgémont Les Ponts-de- UUllUC IVI W lll %.if ii_
Couvet Martel Club House - 2 courts en Canada Tenn

Corcelles Savagnier CHAMPIONNAT DE 39 LIGUE Te'nTc.ub WirnoTedon-s
Montmollin Le Verger CH 2205 Montmollin Tél. (038) 31 28 17

573347-99 CCP 20-32235 573349-99
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Industriels, rcommerçants !_r

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

=§«=
0 Chocolatier J
? Neuchâtel

Rue du Coq-d'Inde 1 •

Nous désirons engager •

i CONFISEUR-PÂTISSIER £
: qualifié :
0 Date d'entrée: 1er janvier 1989. %
• Téléphonez de 12 h à 13 h 30 *
J au (038) 25 94 50, J
0 excepté le mercredi. «
• 1 1 •
% to 576385-36 0••••••• rJ f̂ •••••••

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six . diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II
Etats Unis. automatique. VGfS iQVGflir

Responsable d'exploitation
Vu l'évolution de notre entreprise, tiques (suivi operatingl. Respon-
nous cherchons un Responsable sable système.
d'exploitation pour notre dé- Exigences: formation de techni- Nous prions les candidats inté-
partement EDP. cien ou «System manager» avec ressés de nous adresser leur

quelques années d'expérience. offre manuscrite, accompagnée
Fonctions: contrôle et vérifica- des documents usuels, avec
tion des applications informa- Langues: français et ang lais. mention réf. 1001.

Secteur d'activité 
^̂  

¦¦ ¦¦#IMI
__ ISystèmes d'usinage et d'assemblage Sn_| IwIllCRI IIU

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
576221 -36 Téléphone 038 44 2141

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin / NE

cherche

un horticulteur A
avec expérience pour l'entretien
de ses serres (plantes), culture
de légumes primeurs en cou-
ches, massifs et fleurs en pleine
terre.
Salaire et avantages sociaux in-
téressants. Chambre personnelle
et pension à disposition.
Présenter offres écrites
ou téléphoner au directeur
administratif:
Tél. (038) 35 11 55. 576378 36

ttl-f-ST.fr ]
Cherche pour renforcer son équipe, per-
sonnes dynamiques

mécaniciens
avec expérience

aides-mécaniciens
secrétaires

trilingues français-allemand-anglais ,
avec quelques années d'expérience
dans le domaine secrétariat commercial.
Faire offres à Marc Sandoz
Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds B
Tél. (039) 28 65 65. 575991 36

Bar de nuit cherche tout de suite \

BARMAID EXTRA
pour environ 20 heures par semaine
(selon entente).
Faire offres sous chiffres
U 28-584645 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 575733 36 j

H A À ' # % FS^'Tuîîl

Nous engageons, dès août 1989

UN OU UNE APPRENTI(E)
DE COMMERCE
Possibilité de faire un apprentissage
complet et varié.
Adresser offre écrite, accom-
pagnée des copies des derniers
bulletins scolaires. 575641-40 -

fidJjaire
ripointet & ueuber sa
^̂ F 

Rue 
,lean-Jacques l_ltemand 5

2000 Neuchâtel Tél. 038/2-4 47-47

Nous cherchons pour le 18r janvier 1989

SOUS-CHEF DE CUISINE
Suisse ou permis valable.

Pour le 1er janvier et le 1e' mars 1989

CUISINIERS
STAGIAIRES DE CUISINE
STAGIAIRES DE SERVICE
STAGIAIRES DE BUFFET
FEMMES DE CHAMBRE

PORTIER DE NUIT
2 à 3 nuits par semaine, français, allemand,
anglais.
Horaire : 21 heures - 7 heures.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone avec M.
Chételat. 576491-36

ŜPmf T̂U^ppp**^̂ ^** PnPHl(pvJL____^**_^^^

La Civic 4WD est une 4x4, mais cela ne se voit pas. :̂ ^=̂ H__i§_̂ ^^
Elle est aussi une vraie voiture familiale, et cela se _S__§_2S_Ë̂ §
voit. En clair, elle est parée pour l'été et l'hiver: =___=__l=_i§^^^
1,6 litre, 79 kW/107 ch DIN, 16 soupapes, injection 

=̂ ^̂ §̂ ^P§électronique PGM-FI, traction intégrale permanente ^_^^__1̂ _^^^^
avec visco-coupleur, 5 vitesses + rapport super-lent, _Ŝ ^̂ Ĥ _̂§^§
direction assistée, lève-vitres électriques, HiFi. 2___=__1=__P§̂
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Matra
Murena
1,6,1981,
38.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 26 71.

574547-42

A vendre
Porsche 911T

1969, rouge.
Tél. 31 30 89,
heures repas.

576370-42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEl «372415 \*ffr

LA BONNE OCCASION
ALFA 75 TWIN SPARK 1988 22.000 km
ALFA 33 SL 1500 1984 68.000 km
ALFA QFV RV 17 1987 19.000 km
ALFETTA QFV inj. 2 I 1986 50.000 km
MITSUBISHI GALANT
BREAK 1600 1982 55.000 km
BMW 518i 1984 70.000 km
LANCIA HPE i.e. 2,0 1982 55.000 km
RENAULT 9 SPRINT 1700 1987 5.000 km
PEUGEOT 205 GT 1300 1983 42.000 km
FORD ASCONA 2 I i aut. 1987 1 5.000 km

576380-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS ^
S

"T _^<0̂Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ><î*A>_x

_^_fc°_X^
Livrables immédiatemeht jyŜ j!$PyS'̂
Garanties - Expertisées ^̂̂ .̂ "̂

^

A vendre

Renault 5
Alpine Turbo
expertisée avec
4 jantes alu blanches,
Fr. 6000.- à
discuter.
Tél. 53 25 40.

576376-42

A vendre

DAIHATSU
CHARADE GT ti
35.000 km,
Fr. 11.000.-.
Tél. 51 24 09.

574624-42A vendre

Mini 1100
Spécial
Fr. 2200.-.
Téléphone
(038) 31 22 07.

576379-42

Audi 200 turbo
options, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

676297-42

Mitsubishi
Tredia
1984, expertisée,
Fr. 6900.- ou Fr. 162 -
par mois.
M.O.A. - Yverdon.
Tél. (024) 22 06 57.

576403-42

¦ A U T O S - 2  ROUES

'A vendre

Honda XL 600 L
entièrement révisée,
Fr. 4000.- à
discuter.
Tél. 55 29 37.

574659-42

Golf GTI
83, Kameï + options
Fr. 315.- par mois
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

576292-42

Peugeot 205 GTI
«look turbo 16»
Fr. 345.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

576293-42

Golf Diesel
5 portes, 1985,
expertisée,
Fr. 11.900.-ou
280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

576294-42

Murena 2.2
1982,45.000 km,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
320.- par mois.
(037) 61 63 43.

576295-42

BMW 323 I
81, kit Kamei, etc.,
expertisée,
Fr. 9800.- ou 230.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

576296-42

MAZDA 626 GLX
5 portes - 1983 -

Fr. 7900.-

VW G0LF15DD
6U

3 portes, 70000 km
- Fr. 4900 -

MAZDA 323 1,3
BU

5 portes - 1981 -
Fr. 4400.-.

OCCASIONS
EXP ERTI SÉES

CENTRE
AUTOM OBILE

R. Robert.
Tél. (039)
371414.

576408-42

OPEL SENATOR
2,5
1984, expertisée,
Fr. 10.700.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

576308-42

OPEL ASCOHA
1982, expertisée,
Fr. 6900.-, Fr. 170.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

576307-42

AUDI CPE 5 E
136 CV,
modèle 1984,
expertisée,
Fr. 12.500.-.
Tél. 57 15 00.

574620-42

A vendre belle

VOLVO 122 S
crème, cuvée
remarquable, année
1967 (excellent
millésime!).
Tél. (038) 33 54 62.

574559-4:

BMW 316
1980, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
M.O.A. - Yverdon
Tél. (024) 22 06 57.

576250-42



Xamax - Lugano
Match aller: 0-1

Seulement quatre rencontres de ligue
A entre les deux formations à la Mala-
dière. Au bilan, les Neuchâtelois mè-
nent par 3-1, l'unique succès tessinois
remontant à la saison 75/76 (0-1).
Corminboeuf est toujours indisponible (il
seraprobablement rétabli d'ici la se-
maine prochaine), de même que Sutter,
Ryf et Urban. En revanche, Mottiez
fera sa rentrée. Lugano, de son côté,
s'alignera sans Degiovannini (sus-
pendu).

GC - Sion
Match aller: 0-0

Le Hardturm ne convient pas à Sion,
puisque les Valaisans n'ont gagné que
quatre fois à Zurich en ligue A, contre
seize succès de Grasshopper. Il faut
remontera la saison 76/77 pour re-
trouver une victoire sédunoise au Hard-
turm (0-2). Pazmandy va reconduire la
même formation qui s'est imposée con-
tre Beauregard en coupe, tandis que
Grasshopper devra se passer des ser-
vices de Bickel (suspendu), Bianchi et
Halter (blessés).

Lucerne - Lausanne
Match aller: 0-0

En général, l'Allmend réussit assez
bien à Lausanne, qui y a obtenu trois
nuls d'affilée ces trois dernières années.
Les Vaudois traversent cependant une
mauvaise passe, avec un seul point lors
de leurs cinq derniers matches. Si
l'équipe de Barberis venait à perdre à
Lucerne, elle serait pratiquement con-
damnéeau tour de relégation. Gros
handicap: Lausanne sera privé de
Gertschen, Thychosen et Bissig (tous
blessés).

Wettingen - Servette
Match aller : 1-1

Les Genevois n'ont jamais perdu à
l'Altenburg en six matches de ligue A:
quatre succès, deux nuls! Ils ont donc
les faveurs de la cote, d'autant plus
qu'ils viennent de gagner deux matches
d'affilée sur terrain adverse. Chez les
Argoviens, Heldmann est suspendu,
mais Kundert fera sa rentrée. Côté ser-
vettien, Sinval a repris l'entraînement
depuis mercredi seulement. Le Brésilien
n'est pas encore à cent pour cent.

RUMMENIGGE - Au-dessus du lot à
Wettingen ? asl

Saint-Gall - Aarau
Match aller: 0-5

Pour conserver un brin d'espoir
d'échapper au tour de relégation,
Saint-Gall est condamné à battre Aa-
rau. L'équipe de Jara n'a plus gagné
depuis neuf tours (!) et sa tâche s'an-
nonce très ardue. D'autant plus ardue
que les Argoviens sont également au
pied du mur: une défaite à l'Espenmoos
prendrait pour eux des allures de ca-
tastrophe. L'entraîneur Kostka devra
composer sans Kilian (suspendu) et
Kùhni (blessé).

Bellinzone - Young Boys
Match aller: 1-4

Les Bernois sont à l'aise au stadio
comunale, puisqu'ils s'y sont imposés ces
quatre dernières années. Si Bellinzone
a déjà un pied dans le tour final avec
ses 20 points, en revanche Young Boys
a encore un petit effort à accom-
plir.Avec 7 points lors de ses quatre
derniers matches, l'équipe de Grip a
prouvé qu'elle était sortie de sa pé-
riode de doute. Bellinzone au complet,
Young Boys sans Nilsson et Jeitziner.
/edb-E

Ce week-end
Pour l 'exempte

Personne ne s'y attendait...
sauf Gilbert Facchinetti et son en-
tourage. L'acceptation du recours
de Neuchâtel Xamax par la Com-
mission de discipline de l'UEFA
est un gros sujet de satisfaction,
bien sur, mais aussi d'étonné̂
ment.

Certes, quelques spectateurs
turcs ont dépassé les limites en
blessant le juge de touche fran-
çais et le remplaçant xamaxien
Adrian Kunz alors qu 'il s 'échauf-
fait; certes, au moment des inci-
dents, le résultat de la partie
n'était ttque» de 2-0 pour Galata-
saray; certes, on admettra que
l'équipe de Gress a été perturbée
par toutes ces manifestations
d'hostilité des spectateurs turcs,
certains joueurs neuchâtelois
s 'étant même fait cracher dessus.
Tous ces actes sont condamna-
bles, personne ne le niera.

Cependant, si cette décision est
réj ouissant» pour le club de la
Maladière qui va, souhaitons-le,
se qualifier — à condition, bien
sur, que le recours turc n abou-
tisse pas à son tour —, si cette
décision sert la cause du football,
elle surprend en comparaison à
d'autres verdicts prononcés par la
même instance de l'UEFA.

Pas plus tard que le 26 octobre,
par exemple, des incidents pres-
que semblables s 'étaient produits
a Belgrade lors du match Partizan
- Rome. La partie avait dû être
interrompue pendant un quart
d'heure en raison d'un incendie
provoqué sous une tribune par
des supporters yougoslaves
usant de feux d'artifices. En outre,
à quelques minutes de la fin, l'Ita-
lien Giannini avait dû être évacué
sur une civière, blessé à la tête
par un projectile lancé du public.
Contrairement au Xamaxien
Adrian Kunz qui a joué le dernier
quart d'heure a Istanbul, l'interna-
tional italien n'avait pas pu re-
prendre la partie. D'où le protêt
de Rome, qui demandait que le
match soit rejoué après sa défaite
4-2. Or, l'équipe italienne a été
déboutée.

Cet exemple en est un parmi
beaucoup d'autres. Après chaque
tour des coupes d'Europe, la
Commission de discipline de
l'UEFA doit statuer sur des cas
analogues, l'équipe visiteuse
étant systématiquement prise à
partie par le public local avec
plus ou moins d'excès. Disons
que c'est le système des matches
aller et retour qui veuf cela,
l'équipe recevante comptant avec
l'apport de ses supporters pour
créer un climat hostile autour de
l'adversaire.

Bref, dans le cas de Galatasa-
ray - Xamax, la décision de
l'UEFA est sévère pour l'équipe
d'Istanbul. Car les fêtes de Turcs,
dans cette affaire, ce sont... les
Turcs. Sur le terrain, ils avaient
bel et bien acquis leur qualifica-
tion à la régulière. Leur seul tort?
C'est d'avoir réussi leur exploit à
une période où la violence dans
les stades a atteint un tel degré
qu'il fallait agir pour stopper l'hé-
morragie.

Le hasard a voulu que Neuchâ-
tel Xamax passe par là. Tant
mieux!

<0 Fabio Payot

Recours accepté
Football : Coupe des champions

Galatasaray - Xamax sera rejoue dans un pays neutre

L
1 a Commission de contrôle et de

discipline de l'UEFA a tranché: le
: match retour du 2me tour de la

Coupe d'Europe des champions entre
Galatasaray et Neuchâtel Xamax
poirrait être rejoué, le 7 décembre
dans un pays neutre. Une décision qui
a sans doute surpris certains mais pas
Gilbert Facchinetti, le président du club
neuchâtelois:

— Justice nous est rendue. Nous nous
attendions à ce que l'UEFA prennent
une telle décision, pour le bien du foot-
ball a-t-il notamment déclaré à Zurich,
après avoir été entendu par les mem-
bres de la commission, présidée par
l'Italien Alberto Barbe.

Gilbert Facchinetti a bien sûr rappe-
lé tous les incidents enregistrés avant et
pendant le match d'Istanbul, et notam-
ment le fait que l'un des juges de
touche ainsi que le réserviste neuchâte-
lois Adrian Kunz. avaient été atteints
par une pièce de monnaie lancée du
public, et qu'une bouteille avait man-
qué de peu Lei-Ravello alors qu'il s'ap-
prêtait à tirer un corner. Les membres
de la commission avaient auparavant
reçu l'arbitre de la rencontre, lé Fran-
çais Joël Quiniou, ainsi que l'inspecteur
de l'UEFA pour ce match, l'Italien Ser-
gio Gonella.

En ce qui concerne le juge de touche,
les représentants de Galatasaray ont
tenté de se défendre en prétendant
que la pièce de monnaie avait été
lancée des gradins où se trouvaient les
supporters suisses.

Ce n'est pas la première fois qu'un
match de Coupe d'Europe doit être
rejoué sur décision de l'UEFA. Le cas le
plus connu s'était produit il y a 17 ans
du Bokelberg, le stade de Borussia
Monchengladbach, lorsque Boninsegna,
le joueur de Tinter Milan, avait été
atteint par une bouteille. L'UEFA avait

annulé le 7-1 réussi par les Allemands.
Le match avait été rejoué à Berlin (0-0
et qualification de Tinter).

L'innovation est que, cette fois, le
match sera rejoué dans un pays neutre,
une sanction autrement plus sévère que
s'il avait été décidé, comme d'habi-
tude, que la rencontre pourrait avoir
lieu dans un rayon de plus de 300km
autour d'Istanbul.

Galatasaray, comme il en avait la
possibilité, a déposé un recours contre
cette décision. De sorte que l'affaire
n'est pas terminée. Mais, selon les pre-
miers commentaires en provenance d'Is-
tanbul, on peut prévoir que si le re-
cours du club turc était repoussé, il ne
se présenterait pas pour le match à
rejouer, /si

Un os pour Colombier
Première ligue_____________¦

laufon connaîtra-t-il sa première défaite aux Chezards ?
Une fois de plus, Colombier a dé-

montré qu'il avait deux visages. Après
un bon match contre Boudry, les hom-
mes de Debrot ont subi un revers dans
le second derby qui les opposait au
Locle. En fait, en football, la victoire, il
faut la vouloir! A Koeniz et au Locle, la
victoire est revenue à l'équipe qui la
désirait le plus. Colombier fait preuve,
dans ce domaine, d'une terrible incons-
tance. Colombier ressemble à un camé-
léon. Quel couleur aura-t-il demain, à
1 5 h, face à Laufon? Nous avons posé
la question à son entraîneur, Daniel
Debrot:

— Tout est une question d'état
d'esprit et de prise de conscience. Si
toute l'équipe ne se sent pas concer-
née à chaque match, nous subirons
toujours des revers. C'est ce qui s'est
passé au Locle. Certains joueurs
semblaient n'être pas concernés.
Dans ces conditions, il est difficile de
gagner, aurtout quand on a une
équipe volonta ire en face de soi. De-
main, nous affrontons un adversaire
particulièrement impressionnant qui
n'a jamais perdu et qui n'a encaissé
que 9 buts en 12 rencontres. Laufon
est une équipe qui peut compter sur

deux excellents attaquants en la per-
sonne de Sprunger et de Cueni. Ten-
ter de mettre fin à cette série devrait
donner une motivation supplémen-
taire à mon équipe, d'autant plus que
ce match est le dernier du premier
tour. Avec 15 points, le bilan de ce
tour pourrait s'avérer positif, sinon, il
ne faut pas le cacher, ce serait une
déception.

Infliger sa première défaite à Laufon
serait la meilleure chose qui puisse arri-
ver à Colombier.

0 N. G.

Boudry cherche un point
La satisfaction n'était pas totale

dans le camp boudrysan après le
match contre Berne. Alain Dubois s'ex-
plique:
- Cela n'a pas été un très bon

match, car nous avons trop |oue en
l'air, et nous n'avons pas pu poser
notre jeu. Mes joueurs manquent de
confiance, surtout en attaque, du fait
que nous ne marquons pas. Diman-

che, nos principales occasions sont
venues de derrière. Nous affrontions
une équipe assez faible, qui était là
pour 1 point, et qui a refusé de se
livrer. Son comportement était déce-
vant. Certains de mes joueurs se sont
fait cracher dessus, et lorsqu'Auder-
set est rentré, sur les trois premiers
ballons qu'il a touchés, il a fait une
faute. Enfin! Nous nous sommes un
peu rapprochés de Mûnsingen. Il
nous reste 4 matches, dont 3 à l'exté-
rieur, et 1 à domicile contre Koniz. Il
nous faudra donc absolument des
points pour aussi distancer les deux
derniers. Nous allons essayer de
nous renforcer pour le prochain
tour.Nous cherchons particulièrement
un patron en défense ou au milieu.

Pour le match de Breitenbach, l'ob-
jectif avoué des Boudrysans est l'obten-
tion d'un point. Eberhardt, Ledermann
et D. Moulin ont été touchés à la che-
ville, mais seul Ledermann est incertain.
Au cas où il ne jouerait pas, Negro
prendrait sa place. Ce soir, l'équipe va
visionner la cassette du match face à
Berne. L'ambiance reste excellente, ce
qui est déjà très positif.

0 F. T.

La Tchaux pense
à l'avenir

Apres sa défaite contre Etoile Ca-
rouge, La Chaux-de-Fonds va certaine-
ment disputer le tour final de reléga-
tion. Le directeur sportif, Marcel Mou-
ron, après la partie contre Carouge,
était loin d'être satisfait. Il déclarait
sans restriction:

— Nous venons de perdre notre
qualification pour le tour de promotion.
L'arbitre a accordé un penalty imagi-
naire et il n'a pas vu le hors-jeu de
Pavoni sur le but décisif. Cette saison, si
les arbitres avaient été à la hauteur,
nous aurions pour le moins 6 points en
plus.

Pour le déplacement à Chêne, de-
main, Tonio Chiandussi devra revoir son
organisation. Il déclare: Nous allons
lutter jusqu 'au bout.Comme Alain Renzi
est blessé à une cheville et que Vittorio
Bévilacqua n'est pas au mieux de sa
forme, je devrai former mon équipe
avec des jeunes. Indino ou de Frances*
cho sera titularisé. Et l'avenir? Sur ce
point, Chiandussi souhaite trouver au
plus vite deux joueurs de valeur pour
assurer le printemps prochain... et la
saison suivante. /P. de V.

Hermann fair-p lay
— Je n'éprouve pas vraiment du

plaisir d'apprendre que nous allons af-
fronter une nouvelle fois Galatasaray.

Heinz Hermann, le capitaine neuchâ-
telois, regrette que le football ne res-
semble plus vraiment au football. Bien
sûr, nous avons de la chance de pou-
voir rejouer. Mais, s 'en réjouir, non, dé-
cidément.

Gilbert Gress, en revanche, faisait
moins dans le sentiment:

— Ce n'est que justice!» s'est-il
écrié.

Même si le jugement des instances de
l'UEFA donne raison à Xamax, Heinz
Hermann, en vrai professionnel, n'arrive
pas à oublier la magistrale gifle, le
verdict du 5-0.

— Ça ne doit pas être, pour nous,
l'occasion de trouver encore davan-
tage d'excuses pour cette défaite.
Malgré tous les événements, nous ne
devions pas nous incliner de la sorte.
Hermann tente donc de séparer ce qui
s'est passé sur le terrain et autour.

— C'était limite, c'est vrai, du point
de vue de la sécurité.

Turcs scandalisés
En Turquie, aussi bien les fans que les

officiels crient au scandale, à l'injustice:

— // est impossible de comprendre
la décision de l'UEFA, a déclaré le
président de la Fédération turque, Ha-
lim Corbali.

L'entraînement de Galatasaray était
suivi par une foule considérable, qui
exprimait encore et toujours sa frustra-
tion devant l'impensable décision de
l'UEFA.

Mustafa Denizli, l'entraîneur de Ga-
latasaray, a trouvé une explication
simple:

- L'UEFA est pleine d'ennemis de la
Turquie. Cette décision efface «leur»
défaite du papier, mais pas de nos
cœurs. Le juge de touche français s 'est
affalé du coté où il y avait les rares
supporters suisses, à la hauteur des
seize mètres de Xamax. Et l'incident est
survenu au moment où un de mes
joueurs est entré en contact avec Cor-
minboeuf. Je pense que les supporters
suisses étaient mécontents, /si

Le Locle dans la capitale
Pour leur dernière rencontre de ce

premier tour de championnat, les Lo-
clois se rendent dans la capitale pour y
rencontrer le F.C. Berne sur son terrain
du Neufeld.

De leur carrière, ce n'est pas la pre-
mière fois que les Loclois fouleront la
pelouse bernoise, qui ne leur est guère
favorable. En effet ils y ont souvent
connu la défaite. Cette saison, Bernois
et Loclois sont à égalité à ce jour. Les
deux équipes comptent 12 points en
autant de matches. Quelle formation
prendra-t-elle l'avantage au soir de
cette treizième ronde?

Dans le camps loclois, on espère évi-
demment fêter un premier succès à
l'extérieur. Mis à part la sévère défaite
subie à Thoune, l'équipe du Haut du
canton semble en nette reprise. Samedi
dernier, face à Colombier, les Loclois

ont prouve qu'ils avaient des ressources
et des possibilités intéressantes.
L'équipe est bien équilibrée et prati-
que un football agréable, qui manque
toutefois encore un peu d'efficacité. Ce-
pendant, elle est capable de s'imposer
en terre étrangère.

Du côté du contingent, l'entraîneur
Francis Portner n'a pas trop de pro-
blème. Samedi dernier, il avait quasi
tout son monde à disposition. Pour de-
main, l'équipe devrait être à peu près
semblable à celle qui s'est imposée
face à Colombier. Perez (blessé) n'est
pas partant certain, alors que Vonlan-
then, qui a écopé d'une suspension de
quatre matches pour son expulsion à
Thoune n'entre pas en ligne de compte,
de même que Schena, absent pour
quelques mois.

0 P. M.



. mmmm*mmmmmmmm*mm*R *m*mammmmm*ÊÊÊ  ̂ ___F _____¦ âmŴmJ ____! - -^ai__Ér''________________________
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Attention danger!
No n, l'initiative de l'Action

Nationale n'est pas dange-
reuse; ce qui est dangereux,

et très dangereux et même crimi-
nel pour notre pays, c'est l'atti-
tude du gouvernement qui conti-
nue à soutenir l'inondation du
pays par les étrangers. Ceux qui
combattent cette initiative, ne
voient-ils pas ou ne veulent-il pas
voir qu'ils détruisent et étouffent
le pays, en le laissant ainsi enva-
hir sans réagir?

Tous les arguments contre l'ini-
tiative de l'AN. sont les mêmes
que ceux évoqués par ceux qui
voulaient forcer le peuple à voter
pour l'entrée dans l'ONU": on per-
drait les contacts avec l'étranger;
on souffrirait de mesures de rétor-
sion; on serait mis de côté etc,
etc...

Or, rien de toutes ces menaces
ne s'est réalisé, quand le peuple a
voté non

Un petit peuple de 5 millions
avec 1,5 million d'étrangers, c'est

trop; et il en entre chaque jour de
nouveaux!

Sommes-nous aveugles? Et ne
voyons-nous pas que le gouverne-
ment prépare tout doucement,
sans le vouloir, la guerre civile?

Est-ce cela que vous voulez?
Avec tous les étrangers qui sont

agréés ici, nous aurons assez d'ai-
des de toutes sortes: nous accep-
tons ceux-ci; mais, il faut absolu-
ment arrêter cette invasion, ce raz
de marée; autrefois, on aurait fu-
sillé les responsables!

Est-ce indifférent à M. Arbenz, à
Mme Kopp et à ceux qui les sou-
tiennent, de voir qu'ils sont entrés
dans «l'Histoire» comme ceux qui
ont contribué à détruire la Suisse?
Car, c'est bien ainsi que nous les
voyons.

La démocratie et la République
sont-ils morts? ou bien le peuple
a-t-il encore quelque chose à dire?

Nous sommes gouvernés par les
gros financiers et, drôle de ma-

riage, par la gauche.
Dans quel pays les Suisses peu-

vent-ils passer des mois et des an-
nées de vacances gratuites et, en
même temps: 400.000 Suisses doi-
vent vivre avec le minimum! On
exagère aussi fortement les dons
d'argent aux requérants d'asile...
qui exigent toujours davantage.

C'est une infamie de parler d'îlot
xénophobe: ils ont donné et ils
continuent de donner, gouverne-
ment (qui ne demande pas la per-
mission) et particuliers.

Le Suisse est un donneur et pas
un preneur...

...une Neuchâteloise de 82 ans
qui a travaillé gratuitement des
années pour les pauvres étrangers
de l'Abbé Pierre et Danilo Dolci (et
je ne suis pas cathohque).

Je n'ai rien contre les étrangers,
mais je suis horrifiée de voir mon
pays envahi de cette façon

0 Andrée Bickel
Bâle

Propos
d'un « étranger»
De quoi je me mêle, va-t-on rétor-

quer, je n'habite pas la région Je
suis un « étranger » de La Chaux-de-
Fonds, vaudois de surcroît, et je
me réfugie professionnellement
dans le Bas du canton., alors de
quoi je cause... et j 'ose?!?

Cent vingt à cent cinquante re-
quérants d'asile, parqués à Gor-
gier, pendant deux ans, OK, mais
après?... va-t-on les lâcher dans la
nature, vont-ils se répandre dans
notre belle Suisse propre et tip-
top... C'est pas sérieux?!? «Nous
allons perdre rharmonie et la
paix qui régnent dans notre pays.,
le chaos!» Comme le dit le comité
pour la sauvegarde de la Béroche,
en parlant de sa commune.

On pourrait mettre les réfugiés,
ad œternam, en batteire comme
pour les pondeuses qui ne s'en
plaignent pas.

On pourrait leur mettre les clo-
ches qu'on a retirées aux vaches,
pour les reconnaître. Leur couleur
ne suffit plus, quinze jours chez
eux nous met sur le même pied
d'égalité, question bronzage.

Si on les attachait, si on les mar-
quait, si... y a bien des solutions?
Non? Cherchons dans l'Histoire :
1939-45 au hasard!?!

N'oublions pas que nous, Suis-
ses, nous sommes humains.
Mais... les autres... eux?!?

0 Serge Bossi
La Chaux-de-Fonds

Corriger
les horaires
de travail

Certains prétendent que l'initia-
tive pour la semaine de 40 heures
est trop rigide, qu'elle ne laisse
pas place à la flexibilité et ne tient
pas compte des conditions diffé-
rentes d'une branche à l'autre.

A cela, il faut répondre très clai-
rement que l'initiative n'introduit
pas de nouvelles rigidités mais
qu'elle tend simplement à corriger
vers le bas les horaires de travail,
tels qu'ils sont fixés dans les lois
et les réglementations existantes,
en les adaptant à l'évolution de
notre société. L'initiative ne modi-
fie en rien le système qui prévoit
la durée moyenne des horaires de
travail dans certaines branches
saisonnières ou autorise des dé-
passements de la durée légale du
travail au moyen dTieures supplé-
mentaires, de compensations de
congé, etc. L'office fédéral de l'in-
dustrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a calculé que la
loi actuelle autorise un dépasse-
ment «maximum» du temps de
travail de plus de 30 heures par
semaine, pendant quelques semai-
nes et sans congé de compensa-
tion. La question qui se pose est de
savoir ce qui est réellement exa-
géré: la sévérité ou le laxisme? n
incombera à la révision en cours
de la loi sur le travail de fixer un
cadre judicieux aux dispositions
des heures supplémentaires.
Comme nous l'avons dit plus haut,
l'initiative laisse cette question
ouverte.

L'initiative n'est vraiment pas
rigide car elle laisse suffisamment
de temps aux entreprises où les
horaires de travail sont très long,
pour instaurer la semaine légale
de 40 heures. Dans l'hôtellerie par
exemple. Cela prendra 10 ans,
voire 13 ans pour les entreprises
plus petites. Cela n'est pas un re-
mède de cheval et c'est parfaite-
ment envisageable du point de vue
économique.

Et qu'en est-il du point de vue du
stress?

On entend dire que la réduction
de la durée du travail n'aurait
pour seule conséquence qu'un ac-
croissement du stress. Est-ce vrai-
ment le cas?

Dans certain cas, la réduction
du temps de travail a entraîné une
compression temporaire de la pro-
duction, par exemple dans le sec-
teur public où, à cause de la politi-
que du blocage du personnel , l'on
refuse d'embaucher le personnel
nécessaire. Mais ne faudrait-il pas
justement s'en prendre aux causes
du mal en luttant sohdairement
contre ce blocage arbitraire de
personnel et, pour ce qui est du
personnel concerné, en refusant
de «s'éreinter » davantage. Lors-
qu'il en résultera des goulets
d'étranglement avec des consé-
quences pernicieuses pour la com-
munauté ou l'entreprise, les politi-
ciens de droite et le patronat se
rendront sûrement à la raison H
est aujourd'hui notoire que l'on
exige le maximurn du personnel
avec ou sans réduction de la durée
du travail. Les analyses de frais
généraux et les contrôles d'effica-
cité ont pour but d'augmenter en-
core la productivité, que la durée
du travail soit réduite ou non
C'est précisément à cause de cet
accroissement de la production
que nous avons besoin d'horaires
de travail réduits. Le stress n'est
donc pas, sauf exceptions, une
conséquence de la diminution de
la durée du temps de travail. Le
stress doit être combattu indépen-
damment de la durée du travail,
car il s'avère très néfaste à la lon-
gue. Ne nous laissons donc pas
envahir par une propagande ba-
sée sur la peur et votons pour l'in-
titiative en toute connaissance de
cause ! Car elle crée des conditions
de vie plus humaine.

0 Charles Vullième
Neuchâtel

Pour la Scientologie

~~ç~â^~
nous désirons, membres de
Pu l'Eglise de Scientologie,

prendre position au sujet de
l'article de «L'Express» du
7.11.1988 , vu que nous avons été
mentionnés à plusieurs reprises.

Il est tout à fait regrettable que
seules les informations communi-
quées par l'ADFIS soient prises en
compte. Il n'y a probablement au-
cun autre domaine dans la société
où il existe autant d'incompris, de
rumeurs et de mensonges que le
sujet des mouvements religieux.,
Malheureusement, on ne s'adresse
même pas à ces groupes pour véri-
fier si les informations que don-
nent l'ADFI sont en relation avec
la réalité.

On ignore que tous ces groupes,
dont la Scientologie, ont besoin de
finances pour soutenir leurs acti-
vités et n'ont pas la chance d'obte-
nir des impôts ecclésiastiques ni
le soutien de l'Etat. Nous pouvons
confirmer clairement que nos as-

sociations ne font pas de profit et
que nos revenus couvrent juste
nos dépenses.

La Scientologie a été acceptée
comme religion dans beaucoup de
pays; récemment en Allemagne,
différents tribunaux et offices gou-
vernementaux ont reconnu notre
statut de religion L'Etat du Portu-
gal en a fait de même. Un rapport
très favorable est paru sur les
nouvelles religions en Hollande,
où il n'existe pas de tels conflits,
ni «d'anti»-groupe. Ces rapports
positifs sont tous ignorés par
l'ADFIS et de tels groupes.

La déprogrammation est décrite
comme quelque chose de plutôt
gentil dans l'article. Tout récem-
ment, deux déprogrammeurs ont
été condamné en Allemagne à plu-
sieurs mois de prison Le prési-
dent de l'ADFI-Paris et le secré-
taire ont été inculpés pour usur-
pation de titre et dans une tenta-
tive d'enlèvement.

La déprogrammation peut cer-
tainement être comparée au la-
vage de cerveau en forçant le
membre d'une nouvelle religion à
renier sa croyance. D est intéres-
sant de voir que l'ADFI en France
a été impliquée dans diverses af-
faires de ce genre.

Je me demande comment Mr
Zoller peut occuper la fonction
«d'expert» et décider des critères
qui définissent une religion
«vraie» ou «fausse». Dans le passé,
nous avons aussi vu de telles per-
sonnes décider de la «validité»
d'une croyance, mais ces temps de-
vraient être révolus maintenant.

Pour votre information, nous
avons effectué des recherches
dans nos organisations pour re-
trouver Vincent Boullet et nous
pouvons certifier qu'il ne s'y
trouve pas. (...)

0 Suzanne Montangero
Eglise de Scientologie

Lausanne

Cette année
à Jérusalem

PALESTINE - Un élan de solidarité.
M

En tant que juive et palestinien
chrétien, tous deux pacifistes ,
nous croyons que la répression et
la violence de part et d'autre n'en-
gendrent que la haine, et que seule
la justice peut mener à la paix au
Proche-Orient.

Nous demandons au Premier
Ministre israélien et à M. Yasser
Arafat d'avoir le courage de se ren-
contrer à Jérusalem, avant la fin
de cette année, pour discuter de la
paix entre Juifs et Palestiniens.

Nous souhaitons que ces deux
peuples forment un seul Etat avec
des droits égaux pour tous, juifs,
musulmans, chrétiens ou de toute
autre croyance, et que les réfugiés
palestiniens soient autorisés à
quitter les camps pour revenir
chez eux et vivre avec et parmi
leurs frères juif s.

Si vous êtes d'accord avec nous,
contactez-nous, nous avons besoin
de tous (Sami Aldeeb et C. Alei-
nick, rue du Centre 74, 1025
Saint-Sulpice).

0 (JLotilde ALeinick
Sami Aldeeb

Saint-Sulpice

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

Dans le doute, abstiens-toi !
Madame,

Suite à la lettre ouverte que vous
avez fait paraître dans « L'Ex-
press» de samedi 5 novembre, per-
mettez-moi de vous faire part des
remarques suivantes.

Votre article manque totalement

CHIENS - Nos amis... M

d objectivité et surtout d'informa-
tions. Vous ne connaissez pas la
SPAN d'aujourd'hui et pas beau-
coup mieux la FNAA Les multi-
ples procédures ont été engagées
par cette même FNAA. et le Comité
de la SPAN ne fait que défendre les

intérêts de la société et de ses
membres, pour le bien des ani-
maux.

Vous vous permettez de poser
des questions auxquelles n'im-
porte quel membre du Comité
SPAN aurait pu vous donner une
réponse, si vous aviez pris la
peine de le contacter.

A votre avis, «il faudrait trouver
un terrain d'entente» et par vos
lignes vous semez le doute et por-
tez atteinte à la probité des res-
ponsables de la SPAN. Ceci peut
être préjudiciable à la société que
vous imaginez défendre, mais à la-
quelle vous nuisez par votre igno-
rance.

Je vous suggère, à l'avenir,
d'écouter attentivement les deux
parties et de réfléchir avant de pu-
blier quoi que ce soit. Je vous
conseille, ainsi que vous le prê-
chez, «d'utiliser vos énergies à une
action (instructive» et d'aller un
peu visiter le refuge de la SPAN
pour voir ce qui s'y fait et ce qui
s'y passe.

0 Jacqueline Jeannin
Fleurier



Stars
en 88

T

'¥ ellstars», ça repart! Après Elisa-
I beth Kopp et André Georges en
il 1986, Erika Hess et Pirmin Zur-

briggen l'an passé, qui seront le Suisse
et la Suissesse de l'année et, de surcroît
— c'est l'innovation de cette nouvelle
édition - , le sportif et la sportive de
l'année? C'est aux Helvètes, téléspecta-
teurs de surcroît, de le dire, en votant
parmi les sélectionnés - hommes et
femmes - pré-sélectionnés par la Télé-
vision suisse romande. Comment? Sim-
plement en remplissant le bulletin de
vote que nous publions ci-dessous — et
que nous publierons encore deux fois la
semaine prochaine -, à retourner, sur
carte postale, à la TV romande. En vo-
tant, vous figurerez peut-être parmi les
300 téléspectateurs, tirés au sort, qui
pourront vivre en direct l'événement
depuis le studio 4 de la TV romande, le
23 décembre prochain et auxquels sera
offert la chance de gagner deux voya-
ges en Thaïlande mis en jeu lors de
cette soirée de fin d'année.

Cette année les téléspectateurs de-
vront donc cibler leurs plébiscites. Ils
devront d'abord élire, à partir d'une
liste de six hommes et de six femmes,
les deux personnalités qui se sont illus-
trés dans les domaines politique, éco-
nomique, scientifique et artistique en
1988. Et, en plus, choisir le sportif et la
sportive suisse de l'année. «Nous avons
opté pour cette solution, explique Do-
minique Huppi, l'un des présentateurs
de «Tellstars», parce qu'il fallait différen-
cier le vote entre les stars sportives et
les personnalités moins connues du
grand public parce que moins vues à la
télévision».

Qui sont-ils ces Suisses de l'année?
Vous pouvez découvrir leurs visages ci-
contre: Joëlle Bouvier, chorégraphe
neuchâteloise qui monte qui monte,
Claudia Kaufmann, responsable du bu-
reau fédéral pour l'égalité entre femmes
et hommes, Hanna Schaer, cantatrice,
Monique Siegel, créatrice de la forma-
tion féminine de management et Zouc,
la célèbre humoriste. Pour les hommes,
le délégué aux réfugiés Peter Arbenz, le
PDG d'Ebel Pierre-Alain Blum, le mé-
cène et passionné d'art Léonard Gia-
nadda, le nouveau conseiller fédéral
Adolf Ogi et le délégué au 700me anni-
versaire de la Confédération, Marco So-
lari.

Quant aux sportifs, découvrez-les
dans notre colonne de droite. A noter
encore que la soirée sera présentée par
Daniel Pasche, Dominique Huppi, Jac-
ques Deschenaux et une petite nou-
velle, Nathalie, dont le charme égale le
sourire. Côté variétés, Catherine Lara et
le groupe Image ont déjà confirmé leur
présence.

Faites vos jeux, rien ne va plus.
Douze nommés se rongent déjà les
doigts. Suspense, quand tu nous tiens...

O A. B.

Elisez le Suisse et
la Suissesse de Tannée!

LES FEMMES NOMINÉES - De gauche à droite, en haut: Claudia Kaufmann, Zouc, Hanna Schaer. En bas: Christine Brunner,
Monique R. Siegel et Joëlle Bouvier. rtsr

La TV romande remet ça le 23 décembre

LES HOMMES NOMINÉS - De gauche à droite, en haut Marco Solari, Adolf Ogi, Peter Arbenz. En bas: Pierre-Alain Blum,
Daniel Borel et Léonard Cianadda. rt5r
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BULLETIN
DE VOTE

A renvoyer jusqu'au 30 novembre
dernier délai à

Tellstars 88, Télévision suisse romande,
case postale 234, 1211 Genève 8

Faites votre choix
en mentionnant bien
une personnalité nominée!

J'élis comme personnalité suisse de
l'année (Tellstars 88):

Homme: 

Femme: 

J'élis comme sportif suisse de l'année
(Tellsport 88):
Homme: 

Femme: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: 

Lieu: 

No de téléphone: 

JACQUES CORNU - Sera-t-il sacré
sportif suisse de l'année par la TV ro-
mande? rtsr

I

'y nnovation de l'année, l'élection du
I sportif et de la sportive de l'année
¦ dans le cadre de «Tellstars 88». C'est

Jacques Deschenaux qui aura l'honneur
de remettre le trophée aux deux vain-
queurs, le 23 décembre prochain.

Voici la liste des sportifs nominés:
# Jacques Cornu: on ne le présente

plus aux lecteurs de «L'Express». Aussi
combatif dans l'adversité que lorsqu'il
dispose d'une machine compétitive, le
pilote neuchâtelois a terminé troisième
cette année du championnat du monde
motocycliste des 250 ce. Il s'est imposé
à deux reprises, aux Grands Prix d'Autri-
che et de France.

# Werner Gunthoer: champion du
monde en titre, le colosse thurgovien a
réussi un nouvel exploit à Séoul: décro-
cher la médaille de bronze du lancer du
poids derrière un Allemand de l'Est et
un Américain. Il réside à La Neuveville.

# Hippolyt Kempf: aux Jeux olympi-
ques d'hiver de Calgary, ce fondeur
lucernois a créé la surprise. Révélation
de l'année, il a décroché deux médailles
inespérées en ski nordique: d'or pour le
combiné individuel, d'argent pour le
combiné par équipe.

# Mauro Martelli: en affrontant
l'Américain Simon Brown, titre mondial
des poids welters en jeu, le Lausannois
Maurn Martelli devpnait le troisième
challenger mondial de l'histoire de la
boxe helvétique. Battu aux points à l'is-
sue d'un combat fantastique, le boxeur
italo-suisse a contribué à redonner à la
boxe suisse ses lettres de noblesse.

Voici la liste des sportives nominées:
# Michela Figini: cette année, la

skieuse tessinoise a véritablement sur-
volé la Coupe du monde de ski alpin
qu'elle a remportée avec un total de
244 points, s'adjugeant également les
boules de cristal de la descente et du
super-G.

# Anita Protti: cette athlète lausan-
noise de 24 ans a obtenu sa sélection
pour les Jeux olympiques de Séoul en
établissant, lors des épreuves qualificati-
ves, un nouveau record national du 400
m haies. En Corée, elle a atteint les
demi-finales de cette discipline en bat-
tant encore à deux reprises son record
de Suisse!

O Vreni Schneider: elle est la
«Tomba» du ski féminin puisqu'à l'instar
du prodige italien, elle a décroché les
deux médailles d'or des disciplines tech-
niques du ski alpin lors des Jeux de
Calgary: le slalom et le géant.

# Christine Stuckelberger: cette an-
née encore, le cavalière saint-galloise et
son cheval Gauguin de Lully se sont mis
en évidence dans les grandes compéti-
tions de dressage en remportant la
Coupe du monde à Lausanne puis, à
Séoul, en montant à deux reprises sur le
podium pour s'y voir décerner une mé-
daille d'argent (compétion par équipes)
et une de bronze (à l'issue de l'épreuve
individuelle), /ab-tsr

JACQUES DESCHENAUX - Il sera l'un
des présentateurs de la nuit de 'Tells-
tars». rtsr

Les sportifs
aussi
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

C'est à 17h30 que Neuchâtel Xamax re-
çoit Lugano à la Maladière. Cette rencon-
tre vous sera bien entendu commentée
intégralement sur nos ondes. A noter un
petit changement d'horaire dû à l'actuali-
té sportive: Direction sud, l'émission tropi-
cale est avancée à 16h30, tandis que JF
allumera ses « City lights» dès 19h 15. /rtn

La Première

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-ho-
raire, avec à 6.13 Météorisques. 6.22 Vous
partiez... racontez-nous. 6.30 Journal ré-
gional. 6.47 Quelle heure est-il... mar-
quise? 6.57 Minute œcuménique. 7.40 Mé-
mento des manifestations. 7.52 La chroni-
que du samedi. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.
8.35 Jeux de mots. 8.52 Tu connais.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite)
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de décalage-
horaire. 10.32 Le duel des genres. 10.42
L'invité de décalage-horaire (conclusion).
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Midi-
Première week-end, avec à 12.45 env. Pa-
role de Première. 13.00 Laissez passer la
chanson. 14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de table. 18.05
Soir-Première avec à: 18.15 Sports. 18.25
env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, avec à 19.05 La route du samedi : En
DC-3 au-dessus des Alpes. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Après Marguerite Duras, Luce Perrot
consacre ce soir un de ses «Au-delà des
pages» à l'écrivain Eugène Ionesco
(photo) . L'auteur dramatique évoque,
au cours d'un entretien, sa vie et son
œuvre. Membre de l'Académie fran-
çaise depuis 1970, auj ourd'hui âgé de
73 ans, il a écrit plus de trente pièces de
théâtre. Nous découvrirons différents
aspects de sa personnalité: le Ionesco
acteur d'un film qu'il a écrit, «Le Vase»,
le Ionesco jou ant sa dernière pièce, «Le
voyage chez les morts». Au début de
l'année, l'infatigable a publié «La Quête
intermittente», chez Gallimard. Emou-
vant, drôle, paradoxal, profond... (60')
M-v
Tri, dimanche, 23h45

Ionesco
au-delà des pages

Lire
la Bible

ONDES DE CHOC |

Approcher les Ecritures.
Autrement Facilement
pC ire la Bible aujourd'hui», c'est
I une nouvelle série que diffuse
H dès demain la Télévision suisse

romande à l'enseigne d'«Empreintes».
Six pays, six chaînes, six épisodes de
quinze minutes qui, chacun, veulent
montrer comment dire la parole de
Dieu aujourd'hui, avec les nouvelles
techniques, les nouvelles formes d'ex-
pression et de culture contemporaine.

Le premier épisode, diffusé demain,
nous emmène à Reims, au Centre na-
tional d'art et de technologie où, cha-
que été, un spectacle son et lumière
mettant en valeur la cathédrale est mis
sur pied. Cette lecture de la façade de
la cathédrale grâce aux moyens moder-
nes de technologie, d'images et de
sons, est surprenante et pour le moins
originale. Le reportage présente donc
cette autre manière de découvrir Dieu:
en s'approchant des étoiles, en lisant
dans la pierre ancestrale...

La cathédrale des rois de France dé-
chiffrée à nouveau dans la nuit: specta-
cle pénétrant, émouvant et sobre. Une
idée originale pour approcher Dieu en
dehors des textes ou des opuscules
niais copieusement distribués dans les
boîtes à lettres. Les semaines à venir,
nous découvrirons d'autres aspects ori-
ginaux qui, c'est le but des initateurs,
convertiront peut-être les incrédules.

«La foi, c'est se sentir aimé», disait
François Mauriac. Alors, ayons foi en la
vie... 0 A. B.

TSR, dimanche, 18 h 15

SAMEDI

l SPORT TV WEEK-END j

TSR

22.25 Sport .
, ËlJ 01EÎ , . . . :2ï_q

TF1. ¦ •

15.45 Tiercé. En direct de Vincennes;
18.55 Football. Coupe du monde (1990).
Phase éléminatoire, groupe 5: Yougosla-
vie-France. En direct de Belgrade. Com-
mentaires de Thierry Roland et Jean-
Michel Larqué.

A2

14.10 Samedi passion. Avec du rugby
(Ecosse-Australie), du tennis et un film
cubain sur la plongé sous-marine.

f RADIOS DIMANCHE I

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend
pas le nombre des années ». Vérifiez cette
sage maxime «de auditu», entre 14 et 16h
cet après-midi: le jeune Mike vous en-
traîne dans ses folies rythmiques, tout en
gardant la tête froide. Est-ce bien raison-
nable? /rtn

La Première

ADOLF OGI - Aujourd'hui à « Tribune
de première» à 12h 45 dans une inter-
view exclusive recueillie par Pierre-An-
dré Tschanz et Romaine Jean. Le
conseiller fédéral s'exprimera sur les
pressions exercées par le Parlement eu-
ropéen sur Berne dans l'affaire des ca-
mions de plus de 40 tonnes de la com-
munauté, ap

Sur OM, ondes moyennes: 9.10 Messe:
transmise de l'Institut Florimont , Petit-
Lancy (CE) 10.05 Culte protestant: trans-
mis de l'église française de Berne 11.05
Bleu ciel.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée) : 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 Instantané. Invitée: Ber-
nadette Lafont 12.05 Label suisse. 12.30
Midi-Première avec à 12.40 env. Tribune
de Première. 13.00 Scooter, avec des in-
formations sportives. 16.15 env. Goût de
terroir. 17.05 Votre disque préféré. 18.00
Soir-Première week-end. 18.15 Journal des
sports. 19.00 Journal 20.05 Du côté de la
vie, avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40
Reprise Parole et Tribune de Première.

DIMANCHE
TSR

17.00 Football. Commentaire français.
18.25 Actualités sportives.

TF1
11.00 Auto-Moto (Rallye des Céven-

nes); 11.30 Téléfoot. Au lendemain du
match Yougoslavie-France, Didier Rous-
tan accueille le nouveau sélectionneur
de l'équipe de France, Michel Platini.
Exclusif TF1; 19.50 Loto sportif.

A2

18.25 Stade 2.

La 5

17.15 Télé-matchs, par Pierre Can-
gioni (Au programme: buts du cham-
pionnat de France, danse sportive à
Bercy, master féminin de tennis et por-
trait d'Yvan Capelli, jeune espoir de la
F1.

La victoire en chantant
Attribution ce soir des «Victoires de la musique», en direct.

Grands favoris: Claude Nougaro, Michel Berger et Vanessa Paradis

eu 
ne soirée comme on aime les faire

là Paris, avec juste ce qu'il faut de
il rires, de larmes, de suspense et de

paillettes. Avec un grand décor, un
grand orchestre, un grand tapis rouge
et de grandes stars dans l'assistance
(Julio Iglesias et Elton John). Pour, assu-
rément, un grand moment de télévision
et un carton au sacro-saint Audimat.
Ce soir à TF1, les «Victoires de la musi-
que», quatrièmes du genre, verront défi-
ler tout ce que la chanson française
compte de talents ou de phénomènes.
Seize trophées seront distribués sous
l'œil rassurant de Patrick Sabatier qui

STEPHAN EICHER - Une Victoire ce
soir ? asl

s'est adjo int pour l'occasion deux alter
ego de choc: Alain Souchon et Julien
Clerc.

Mais, diable, qui de Goldman, Jonasz
ou Nougaro décrochera le titre con-
vointé de meilleur interprète masculin?
Goldman est cette année le recordman
des ventes de disques, mais Claude
Nougaro a pour lui l'avantage d'avoir
effectué un retour inespéré et totale-
ment renouvelé grâce aux accents new-
yorkais de son dernier album. A défaut
d'être sacré dans cette catégorie, le
Toulousain se verra probablement dé-
cerner la Victoire de la chanson de
l'année avec «Nougayork» qu'il dispu-
tera à «Evidemment» de France Gall. Ou
alors Nougaro décrochera-t-il aussi le
titre d'album de l'année? Mais gare à la
concurrence: Michel Jonasz pour sa «Fa-
buleuse histoire de Mister Swing» et
Johnny Hallyday pour son concert à
Bercy.

Meilleure interprète féminine? Trois
pointures en lice: France Gall toujours,
Mylène Farmer et Guesh Patti — concé-
dons un léger avantage à cette der-
nière.

Quant à la révélation féminine de
l'année, Vanessa Paradis devrait logi-
quement être récompensée face à Pa-
tricia Kass et Eisa. Côté masculin, la
logique devrait également opérer: Flo-
rent Pagny a l'avantage sur David Ko-
ven et Jean-Louis Murât.

Et le spectacle musical de l'année?
Raymond Devos («Et le spectacle conti-
nue...»), Michel Jonasz («La fabuleuse his-
toire de Mister Swing») ou Michel Berger

«Starmania»)? Ce dernier est donné ga-
gnant par beaucoup mais la surprise
pourrait bien venir de Raymond Devos
qui se retirera de la scène à l'issue de la
tournée de son spectacle.

Pour finir, soyons chauvin et croisons
les doigts: Stephan Eicher, notre «natio-
nal», est nominé pour l'album franco-
phone de l'année avec «Silence» mais il
aura affaire à forte partie avec «Akwaba
Beach» de Mory Kanté - surtout — et
«Live Olympia» de Daniel Lavoie.

0 Arnaud Bédat

TF1, 21h05

CLAUDE NOUGARO - Grand favori,
nominé trois fois. agio

i «Sentiments»: c'est le titre d'une nou-
velle série qui commence ce soir sur la
TV romande, coproduite par la TSR,
Antenne 2 et le Canada. A l'opposé des
histoires sentimentales à l'eau de rose,
«Sentiments» se présente comme une
suite de «thriller passionnels», car, nous
dit-on, rien n'est plus international que
les larmes et l'émotion. La Télévision
romande, grâce au talent d'Yvan Butler,
qui est passé du reportage à la fiction
en 1973, a réalisé dans le cadre de cette
nouvelle série «Le Mur de Berlin». Un
film entièrement tourné sur place. Avec
Pierre Malet (photo), Rebecca Pauly et
Eléonore Hirt. (95') M-

Le mur
de Pierre Malet

I TfLOH^

«Nous y étions», ça repart, demain A
soir, sur la TSR. Découvrir un événe-

ment de notre histoire contemporaine
et emporter le grot lot de lO'OOO frs:

c'est le principe du jeu, animé par Jean-
Charles Simon qui recevra demain soir

Michel Bùhler (photo). Chaque semaine,
une société romande sera confrontée à

la mémoire de la télévision. Un porte-
parole de la société sera aidé dans sa

difficile recherche par trois renforts de
son choix qui se trouveront dans une

rédaction de Suisse romande. Demain
soir, sur la brèche, les membres du

«Nord vaudois skate club» ainsi que nos
confrères du «Nord vaudois». Une façon
originale d'associer presse écrite et télé-
vision... (50') E-

FSR, dimanche, 20 h

Jean-Charles Simon
y sera !

Il n'a pas vraiment choisi le bon jour ?
pour venir à «Champs-El ysées», Michel

Sardou, puisque ce même soir, sur l'au-
tre chaîne, les «Victoires de la musique»

risquent de lui prendre pas mal d'au-
dience... Toujours est-il qu'il viendra et
qu'il chantera ses dernières chansons,
dont une en duo avec Diane Tell. Au-
tres invités de la soirée, Guy Bedos, le
Cirque de Moscou (une partie seule-

ment!), le ballet Rehda, Roland Giraud
et Mathilda May pour le nouveau film
de Jacques Demy — avec Yves Mon-

tand, «Trois places pour le 26», qui sor-
tira la semaine prochaine. (100') JE-

A2, 20 h 35

Michel Sardou
à « Champs-Elysées »

fP TOP GRAPHIC
'"¦' contemporary fine art

En permanence
plus de 5000 gravures

Heures d'ouverture :
Ma-Ve : 9h30 - l l h .30

14h30 - 18h30
Sa-Di : 15 h - 18 h
Fbg de l'Hôpital 19

2000 Neuchâtel
Tél. 038/2462 82 575349-83
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31 45 66 - Auvernier
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Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool
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Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: ($$0 chron°. 8.4 titres/100 km -
souverain sur la route, avec le confort |OTO| mixte FTP 75). N'attendez
d'une berline, lève-glaces électriques } donc pas plus longtemps
(à l'avant), verrouillage central, direction pour venir faire un essai rou-
assistee et un équipement particulière- tier chez votre agent Peugeot Talbot.

î"2_ /O ment nche- Et l'espace en plus avec un 405 Break SRI Fr. 26 240.-.
l/TS ĵ^Pvolume de chargement de 

425 

à 16401. (ilL, roues alu en option).
| C/^O Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Autres modèles Peugeot 405 Break à

électronique Bosch-Motronic dévelop- partir de Fr. 20 890.-.
pant 122 ch confère au Break 405 des PEUGEOT 405
performances souveraines (192 km/ UN TALENT FOU.

EXPOSITION PERMANENTE
A voir et à essayer chez

j  ̂^mmf^SiJi f^Jfc-LĴ sSg^̂  "

Bft  ̂
__ __

votre concessionnaire OUVERT
PEUGEOT TALBOT I LE SAMEDI I

Votre restaurant _JPSS__1___.

J5ôtcl -0)c$tauraitt â (*i)iirruc
Ouvert du lundi au samedi de 1 6 à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
M. et Mme Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi

2063 Vilars (NE) Tél. (038) 53 52 62
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1 CUISINE 2001 S.A.
agencements pour cuisine
exposition permanente
Les Geneveys-sur-Coffrane 038 / 57 19 00
Boudevillers 038 / 36 13 53
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EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRE.
Neuchâtel, Place d'Armes 7, tél. 2410 00

Employés, ouvriers du bâtiment et de l'industrie...

a/lez au match...': ... nous vous
/ tembcuRscrv)

Présentez votre billet d'entrée, ainsi que le BON
ci-dessous à nos bureaux de Neuchâtel. Si vous
êtes occupés par notre maison, temporairement
ou régulièrement...
NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant
toute la durée du championnat.
Offre valable également pour tout nouveau colla-
borateur...PRESENTEZ-VOUSU !
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 ̂NOM ÏÏÏSSïDEUX ADRESSES ,̂ ôte?Touring
Tél. 245555
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2001 NEUCHÂTEL, Grand-Rue 4 <f> (038)251712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 <p (038)41 2712
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Désirez-vous collaborer à la structuration du réseau
des télécommunications des PTT ?

E_ T_

Afin de compléter son équipe de collaborateurs, la division
des réseaux interurbains, section de la planification, cherche
un

ingénieur ETS ou
un fonctionnaire technique
ayant l'esprit d'initiative, l'aptitude aux études de planifica-
tion et de rentabilité, de bonne connaissance en informati-
que. La connaissance de la technique de transmission serait
un avantage.
Monsieur Knuchel de la section de planification se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements (tél.
031/62 37 01).
Veuillez adresser votre candidature, accompagnée des docu-
ments habituels sous le n° de réf. 367/BF 1/5.6 â la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne 57623s 36

Poseur de sols
Chez Tapis Masserey S.A., tél. (038) 25 59 12

Vous trouverez travail varié, salaire progressif , participations,
ambiance et amitié.
En possession d'un CFC ou ayant quelques années de pratique. 576278-36

FkÉDÉMCPlGUÉ TSA
Nous fabriquons des ébauches et des mouvements de haut de gamme et
cherchons :

un constructeur-horloger
Formation souhaitée : Ingénieur ETS ou équivalent, avec quelques an-

nées d'expérience dans le secteur horloger.
Attributions : Développement et construction de nouveaux pro-

duits horlogers, quartz et mécanique.
Faire offres à FRÉDÉRIC PIGUET S.A., rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus, tél. (021) 845 40 44, M. Daniel Widmer. 576404-36

Vous avez envie de faire valoir votre dynamisme, vo-
tre sérieux. Vous avez une attitude positive, de la
persévérance et vous aimez les contacts humains.
Vous êtes celui que nous désirons

¦*
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i | Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle importante située
dans la région de Neuchâtel et travaillant dans le domaine des échangeurs
de chaleur. Dans le cadre de son agrandissement continu la position d'un

I CONSTRUCTEUR
est à pourvoir. Vous
- avez au moins un CFC de dessinateur de machines ou équivalent;
- avez plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de

la construction d'équipements mécaniques
- avez un esprit d'initiative bien développé;
- vous exprimez en allemand d'une manière correcte ;
- avez entre 24 et 36 ans.
Si vous correspondez suffisamment bien à ce profil une position stable et
variée vous attend.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de bien
vouloir nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante :

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rua de la Place-d'Armes CH-20OO Neuchâtel 038/24 29 00
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples
renseignements par téléphone. 576336-36

___!___

JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre département Finance et Administration nous cherchons pour
entrée au plus vite un

assistant du chef comptable
Notre futur collaborateur sera amené à participer à toutes les tâches du service
Comptabilité générale. Il assumera en outre la responsabilité de l'établissement
des bouclements mensuels et collaborera, dans un environnement dynamique,
à l'adaptation de l'organisation ainsi qu'à la mise en place de systèmes.

Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie d'une expérience
pratique de 2 ans au minimum, la maîtrise du français et de bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous attendons avec
plaisir votre offre de service accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 575863 3e

| Interdiscount SA, Neuchâtel
Pour le 1er janvier 1989 ou date à convenir, nous
cherchons pour notre filiale de Neuchâtel

I Vendeurs/Vendeuses
i - Vous cherchez une occupation à temps partiel, intéres-

sante et même passionnante au sein d'une équipe
sympathique.

| - Vous serez formé(e) dans le domaine passionnant de la
! vente pour le rayon électronique: Vidéo/TV/Computers. I

j |  - Vous avez la chance de participer à l'expansion d'une
I grande entreprise nationale spécialisée. ' j :

I - Nous vous offrons un bon salaire et d'excellentes condi- || |
I : tions sociales. i j j i
i ! Prenez contact au plus vite avec notre chef de filiale, h

j | Monsieur R.Facchinetti , Grand'Rue 14, 2000 Neuchâtel, | | | |
Lj  j téléphone (038) 24 33 88 ou | [ | |
M notre superviseur, h II

| Monsieur H.-P.Kùnzli, -̂._-
 ̂ j '

i Case postale 49,1066 Epalinges, (T̂ ^x é?s£i*i>n N
|| téléphone (021) 325343 
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iil A ÎnfAïf '̂^0 \ 7 \^ Minlà' t.I I SÊmUË W WZM Photo Radio \/ V/f(Ç Ml^IrPiscount M A ̂
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| | !  INTERDISCOUNT SERVICE SA £s/| A )L \ ̂  
)) \ /

j Service du personnel /^̂ _̂A Ap̂  ' A w
|! 3303 Jegenstorf /^ ĵ^^TfT-C! ̂  V-'I I Téléphone 031/9644 44 ll ĵj ^^Kg-Y^J

AU LANDERON splendide 3_ pièces, grand
confort . Libre fin février 1989. Tél. (038)
51 17 20. 676411-63

APPARTEMENT de 2 pièces avec terrasse +
cave, Port-Roulant 22a, libre tout de suite,
850 fr. Tél. (038) 24 13 55. 574666-63

HAUTERIVE 3% PIÈCES, cuisine agencée,
deux balcons, garage, bordure forêt. Libre
30 novembre. 1020 fr., charges comprises. Tél.
(038) 33 61 05 (soirée). 574619-63

GRAND STUDIO confortable à Neuchâtel,
pour décembre, 590 fr. charges comprises. Ecri-

- re à L'Express, 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-8517. 574563-63

POUR DATE A CONVENIR appartement
5V4 pièces, luxueusement meublé, maison fami-
liale, Neuchâtel. Renseignements: tél. (032)
42 57 97. 576410-63

3% PIÈCES OUEST DANS VILLA, à 5 minu-
tes de Neuchâtel, grande terrasse, piscine, jar-
din, parking couvert. 1550 fr. charges compri-
ses. Tout de suite ou à convenir. Tél. 31 66 00
OU 31 52 66. 574611-63

NEUCHÂTEL EST appartement avec vue et
cachet , 3 pièces, cuisine, salle de bains, cave,
980 fr. + charges, libre tout de suite. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-8516. 674650-63

¦ Demandes à louer
URGENT: cherchons appartement 4-5 pièces,
loyer modéré. Tél. 61 1512. 570381-64

MONSIEUR cherche chambre ou studio à
Neuchâtel ou environs. Tél. 31 94 75. 574550-64

DEMOISELLE che rche  appar tement
2-3 pièces, Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
24 56 84, de 11 à 14 heures. 676172-64

FAMILLE SUISSE cherche studio pour étu-
diant sérieux, solvable. Tél. 51 39 80, le soir.

670430-64

¦_ Offres d'emploi
COUPLE avec 2 enfants cherche jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper des enfants.
Tél. (038) 25 11 89. 576334-66

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pouvant donner
leçons d'anglais à débutant d'un certain âge.
Tél. 24 43 88. 576273-65

URGENT FAMILLE FRANÇAISE, 3 enfants
cherche jeune fille au pair ou aide de ménage,
minimum 17 ans - expérience souhaitée - Tél.
31 96 52. 574633-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME CHERCHE heures ménage,
Neuchâtel et environs. Tél. 41 19 46 la journée.

574617-66

UNIVERSITAIRE bilingue possédant diplôme
de secrétariat cherche travail environ 10 heures
par semaine. (Eventuellement leçons d'alle-
mand). Tél. (038) 31 88 87. 576040-66

COLLABORATRICE en relation publiques/PR
(secrétaire de direction/assistante) souhaite
changer de situation. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel sous chiffres 38-2502. 575973-66

DAME PREND SOIN de votre enfant chez
elle. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8520. 574664.66

CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE capable
pour un remplacement du 15 décembre au
15 janvier. Offres tél. 24 10 08 ou 24 79 96.

574662-66

__ . . . Divers
ANGLETERRE AU PAIR cherchons jeune fille
dès 18 ans dans une petite famille sympatique.
Janvier 1989. Tél. (038) 33 43 69. 574512-67

LEÇONS DE BATTERIE (même débutants).
Tél. 42 59 56. 570252-67

CHERCHE PIANISTE pour accompagner un
violoniste. Bon niveau. Tél. 24 25 69. 674655-67

GUITARISTE cherche à renouer avec forma-
tion. Musette, moderne ou autre. Prendre con-
tact Tél. 46 12 67. 575278-67

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND niveau
gymnase et 3°, 46 secondaire. Références. Tél.
24 14 12, soirée. 670480-67

POUR LES 24-25 DÉCEMBRE père Noël se
rendrait à domicile. Tél. (032) 22 34 79, heures
repas. 576347-67

COURS CONFECTION arrangements de
Noël. Renseignements tél. 31 80 12, Auvernier.

574648-67

VEUVE aimerait connaître veuf isolé, sincère,
affectueux , âge 68 à 72 ans et plus pour vivre
une retraite heureuse. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2501576348-67

DEUX DAMES 56 et 58 ans aimant danser,
cherchent deux messieurs pour passer le nou-
vel-an. Numéro de téléphone. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-851 9.

574661-67

¦ : Animaux
PERDU CHATTE TIGRÉE ROUSSE à Pe-
seux. Récompense. Tél. (038) 31 24 85.

574646-69

MIGNON CHATON tigré, propre à donner
contre bons soins. Tél. 25 22 24. 574636-69

A VENDRE jeune lévrier afghan femelle avec
pedigree, pour cause imprévue. Tél. 41 38 33,
dès 20 h. 574632-69

PERDU 16.10.1988 région Pré-Punel-Frete-
reules, chatte écaille tortue longs poils, ligne
jaune sur le nez. Pourrait se diriger vers Neu-
châtel via Rochefort , Corcelles-Cormondrèche-
Peseux. Appeler le 24 17 90, la journée, le
24 65 70, le soir et week-end. Bonne récom-
pense. 570416-69

EEXPRESS
Avis de naissance

Appelez simplement au

038 / 25 65 01
Notre service de publicité

vous renseignera.
N — /

VAISSELIER genre Charles X, noyer. Pour visi-
ter, samedi matin, M. Chollet, Fontaines 29,
Cornaux. 574522 -61

4 PNEUS NEIGE 175/70 SR 13, montés sur
jantes pour VW Golf + 2 pour Alfa. Tél.
33 39 23. 574639-61

4 PNEUS NEIGE 165SR x 15 sur jantes, pour
Saab 99, prix 400 fr. Tél. (038) 25 02 73, de
11 h à 12 h. 575992-61

SKIS OLIN comp SL 195 cm, fixations Look
350 fr.; skis Olin comp GS 190 cm. 100 fr. Tél.
33 48 75. 574652-61

2 LITS entourage et table de nuit incorporés,
bois massif , dimensions totales 3,20 m, 150 fr.,
éventuellemenmt avec armoire 4 portes, le tout
750 fr. Tél. 33 48 26. 503331 -61

SOULIERS DE SKI Lange jaune Tii, 4314.
250 fr.; 2 paires de patins noirs, 40, 20 fr. la
paire ; patins blancs 32 et 38, 20 fr. la paire. Tél.
(038) 36 15 78. 574638 -61

AVANT DÉMOLITION anciennes pierres de
taille roc du Jura sur mur de vignes 40-45 cm
de large, longueurs variables, 10 cm épaisseur ,
longueur totale 37 m sur route carrossable. Tél.
42 32 13. 570103 - 61

__ Demandes à acheter
TIMBRES-POSTE avant de vendre vos pré-
cieuses collections, demandez une offre du
spécialiste. Strohmeier , tél. (038) 25 15 04.

567339-62

¦_ A louer
CHAMBRE MEUBLÉE indépendante. Tél.
31 27 75. 570496-63

DÈS FIN DÉCEMBRE à personne tranquille
et de confiance petit 3 pièces, quartier Mail,
vue, verdure. Possibilité aide au jardin. Ecrire :
Case postale 51, 2008 Monruz-Neuchâtel.

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B A vendre
MACHINES DE JARDIN avec stock pièces
pour réparation. Prix à discuter. Tél. (038)
31 44 70. 574608-61

VESTE CUIR NOIR neuve, taillle 38-40. Tél.
(038) 3372 25. 603332-61

BONNES POMMES de garde non traitées, à
0,80 fr. le kg. Tél. (038) 33 29 45. 574649-61

FRIGO-CONGÉLATEUR en parfait état ,
500 fr. Tél. 33 29 35. 570418-61

BOIS DE CHEMINÉE foyard bien sec et ceps
de vigne. Tél. 55 14 07 ou 55 26 25. 575993-61

1 ARMOIRE 2portes, 1 frigo congélateur. Tél.
(038) 46 10 21, dès 13 heures. 574640-61

4 PNEUS NEIGE pour Mini, état neuf. Tél.
(038) 53 51 90. 575975.61

RÉFRIGÉRATEUR avec compartiment congé-
lateur , et un magnétoscope portable ,
HVC-3000. Tél. (038) 42 61 93. 576274-61

OLIVETTI ÉLECTRONIQUE et Smith Corona
électrique, portables, état neuf , prix intéressant.
Tél. 25 60 51. 574554-61



Cuire...
à froid!

Cuisson par induction
Kuhn-Rikon fin prêt

MULTITHERM — La nouvelle gamme
de casseroles de Kuhn-Rikon. M-

> , ême les vérités évidentes ne sont
Î HpIus ce qu'elles étaient: Aujour-

d'hui en effet, il est possible de
manger à une température plus élevée
que celle du processus de cuisson! La
nouvelle technologie s'appelle cuisson
par induction et il y a fort à parler
qu'elle va déterminer l'avenir de notre
préparation des repas. Elle s'accompa-
gne aussi d'une toute nouvelle généra-
tion d'ustensiles de cuisson, déjà com-
mercialisée par Kuhn-Rikon.

La cuisinière par induction ne crée
plus de chaleur dans une plaque de
cuisson pour la transmettre au fond de
la casserole, au contraire : le plan de
cuisson par induction reste froid. Seule
l'introduction dans ce champ électro-
magnétique d'une casserole en maté-
riau magnétisable déclenche de forts
courants dits de Foucault dans le fond
de la casserole, ce qui provoque un
échauffement rapide de l'ustensile. Un
plan de cuisson par induction induit
donc une réaction aussi rapide que le
gaz-

Cette cuisinière révolutionnaire né-
cessite une nouvelle génération de cas-
seroles.

Multitherm, de Kuhn-Rikon, est une
casserole à double paroi et contient un
noyau en fer requis pour la cuisson par
induction. Egalement invisible, le puis-
sant fond de stockage thermique en
aluminium qui assure une excellente
transmission et répartition de la cha-
leur. Cette conception confère à Multi-
therm des résultats de cuisson excep-
tionnels non seulement sur les zones de
cuisson par induction, mais aussi sur
des cuisinières conventionnelles avec
plaques en vitrocéramique ou en fonte,
comme sur des cuisinières à gaz.
/comm

Le prince
détrôné
// se faisait passer

pour le fils d'Hassan II
La police a arrêté un jeune homme

qui se faisait passer pour le prince du
Maroc au lycée où il était inscrit.

Depuis la rentrée scolaire, Michael
Tay lor était connu par ses camarades
du lycée Meadowdale de Dayton, dans
l'Ohio, sous le nom de «Prince Sparkle
Shannon», fils de 17 ans du roi Hassan
Il du Maroc. Habillé au dernier cri de la
mode, couvert de chaînes en or, un
gros diamant au doigt, il avait expliqué
au moment de s 'inscrire au lycée que
son père souhaitait le voir suivre ses
études dans l'Ohio, et qu'il aimait beau-
coup Dayton.

Le pseudo prince Sparkle Shannon
n'était bien sûr pas passé inaperçu. Il
avait très vite troqué le bus contre une
voiture de sport, pour se rendre au ly-
cée, et s'était même offert: le luxe de
louer les services d'un chauffeur et
d'une limousine pour assister à un
match de foot scolaire. Il avait aussi eu
droit à un article dans le journal de
l'école où il expliquait qu'il hériterait du
trône à la mort d'Hassan II, et qu'il avait
étudié avec le KGB en URSS l'année
dernière.

Mais sa passion pour les voitures de
sport l'a détrôné. Des inspecteurs de
police qui effectuaient une enquête de
routine sur les voitures volées sont re-
montés à lui. Las! Michael Taylor a
abandonné l'accent de circonstance
qu'il avait adopté et est redevenu l'im-
posteur de 27 ans qu'il est. Il a été
inculpé d'acquisition d'une voiture vo-
lée, /ap

¦ Le truc du jour:
Lorsque l'on peint un plafond,

rien n'est plus désagréable de sentir
couler la peinture sur sa main. Pour
pallier cet inconvénient, percer une
balle de tennis et l'adapter au man-
che du pinceau. Elle recueillera les
coulures de peinture.

¦ A méditer:
«Une main douce conduit l'élé-

phant avec un cheveu.»
Proverbe persan

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
KENTUCKY

Fée des glaces
V10F

Linda Petursdottir, une Islandaise, a été couronnée Miss Monde

M

" iss Islande, Linda Petursdottir, 18
|ans, a été couronnée jeudi soir à

§f Londres Miss Monde 1988.
Miss Monde 1988, qui mesure 1m70,

est une blonde réceptionniste d'hôtel.
En remportant la 38me compétition de
la spécialité, elle empoche la somme de
30.000 livres (environ 78.000francs).

Le jury l'a choisie parmi 84 préten-
dantes à la couronne. Miss Islande, qui
avait enlevé en 1981 le trophée de
Reine de Beauté de l'Europe, figurait
parmi les trois favorites.

La nouvelle Miss Monde dit pratiquer
le body-building, la natation, et l'orgue.
Son rêve de toujours: voyager.

Miss Islande succède à Miss Autriche,
Ulla Weigerstorfer qui est âgée de 21
ans. En remettant sa couronne à Miss
Monde 88, Ulla Weigerstorfer a souhai-
té à la «nouvelle reine» d'avoir autant
de satisfactions qu'elle-même en a eu
au- cours de cette année.

La soirée d'une heure trente, où les
jeunes femmes ont tour à tour défilé en
costume national, en maillot de bain et
enfin en robe de soirée, était retrans-
mise en direct à la télévision sur le
réseau commercial par Thames Télévi-
sion pour la dernière fois. La société a
en effet estimé que les téléspecteurs ne
sont plus assez nombreux à suivre cet
événement, /ap MISS MONDE 1988 — Elle pourra combler son rêve de touj ours: voyager. ap

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour samedi et dimanche
nuageux et pluvieux. Neige j usque vers 500 mètres

Dès lundi: plus froid mais temps se découvrant

Une dépression est centrée sur la Bal-
tique. Elle dirige vers nos régions de l'air
polaire de plus en plus froid et par
moment humide.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: au début le ciel sera très nuageux
ou couvert et il pleuvra par intermit-
tence. La limite des chutes de neige
située ce soir vers 1400mètres s'abais-
sera demain matin à 1000 mètres.
L'après-midi les précipitations devraient
cesser et quelques éclaircies se déve-
lopperont notamment en plaine et en
Valais. La température sera proche de 4
à l'aube et de 6 l'après-midi. En monta-
gne vents modérés voire forts du nord-
ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadine: générale-
ment ensoleillé, passages nuageux et
rares précipitations près des Alpes cette
nuit. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 7 au 14 no-
vembre 1988.

Ntel et Littoral +7,1° (1829DH)
Val-de-Ruz + 6,3° (1967 DH)
Val-de-Travers + 6,2° (1973DH)
La Chaux-de-Fonds +7,0° (1837 DH)
Le Locle +7,7° (1720 DH)

Evolution probable jusqu'à mercredi:
Nord: dimanche, le plus souvent très
nuageux et pluvieux. Neige s'abaissant
jusque vers 500 mètres. Lundi, ten-
dance aux éclaircies en plaine. Mais très
froid. Mardi et mercredi, stratus en
plaine, dissipation partielle l'après-midi.
Sud : dimanche, assez ensoleillé par
vent du nord. A partir de lundi, parfois
nuageux mais sec. Température en
baisse, /ats

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 7

Température moyenne du 17 nov,
1988: 6,2.

De 15h30 le 17 nov. à 15h30 le 18
nov. Température: 18h30: 5,1; 6h30:
4,9; 12h30: 7,5; max. : 8,7; min.: 3,2. Eau
tombée: 2,1mm. Vent dominant: sud
jusqu'à 13h45; ouest jusqu'à 8h45;
ouest-sud-ouest, force faible. Etat du
ciel: clair le 17; couvert le 18; pluie de
11h15 à 13h et dès 14h45.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich pluie, 7
Bâte-Mulhouse pluie, 7
Berne pluie, 6
Genève-Cointrin très nuageux, 9
Sion très nuageux, 5
Locamo-Monti beau, 9
Paris très nuageux, 12
Londres >¦¦- ..,' ¦ très nuageux, 11
Dublin peu nuageux, 10
Amsterdam pluie, 11
Bruxelles peu nuageux, 11
Francfort-Main ¦¦¦ ' '¦" ¦¦ ' -. pluie, 9
Munich : pluie, 11
Berlin très nuageux, 9
Hambourg . . très nuageux, 10
Copenhague pluie, 8
Stockholm neige, 1
Vienne . brouillard, 1
Prague . pluie, 8
Varsovie : peu nuageux, 7
Moscou très nuageux, 0
Budapest beau, 3
Dubrovnik beau, 15
Rome pluie, 13
Milan très nuageux, 8
Nice beau, 17
Paima-de-Majorque beau, 20
Madrid beau, 12
Lisbonne beau, 16
Las Palmas beau, 23
Tunis beau, 19
Tel Aviv . très nuageux, 17
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FRUITS DE MER 0̂
Le plateau de fruits de mer
Les gambas sautées à l'ail
Les goujons de sole, saumon et
baudroie au safran
Le turbotin braisé au fenouil,
beurre noisette
Les moules sauce ravigote
Les huîtres de Marennes-Oléron
Les crevettes «bouquet» tièdes, , '
sauce mayonnaise ¦ ¦ - ¦ - ,

-__ ..* dimanche soir el
FERME mercredi tout le jour

576478-13

Hotel-Restaurant Schlossberg _L ¦ i _
3235 Lrlach , Tel. 032 88 II 13 grnlOagBfrg
Direction A + B Stanger
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez

g. CHEZ LORENZO

JH (p (038) 42 30 30

4ff!£"% B0UDRY
«F •• Wfo _J COUVERT

rnm> RÉSERVÉ
^̂  AUX CLIENTS

NOTRE MENU DÉGUSTATION DE LA MER
Calamars à la romaine

Gratin aux fruits de mer

NOUVEAU : SPÉCIALITÉ
FONDUE

«DENTS DE LA MER »
Tous les dimanches :

CONCOURS DE DANSE RÉTRO
de 15 h à 18 h 30

avec une surprise au gagnant.

Une boisson offerte à toutes les dames
w 576305-13 .

f )̂ 

HÔTEL- RESTAURANT
m de la CROIX - BLANCHE
î̂  ̂ 2088 Cressier - Tél. (038) 47 11 66

M. et Mme Ferreira

à 5 minutes de Neuchâtel
dans un cadre magnifique, VENEZ COMPOSER,
avec M. Ferreira, votre menu selon vos goûts et
votre budget...

I FESTIVAL DU POISSON DE MER
| ET DU LAC 
¦ La chasse est toujours au
X rendez-vous 575479-1 ^

\ ESijjŒuŒïpÇfl \ Hôtel-Restaurant

¦ DERNIER WEEK-END DU -̂\ ~̂__ I¦ DE CHASSE II! CHEVAL (Lir ¦¦ p_é st. Huben 9.- BLANC w yy
^H Feuilleté 

du 
chasseur 9.- M O  i

lfv
e

ig
e
ne

d
ronneT

Uil 
2 pers. 64.- Civet de chevreuil «Chasseur» j

¦ Entrecôte de marcassin à dilcLé'™ îï~ |
¦ aux chanterelles 26.- asslette 14~ ¦ '

¦ Médaillons de chevreuil DESSERTS CHASSE... I¦ aux bolets 26.- ¦ !
! assiette 16.- Mousse aux framboises H

H Cuissot de lièvre chasseur 25.- Mousse aux mûres 8.- H
assiette 14.- Poire au vin rouge 8.- I

^^, 576394-13 JB

rt_Ji_H__.\EH I Hôtel-Restaurant I ¦ I KCT Hôtel-Restaurant

I M et M™ Mutti **$£) ' I LES FRUITS DE MER i»^r#^_S_à
1 MENU du dimanche 20 nov. 1988 __a_. soupe de poisson 8.- "niNO

t_> _ _ _  „, . / !_¦_ ̂ I 6 huîtres + 1 ballon de blanc7.- ^r_fl97v/¦ Crèmo do bolets aux croûtons _5£*fMJK fVWl9 12 huîtres *«̂ " '•̂

*•** ™ r r n ^tr  H 
+ 1  ba||0n de blanc 13.- ' > -..--î ^-r.^M 

M Feuilleté de foie de lapareau au I Lotte à l'américaine 22.- A DIoCREI lUN:
porto et à la moelle .„ ,.,-—,, _ _  ____ I Filets de dorade à l'estragon 22.- . . ... *1l* LES FRUITS DE MER I Filète de Salm-Plerre Fondue chinoise 19.-

fal'cé bfclrâde - Moules gratinées à l'ail I au safra n 22.- Fondue
i Ms manie-tout -Coquilles Saint-Jacques fraîches à ¦ Gratin de fruits de mer 22.- r°"r„,?innnnn_ 7. _

ChoJx-fleurl mfmosa la julienne de légumes, pommes ¦ Soupe du pêcheur 2 pers. 50.- bourguignonne 24.

Pommes parisiennes nature. A DISCRÉTION : MENU
1 

 ̂ / *t*B _„ , lR»?lS^M
U
iI

R|, S.t,r . ¦ Moules marinière 18.- FRUITS DE MER 28.-
¦ Crêpe fourrée Beaux-Arts 576477-13 1 BALLON DE BLANC a_i Moules poulette 20.- 576476-13!_________________________________________________¦_____¦

L'homme de nulle part
Par Anne Marie!

Presses de la Cité 49

Elle avait vu dans l'arrivée inopinée de la secré-
taire, un moyen de se renseigner sur Béryl. Il était
visible que l'Anglaise éprouvait pour elle de la sympa-
thie. Avec un peu d'adresse, elle devait obtenir certai-
nes confidences...

Et puis cette invitation qu 'elle avait refusée ne lui
procurerait-elle pas le moyen de pénétrer dans ce
palais dont elle n'avait jusqu 'alors admiré que
l'extérieur ?

Elle dit :
— Si vous croyez qu'un refus de ma part déplairait

à la princesse, je veux bien accepter de faire sa
connaissance.

Le visage ingrat de Cornélia s'éclaira :
— Je suis ravie de votre réponse... Il est trois heures ,

dit-elle, en jetant un coup d'œil à son bracelet-montre,
je vais tout de suite prévenir la princesse.

Elle reposa la tasse de porcelaine qu 'elle tenait et
quitta son fauteuil.

A

Sonia ne poursuivait qu 'un but : devenir l'épouse
du maharajah.

Mais elle trouvait que le temps s'écoulait et que
Béryl ne marquait pas un vif empressement à l'élever
au rang de maharani.

L'Eurasienne , qui s'était convertie à la religion
bouddhiste, avait prié les dieux avec ferveur.

Elle avait fait plusieurs pèlerinages devant la statue
de Vichnou, et mit des colliers de fleurs au cou- de
la déesse Laksmi afin que ses prières fussent exaucées.

Mais hélas les orchidées s'étaient flétries et Béryl'
n'avait pas parlé mariage. Alors elle songea qu'elle
devait consulter la voyante Sirsa.

Cet après-midi , tandis qu 'elle avait envoyé Cornélia
en ambassadrice auprès de la « diablesse occidentale »,
elle décida d'aller chez la devineresse qui habitait une
petite maison de bois au flanc de la montagne.

C'était une femme de cinquante ans, replète , aux
jambes atteintes d'éléphantiasis , aux cheveux huileux ,
à la narine gauche percée et ornée d'un saphir.

Elle était venue en Californie sans grand enthou-
siasme. C'était Randa Albani qui avait exigé son départ
de l'Inde presque sous la menace. La cour d'un prince
hindou ne pouvant se passer de la présence d'une
voyante.

Sirsa étudiait l'avenir de ses concitoyens en répan-
dant au hasard sur le sol des pétales de lotus qui
formaient des figures géométriques dont elle seule
connaissait le sens. Parfois aussi elle se servait de
feuilles de thé.

Elle vivait frugalement comme un « gourou », cou-
chait sur une natte de paille à même le sol et avait
refusé l'eau courante dans sa demeure. Elle allait avec
une cruche chercher celle-ci jusqu 'à la cascade. Sirsa
portait au milieu du front le signe jaune de Vichnou
en forme d'U.

Lorsque le soleil disparaissait à l'horizon , lorsque
les oiseaux s'étaient tus , elle faisait des promenades
nocturnes autour du palais, implorant la lune de
veiller sur la santé du maharajah qu'elle adorait à
l'instar d'un dieu vivant.

Elle était en train de mâcher une noix de bétel sur
le seuil de sa porte lorsqu'à son étonnement elle
reconnut la silhouette de la princesse Sonia qui gra-
vissait le petit sentier menant à sa demeure.

Sa visiteuse avait cependant- pris soin de dissimuler
son visage par un pan de son sari et celui-ci était en
coton écru , comme celui d'une des servantes du palais.

Elle se redressa , extrêmement surprise , car jamais
la favorite ne se dérangeait pour la consulter , elle la
faisait appeler au palais. Que signifiait cette démar-
che ?

Dès qu'elle fut plus près d'elle Sirsa remarqua la
pâleur de Sonia, ses yeux brillants et ses traits crispés.

Sans un mot elle entra dans la petite pièce basse,
rejeta la tête en arrière et brandit un journal , le
« Désert Sun », dans la direction de la devineresse en
hurlant d'une voix étranglée par la fureur.

— Vieille sorcière , tu m'as menti... en me disant que
Son Altesse n'aimait que moi... Regarde.

Les grosses mains rugueuses de l'Hindoue saisirent
la feuille imprimée sur laquelle s'étalait la photogra-
phie de Béryl et de Carole avec cette légende :

« La belle inconnue qui accompagnait hier soir Son
Altesse le maharajah de Rodampur , au gala de l'Eldo-
rado, ne pourrait-elle devenir la future maharani ? »
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Ça pourrait arriver!
PI 

n fait de «cure d'amaigrissement»,
avouons que l'initiative de l'Action

J nationale poserait un certain nom-
bre de problèmes économiques, no-
tamment en Romandie et plus particu-
lièrement à Genève, dans l'Arc jurassien
et en Valais. On a ainsi calculé que sur
l'ensemble du pays, la main-d'œuvre
diminuerait de 9%. Au Tessin et à Ge-
nève, un travailleur sur six disparaîtrait ,
à Neuchâtel, dans le Pays de Vaud et
en Valais, la saignée serait respective-
ment de 9,5, 11,5 et 9,5%.

C'est que la proportion de travailleurs
étrangers est importante, comme on
sait, dans le tourisme et l'hôtellerie, l'in-
dustrie, le secteur hospitalier. Des chif-
fres font tout de même réfléchir: le
bâtiment, par exemp le, devrait aban-
donner 25,5% de sa force de travail.
Comment la remplacer?

On peut ajouter que sont étrangères
environ 30% des personnes actives en
Suisse dans des domaines de pointe:
recherche, université, technologies
avancées. Curieusenent, ce même
pourcentage approximatif de 30% se
retrouve lorsqu'on parle des travailleurs
non-qualifiés indispensables à la bonne

marche de l'économie.
En somme, loin de simplement in-

quiéter les recruteurs patronaux, l'initia-
tive pose le problème du maintien de la
prospérité helvétique. Par ailleurs, l'éco-
nomie frontalière est loin d'être margi-
nale dans nos régions; elle serait frap-
pée de plein fouet par un oui à l'Action
nationale.

Quant à la politique des réfugiés, elle
se trouverait dans une impasse: on ris-
querait d'admettre certains deman-
deurs agréés dans des contingents
d'étrangers, chassant par là même des
travailleurs ou des spécialistes indispen-
sables, pour cause de quotas!

En cas d'acceptation de l'initiative, au
total, près de 280 000 personnes de-
vraient rentrer - ou rester — chez
elles, ce qui provoquerait une crise arti-
ficielle.

Tandis que certains secteurs d'activi-
té se verraient gelés faute de troupes,
les Suisses, désormais très mal considé-
rés en Europe et ailleurs (la transpa-
rence de notre système démocratique
fait que nos débats sur ces points sensi-
bles sont suivis de l'extérieur avec
grande attention), devraient se débrouil-

ler avec un système de santé privé de
main-d'œuvre, une restauration et une
hôtellerie exsangues, une zone fronta-
lière agonisante.

Enfin, outre l'aspect humain qui passe
souvent au second plan dans une opi-
nion publique souvent sensibilisée à
l'extrême par certains abus, un côté de
l'initiative apparaît peraticulièrement
dur. Il a été plusieurs fois souligné ces
derniers temps par Elisabeth Kopp: des
saisonniers qui ont déjà travaillé 36
mois dans notre pays et qui, en vertu
des prescriptions actuelles, peuvent ob-
tenir une autorisation de séjour à l'an-
née, se verraient dans bien des cas
privés du droit au regroupement fami-
lial.

Et que dire de l'alléchante perspec-
tive représentée pour d'importants em-
ployeurs par les pays européens voisins,
membres de la Communauté? Privés de
souplesse en matière d'engagement
d'étrangers en Suisse, de nombreuses
firmes ouvriraient des succursales ail-
leurs... et priveraient notre pays des
emplois correspondants.

O Th. O.
DEPART — Dans le canton de Neuchâtel, la main-d'œuvre diminuerait de 9,5 pout
cent. keystone

Claudette Bovet-Aiassa est se-
crétaire à Neuchâtel. Résolu-
ment opposée à l'initiative de
l'AN, elle développe ses argu-
ments.

- Pour vous, quelle est la raison
principale qui motive votre opposition à
cette initiative sur la limitation de l'im-
migration?
- Ce qui est intolérable, c'est la res-

tricton des droits des étrangers. Par
exemple, si l'initiative passait, le regrou-
pement familial deviendrait très difficile.
On n'a pas le droit de maltraiter ainsi
une population qui participe à la vie
sociale, politique, culturelle de notre
pays. Moi-même je me suis engagée
pour la cause des réfugiés: quand je
vois que cette initiative veut les contin-
genter, c'est-à-dire fixer à l'avance un
nombre d'étrangers qui auront le droit
de venir chez nous, le moins que l'on
puisse dire est que cette idée est sau-
grenue. Comment prévoir, à l'avance,
ce qui se passera dans le monde? C'est
aberrant.

- Une des raisons avancées par
l'AN est que les demandeurs d'asile
coûtent cher. Or la Suisse compte un
certain nombre d'indigents dont les re-
venus sont inférieurs à ce que touche
un requérant. Qu'en pensez-vous?

- S'il est vrai que les requérants
sont assistés, il faut dire que cette assis-
tance est imposée aux demandeurs
d'asile, qu 'il leur est interdit de travailler
jusqu 'à ce que leur sort soit décidé par
l'administration fédérale. On les con-
traint donc à l'inactivité. Et il ne faut pas
oublier que la somme qu'ils touchent
est en fait un prêt, qu'ils devront rem-
bourser lorsqu'ils travailleront si l'asile
leur est accordé.
- Certains milieux disent que si l'ini-

tiative passait , ce serait catastrophique,
économiquement parlant. Cette argu-
mentation vous paraît-elle crédible?

- // est certain qu 'il existe des para-
mètres économiques importants et qu 'il
faut en tenir compte. Mais je ne puis
m'empêcher de penser que si d'entrée
on parle économie, c'est qu'on est prêt
à défendre les étrangers quand ils sont
utiles à la prospérité, alors qu'on pour-
rait s 'en passer si l'économie l'exigeait.
C'est un peu se moquer des étrangers.

O J.-B. B.

ptr- M-

Lonny Flùckiger habite Cernier;
elle est cuisinière de formation.
Membre de l'Action nationale,
elle défend l'initiative.

- Le Conseil fédéral assure que l'ini-
tative de votre parti, si elle passait,
«compromettrait, voire anéantirait,
l'équilibre de l'emploi». Qu'en pensez-
vous?

- Ce sont des mensonges. Vraiment
le gouvernement prend le peuple poui
des imbéciles. Regardez Dubied, plu-
sieurs centaines d'emploi supprimés; Fa-
vag, 200 licenciés; Dixi, au Locle, 150,
Suchard-Neuchâtel, d'ici 1989 400 em-
plois doivent être supprimés, et j e pour-
rais continuer la liste. Pourquoi? Parce
que Berne défend une politique pour les
gros, les patrons. Le Conseil fédéral est
allé chercher les gens à l'étranger poui
les exploiter. Et maintenant le gouver-
nement est incapable de maîtriser le
problème, il ne pense pas à l'aspect
humain. Mais à quoi ça sert tout cet
argent si on finit par mourir sous le
béton et les déchets? Nous sommes
beaucoup trop en Suisse. Bien sûr les
étrangers n'y sont pour rien, c'est la
faute de Berne. Vous savez, on peut
tromper le peuple un certain temps,
mais pas tout le temps.

— Sous le nom d'étranger, vous
mettez tout le monde: réfugiés, deman-
deurs d'asile, frontaliers, etc. Vous don-
nez l'impression qu'ils sont responsables
de tous les maux que connaît la Suisse.
Ne craignez-vous pas qu'on ne vous
taxe de xénophobie?

— Pas du tout. C'est de la lucidité.
Depuis 27 ans, l'Action nationale lutte
pour la vraie Suisse. C'est le derniei
moment pour sauver notre pays. Les
étrangers n'ont pas le respect de notre
pays qui est le plus surpeuplé du
monde. Avec les étrangers, c'est la dé-
cadence qui nous menace. En tant que
Suisse nous avons le droit de nous in-
surger, parce que la plupart des étran-
gers ne veulent pas s'adapter. On dit
que nous sommes riches, ce n'est pas
vrai pour tous. On sait bien que les
patrons préfèrent engager des fronta -
liers ou des saisonniers pour les payei
moins. Il n'y a pas que l'argent qu,
compte. Notre initiative est modérée et
supportable du point de vue économi-
que. Elles est humaine et écologique.

O J.-B. B.

Sixième essai
îQ^r

Initiative de l'Action nationale sur la limitation de h;mmigration
un sujet passionnel soumis au verdict du peuple suisse

L'initiative de l'Action natio-
nale «pour la limitation de l'im-
migration» est l'un des trois su-
jets extrêmement «chauds» qui
seront soumis au vote populaire
le 4 décembre prochain.

En direct de Berne:
Thierry Oppikofer

En fait, les milieux nationalistes
avaient déjà produit cinq tentatives
successives dans le sens général d'une
limitation draconienne de l'immigration,
de la présence étrangère et des natura-
lisations. Souvenez-vous: en 1965, le
Parti démocratique zuricois lance une
initiative contre la surpopulation étran-
gère. Elle sera retirée en mars 1968. En
1969, les nationalistes déposent un nou-
veau texte sur ce thème, qui est rejeté
par 54% des votants. En 1972, l'Action
nationale repart à l'assaut avec l'initia-
tive «contre l'emprise étrangère et le
surpeuplement de la Suisse»; deux ans
plus tard, 66% de non sanctionnent cet
essai. La même année, soit 1974, c'est le
Parti républicain qui se lance, avec l'ini-
tiaive «pour la protection de la Suisse»:
c'est un nouvel échec en 1977, lorsque
71% des Suisses la rejettent. Aux mê-
mes dates, sous un autre angle d'atta-
que, l'Action nationale tentait à nou-
veau sa chance avec une proposition
de «limitation du nombre annuel des
naturalisations», recueillant 34% des
voix seulement.

La nouvelle initiative, déposée en
1985 munie de près de 113 000 para-
phes, préconise:

% que le nombre annuel des autori-
sations de séjour de longue durée ne
doit pas excéder l'effectif des étrangers
munis de telles autorisations qui ont
quitté la Suisse l'année précédente;

0 que l'autorisation de séjour de
durée limitée ne donne pas de droit à
l'obtention future d'une autorisation de
longue durée et que le nombre de per-
mis saisonniers n'excède pas 100 000
unités par an;

# que le nombre des frontaliers ne
dépasse pas 90 000, ces frontaliers étant
nés ou ayant grandi dans la région fron-
talière;

0 enfin, que les réfugiés entrent
dans la catégorie des autorisations de
séjour de longue durée et surtout dans
les quotas de celles-ci.

ÉTRANGERS — Les trois nationalistes de la Chambre du peuple ont soutenu, seuls,
l'initiative de l'AN. keystone

Les dispositions transitoires posent
que durant 15 ans, tant que le chiffre de
la population suisse excède 6,2 millions,
le nombre d'immigrants ne dépasse pas
les deux tiers des étrangers qui ont
quitté le pays l'an précédent. De plus,
l'Etat dispose de 4 ans pour régler le
sort des frontaliers et saisonniers selon
les exigences de l'initiative.

On imagine que le texte de cette
initiative a provoqué une vive réaction
des Chambres fédérales, qui suivaient
en cela l'avis très net du Conseil fédéral:
de toute l'Assemblée fédérale, seuls les
3 nationalistes de la Chambre du peu-
ple ont soutenu... leur propre texte.

Les adversaires de l'initiative font va-
loir principalement les points suivants:

# d'abord, le mélange global entre
immigrés, saisonniers, frontaliers et réfu-
giés prouve que la seule motivation de
l'Action nationale est le rejet de l'étran-
ger;

# ensuite, les mesures prises par
Berne, dès 1970, pour stabiliser la pro-
portion d'étrangers en Suisse sont à la
fois souples et suffisantes. Evidemment,
en période de bonne marche économi-
que, le pourcentage d'étrangers est plus
élevé; la crise avait vu baisser le taux
d'immigration;

# enfin, l'amalgame entre politique
d'asile et main d'œuvre étrangère est,
selon le mot de la conseillère fédérale

Elisabeth Kopp, inadmissible.

Les partisans de l'initiative, eux, affi-
chent une grande sérénité. Un tract
diffusé dans presque toute la Suisse
regroupe sous une forme assez habile
tous les arguments plaidant selon eux
pour «l'initiative modérée de l'Action
nationale». A leur avis, le fait de rempla-
cer trois départs par deux arrivées n'a
rien d'inhumain. Par ailleurs, le Conseil
fédéral n'est pas capable de maîtriser
l'accroissement de la population étran-
gère, puisque celle-ci augmente. Les
frontaliers doivent diminuer, d'autant
que le pays est victime de pollution et
de surpopulation. Interrogé sur les effets
désastreux sur l'économie d'un éven-
tuel oui populaire à l'initiative, le
conseiller national Hans Steffen devait
dire «qu'une cure d'amaigrissement ne
ferait pas de mal à l'économie». Dès
lors, certains parlementaires, dont les
libéraux, n'ont pas manqué de relever
l'alliance curieuse entre nationalisme et
écologie.

0 Th.O.

Notre prochaine page paraîtra
mercredi 23 novembre: elle traitera
de l'initiative «ville-campagne con-
tre la spéculation foncière».
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Quotidien d'avenir

Youth for Understanding
organisation d'échanges pour jeunes
entre 15 et 18 ans, programmes d'une
année aux USA, en Australie, en Nou-
velle-Zélande, en Allemagne et avec
d'autres pays d'Europe... vous invite à
une soirée d'information à

l'Hôtel Touring
1, place Numa-Droz

à Neuchâtel,
le JEUDI 24 NOVEMBRE à 20 h.
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Désinsectisations , dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maisor
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Brùggera 564439-10
1711 Schwarzsee 037/3214 69

Un bronzage visible
en un temps record
grâce au nouveau système de bronzage intensif,
haute pression, mis au point par une équipe de
spécialistes sous la houlette de la maison ABS

V M Chez nous, le soleil
\ 1 ___ Pfi___ H brille toute l'année
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¦JJLLI Cours du 1 8/1 1/88 aimablement ¦JJULI
______J communiqués par le Crédit Suisse _________S_||_____J

¦ NEUCHÂTEL ____________¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura.. . .  386.—G 385.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Ctédil fonc. NE p . . .  1300.—G 1400.—
Crédit fonc. NE n . . .  1320.— 1330.—
Neuchàt. ass. gen... 1150.—G 1150.—G
Cortaillod p 3850.—G 3750.—G
Cortaillod n 2900—G 2900— H
Cortaillod b 475.—G 470.—
Cossonay 3350.—G 3250.—G
Ciments 81 Bétons.. 2025.—G 2025.—G
Hermès p 200—G 200.—G
Hermès n 50.—G 50.—G
Ciment Portland 8500.—G 850D — G
Slé navig N't e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ___________¦
Bque canl. V0 825.— 820.—
Crédit lonc. V D . . . .  1150.— 1150.—G
Alel Const Ve v By . . .  1085.— 1075.—G
Bobsl 2900.— 2800.—
Innovation 760.— 770.—
Kudelski 335.— 340.—
Publicitas n 2800.— 2880.—
Rinsoz _ Ormond.. .  900.— 900.—G
La Suisse ass 11900—G 11800.—G

¦ GENÈVE _______________
Charmilles 1730.—G 1710.—G
Grand Passage. . . .  905.—G 900.—G
Intardiscount p 3925.— 3800 —
Pargesa 1565.— 1560 —
PhysiquB p 205.— 190.—G
Physique u 170.—G 175.—B
SASEA 135.—L 136.—
Zyma 845.— B50—G
Monledison 2.10 2.10
Olivetti ptiv 6.50 6.10
Net. Nederland .... 46.— 45.75
S.K.E 82.50 82.50 G
Astra 2.60 G 2.70

¦ BÂLE ________¦_____¦¦
HoH.-LR. cap 215000.— 212000.—
HoH.-LR . jce 123000.—G 123000.—
HoH. L.B.1/10 12350.— 12200.—
Ciba-Geigy p 3270.— 2940.—
Ciba-Geigy n 1770.— 1875.—
Ciba-Geigy b 2040.— 1915 —
Sandoi p 11800.— 9500 —
Sandoz n 6000— 6600 —
Sandoz b 1925.— 1670.—
Halo-Suisse 250.—G 250.—G
Pirelli Inlern. p 255.— 253 —
Pirelli Inlern. t .... 217.— 214.—
Bâloise Hold. n . . . .  2350.— 2500.—
Bâloisa Hold. b . . . .  2190.— 2050.—

_¦ ZURICH _______________
Ctossair p 1420— L 1400.—
Swissair p 1100.— 1065.—
Swissair n 960.— 980.—
Banque Leu p 3170.— 3200.—
Banque Leu b 428.— 437.—
UBS p 3245.— 3180.—
UBS n 605.— 610.—
UBS b 115.— 114.—
SBS p 379.— 360.—
SBS n 294.— 300.—
SBS b 305.— 298.—L
Créd. Suisse p 2735.— 2640.—
Créd. Suisse n 518.— 525.—
BPS 1750.—L 1740.—
BPS b 168.— 164.—
ADIA 8970.— 8700.—
Eleclrowalt 2775.— 2750 —
Holderbank p 5375— 51OD.—
Inspeclorale 2110.— 2100 —
Inspectorat b.p.\ .. 215.—L 213.—
J.Sochard p 7375.— 6925—L
J.Suchard n 1310.— 1370.—
J.Sochatd b 588.— 540.—
Landis 81 Gyr b.... 127.— 126.—
Motor Colombus 1290.— 1275.—
Moovenpick 6530.— 5575.—
Oerlilton-Bûhrle p . . .  1140.—L 1090.—
Oerlikon-B-hrle r . . .  294.— 300.—
Presse lin 240.— 235.—
Schindler p 6750.— 5675.—
Schindler u 770.— 800 —
Schindler b 716.— 705.—
Sika p 3250.—L 3075.—
Sika n 775—G 780.—
Réassurance p 12800.— 107DD.—
Réassurance n 6280.— B90D.—
Réassurance b 1885.—L 1660.—
S.M.H. n 331.— 340.—
Winterlhour p 5500.—L 4925 —
Winlerthoor n 2775— 3025.—
Winterlhour b 711.—L 650—L
Zurich p 5690 — 4950.—L
Zurich n 2800.— 3050.—
Zurich b 1880.— 1660.—
Atel 1600.— 1610.—G
Brown Bovori p 2700.— 2640.—
Cementia b 765.— 740.—
El. Laulanbourg.... 1775—G 1775—G
Fischer 1230.— 1200 —
Frisco 3775.—L 3775.—
Jelmoli 2810.— 2875—L
NBsdé p 8745— 6950.—
NBsdé n 4320 — 6070.—
Alu Suisse p 793.— 750 —
Alu Suisse n 282.— 287.—
Alu Suisse b 57.— 56.50
Sibra p 445.— 442.—
Sulzer n 4850.—G 4950.—
Sulzet b 465.— 436.—
Von iloll 1875.— 1750.—

(Sè  ̂ (DM*-* lïïltlTv les TV la. y
\ f̂je /̂ 1.445 

V/_  ̂
83.55 H_____feJ 19500 [ IWOIC J GE HEBAU | 910.425 | IINDUSTBIES AMERICAIIIES) | 2062.41

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_____¦
Aetna Lile 68.— 69.25 L
Alcan 42.50 43.—
Ama» 32.50 33.50
Am. Btands 74.50 75.50
Ain. Express 37.50 L 39.—
Am. Tel. S Te l . . . .  39.75 40.—
BaulBr 24.— 24.50 L
CatBrnillar 86.50 89.—
Chrysler 35.75 36.—
Coca Cola 59.25 61 —
Contrai Date 25.—L 25.25
Wall Disney 87.75 90.—
Du Pont 114.50 116.50 L
Eastman Kodak . . . .  63.— 65.—
EXXON 59.76 60.25
Fluor 27.50 28.50 L
Ford 70.75 L 71.75
General EIBCI 61.50 63.—
General Motors . . . .  114.50 116.50
Gen Tel & Elecl... 61.25 61.50
Gillelte 48.25 L 48.50 L
Goodyear 70.50 70.50 G
HomBslake 19.75 L 19.25 L
Honeywell 86.75 87.50 G
Inco 41.25 41.50
IBM 166.50 168.50 L
Int Paper 62.25 B3.—G
Int. Tef & Tel 69.75 69.50 L
Lilly Eli 122.50 125.50
Litton 99.—L 101.—
MMM 86.— 86.25
Mobil 60.50 60.75 L
Monsanlo 109.— 110 —
N C R  74.50 76.—
Pacilic Gas 25.25 25.50
Philip Morris 131.— 133.—
Phillips Petroleum... 27.50 28.—
Proclor _ Gamble.. 114.— 116.—L
Scblumberget 48.50 L 48.75
Texaco 66.50 66.25 L
Union Carbide 36.50 36.75 L
Unisys corp 37.— 37.75 L
U.S. Staël 38.— 39.—
Warner-Lambert. . . .  105.50 105.—
Woolvranh 72.50 73.50
Xerox 78.50 79.50
AKZ0 107.50 107.—L
A.B.N 31.—L 30.50
Anglo Americ 24.—L 23.50
Amgcld 106.50 105—L
Ue Beers p 16.25 L 16.25 L
Impérial Chem 26.50 26.50
Nosk Hydro 22.— L 22.25
Philips 22.75 L 23.—
Royal Dulch 163.50 164—L
Unilever 83.50 83.75
BAS.F 226.— 229.—
Baver 244.60 248.50
CommBnbank 197.— 200 —
Degussa 310.—G 310.—L

Hoechst 246.—L 250.—
MannBsmann 154.50 158.—
R.W.E 198.50 L 198.—
Siemens 394.—L 401 —
Thyssan 149.— 152.—
Volkswagen 260.— 266 —

¦ FRANCFORT ____________
A.E.G 184.50 185.10
BAS.F 270.40 273.20
Bayer 292.20 295.80
B.M.W 518.— 524.—
Daimier 739.— 744.20
Degussa 371.— 373.90
Deutsche Bank 512.— 516.50
Dresdner Bank 294.50 296.50
Hoechst 294.30 298.5B
MannBsmann 184.50 189 —
MBrcede: 608.— 616.—
Scherïng 573.50 576.—
Siemens 471.50 477.60
Volkswagen 310.80 316.50

¦ MILAN ¦__¦____________________¦
Fiai 9835.— 9825.—
Generali Ass 43700.— 43800 —
llalcementi 128800— 128200.—
Olivetti 9560.— 9510.—
Pirelli 2960.— 2979.—
Binascente 4950.— 4900.—

¦ AMSTERDAM ___________
AKZ0 144.20 144.90
Amro Bank 76.10 76.10
Elsevier 58.2B 5B.30
Heineken 139.30 140.30
Hoogovens 60.50 61.60
K.L.M 38.80 38.70
Nat. flcderl 62.20 62.10
Robeco 93.— 93.60
Royal Dutch 220.10 220.80

¦TOKYO ____¦_________¦
Canon 1350.— 1320.—
Fuji Photo 3250.— 3200.—
Fujitsu 1530.— 1470.—
Hitachi 1540.— 1530.—
Honda 1920.— 1890.—
NEC 1930.— 1880.—
Olympus Opt 1000.— 995 —
Sony 6220.— 6310.—
Sumi Bank 3700.— 3690.—
Takeda 2410.— 2410.—
Toyola 2500.— 2540.—

¦ PARIS ¦____¦_¦______¦
Ait liquide 545.— 538.—
EH Aquitaine 348.— 349.50
B.S.N. Gênais 5670.— 5700.—
Bouygues 585.— 577.—

Carreleur 2840.— 2850 —
Club Médit 503— 512.—
Docks de Fiance... 2564 — 2585 —
L'Otéal 3880.— 3870.—
Matra 224.30 227.—
Michelin 177.50 175.10
Moët Hennessy.. . .  3149.— 3176 —
Peirier 1322.— 1323.—
Peugeot 1208.— 1223.—
Total 314.10 315.—

¦ LONDRES _______________¦___¦__¦
Brit. & Am. Tabac.. 4.44 4.44
linl. Petroleum 2.48 2.48
Courtauld 2.79 2.765
Impérial Chemical... 10.10 10.07
Rio Tinte 4.45 4.46
Shell Transp 9.B55 9.77
Anglo-AmilSt 16.437M 15.937M
De Beers USt 11.125M 10.75 M

¦NEW-YORK ______________
Abbott lab 44.50 44.875
Alcan 29.375 29.625
Amax 22.875 23.125
Adanlic Rich 76.875 77.375
Boeing 61.875 62.25
Canpac 16.— 16.125
Caterpillar 61.125 62.625
Cilicorp 187.42 188.49
Coca-Cola 41.625 42.—
Colgate 42.75 43.125
Conttol Dala 17.— 17.26
Corning Glass 64.50 66.—
Digital equip 89.875 91 —
Dow chemical 82.625 83.—
Du Pool 80— 80 —
Eastman K o d a k . . . .  44.75 44.875
Exxon 41.50 42.125
Fluor 19.625 19.875
General Electr ic...  43.25 43.875
General Mills 50.875 51.56
General Motets 80.— 80.125
Gêner . Tel. E lec. . .  42.375 43.125
Goodyear 48.25 48.125
Halliburton 25.50 26.125
Homestak a 13.125 13 —
Honeywell 60.125 60.375
IBM 115.375 115.75
Int. Paper 43.375 44.125
Int. Tel 81 Tel 47.875 48.875
Litton 69.125 69.60
Merryl Lynch 26.125 26.—
NCR 51.75 52.375
Pepsico 39.— 39.60
Pfizer 54.50 55.—
Sears Roebuck 40.50 40.125
Texaco 45.25 45.50
fines Miner 32.— 31.875
Union Pacific 61.625 61.75
Unisys corp 25.50 25.375
Upjohn 30.— 30.375

US Steel 26.50 26.625
United Techno 38.625 39.375
Xerox 54.626 55.—
Zenith 17.125 16.75

¦ DEVISES ' _____________________¦
Etats-Unis 1.446G 1.475B
Canada 1.17 G 1.20 B
Ang leterre 2.622G 2.672B
Allemagne 83.55 G 84.35 B
France 24.20 G 24.90 B
Hollande 74.05 G 74.85 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 1.182G 1.194B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 23.70 G 24.40 B
Autriche 11.88 G 12— B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.255G 1.295B

¦ BILLETS * ________________¦__¦
Etais-Unis |1 S) 1.42 G 1.49 B
Canada (Itcanl . . . .  1.16 G 1.23 B
Angleterre (If . . . .  2.59 G 2.71 B
Allemagne 100DM) . 83—G 85.—B
France (100lt) 24.—G 25.25 B
Hollande ( I BOB ) . . . .  73.—G 76—B
Italie (lOOlit) 0.11 G 0.116B
Japon (lOO y e n s ) . . .  1.16 G 1.21 B
Bel gique (1001 1) . . . .  3.85 G 4.05 B
Suède (100cr) 23.40 G 24.70 B
Autriche MOOschl . . .  11.75 G 12.20 B
Portugal (100esc).. .  0.96 G 1.0B B
Espagne (lOO plas) . .  1.23 G 1.33 B

¦ OR '" r________N_______________H
Pièces: 
suisses (20ft ) . . . .  122.—G 132—B
angl.(soovnew) an t 429.—G 432.—B
aroeric.(20t) en » . 429.—G 432.—B
sud-alric.(10z en t 429.—G 432.—B
mex.(50peso$i en t 416.—G 419.—B

Lingot (1kg) 19500.—G 19750.—B
1 once en t 416.50 G 419.50 B

¦ ARGENT " __¦________¦
lingot (1kg) 281.—G 296.—B
1 once en I 6.18 G 6.20 B

¦ CONVENTION OR ______¦_¦_
plage Ft. 20 000.—
achat Fr. 19.600 —
basa argent Ft. 340.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à I7K30
"* (Marché libre de ...)



Gare aux éclats !
Les pierres et diamants tiendront la vedette a Neuchâtel

m : vec des taux de progression fa-
BL buleux à l'exportation, puisqu'à
*'"'* '. mi-88 ils ascendaient à plus de
40% (hausse moyenne à l'importation
20%), les pierres gemmes constituent
un secteur économique important pour
notre pays.

Paradoxalement, la gemmologie et
le métier de gemmologue sont en gé-

PIERRES PRÉCIEUSES — Un domaine fascinant encore trop peu connues du
grand public. E-

néral fort mal connus du public suisse.
C'est la raison pour laquelle, la Société
suisse de gemmologie (SSG) a décidé
de mettre sur pied diverses manifesta-
tions destinées à faire mieux connaître
ce domaine et montrer l'utilité de cette
science. Diamant ou imitation? C'est,
par excellence, la question que l'on se
pose souvent face à des offres «spécia-

les» de plus en plus fréquentes de
bijoux, après un héritage, voire un
achat.

Répondre avec certitude, c'est faire
appel à un gemmologue, qui a pour
tâche d'identifier et d'expertiser dia-
mants et pierres colorées. Sur notre
marché, les expertises sont placées
sous la responsabilité des experts de la
Société suisse de gemmologie.

En vulgarisant certaines de leurs con-
naissances et surtout en proposant leurs
services de conseillers sérieux et com-
pétents, ils cherchent à protéger les
clients des pratiques malhonnêtes!

Les membres de la Société suisse de
gemmologie (SSG) viennent d'éditer,
en collaboration avec la maison d'édi-
tion géographique Kùmmerli & Frey, un
«planisphère des gisements de pierres
précieuses». La carte proprement dite,
indique au moyen de symboles dans
quels pays se trouvent les principaux
gisements de pierres. Au verso, de
nombreuses et photos en couleurs d'une
exceptionnelle qualité, avec légendes
en six langues, décrivent de manière
plaisante et instructive les régions d'ori-
gine des pierres, ainsi que le travail
d'extraction. En vente dès janvier pro-
chain dans les librairies.

0 R. Ca
¦ Lire notre commentaire «Etre gem

mologue»

Pour mieux fa ire connaître les pierres
Dans le cadre des efforts de la

SSG, Priscilla et Jean-François Mi-
chaud organisent à l'aula des Jeunes
Rives de l'Université de Neuchâtel
deux conférences gemmologiques
avec projections, sur les diamants
lundi 21 novembre et sur les autres
pierres précieuses mardi 22, le soir à
20h 1 5. Elles seront données par deux
gemmologues féminines de la SSG:
Françoise Tschudin et Catherine DeVi-
centi.

Jean-François Michaud inaugurera,
dès la semaine prochaine également,

une exposition de pierres précieuses
qui durera dix jours dans les vitrines
de son magasin Place Pury, à Neuchâ-
tel.

— Tout cela dans un but principale-
ment d'information. Dans mon idée, il
y a au niveau des pierres précieuses
une immense lacune à cet égard, mais
aussi un- gros intérêt deJa part du
public, qui n'a aucune autre façon, à
part les livres, de prendre connais-
sance du sujet, nous dit-il.

J.F. Michaud a la chance d'être ex-
pert suisse en pierres précieuses et de
disposer dans son entreprise de deux

gemmologues diplômés, ce qui est très
rare dans un commerce de détail.

— Nous organiserons régulièrement
par la suite des sessions d'information
en choisissant un thème principal
aboutissant plus en détail, sur une
famille de pierres par session. Encore
une chose assez rare: durant notre
exposition, les gens pourront venir
avec leurs pierres et en découvrir tous
les secrets sur un écran vidéo, par le
truchement du microscope manié par
l'un de nous. Nous serons également
là pour les conseiller, /rca

L'OPEP
piétine

Plafonds de production .-
pas de compromis en vue

AU KHALIFA AL-SABAH - Délica-
tes négociations. ap

¦ «luit pays de l'OPEP ont donné, à
P*! Vienne, le coup d'envoi à une

série de réunions destinées à ten-
ter de rapprocher les positions sur un
nouveau partage de la production de
pétrole réintégrant l'Irak dans le sys-
tème des quotas.

Les ministres du Pétrole des huit pays
(Arabie Saoudite, Iran, Irak, Koweït,
Nigeria, Indonésie, Venezuela et Algé-
rie), membres du comité des prix et du
comité de stratégie à long terme, se
sont réunis moins d'une heure et ont
décidé de consacrer le journée d'hier à
des consultations bilatérales, avant de
tenir une nouvelle réunion plénière ce
matin, a indiqué le ministre koweïtien
Ali Khalifa Al-Sabah.

Les ministres s'efforcent de dégager
un compromis sur un nouveau plafond
de production pour 1 989 et sur la part
respective de l'Iran et de l'Irak, avant
la conférence plénière des 1 3 membres
de l'OPEP qui s'ouvrira lundi dans la
capitale autrichienne, /ats

Niveau record des offres d'emploi
Le chômage atteint par ailleurs son point le plus bas depuis six ans

L

8! a situation est de plus en plus ten-
due sur le marché du travail en

. Suisse: alors que le chômage a
continué de baisser en octobre, le nom-
bre des offres d'emploi a atteint un
niveau record. Les offices du travail ont
recensé 19.316 chômeurs le mois
passé, soit 75 de moins qu'en septem-
bre et 3087 de moins qu'en octobre
1 987. Il s'agit du nombre de chômeurs
le plus bas enregistré depuis six ans. Le
taux de chômage est resté à 0,65, a
indiqué hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

C'est la première fois depuis 1976
que le chômage accuse une baisse en
octobre et la première fois depuis la
Deuxième Guerre mondiale que la
courbe du chômage dénote un fléchis-
sement ininterrompu pendant neuf mois.

Le nombre des offres d'emploi a en-
core progressé en octobre pour attein-
dre un total de 14.946, niveau record

jamais enregistre par les offices du
travail. Le nombre des places vacantes
a augmenté de 281 par rapport à
septembre dernier et de 1817 d'une
année à l'autre. Ces chiffres traduisent
la très forte tension qui règne sur le
marché du travail, souligne l'OFIAMT.

Les offres d'emploi sont les plus nom-
breuses dans l'industrie des métaux et
des machines (2778), l'hôtellerie et la
restauration (2530), le bâtiment
(1529) ainsi que dans l'administration
et les bureaux (1008).

Dans 16 cantons, le taux de chô-
mage est resté inférieur à la moyenne
nationale de 0,6%, demeurant même
en deçà de 0,3% dans huit cantons. Il
s'est réduit le plus fortement dans le
canton du Jura où il a passé de 1,2%
à 1 %. Il a en revanche augmenté de
0,1 % dans les cantons du Tessin, d'Uri,
de Bâte-Ville et des Grisons. Le taux
de chômage est le plus élevé dans les

cantons du Tessin (1,9%), Bâle-Ville
(1,8%) et Neuchâtel (1,6%).

Le nombre de chômeurs demeure le
plus élevé dans l'administration et les
bureaux (3510), l'hôtellerie et la res-
tauration (2680) et dans la vente
(1544). A fin octobre, le nombre total
des chômeurs comprenait 50,8% de
femmes et 49,2% d'hommes. Les
étrangers représentaient 42,1 % des
chômeurs complets.

Afin de lutter contre l'assèchement du
marché de l'emploi, le Conseil fédéral
soumettra l'année prochaine un mes-
sage au Parlement portant sur la for-
mation continue. Il s'agirait de déblo-
quer des crédits d'un montant oscillant
entre 60 et 1 20 millions de francs afin
de soutenir les efforts de l'économie et
des partenaires sociaux en matière de
formation continue, a précisé hier Ru-
dolf Mueller, chef de la Division écono-
mie et statistique à l'OFIAMT. /ap

Le triomphe
des services

«n n dix ans, le secteur financier en
fijl Suisse a fait un bond spectacu-
§ laire. Ne représentant que 5,8%

du produit intérieur brut (PIB) en 1975,
ce secteur a atteint 10,1% en 1985,
soit 23,6 milliards de fr., ce qui corres-
pond à un triplement de la valeur
ajoutée. C'est ce que révèle le compte
de production, une statistique publiée
tous les 10 ans en Suisse et analysée
par Pictet & Cie, à Genève, dans sa
«Lettre boursière » de novembre.

Le compte de production met en lu-
mière la valeur ajoutée de chaque
branche de l'économie. Celle-ci est ob-
tenue par la différence entre la pro-
duction brute et la consommation de
biens et services fournis par l'extérieur.
En faisant la somme des valeurs ajou-
tées de chaque branche, on obtient
ainsi le PIB selon une ventilation secto-
rielle.

Dans leur ensemble, les services se
sont sensiblement développés, totali-
sant 50,9% du PIB en 1985, contre
«seulement» 45,9% dix ans aupara-
vant. Si le secteur financier a enregistré
la plus forte hausse, la catégorie ((au-
tres services» a aussi gonflé, passant
en dix ans de 22,8% du PIB à 26,9%,
soit 63 milliards de francs.

Le secteur commercial, en revanche,
a perdu du terrain, passant de 17,3%
à 1 3,9%, soit 32,6 milliards de francs.

Le poids économique de l'industrie et
de l'agriculture s'est également effrité,
fléchissant de 39,6% à 34,5% (soit 81
milliards de fr.) pour l'industrie et la
construction, et de 4,5% à 3,5% (soit
8,2 milliards de fr.) pour l'agriculture,
/ats

Nestlé fait flamber la bourse
Du jamais vu aux bourses suisses.

Après la décision historique prise jeudi
par Nestlé de permettre aux investis-
seurs étrangers d'acquérir des actions
nominatives du groupe agro-alimen-
taire, ces dernières ont enregistré une
forte hausse hier, entraînant les autres
titres nominatifs dans leur sillage. Mais
ce mouvement s'est opéré au détriment
des actions au porteur qui ont perdu en
pour cent une partie de ce que les
nominatives ont gagné, selon le prin-
cipe des vases communicants.

A la Bourse de Genève, l'action no-
minative de Nestlé a fait ainsi un bond
de 45%, clôturant à 6050fr., après
avoir été traitée à 6250fr. à l'ouver-
ture, contre ((seulement» 431 Ofr. la
veille.

Dans un marché fiévreux, une cen-
taine de cours ont été payés sur la
nominative du groupe veveysan. Les
autres actions nominatives ont aussi, à
divers degrés, profité de la hausse, qui
s'est inscrite globalement entre 8 et
12%

Fait exceptionnel, la Bourse a décidé
de traiter de manière groupée les trois
titres de Nestlé. Elle a également déro-
gé à la règle des 10% qui impose la
suspension de la cotation lorsque la
progression du titre dépasse cette li-
mite.

Quant aux actions au porteur, elles
ont perdu du terrain. L'action au por-
teur de Nestlé a clôturé à 7300 fr.,
contre 8740fr. la veille, /ats

NESTLÉ - Les actions nominatives
ont u explosé u. ap

—M-—
tire gemmologue

Cette carte mondiale des gise-
ments de pierres précieuses est la
dernière œuvre magistrale du cé-
lèbre Dr Gùbelin, de Lucerne,
dont d'autres ouvrages ont vive-
ment intéressé le public.

Ses connaissances ont surtout
été mises à profit au sein de son
entreprise réputée dans le monde
entier et dans le cadre de la pro-
fession, à la Société suisse de
gemmologie.

Fondée en 1942, cette société
forte aujourd'hui de 96 membres
est en effet responsable de la for-
mation des gemmologues et de
l'attribution des diplômes. Les
«gemmologues diplômés)! sont
habilités à porter le titre d'expert
et à établir des certificats au nom
de la SSG. Pour obtenir ce titre, il
leur faut évidemment passer avec
succès des examens très sérieux,
en f'occurence quatre examens.
Au départ, la formation concerne
essentiellement des gens dont la
profession est en relation directe
avec les pierres précieuses.

Aucune chaire universitaire de
la spécialité n'existe en Suisse.
Curieusement, la profession ne le
déplore pas du tout chez nous.
Seule possibilité d'étudier à ce ni-
veau: aller en Allemagne, ou aux
Etats-Unis dans f institut le plus
connu et réputé du mondé à Los
Angeles. À Londres, il existe
aussi un cours, principalement
donné par correspondance.

Il n 'en demeure pas moins que
l'une des préoccupations actuel-
les de la SSG et de ses membres
est de mieux se faire connaître,
afin de faire profiter de leurs vas-
tes connaissances théoriques et
pratiques tous les amateurs de
pierres précieuses, afin notam-
ment de les aider à se protéger,
nous l'avons vu, des appellations
fallacieuses.

Les conférences, sessions des
groupes de travail régionaux, la
présentation des nouvelles mé-
thodes d'expertise vont dans ce
sens.

0 Roland Carrera

t é l ex
¦ FUCHS - La société Fuchs Pe-
trolub AG, à Frauenfeld (TG), et
son actionnaire majoritaire alle-
mand Fuchs Petrolub AG Oel +
Chemie, ont l'intention de repren-
dre la majorité des actions de l'en-
treprise française Labo Industrie
SA, en rachetant un paquet d'ac-
tions détenu par une filiale de la
banque Indosuez. /ats

¦ GATT — La négociation du dos-
sier agricole suisse lors de l'Uru-
guay Round du GATT sera une
négociation «particulièrement
dure», a dit hier le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz devant
la presse à Berne, lors d'une ren-
contre organisée par le Parti radi-
cal-démocratique suisse, /ats
¦ BANQUES CENTRALES - Les
banques centrales de chaque pays
membre de la CEE seront conser-
vées dans une future Union moné-
taire européenne, a-t-on appris
hier de sources sûres à La Haye.
Selon ces sources, c'est Jacques
Delors, président de la commission
de la CEE, qui a donné jeudi cette
indication, /ats

JA CQUES DELORS - Précieuse
indication. agip

¦ FLUKA — La firme chimique
saint-galloise Fluka Chemie est
désormais sous contrôle américain.
Les groupes bâlois Ciba-Geigy et
Hoffmann-La Roche ont vendu en
effet au groupe Sîgma-Aldrich
Corporation à Saint Louis dans le
Missouri la part de 95% qu'ils
détenaient conjointement dans
Fluka Chemie à Buchs (SG), une
société employant 330 personnes
en Suisse, a communiqué hier Ro-
che, /ats
¦ PORST - Contrôlée par le
groupe suisse Interdiscount, la so-
ciété Porst Holding SA, à Jegens-
dorf (BE), va ouvrir au public une
partie de son capital. Porst Hol-
ding chapeaute le plus important
groupe ouest-allemand actif dans
le secteur de la photographie.
20.000 actions au porteur seront
émises début décembre et placées
pour moitié en Suisse et pour moi-
tié en RFA. /ats



Pour vos cadeaux

VENTE DE NOËL
À PERREUX

Samedi 26 novembre de 9 à 16 h
Pavillon Borel

Petite restauration - boissons

VENEI NOMBREUX!
574602-10

LECHELLES AUBERGE COMMUNALE
Samedi 19 novembre 1988 à 20 h 30

GRAND LOTO
Quine : 10 * lapins, 10 x fromages + bouteilles
Double quine: 20 * plateaux de viande
Carton : 10 x jambon, 10 x corbeilles + bons
d'achat.
Royale : bons d'achat, 1 vreneli.
Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries.
Royale Fr. 2.-.
Se recommande : FC Léchelles. 5762.8 to

fE655!5yr5!5___rJ__w_^̂ _̂ ™ffl !*î*x-'« Jff (¦H___ _̂_________E__iH__MBHBB

Œsl ^ 
"Wr  ̂ 576282-10

FÊTES DE FIN D'ANNÉE :, propositions

SAMEDI 31 DÉCEMBRE:
SOIRÉE DE RÉVEILLON QO __,
Musique, ambiance, cotillons Fr. UUi

DIMANCHE V JANVIER :
COURSE AVEC REPAS DE FÊTE OO __,
Musique, ambiance, cotillons Fr. UUi

DU 27 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER : | OCfl
SORRENTE - CAPRI-POMPEI Fr. I __0U.™
DU 30 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER : COR
LA CÔTE-D'AZUR Fr U__U.™

UBS Money Market Invest-U.S. Dollar
et -£ Sterling: deux nouveaux fonds spécifiques
de l'UBS de droit luxembourgeois.

Ces fonds sont lancés par l'Union de Banques Suisses - L'achat de parts ne peut être effectué que sur la base du
et Intrag International. Cinq bonnes raisons plaident pour prospectus disponible auprès des banques susmention-
cette nouvelle forme de placement: nées. L'Union de Banques Suisses représente ces fonds
SÉCURITÉ: placement en instruments de premier ordre du en Suisse.
marché monétaire selon le principe de la répartition des ris- 
ques
REVENU ÉLEVÉ: rémunération attrayante, exonérée de | Veui"ez m'e™°Vf[ la documentation sur les fonds ,
l'impôt à la source spécifiques UBS Money Market Invest.
LARGES DISPONIBILITÉS : les parts sont rachetées en tout ] NorTr LX j
temps. i : i
CONVERTIBILITÉ:les partsdesfondsspécifiquesdel 'UBS j Adresse: j
peuvent être échangées les unes contre les autres , sans i .,_ . „ ,. . i
commission. | NPA/Locahte: i
PROFESSIONNALISME: la fortune des fonds est placée ! .
par des spécialistes du marché monétaire. \ £ envoyer a votre succursale UBS ou a: Union de ,

Les fonds spécifiques UBS Money Market Invest sont | Banques Suisses , département AFWE , case postale, j
soumis au droit luxembourgeois et gérés par Intrag Interna- j °0^1 ^urlcn -
tional. Luxembourg. Leur fortune est déposée à l'Union de ' 
Banques Suisses (Luxembourg) S.A., banque dépositaire 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂des fonds. ,---:"7
- Placement minimal: $ 5000 - et £ 2000.-. /V. ____ !__¦_ _
- Première émission: du 21 au 25 novembre 1988. _^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
- Les souscriptions et les ordres d'achat ultérieurs sont ____Yrnooi UniOfl dG

reçus par l'Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A.. B'.UBSy BanQUeS SUÎSSGSains que par l'Union de Banques Suisses . Zurich , et ses 
succursales et banques aff i l iées dans le monde entier '-ï̂  ^_?_S_B__f^_PS__P_«S_^SSl
(sauf aux Etats-Unis et au Canada). ^̂ ¦_______________________i

WÊr Offrex-
 ̂vous un I

voyage...
avec une quantité d'extras, bons soins I
et ambiance sympathique

Noël: jours frs. I
Salzbourg 4 625.- I
Wurtzbourg 4 590- I
Nuremberg 4 625.- I
Côte d'Azur 4 580.- I
Hollande/Rotterdam 4 680.- I

St-Sylvestre:
Istanbul 9 1001.— I
Portoroz 7 565.- I
Côte d'Azur 4 760- I
Salzbourg 4 690.- I
Château Weitenburg 4 800- I
Landhôtel Boxdorf 4 770.- I
Wurtzbourg 4 590.- I
Prague 5 790- I

Toujours inclus: billet de train, pa- I
quet d'assurances, voyage en car- I
Marti, logement en demi-pension, I
entrées, spectacles , tour de ville I
et cartes pour représentations selon I
programme. Animation de Noël ou I
St-Sylvestre. 

_ _L _

__¦ % % *

* tôt *e* oY»«e

;*fc "j(fc * 576215-10 I

La grands famillt du voyage C Jl I

Renieignement! et inscriptions auprii de votre
agença de voyages ou chez:

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 ¦

___NnS rt_______

àMû
Wï wm VcTh Oi
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AU CHATEAU DE PESEUX
E X P O S I T I O N

18-19-20 novembre 1988

MICHEL JENNI PEINTURES
JEAN FALLET VINS FINS
ANDRÉ FATTON FLEURS

OUVERTURE:

vendredi , 18 nov. de 16 h à 22 h
samedi , 19 nov. de 11 h à 22 h
dimanche , 20 nov. de 11 h à 19 h

576021-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÎTTWER
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

À LA ROTHÔHE

FÊTE DE LA ST-NICOLAS
avec une belle balade en car ,

le repas de midi et le loto, Fr. 67.- 674614 .10
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

[ Môtier / Vully (037) 73 22 22 

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

-iMN a-.

A vendre

Bois de cheminée sec
Scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier
Tél. (039) 41 39 66. 568785-10



Gorbatchev
en Inde

Le leader so viétique
rassure Raj iv Gandhi

L

! sj e numéro un soviétique, Mikhaïl
I Gorbatchev, est arrivé hier à La
: Nouvelle-Delhi pour une visite offi-

cielle de trois jours en Inde, au cours de
laquelle il aura notamment d'impor-
tants entretiens avec le premier minis-
tre indien, Rajiv Gandhi.

Gorbatchev et son épouse Raïssa ont
été accueillis à leur arrivée à l'aéro-
port par Rajiv Gandhi ainsi que des
membres du gouvernement et du corps
diplomatique. Des milliers d'écoliers
agitant des drapeaux indiens et sovié-
tiques étaient postés le long de la
route menant de l'aéroport au palais
présidentiel. Des mesures de sécurité
très importantes ont été prises.

Mikhaïl Gorbatchev a assuré La
Nouvelle-Delhi que l'amélioration des
relations de l'Union soviétique avec
certains pays, allusion à la Chine, ne
signifiait pas pour autant un appau-
vrissement de ses liens avec l'Inde. Dans
un discours de banquet, le numéro un
du Kremlin s'est plaint de commentaires
«pas franchement amicaux» à propos
d'une détérioration de l'amitié sovieto-
indienne.

Par ailleurs, les Tibétains en exil en
Inde ont demandé le soutien de Mikhaïl
Gorbatchev, à l'occasion de sa visite à
La Nouvelle-Delhi, dans leur lutte pour
une plus large autonomie face au gou-
vernement chinois, /afp-reuter

TÊTE-À-TÊTE — Une franche mise au
point. a P

Le poids des mois
Première grande puissance a agir en ce sens,

URSS reconnaît la «proclamation » d'un Etat palestinien indépendant

L

aïtste ., Union soviétique a ete hier le
; premier des cinq membres per-

S manents du Conseil de sécurité
de fONU à agir dans le sens d'une
reconnaissance de l'Etat palestinien,
autoproclamé par le Conseil national
palestinien (CNP, parlement en exil) à
Alger, en annonçant ((reconnaître la
proclamation» de cet Etat.

Une formulation diplomatique pru-
dente, voire ambiguë, justifiée à Mos-
cou par le fait que cet Etat n'a pas de
frontières précises. Elle est cependant
considérée dans les milieux diplomati-
ques arabes de la capitale soviétique
comme une reconnaissance de fait.

Le numéro deux de la diplomatie du
Kremlin a convoqué spécialement la
presse pour lire une déclaration du
Ministère des affaires étrangères qui,
en se félicitant du vote du parlement
palestinien, affirme: ((L'URSS reconnaît
la proclamation de l'Etat palestinien,
convaincue qu'un règlement négocié
débouchera sur l'aboutissement prati-
que du processus historique de création
de cet Etat».

Pressé de dire si cela signifiait que
l'URSS reconnaît ce nouvel Etat,
Alexandre Bessmertnykh, le premier vi-

ce-ministre des Affaires étrangères, a
répondu: ((Oui, c'est l'essence de la
déclaration d'aujourd'hui», avant de
répéter une nouvelle fois: ((L'URSS re-
connaît la proclamation de cet Etat».

La prochaine tournée moyen-orien-
tale d'Edouard Chevardnadze va don-
ner une occasion de relancer l'idée
d'une conférence internationale de
paix au Proche-orient. Le sujet devrait
également être évoqué à New York le
7 décembre par Mikhaïl Gorbatchev
aussi bien aux Nations Unies que lors

de ses entretiens avec le futur président
américain George Bush.

Le numéro un soviétique abordera
probablement la question avec le pré-
sident François Mitterrand lors de sa
visite à Moscou le 25 novembre. Des
consultations franco-soviétiques entre
experts ont d'ailleurs eu lieu à Paris
mercredi et jeudi.

Avant la réunion du CNP, une délé-
gation de l'OLP conduite par Mahoud
Abbas (Abou Mazen) en visite à Mos-
cou le 12. octobre avait reçu des
conseils de modération de ses interlocu-
teurs soviétiques, alors soucieux qu'une
action prématurée des Palestiniens ne
favorise une victoire du Likoud aux
élections israéliennes du 1 er novembre.

En recevant en mai dernier Yasser
Arafat pour sa première visite de tra-
vail en URSS depuis 1 983, Gorbatchev
avait invité l'OLP à reconnaître l'Etat
d'lsra»el, élément indispensable, selon
lui, à une paix au Proche-Orient.
Désormais, pour Moscou, cette condi-
tion est remplie et la conférence inter-
nationale de paix doit pouvoir se tenir,
/afp

m Lire notre commentaire «Habile»

La Palestine
à la télévision
La Télévision romande consa-

crera demain son émission «Table
ouverte» (11 h30) à la question pa-
lestinienne. Au lendemain de la réu-
nion «historique» d'Alger, un re-
présentant de l'OLP ^expliquera
sur la nouvelle politique adoptée
par le Conseil national palestinien.
L'émission sera conduite par Eric
Burnand. M-

M HIRO-HITO - Deux mois après
une grave hémorragie intestinale,
l'empereur Hiro-Hito du Japon conti-
nue de s'affaiblir et le bulletin de
santé publié hier indique que le sou-
verain âgé de 87 ans pèse désormais
moins de 30 kilos, /ap
¦ CRASH — Un biturbopropulseur
d'Air Littoral assurant la liaison ré-
gulière Montluçon-Paris s'est écrasé
hier peu après son décollage de
l'aéroport de Montluçon-Guéret, à
Lepaud (Creuse), tuant ses quatre
passagers et membres d'équipage.
/ap
¦ SUCCESSION - L'actuel ministre
ouest-allemand de la Santé, Rita
Suessmuth, 51 ans, succédera mardi à
Philipp Jennînger à la tête du Bundes-
tag, ce dernier ayant dû démissionner
de la présidence du Parlement après
ses propos sur le Nie Reich. /ap

RITA SUESSMUTH
— Spécialiste de
la sociologie de
la famille, elle est
la femme politi-
que la plus popu-
laire de RFA. ap

¦ AUTONOMIE - Près de
700.000 Italiens se rendent demain
aux urnes pour renouveler le
Conseil régional du Trentin-Haut-
Adige (parlement local) au milieu
de violentes polémiques sur l'am-
pleur du statut d'autonomie de la
région, /afp
¦ LIBÉRÉS - Quarante-sept Méla-
nésiens ont été remis en liberté à Paris
et Nouméa, conformément à la loi sur
La Nouvelle-Calédonie adoptée par
référendum le 6 novembre. Ces élar-
gissements ont soulevé un certain nom-
bre de protestations, notamment dans
les familles des quatre gendarmes
tués à Ouvéa. /ap
¦ COUPABLES - Quatre des 19
accusés du procès dit «de Del mas»,
dont deux des plus hauts dirigeants
de la plus vaste coalition d'opposi-
tion d'Afrique du Sud, le Front dé-
mocratique uni (VDF), ont été recon-
nus coupables de «trahison» par la
Cour suprême de Pretoria. Ils sont
passibles de la peine de mort, /afp

L'Arménie
paralysée

600.000 personnes
manifestent à Erevan

¦ » ne grève générale a paralysé
I hier toutes les grandes villes d'Ar-

¦ ménie et un meeting de plus de
600.000 personnes s'est déroulé dans
le centre d'Erevan, la capitale de cette
République soviétique, a annoncé Am-
bartsoum Galastian, un des principaux
porte-parole du mouvement arménien.

«La grève a été suivie à 100%. On
n'a jamais vu un débrayage d'une telle
ampleur en Arménie», a affirmé l'acti-
viste. Plusieurs grèves se sont produites
dans cette République au cours de l'an-
née en liaison avec la situation dans la
région azerbaïdjanaise du Nagorny
Karabakh peuplée à 75% d'Armé-
niens.

Quelque 200.000 personnes
s'étaient rassemblées mercredi soir sur
la place de l'Opéra à Erevan pour se
prononcer en faveur d'une grève d'un
jour afin de soutenir les revendications
des Arméniens du Nagorny Karabakh.

Hier après-midi, plus de 600.000
personnes se sont retrouvées au même
endroit. Parmi elles, le président du
présidium du Soviet suprême (direction
des organes d'Etat) arménien, Grant
Voskanian, le secrétaire du comité cen-
tral du Parti communiste chargé de
l'idéologie, Galoust Galoyan, et d'au-
tres personnalités locales. Voskanian a
confirmé à cette occasion la tenue
mardi d'une session du parlement local.

Hier également, le drapeau rouge,
vert et jaune de l'ancienne Lituanie
indépendante a été hissé au-dessus de
la façade du Soviet suprême (parle-
ment) de la République balte de Litua-
nie qui venait d'en approuver le réta-
blissement. L'hymne national et le sceau
du pays en vigueur avant 1 940, année
de l'invasion par l'Armée rouge et de
Fannexion par l'URSS, ont également
été rétablis, alors que le lituanien de-
venait la langue officielle de la Répu-
blique, /afp-ap

Soutiens pour Benazir
Le chef de / armée pakistanaise la félicite pour sa victoire.

Elle serait assurée de disposer d'une majorité parlementaire

D

'|eux jours après la victoire aux
I élections législatives de sa forma-
il tion, le Parti populaire pakista-

nais (PPP), Benazir Bhutto a annoncé
hier qu'elle bénéficiait du soutien de la
majorité des élus à la nouvelle Assem-
blée. Rien ne devrait entraver son ac-
cession au poste de premier ministre du
Pakistan, a-t-elle estimé.

Elle s'était auparavant entourée de
conseillers afin de débattre des allian-
ces à conclure pour qu'elle devienne
sous peu la première femme à diriger
une nation musulmane.

Dans un télégramme de félicitations
adressé à la nouvelle «femme forte »
du Pakistan, Mehdi Rouhani, chef de la
communauté chiite en Europe, a rappe-
lé à ce sujet que ((contrairement aux
déclarations d'islamistes pakistanais el
du Ministère des affaires religieuses du
Pakistan, l'islam prêche la démocratie
et l'égalité des sexes dans le domaine
de l'exercice du pouvoir».

Par ailleurs, le chef des forces ar-

mées pakistanaises, le gênerai Mirza
Aslam Beg, a téléphoné à Benazir
Bhutto pour la féliciter de sa victoire
électorale et a promis de transférer
pacifiquement le pouvoir au nouveau
Parlement élu.

Le PPP de Benazir Bhutto a obtenu
92 des 237 sièges de l'Assemblée na-
tionale pakistanaise lors de l'élection
de mercredi, premier scrutin libre de-
puis 1977, qui visait à pourvoir 215
sièges.

Cinquante-quatre sièges étaient re-
venus à son principal rival, l'Alliance
démocratique islamique (IDA), héritière
de l'ancien président pakistanais Zia Ul
Haq.

Au cours d'une rencontre avec la
presse dans sa maison de Karachi, au
sud du pays, Benazir Bhutto a annoncé
que son parti bénéficiait à présent de
la majorité absolue à l'Assemblée. Plu-
sieurs députés se sont ralliés à sa for-
mation et d'autres lui ont promis leur

soutien, a-t-elle ajoute.
Selon la Constitution pakistanaise, il

reviendra au président intérimaire
Ghoulam Ishaq Khan d'autoriser un
membre de la nouvelle législature à
former un gouvernement. Benazir
Bhutto a souligné qu'en toute logique
elle devrait être appelée à cette
charge.

La dirigeante du PPP a tendu une
main conciliante en direction de ses
adversaires politiques. «En dépit de la
majorité dont nous jouissons, nous som-
mes disposés à élargir notre base et à
coopérer avec d'autres partis s'ils en
prennent l'initiative. Nous sommes éga-
lement prêts à fermer les yeux sur nos
rivalités passées», a-t-elle déclaré.

Benazir Bhutto s'est en outre pronon-
cée en faveur de la poursuite des liens
d'amitié qu'entretient son pays avec les
Etats-Unis et a apporté son soutien aux
rebelles afghans en lutte contre le ré-
gime de Kaboul, /ap

*
Habile

Les circonvolutions diplomati-
ques du Kremlin montrent bien
l'embarras dans lequel les déci-
sions du Conseil national palesti-
nien ont plongé certaines chan-
celleries. Certes, les Soviétiques
s 'étaient f él ici tés, dès mardi, de
(d'attitude réaliste» de l'OLP,
mais il leur a f allu trois f ours de
réf lexion avant de traduire en
acte ce jugement f avorable. Et en-
core n 'est-ce p a s  sans prudence
ni habileté. Moscou ne reconnaît
p a s  explicitement l'Etat palesti-
nien, mais la proclamation qu'en
a f aite le CNP.

Bien sûr, ce distinguo est de
pur» f orme et ne f a i t  qu'illustrer
les nouvelles manières de la di-
plomatie soviétique. Tout en dan*
nant satisf action aux Palesti-
niens, qui ont raison de voir dans
la démarche du Kremlin un» . re-
connaissance de f a i t  de leur Bat,
les dirigeants soviétiques ména-
gent les Occidentaux, particuliè-
rement attachés au respect des
normes juridiques. Or, présente-
ment, l'Etat palestinien, dépourvu
d'un gouvernement régulier
comm» de f rontières internationa-
lement reconnues, est purement
symbolique. Bien qu'il ne f aille
pas sous-estimer la puissance des
symboles.

Quoiqu'on demi-teint», là dé-
claration du Ministère soviétique
des aff aires étrangères n» man-
quera pas d'avoir un eff et Incitatif
auprès d'un certain nombre de
gouvernements jusqu'alors hési-
tants. Mais surtout, ail» permet à
Moscou d» s» positionner en vu»
d'une éventuelle conf érence Inter-
national» sur le Proche-Orient «f
ainsi de préparer son retour dans
cette région.

Malgré t» coup de pouce donné
à leurs Omis palestiniens, tes Sa-:.
viatiques gardant les mains suff i-
samment libres pour rester crédi-
bles. Au demeurant, leur décision
n» risque guère de provoquer des
réactions irritées à l'Ouest, où la
plupart dés dirigeants admettent
l'importance du tournant pris à
Alger par la résistance palesti-
nienne. On peut donc considérer
que les tâches se trouvent désor-
mais logiquement réparties en
vue du grand marchandage di-
plomatique, qui f inira bien p a r
s 'imposer, malgré les réserves ou
oppositions israéliennes.

<£> Guy C. Menusier

Les Albanais de souche descendent a nouveau dans la rue

P

1! lus de 40.000 personnes ont défi-
I lé hier dans les rues de Pristina,

:,j pour protester contre la démission
la veille de deux dirigeants albanais
de la province yougoslave du Kosovo.
Le stade de la capitale de la province
autonome, d'une capacité de 40.000
places, était comble, les manifestants
attendant l'intervention de dirigeants
nationaux.

Kacusa Jassari et Azem Vlasi, la pré-
sidente et l'ancien président du Parti
communiste du Kosovo, ont pris leur
décision à l'issue d'une réunion de la

direction du parti qui se tenait jeudi,
déclenchant immédiatement une mani-
festation forte de 20.000 personnes.
Kacusa Jassari a annoncé son départ
de la présidence du Soviet suprême du
Kosovo, et Azem Vlasi, également
membre du comité central du Parti
communiste national, sa démission du
Soviet suprême de la province, en ap-
plication d'une nouvelle loi contre le
cumul des mandats.

Les deux dirigeants albanais étaient
la principale cible du chef du -Parti
communiste serbe, Slobodan Milosevic,

partisan d'un contrôle de la République
de Serbie plus étroit sur la province du
Kosovo. Cette province yougoslave,
rattachée administrativement à la Ré-
publique de Serbie, jouit d'un statut
d'autonomie depuis 1974, mais est
aussi le lieu de querelles entre Alba-
nais, majoritaires, et Serbes.

Jamais depuis les émeutes de 1981,
les Albanais du Kosovo ne s'étaient
déplacés en aussi grand nombre pour
manifester leur opposition dans la-rue.
/dp ' wmf àw" '

PRISTINA — Protestation contre les pressions serbes. ap

Accès de fièvre au Kosovo



Romands inquiets
Apres le vote du Parlement européen sur les camions suisses

les routiers créent un comité de crise pour les 40 tonnes

A

*ï la suite du vote du Parlement
| européen favorable à la limita-

tion à 28 tonnes des camions
suisses circulant dans la Communauté,
un «comité de crise» issu des transpor-
teurs routiers romands s'est constitué
jeudi soir à Lausanne. Ce comité, com-
posé de représentants d'entreprises et
de chauffeurs, réclame l'ouverture du
réseau routier suisse aux poids lourds
de 40 tonnes, selon un communiqué
publié hier par les Routiers suisses.

Constatant la ((carence des structures
en place», qui n'ont ((jamais réussi à
planifier à long terme une politique
globale des transports», le comité en-
tend «réagir de manière très ferme»
pour éviter une grave crise économique
qui pourrait toucher l'ensemble du
pays et plus particulièrement l'indus-
trie. En effet, la limitation à 28 tonnes
des camions suisses excluerait automa-
tiquement ces derniers du concert euro-
péen et provoquerait un retour de plu-
sieurs milliers de camions dans le trafic
national, ce qui entraînerait une chute
catastrophique des prix de transport,
écrit le comité.

Le ((comité de crise» est d'avis que

l'augmentation à 40 tonnes du poids
autorisé sur le réseau routier suisse est
((incontournable», et présente ((beau-
coup plus d'avantages que d'inconvé-
nients». D'abord, la conformité des vé-
hicules actuels, tous issus d'une produc-
tion européenne, ne changerait pas.
Ensuite, le réseau national, ((conçu mili-
tairement pour des centurions de 60
tonnes», n'aurait pas à souffrir de nou-
velles normes. Enfin, sur le plan écologi-
que, cette augmentation du tonnage
représenterait ((à la fois une très sensi-
ble économie d'énergie et un net soula-
gement des artères principales provo-
qué par la diminution des véhicules».

Le comité, qui compte parmi ses
membres l'entrepreneur et conseiller
national libéral Charles Friderici (VD),
entend travailler en étroite collabora-
tion avec les milieux de l'industrie,
((mais aussi avec le rail», de façon à
apporter à l'autorité fédérale compé-
tente ((une aide directe et un soutien
efficace issus de l'expérience journa-
lière». Il en appelle à la solidarité et
axera une grande partie de ses efforts
sur la réalisation d'un ((front commun
des transports suisses», /ats

CHARLES FRIDERICI - Pour un front
commun des transports suisses, ap

Sonder
le Rhin

Un ordinateur pour
prévenir la pollution

U

";;; ne station d'alerte en cas de pol-
»: lution du Rhin a été inaugurée

< ., hier à Huningue, près de Bâle,
par le secrétaire d'Etat français à l'en-
vironnement Brice Lalonde. Cette sta-
tion, entièrement automatisée et infor-
matisée, permet de détecter les com-
posants d'une nappe polluante et
d'alerter les autorités concernées en
France, en Allemagne et en Suisse. Elle
a coûté près d'un million de francs.

La station de Huningue est capable
d'analyser automatiquement les eaux
du Rhin et d'y détecter la présence
éventuelle d'hydrocarbures, de métaux
lourds, de pesticides et de carbone
organique total. L'alerte est donnée
automatiquement dès que certaines va-
leurs sont dépassées. Cet outil permet
d'optimiser la fermeture et l'ouverture
des vannes, écluses et prises d'eau en-
tre Bâle et Strasbourg, protégeant
ainsi la nappe phréatique de la plaine
d'Alsace.

La station est entièrement gérée par
le système informatique «Disperso».
Afin de l'adapter aux conditions du
Rhin, une pollution a été simulée hier
avec de la rhodamnine-B (colorant
rouge inoffensif). Cette simulation per-
met de déterminer avec précision les
caractéristiques hydrauliques du Rhin
en différents points à différents débits.
Ces données serviront ensuite en cas de
pollution réelle à établir le plan d'in-
tervention en fonction du déplacement
et de la concentration de la nappe
polluante.

La création de cette centrale
d'alerte est une conséquence de la ca-
tastrophe de Schweizerhalle du 1 er
novembre 1986. Le million de francs
nécessaire à sa réalisation a été préle-
vé sur les 1 2 millions de francs versés
par Sandoz à l'association Alsarhin à
titre d'indemnités.

Les représentants des autorités alle-
mandes, françaises et suisses (Bâle-Ville
et Bâle-Campagne) ont souligné l'im-
portance de cette centrale, non seule-
ment pour la région des trois frontières
(CH-FRFA) mais également pour l'Eu-
rope. Norbert Nothhelfer, président du
gouvernement de Fribourg-en-Brisgau
(RFA), a par ailleurs annoncé la créa-
tion d'une centrale d'alerte du même
type à Kembs (RFA) en collaboration
avec Bâle-Ville, Bâle-Campagne et la
France, /ats

Initiative
en déroute

A l'échéance du délai imparti pour la
collecte des signatures, l'initiative suisse
pour la paix n'a été signée que par
50.000 personnes alors qu'il fallait
100.000 signatures pour qu'elle soi)
validée. Selon l'avocat zuricois Martin
Jaggi, la cause de l'échec n'est pas
imputable au projet lui-même, mais à
l'atmosphère de détente due à l'acces-
sion de Gorbatchev au pouvoir et sur-
tout au manque de professionnalisme
du comité d'initiative.

Lancée le 1 8 mai 1987 à l'instiga-
tion des membres de plusieurs mouve-
ments de femmes pour la paix et sur-
tout du ((Mouvement suisse pour la
paix» (de tendance prosoviétique),
l'initiative demande que la Confédéra-
tion s'engage en faveur d'un monde
sans armes en oeuvrant à l'élimination
de toutes les armes de destruction mas-
sive.

Aucune grande organisation, parti
ou Eglise n'a soutenu l'initiative. En
Suisse romande, la collecte des signatu-
res a été particulièrement infructueuse
(1617 signatures au total). M. Jaggi
explique cet insuccès par une sensibilité
différente des Romands au problème
du désarmement, due à l'influence
française, /ats

¦ DISSOUS - Le Conseil fédéral a
dissous la commission fédérale de
l'énergie qui avait été chargée de
conseiller le gouvernement et le dé-
partement des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE) sur
des questions fondamentales de la po-
litique de l'énergie. Cette décision
s'explique notamment par l'absence
de consensus entre les experts, /ats

¦ PASSEURS - Deux passeurs
qui tentaient de faire entrer en
Suisse neuf réfugiés d'Extrême-
Orient ont été arrêtés dans la nuit de
lundi à mardi à la frontière alle-
mande, dans la région de Schaff-
house. /ats

¦ RENCONTRE - Invité par le
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), René Felber,
le ministre italien des Affaires étran-
gères Giulio Andreotti rencontrera
son homologue suisse mercredi et
jeudi prochains à Berne au cours d'une
visite officielle, /ats

ANDREOTTI -
Des relations em-
preintes de con-
fiance. Mais il
reste de nombreu-
ses questions en
suspens, notam-
ment celle du sta-
tut de saisonnier.

an

| TV - Dans un proche avenir, il
n'y aura pas de programmes inter-
nationaux de télévision par satellite
produits en Suisse. Helvesat SA,
dont le siège est à Berne et qui a
déposé pour le moment la seule de-
mande de concession en ce sens,
abandonne, /ats
¦ CYANURE - L'enquête sur l'em-
poisonnement au cyanure du député
fribourgeois Marc Frey se poursuit.
Hier, les juges de la Chambre d'accu-
sation du Tribunal cantonal avaient à
se prononcer sur une prolongation de
la détention préventive du suspect ar-
rêté il y a 15 jours. Ils ont toutefois
décidé de s'informer de façon plus
approfondie avant de prendre leur
décision, /ats

Peter Winkler introuvable
L'enlèvement du délégué du CICR peut-être commandite par le Hezbollah
¦ a n jour après son enlèvement à
I Saïda, le sort du délégué suisse
II du Comité International de la

Croix-Rouge (CICR), Peter Winkler, est
toujours incertain. Hier, plusieurs indices
accréditaient la thèse selon laquelle la
libération de Peter Winkler serait liée
à celle du pirate de l'air libanais Hus-
sein Hariri, incarcéré en Suisse.

La police de Saïda n'exclut pas que
Peter Winkler ait pu être enlevé par
des membres du Conseil révolutionnaire
du Fatah sur ordre du mouvement chiite
Hezbollah, le ((Parti de Dieu». ((Les
deux groupes travaillent depuis long-
temps ensemble», a déclaré un porte-
parole de la police.

Le Hezbollah, qui n'est pas représen-
té dans le sud du Liban, aurait confié
un mandat au Fatah. Les deux mouve-
ments ont déjà collaboré lors d'enlève-
ments. On présume que la plupart des
1 4 étrangers portés disparus au Liban

sont entre les mains du Hezbollah.
La Suisse détient actuellement le pi-

rate de l'air libanais Hussein Moham-
med Hariri, 22 ans, qui avait détourné
un DC-10 d'Air Afrique sur Genève le
24 juillet 1987. Accusé notamment
d'assassinat — pour avoir abattu un
passager français — et de prise d'ota-
ges, Hariri devait passer en justice le
14 novembre, mais son procès a été
reporté au 20 février 1 989.

Dans un communiqué publié hier, plu-
sieurs mouvements palestiniens, dont
l'OLP, ont condamne l'enlèvement de
Peter Winkler. Le délégué du CICR
devrait reprendre aussi vite que possi-
ble ses tâches humanitaires au service
des peuples libanais et palestiniens,
affirment ces mouvements.

Le CICR est en relations avec tous les
groupes importants, a relevé hier à
Genève une collaboratrice du CICR.
((Nous n'avons cependant aucune indi-

cation sur I identité des ravisseurs de
Peter Winkler», a-t-elle ajouté.

Les responsables des deux déléga-
tions du CICR travaillant dans le sud du
Liban sont en négociations avec diffé-
rents mouvements. Jeudi, à Saïda, le
chef de délégation Christophe Girod a
notamment eu un entretien de 45 minu-
tes avec un représentant du Conseil
révolutionnaire du Fatah, dirigé par le
Palestinien Abu Nidal. «Nous avons
évoqué l'enlèvement. Nous espérons
que Peter Winkler sera rapidement li-
béré», a déclaré Christophe Girod à
l'issue de l'entretien.

Les autres collaborateurs du CICR
domiciliés dans le sud du Liban sonl
restés chez eux après l'enlèvement. Le
travail du CICR s'est par contre pour-
suivi à Beyrouth, selon la porte-parole,
/ap

Généreux
Helvètes

Les Suisses ont repondu généreuse-
ment aux appels de fonds lancés par
les oeuvres d'entraide suisses en faveur
des victimes des catastrophes naturel-
les qui ont frappé en été et en automne
1988 en particulier le Soudan, l'Inde,
le Népal, le Bangladesh et l'Amérique
centrale. Comme l'a indiqué, hier à
Berne, la Croix-Rouge, les dons, totali-
sant 1 7 millions de francs, ont été ver-
sés pour moitié aux oeuvres d'entraide
et pour moitié à la Chaîne du Bonheur.

Par ailleurs, les oeuvres d'entraide
suisses sollicitent une nouvelle fois l'ap-
pui financier de la population suisse, en
faveur du Vietnam, des Philippines el
de l'Amérique centrale.

Selon les vœux des donateurs, les 17
millions de francs versés seront répartis
comme suit: 6,4 millions pour le Soudan,
4,2 millions pour le Bangladesh, 2 mil-
lions pour l'Inde et le Népal et 0,7
millions pour l'Amérique centrale. En
outre, 3,7 millions ont été versés sans
mention particulière, /ap
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Bombe à Genève
Elle explose devant le bureau de lAero flot : trois blessés graves

U

'f] n attentat a été perpétré ven-
dredi à 16h28 devant le bureau
genevois de la compagnie aé-

rienne soviétique Aeroflot, au Quai
du Mont-Blanc, numéro 2. Une
charge explosive, qui avait été pla-
cée dans une poubelle en fer, accro-
chée au pied d'un feu de circulation,

DÉGÂ TS — La vitrine a voie en éclats. ap

a éclate, faisant cinq blesses parmi
les passants, dont trois graves. Ni la
police, ni personne d'autre n'avait
reçu d'avertissement ou de menace.
Vers 19hl5, un mystérieux Front na-
tionaliste socialiste a revendiqué l'at-
tentat par un téléphone à la Télévi-
sion suisse romande. C'est ce qu'a

indique un porte-parole de la police
cantonale genevoise. Le Ministère
public de la Confédération a ouvert
une enquête.

Le Front national socialiste, mou-
vement inconnu jusque-là, a égale-
ment annoncé une vague d'attentats
visant des intérêts {(communistes,
juifs et capitalistes». Il faut préciser
que dans le bâtiment, dont l'Aéroflot
occupe le rez-de-chaussée, se trou-
vent aussi les sièges de la Banque
suisse kowétienne, de l'Arab Bank
(Switzerland) et de la Banque natio-
nale de Paris.

Cinq passants blessés ont été
transportés à l'Hôpital cantonal. Trois
d'entre eux ont été grièvement bles-
sés aux jambes. Il s'agit d'un Italien
de Genève, âgé de 34 ans, d'une
Française de 60 ans, domiciliée dans
le Département de l'Ain, et d'un
Français de Haute-Savoie, âgé de 21
ans. En outre, deux touristes améri-
caines ont été atteintes plus légère-
ment.

Le porte-parole de la police canto-
nale genevoise a indiqué que la na-
ture exacte de l'explosif n'a pas pu
encore être établie. Il a toutefois dé-
claré: «On a voulu blesser des gens
ou même les tuer», /ap

Avion
à bon port

PC 7 militaire : .
une fausse alerte

Le mystère est éclairci: l'avion
que des témoins ont affirmé avoir
vu en difficulté jeudi peu avant 20h
sur le Léman au large de Montreux
était un appareil militaire de type
Pilatus PC 7, parti de Tourtemagne
(VS) et qui y est retourné sans inci-
dent. Sur la foi de plusieurs témoi-
gnages, des recherches sur une
vaste échelle avaient été entrepri-
ses pour retrouver un avion présu-
mé accidenté, et interrompues vers
23 heures.

Ce vol militaire a été confirmé
hier par un officier de l'aérodrome
de Payerne. Le PC 7 en question
effectuait un entraînement. Parti de
Tourtemagne, il a viré au-dessus de
la région de Vevey :. — Montreux,
pris la direction du mont Pèlerin et
de Payerne, avant de faire demi-
tour (des témoins l'avaient du reste
vu se diriger vers le Valais).

Jeudi soir, devant la certitude af-
fichée par les premiers témoins qui
déclaraient avoir remarqué un petit
appareil de tourisme en difficulté
dont le moteur se serait brusque-
ment tu devant ClarensMonfreux,
des recherches intensives avaient
été entreprises. La police canto-
nale, la brigade du lac, un hélicop-
tère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA) et les socié-
tés de sauvetage locales y ont par-
ticipé.

Après plusieurs heures de recher-
ches en Suisse et à l'étranger, la
police a pu affirmer qu'aucune dis-
parition a'ayîon n'avait été signa-
lée. Elle q par ailleurs démenti que
des débris auraient été retrouvés à
la surface du lac/comme certaines
rumeurs l'avaient laissé entendre,
/ats . „
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