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Hockey sur glace : chaude soirée en Ajoie

Page 3

Pluie de Questions
à André BrandtBise noire

sur fond blanc
Tandis que Neuchâtel grelotte, le Haut s 'installe dans les neiges

BLANCHE NEIGE — Premier bilan, après les spectaculaires chutes de neige de lundi: on s 'habitue. Dans les
Montagnes neuchâteloises du moins, où la couche blanche atteint ses 40 centimètres bien tassés. Du travail pour
la voirie, sur fond de bise. Un vent glacial qui d'ailleurs ne connaît point de district. pierre Treuthardt
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Majorité absolue
Victoire du Parti conservateur

aux élections législatives canadiennes

CONTINUITÉ — Le premier ministre canadien Brian Mulroney, ici avec sa
femme et ses deux fils, peut bien exulter: son parti a remporté la majorité
absolue aux élections législatives fédérales de lundi. L'accord de libre-
échange conclu entre le Canada et les Etats-Unis pourra ainsi entrer en
vigueur. Mais, comme le relève Guy C. Menusier dans son commentaire,
ce ne sera pas là la seule conséquence de la victoire conservatrice. °P
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La valse
des toques

EV£§1Q^

BOCUSE - Une toque de moins. ap

La dernière édition du célèbre guide
gastronomique Cault-Millau fait le mé-
nage dans le monde des grands chefs.
Le plus prestigieux des cuisiniers fran-
çais, Paul Bocuse, perd ainsi l'une de ses
quatre toques.

Xamax :
l'UEFA
hésite

HÉSITATIONS - Le Xamaxien
Smaj ic retrouvera-t-il prochaine-
ment sur sa route les Turcs de Ga-
latasaray Bulent (au sol) et Cu-
neyt? C'est la Chambre d'appel de
l'UEFA qui doit en décider diman-
che prochain. Question d'impor-
tance: de qui sera composé ce tri-
bunal? On ne le saura que le jour
même. swi- M-
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Qui n 'est pas agacé par la
spéculation? Encore faut-il s 'en-
tendre sur ce terme. Si l'on parle
bien de ce phénomène par le-
quel une propriété enregistre en
peu de temps une imposante
plus-value, puis est revendue
avec un bénéfice outrancier,
alors U s 'agit d'un mal. Ce mal
est dénoncé par la majorité sé-
rieuse des professions immobi-
lières, parce qu 'il stérilise,
fausse et pervertit le marché.

Ce mal s 'étend et s 'exporte de
ville en ville, dé canton à can-
ton. Alors, quoi de plus beau —
pensent d'aucuns — qu'une ini-
tiative qui entend lutter contre la
spéculation foncière?

Elle est belle en effet, cette
façade démagogique! Le titre al-
léchant tombe à pic pour faire
croire que le texte de l'initiative
constitue une réponse aux abus
crispants dont nous parlions.

Pourtant, il faut bien constater
que ce texte, conçu il y a des
années, vise d'abord et avant
tout à modifier le droit de la
propriété en Suisse. Il s 'agit,
sous couvert de combattre la
spéculation, d'étatiser tout ce
qui peut l'être en matière fon-
cière.

La propriété démantelée, l'hé-
ritage compromis, la construc-
tion figée, l'entretien d'immeu-
bles désormais aléatoire ne
conduiront évidemment qu'à
des désagréments pour les loca-
taires-. La pénurie croîtra et les
loyers avec elle, tandis que les
sommes importantes à la dispo-
sition des caisses de pension ne
pourront plus se porter sur des
objets immobiliers (de toute ca-
tégorie) qui offraient l'avantage
de la sécurité.

L'alliance hétéroclite qui sou-
tient l'initiative n 'a que peu le
souci de venir en aide aux loca-
taires: ses diverses composan-
tes souhaitent plutôt étatiser le
sol et bloquer son utilisation
pour arriver à cette Suisse de
demain congelée que certains
écologistes voudraient tant.
C'est donc bien une offensive
contre plusieurs conceptions
fondamentales de l'Etat libéral.

0 Thierry Oppikofer
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Marie-Françoise Bouille :
candidature officielle
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Stups : 2,5 kg
ou 900 grammes ?
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LOUIS ROCHA T - Passer le témoin
à des upros»? M

Expo-loisirs :
pas de lime édition

Page 7

Le libre nassaae
sans adversaire
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RÉCOMPENSE - Pour un concours
it intelligent». ptr- E-

Remise de prix
par la Ville
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PEAU NEUVE - Un Club 44 tout
beau, tout neuf. ot r- M-

Le Club 44 dans ses
nouveaux locaux
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Annonceurs
il vous reste

24 HEURES
pour placer votre message

dans le cahier «Cadeaux» que

EËUJjQBSB
publiera

le mardi 6 décembre.
Appelez simplement

le 038/256501. 577306 81

Entre bise et neige
Déclaration fracassante d'Alberto

Tomba qui avertissait Zurbriggen que
c'était son tour de gagner la Coupe du
monde de ski. Et d'ajouter que «les
autres concourront seulement pour la
troisième marche du podium». Alors là,
au moins c'est clair, sans équivoque,
sans chichi. Chacun sait, maintenant, et
il fallait le dire, qui va dominer la
neige cette saison. Ils seront deux, les
autres pelleront. Eux, vous, nous qui dès
lundi, à l'aube, sans se préoccuper des
grands de cet univers ont commencé
une compétition à la démesure des
faibles moyens à disposition.

Pensez donc: pas de sponsor, pas de
combinaison rutilante, pas de marque
prestigieuse, pas d'entraîneur ni encore
moins de conseiller. Juste un petit balai,
un racloir, des gants d'un autre temps.
Peut-être un bonnet, oui, juste un bon-
net qui parfois rappelle le bon souvenir
d'une banque ou d'un commerce du
lieu. Mais sinon, le néant. Tout dans les
muscles, rien dans la tête ou si peu. Car
dans ces froides matinées qui guettenl
l'automobiliste, l'esprit est ailleurs, dans
un appartement que l'on vient de quit-
ter, dans cette tasse de café dont on
s'imprègne du parfum. Dehors, c'est
l'enfer, le vocabulaire limite. Et toujours
la même pensée, encore que dans ces
:as-là l'esprit plane plutôt à ras des
bourrasques: tonnerre de dieu, pourvu
qu'elle démarre.

C'est pas à dire, mais c'est quand

même beau ce conducteur de l'aube.
Alors, flash, offrons-lui le grand fris-

son.
Du côté de La Brévine, où on com-

mence à en avoir assez de se voir
traiter de Sibérie de la Suisse. Difficile
de s'assumer quand on songe aux étés
et automnes qui voient les températu-
res friser les canicules. Mais l'hiver est
aux portes, et la station officielle dé-
pendant de l'Institut suisse de météoro-
logie à Zurich, est formelle.

- Dans la nuit de lundi à hier, nous
avons enregistré moins 16,9 degrés. Et
moins 11, le matin, nous précise-t-on.

Les relevés se font trois fois par jour.
Ils sont d'un précieux concours dans
l'élaboration des températures sur le
plan national. Pas question de tricher:
quand il fait froid, il fait froid. D'autant
qu'avec la bise, dite noire lorsqu'elle
ravage le littoral neuchâtelois, chacun
est renseigné. Hier, c'était plutôt le nez
glacé et les caleçons longs. Et ça risque
de se prolonger.

Dans l'ensemble, le Haut s'est pour-
tant rapidement mis en condition. Un
peu partout, les autorités communales

ont ressorti les règlements limitant les
stationnements, prévoyant des parcs
de repli pour les voitures qui couchent
dehors. Tant au Locle qu'à La Chaux-
de-Fonds, les conducteurs sont rendus
attentifs à la signalisation en vigueur et
aux dispositions prises. En cas de
doute, la police renseignera, ce qui
pourra éviter une contredanse aussi
inutile qu'avec l'approche des fêtes de
fin d'année les porte-monnaie seront
sollicités ailleurs.

Quant aux différents services de la
voirie, ils ont été à pied d'oeuvre hier
toute la journée. Les chaussées ont été
élargies, les carrefours dégagés, la
glace qui atteignait parfois une épais-
seur non négligeable otée. Le froid
aidant, on circulait plus souple. En rous-
pétant toutefois contre certains auto-
mobilistes qui n'avaient pas encore dé-
barrassé leur véhicule des amas de
neige.

Un conseil: respectez les directives
émises par les autorités locales.

C'est simple... et efficace!
0 Ph. N.

GLACE - Le grand frisson. ptr s

La cigale et la fourmi
Alors, comment ça s'est passé, ce

début de semaine* Car si les gens du
Haut ont tendance à se gausser de
ceux qui habitent té long du lac de
Neuchâtel et qui, au moindre crachin,
se mettent dans tous leurs états, ren-
dons cette j us t i ce  aux conducteurs du
Bas, que des problèmes Ils en rencon-
trent également. On ne transforme
pas du jour au lendemain un plan-
chiste ou un amateur de bronzettes
prolongées en un virtuose d'une
chaussée enneigée. Il y faut du temps,
de la manière, un apprentissage tout
en douceur. Et dé la douceur, Il s'agit
d'en emmaganisér une solide dosé
avant de se retrouver au volant
d'une machine qui roule été, alors
que tout autour de vous on ne pense
que flocons et verglas.

Tandis que les céusses des Monta-
gnes, eux, ifs savent. Que par exem-
ple fin j u i l l e t, c'ëàt déjà l'automne, tes
torrées, les premiers froids, tandis
que sur tes plag&Sj là-bas justeF en

dessous, on peaufine son brun en imi-
tant les dauphins. Alors, tel, on joue
les fourmis. On pense à l'hiver, on
examine les chômes, suppute l'effort
du prochain coup de pelle, se penche
sur l'antigel, et se dit que d'août à fin
mal, on finira bien par s 'en sortir.

Ailleurs, la cigale butine, s'affale
dans tes fauteuils en osier que dis-
pensent les terrasses. Ecoute jusqu'à
fort tard dans fa nuit et dans ta
saison, l'air nostalgique d'un vieux
j a z z  qui vous envahit la place du port
dé Neuchâtel. Heureuses gens qui né
se doutent encore de rien...

Et puis, pan! D'un coup, ca vous
tombe sur te crâne. De partout, du
Haut jusqu'en Bas. Alors, on râle sec à
plus de lOOO mètres, mais on fonce
dans le tas. On panique -un peu- au
niyeqyj ij . tac, Et chacun finit par se '
déhÏQUilfer. C'est aussi cela, la vie
çt'un automobiliste.

V 0 Ph. N.

La (( blanche )) du Haut en Bas
L. 

es pépins, c'est toujours pour les
autres. La neige aussi! Pour une fois
que le canton, dans sa diversité,

parvenait à l'unité... Comment ont-ils
vécu cette première offensive, ces la-
custres en général épargnés? Plutôt
bien, même si tout ne fut pas facile.

Jean-Claude Perret, chef de la bri-
gade de circulation stationnée à Marin,
relève que ses équipes patrouillent sur
toutes les routes neuchâteloises, avec
l'appui des postes de districts. Lundi, on
enregistrait quelques centimètres de
neige dans le Bas. Pas trop de problè-
mes en ville de Neuchâtel même et
dans les communes voisines, mais un
peu plus de difficultés sur les hauts où
la couche tenait mieux. Dans l'ensem-
ble, le trafic s'écoulait normalement,
lentement mais sûrement. Le soleil
d'hier avait rendu les chaussées noires
et sèches. Mais question bise, on était
plutôt servi.

Par contre, la bousculade sur la route
de La Vue-des-Alpes. Toute la journée
de lundi, les gendarmes étaient sur
place, contrôlant les poids lourds no-
tamment. Des camions pas ou mal équi-

LE LOCLE - En montagne, ce fut la rota. ptr M

pés, dont les chauffeurs étaient con-
traints de poser les chaînes. A tout bout
de champ, le trafic était bloqué par
des véhicules en travers de la piste.
Vers 1 9 heures encore, on signalait un
camion chargé qui s'était engagé vers
le col, les pneus nus. Autant dire qu'il
devait rester sur place, occasionnant un
bouchon. Quant à La Tourne, précise
Jean-Claude Perret, c'était plutôt cor-
rect, compte tenu des circonstances. Il
est vrai que cette artère est moins
fréquentée, la pente n'incitant pas les
conducteurs de poids lourds à s'élan-
cer. L'appui de la gendarmerie de
Boudry permit de limiter les embouteil-
lages.

Pour Léandre Schmied, voyer-chef
de la Division 4 (routes du Littoral et
N5), tout avait commencé dans la nuit
de dimanche à lundi, dès 3h 30. Avec
un salage sur le tronçon Serrières-Per-
reux, et sur celui de Neuchâtel à La
Neuveville mais essentiellement dans ce
cas pour les ouvrages d'art dont les
ponts, là où la «blanche» tenait. Un
deuxième passage fut répété vers
8h 30. La couche ne dépassait pas les

3cm de neige. A signaler quelques
glissades de véhicules, aux heures de
pointe, du côté de Serrières. Des «tou-
chettes» sans trop d'importance, avec
un peu de dégâts aux carrosseries. De
manière générale, les conducteurs se
sont arrangés entre eux. Une remar-
que: le froid, encore et toujours le froid.
Qui hier faisait se tourner les regards
vers la bise noire.

Mais les pendulaires, eux, comment
se sont-ils débrouillés? C'est du côté de
la frontière vaudoise, à Vaumarcus,
que répond Jean-Pierre Strauss. Lui
qui, chaque jour, fait deux fois le trajet
Grandson et retour.

— Aucun problème. Lundi matin,
j'avais bien 2 à 3cm de neige sur le
toit de ma voiture, mais la route était
bonne. Et j'ai toujours mes pneus d'été.

Un optimisme qu'il continuait de par-
tager hier, avec le retour du beau, une
chaussée sèche. Mais... le froid.

— A Saint-Aubin, il y avait moins 5
degrés à midi.

Ajoutant que lundi, des employés ve-
nant de Sainte-Croix, eux, étaient arri-
vés avec plus d'une heure de retard.
Là-haut, c'était autre chose.

Bilan? En plaine, guère de difficulté.
En montagne, ce fut la rota. Ce qui
n'est guère nouveau. Alors, parés pour
la nouvelle offensive?

0 Ph. N.

A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. ff (038)4223 52 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques cf (038) 423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^3 {038)251919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30): ?J 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65 <P (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents <?5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <? 111
renseigne.
Parents Informations: 9?:{038J255646 (9h à 11 h).
Pro Seneeiute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacance*
Côte 48a, Neuchâtel ^

(038)245656; service animation 
#3(038) 254656, le matin;

service des repas à domicile #5 (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038) 24 33 44, aux sfomises (p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) £5 {038)661666.
Téléblblo: #5(038)461878.
Urgences: La Main tendue, #5143 {20 secondes d'attente).

AGENDA

Saint Clément
Les Clément, que l'on fête aujour- f
d'hui, sont des êtres paisibles qui
fuient les turbulences de la vie. En
amour, ils ne croient pas beaucoup
aux sentiments éternels. Ils accep-
tent comme un fatalité qu'une
femme les quitte. / JE-

Patinoires ouvertes /
Journée portes ouvertes pour ? /
filles et garçons de 6 à 1 2 ans /
aux Patinoires du Littoral à /
Neuchâtel. Danielle Rieder /
ouvre les feux a 14 h. Puis /
c'est au tour des «Moskî- /
tos» de présenter un en- {_

^traînement de hockey. Un
concours met un terme à
la journée, /amcu

le monde de
la Turquie
4 fabuleuse Tur-
quie: tel est le ti-
tre de la cinécon-
férence que pré-
senté ce soir, à 20
h 30, Claude Ren-
glef au Club 44 à
La Chaux-de-
Fonds. Une bonne
occasion de mieux
cormaîtrô ce pays,
/amcu

Le musée en question
Dans le cadre des conférences ?

organisées par la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles,

Christophe Dufour parle ce soîr de
l'avenir du musée. A 20 h 15, à

l'aula du Musée dhistoîre naturelle.
/amcu

Inspection à Couvet
Là salle de spectacles de couvet >:
accueille ce matin, dès 8 h 30, la

dernière inspection de l'année. Avis
aux retardataires./amcu

¦ Neuchâlel - Apollo, salle 1: 15fi, 17h30, 20H30, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 14h 30, 17hl5, 20hl5, Pelle le conquérant, 12N

ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17H45, 20h45, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20H45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Bio: 15h, 20h30, La dernière tentation du Christ, 16 ans; 18hl5, l' ami de mon
amie, 16 ans.
Palace: 15h, 20h45, Crocodile Dundee 11, pour tous; 18K30, The rocky horror
pictures show, 18 ans.
Rex: 15h, 20H30, la guerre d'Hanna, 16 ans; 18h!5 {V.O.angl.s.tr.), Good
mornlng, Vietnam, 16 ans.
Studio: 15h, 18H45, 21h„ U2 - Le film, 12 ans. :
¦ Val-de-Travers - Couvet {Colisée): relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Bagdad café, 12 ans; 18h45, Quatre
aventures de Reinette et Mirabelle, 16 ans.
Eden: 20K30, La dernière tentation du Christ, 16 ans; 18H30, le droit au plaisir, 20
ans.
Plaia: 14h30, 16h30, 18h45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Seala: 16H30, 21 h, Un monde à part, 12 ans; 18h45, l'étudiante, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

CINEMAS

¦ Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
ie Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Afpen Play Boy. *
¦ Distrie» de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2h; la Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: le Grenier, Les Geneveys/Coffrane.
¦ VaWe-Traver* - 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
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, le Iode; le Butterfly, Les Brenets.
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André Brandt sur le gril
Rafales de questions au Grand Conseil. De la police aux travaux publics,

les députés ont épluché une partie du budget

D

ï ans Dans un budget, rien n'est
ï pas important. A partir d'une
: telle constatation, on imagine la

pluîe de questions qui s'est abattue hier
sur le Grand Conseil. Chef des dépar-
tements de police et des travaux pu-
blics, deux morceaux de choix, André
Brandt s'est falt...arroser. Mais sans
mal.

Le député Claude Borel (PSN) s'in-
quiète de l'indispensabilité qu'il y a
d'engager quinze gendarmes de plus
pour les services autoroutiers.

— Mais c'est une nécessité, s'est ex-
clamé le chef du Département de la
police. // nous en faudra une bonne
quarantaine d'ici à 1992. Les difficul-
tés de recrutement sont énormes. Que
dire alors du*temps de formation? C'est
pourquoi nous engageons maintenant
du monde payé, je  précise, à 78 %
par la Confédération.

Serge Mamie (PSN) a évoqué un
problème délicat: celui des permis tem-
poraires de travail de brèves durées
(3 mois). Un problème qu'il qualifie de
volcan proche de l'éruption!

— La question est importante, a dit
A. Brandt. Ces permis de travail sont
en général délivrés dans le seul but de
dépanner les entreprises dans le be-
soin. Mais je  peux vous dire que nous
sommes extrêmement attentifs aux
abus. Vous vouliez la situation des per-
mis délivrés dans le canton, la voici:
343 autorisations ont été délivrées
dans la branche du bâtiment, 133
dans l'hôtellerie, 71 dans les hôpitaux,
66 dans l'agriculture, 44 dans l'alimen-
tation et 121 dans l'horlogerie et la
mécanique. Cela fait donc en tout 778
permis de courte durée délivrés à des
étrangers à fin novembre 1988.

Au nom des popistes, Alain Bringolf
s'est inquiété de l'augmentation des
accidents et du jeune âge des victimes

de la route. Que faire? Des permis a la
carte?

— // existe une commission intercan-
tonale qui s'occupe de ce dossier. Ob-
jectif: modifier la procédure des attri-
butions du permis de conduire. On va
peut-être vers un permis à deux pha-
ses. Phase h permis provisoire d'une
durée d'un an, afin que le jeune con-
ducteur sente le trafic et ses risques.
Phase 2: apporter la preuve que le
jeune conducteur, après la phase 1, n'a
jamais eu d'accident pendant
deux...ans, sinon on repart à la case
départ. Avec ce système, il y aura
sûrement prise de responsabilité! Mais
c'est une musique d'avenir.

En son nom personnel, Frédéric Blaser
(POP) a planté une banderille que cer-
tains attendaient. Cette intervention
aura en définitive permis à A. Brandt
de parler des coûts de la construction
dans le canton.

(d'ai beaucoup de sympathie pour
les sportifs?), a déclaré F. Blaser, I faut
que chaque société ait un chef de file
pour sortir du gros tas, pour trouver
des sous. La manière dont ces fonds
sont récoltés a autant d'importance
que les fonds eux-mêmes. Dans notre
canton, il y a des choses qu'on ne peut
plus laisser passer. Il n'est pas admissi-
ble qu'un entrepreneur, en direct à la
télévision, puisse déclarer qu'il verse
10 % du revenu des gros travaux
actuels dans la caisse d'un club. Je me
demande, et je ne dois pas être le seul,
qui paie ces 10 %? L'amour qu'on
porte à une société ne peut-il pas con-
duire à des excès?

Pour imager le tout et parler des
moeurs de la République, F. Blaser a
avancé les noms de Dallas ou Chi-

cago... avant de prier le Conseil d'Etat
d'Intervenir amicalement pour que
d'autres méthodes s'Installent dans le
canton.

— Le Conseil d'Etat est toujours pru-
dent lorsqu'il s'agit de soutenir un club
ou l'autre, a répondu A. Brandt. Nous
avons des distances à garder et nous
entendons les garder. C'est ainsi que
nous pourrons être fermes et ne tolérer
aucun passe-droit, fiscallté...comprise.

Le débat a ensuite dévié sur les prix
de la construction, trop chesr aux yeux
d'A. Brandt:

— Nous sommes étonnés, voire affli-
gés par la montée des prix dans le
secteur de la construction. Il y a sur-
chauffe, plus de concurrence. Dans un
esprit d'ouverture, si nous autorisions
les entreprises frontalières à construire
chez nous, les prix pourraient bel et
bien baisser d'un bon tiers! Dans la
mesure, évidemment, ou ces entreprises
auraient l'équivalence sociale et les
mêmes obligations fiscales. Enfin, à
propos des offres étrangères pour la
construction du tunnel de La Vue-des-
Alpes, rien n'est encore décidé car les
adjudications auront lieu dans le cou-
rant du mois de janvier.

Cette déclaration a fait réagir le
libéral Pierre Comlna:

— Je suis surpris et peiné. Les entre-
prises étrangères paieront-elles les mê-
mes salaires, les mêmes impôts. Ce que
le public ignore, c'est qu'il y a encore
beaucoup de concurrence dans le can-
ton. Ayons de l'indulgence pour nos
entreprises qui sont déjà sollicitées de
toutes parts...

— Je vous comprends, a souri A.
Brandt. Je n'ai pas parlé de vous mais
de quelques autres entreprises. Cher
M. Comina: intervenez pour qu'on soit
plus rationnel, pour qu on ait des prix
qui ne soient plus à la limite du suppor-
table!

0 J.-CI. B.

Les nouvelles
corporations

Le Département de l'Instruction
publique était encore a l'ordre du
jour hier matin. Le conseiller d'Etat
Jean Cavadini a répondu au dépu-
té Claude Perret (PS) qui s'étonnait
de voir le directeur de l'école se-
condaire Intercommunale des Ponts-
de-Martel (ESIP) présider la com-
mission scolaire, alors même que la
loi ne prévolt ta participation des
directeurs qu'avec voix consultative.

Le conseiller d'Etat a excusé cette
situation par divers motifs et a esti-
mé qu'en le cas présent il n'y avait
pas eu un grave abus de fonction.
Par contre, Il s'est dit préoccupé
par la participation toujours plus
massive — parfois plus de la moitié
— du corps enseignant dans les
commissions scolaires qui assument
essentiellement une tâche de ges-
tion,'

S'il est bon que les enseignants
soient représentés, Il ne faudrait
pas qu'ils le soient dans des pro-
portions trop fortes car nous en
arriverions Inévitablement «à un
système de plus en plus corporatif».
M

Agriculture
et démographie

Pas d'éclat, pas de coeur chaviré au
terme de la discussion sur l'agriculture.
Mais quelques questions pertinentes
posées au chef du département, Jean
Claude Jaggi:

L'Ecole d'agriculture, son personnel et
ses... vides sont revenus sur le tapis. Les
popistes, les socialistes et les radicaux
ont cherché à en savoir plus.

— C'est un de nos soucis, a dit Jean
Claude Jaggj . La démographie a évo-
lué, la clientèle est plus rare, la concur-
rence plus vive. Nous avons perdu les
élèves du Jura, du Jura bernois et les
Suisses alémaniques se tournent vers
l'Allemagne. Que faire sinon à chercher
à élargir l'activité de notre Ecole
d'agriculture? Et nous avons besoin de
vous, de l'appui du Grand Conseil. A
ce titre, la motion du socialiste Claude
Borel qui allait dans le même sens sera
acceptée par le Conseil d'Etat. Nous en
reparlerons sans faute.

Le problème de la pêche a aussi
alimenté le débat. Le libéral Jean Brun-
ner a lancé sa ligne: «On Impose aux
pêcheurs amateurs des mesures draco-
niennes. La liste des doléances est lon-
gue. Il faut débuter le 15 août, attra-
per des poissons plus grands que 19
cm, tenir un décompte toutes les demi-
heures, ne pas prendre plus que 100
poissons par jour. Pire: on a supprimé
l'ardillon. Nous avons nettement l'Im-
pression que trop de mesures mesqui-
nes sont prises à l'encontre des ama-
teurs..»

- Vos objections servent déjà de
trame à une pétition d'une commer-
çante de Neuchâtel, a rétorqué le chef
du Département de l'agriculture. Àt
sujet de l'ardillon, je  peux vous dire
qu'une commission Intercantonale
(Vaud, Fribourg, Neuchâtel) règle la
question. Nous allons lui soumettre le
problème mais je  ne suis pas sûr du
résultat. Car il y a chez les spécialistes
un net mouvement antL.ardlllon.

Enfin, le radical Willy Haag a sauté
sur l'occasion de reparler du terrain de
sport de Bôle et de son projet de
rénovation bloqué par le WWF:

— Je dis Ici mon extrême amertume
de voir le WWF prendre la défense de
quelques arbres minables, déplumés,
alors que toute une jeunesse saine at-
tend depuis très longtemps une place
de sport, digne de ce nom.

Jean Claude Jaggi n'a pas manqué
d'appuyer ce point de vue.../jclb
arv/A .senne toitosctsrw sis

Justice :
hâte-toi

lentement !
La lenteur avec laquelle la justice

neuchâteloise rend certains jugement a
suscité une question du député socia-
liste Claude Borel. Il citait le cas d'une
commune qui avait du prendre son mal
en patience durant... six ans avant
qu 'un jugement soif rendu et qui avait
ainsi été mise en difficulté.

Le chef du Département de justice,
Pierre Dubois, a estimé que cette situa-
tion était effectivement fort déplai-
sante. Il prendra les renseignements
pour connaître les motifs de cette at-
tente et donnera des éclaircissements
lors de la prochaine session. Avant
d'ajouter: ((en ce qui concerne la ju r i -
diction administrative, les recours sont
rendus d'une manière générale dans
des délais tout à fait raisonnables»./mj

Des choix

FREDERIC BLASER - uPas question
de réduire les acquis sociaux». B-

La réduction de l'impôt (qui pourrait
être effective dès le début de l'année
1 989) ne sera discutée que durant la
session de janvier. Elle a pourtant pla-
né sur l'examen du budget. Le député
popiste Frédéric Blaser nous dit ce qu'il
en pense:

— Les partis de droite veulent un
allégement fiscal de 10% et sont op-
posés au déficit budgétaire, on peut
donc estimer que pour eux il s 'agira de
diminuer certaines dépenses. Or le
POP trouve ((malhonnête» qu'on vote
un budget dont on sait qu 'il sera modi-
fié par les remises d'impôts, tout en se
gardant de préciser les mesures qui
seront prises pour s 'adapter à la nou-
velle situation. Pour notre part, H ne
serait être question de réduire les ac-
quis sociaux.

Mais vous êtes aussi cosignataire
d'un projet de loi d'allégement fiscal
qui prévoit un manque à gagner pour
l'Etat de l'ordre de 30 millions. Com-
ment auriez-vous compensé cette
perte?

— Cette mesure doit être transi-
toire. On pourrait admettre un déficit
budgétaire de quelques années, le
temps de préparer une révision com-
plète de la fisaclité.

La situation économique est jugée
avec optimisme, la diminution de l'im-
pôt peut sembler opportune...

— Oui, le moment est venu d'exami-
ner le problème de la fiscalité. Mais
nos préoccupations sont prioritairement
de supprimer l'impôt des personnes à
petits revenus, de diminuer celui des
contribuables qui en ont le plus besoin
ainsi que d'augmenter la fiscalité sur
les revenus spéculatifs. Car contraire-
ment à ce que souhaite une initiative
((irréaliste» qui promet des allége-
ments identiques pour toutes les caté-
gories de contribuables, le POP estime
que les efforts doivent être choisis /mj

Pas de marge
— Je l'ai dit et j'en suis fort aise:

dans l'absolu, ce budget est tout à fait
correct. Mais il faut voir l'aspect politi-
que des choses et des décisions sont à
prendre.

Plu? loin, le radical Daniel Vogel
dresse un constat:

— Pour être valable, un budget
doit être apprécié sur plusieurs années.
Il doit tenir compte des perspectives el
des éventuelles difficultés. Ce budget
1989, ne l'oublions pas, est basé sur
une fiscalité élevée. Et côté recettes, le
plein est fait: il n 'y donc pas de marge
de manœuvre dans ce sens...

Les impôts et les projets?
— // faut naturellement attendre les

propositions du Conseil d'Etat. Il serait
très regrettable qu'elles soient secto-
rielles, minimalistes. Mais un fait est
certain: on s 'achemine vers une remise
des impôts. Là est donc le paradoxe
puisqu'on va voter un budget qui ne
tient pas compte des projets en at-
tente.

Des postes du budget à retoucher?
— Sur un plan fout à fait général, je

suis convaincu qu'il faudra conduire
dans ce canton une réflexion globale
sur l'organisation du Département de
l'instruction publique. La question est
politique et capitale. Au Département
de l'agriculture, il faudra bel et bien un
four s 'attaquer au délicat problème
des excédents de charges de l'Ecole
cantonale d'agriculture. C'est une struc-
ture importante, sous-occupée. On doit
donc aussi s 'interroger à terme sur la
politique qu'il faudra mener dans ce
domaine précis.

Un souci, un dossier à mettre en évi-
dence?

— Il y en a beaucoup, vous vous en
doutez, mais à mon avis celui de la
disparité financière entre les communes
et le plus brûlant. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler prochainement, /jclb

RETOUCHE - Elle sera obligatoire
dès... janvier. j£

Bourses
et prêts

Une motion Jacques Weiss (PS) de-
mande au Conseil d'Etat de revoir sa
politique en matière de bourses et de
prêts d'étude et de formation.

Nous avons le sentiment que le can-
ton de Neuchâtel ne cherche pas suffi-
samment à encourager la formation
initiale, et spécialement le perfection-
nement, par des subsides substantiels,
que ce soit sous forme de bourses ou
de prêts.

Alors que le marché de l'emploi souf-
fre d'un manque manifeste de person-
nel qualifié, on ne pourrait que regret-
ter que des personnes compétentes
soient empêchées, pour des raisons fi-
nancières, de poursuivre une formation
ou d'entreprendre un perfectionnement
professionnel.

Nous demandons par conséquent au
Conseil d'Etat d'actualiser la loi de
1 969 sur les bourses, loi devenue au-
jourd'hui obsolète sur de nombreux
points, en tenant compte de la situation
particulière du canton de Neuchâtel en
pleine reconversion économique.

Nous invitons en outre le Conseil
d'Etat à présenter au Grand Conseil un
rapport sur les conséquences financiè-
res, pour le budget de l'Etat, d'un ac-
croissement sensible des montants des
bourses, et les effets probables d'une
politique Incitative en matière de prêts,
notamment pour les cas de perfection-
nement ou de formation en emploi. M-

Bon budget
— Je ne me souviens pas d'avoir vu

un si bon budget, s'est exclamé hier le
libéral Jean-Pierre i Aufhier. D'autant
plus que dans les 18 millions de francs
de déficit, 4 à 5 millions sont dus au
13me mois hospitalier!

Alors les impôts...
— Justement, ce budget pourrait

supporter sans problème une réduction
des recettes fiscales. J'en veux pour
preuve les conclusions du conseiller
d'Etat Francis Matthey qui lâchait lundi:
«Vous verrez qu'on pourra baisser la
fiscalité dans ce canton sans toucher
aux acquis».

Mais comment faire avec 30 à 35
millions de moins dans la caisse?

— Rappelez-vous du ((sp liting»,
c'est-à-dire la réduction fiscale consen-
tie aux gens mariés pour obtenir l'éga-
lité de traitement avec ceux qui vivent
en concubinage: cela coûtait 24 millions
de francs. Eh bien, en une année, cette
somme a été absorbée. Comme aujour-
d'hui l'économie est sur bonne orbite et
si aucune crise ne survient, j 'estime
qu'on pourra absorber une trentaine
de millions de francs sans gros problè-
mes en une année ou deux et ceci sans
démanteler les acquis sociaux. C'est
pourquoi je  pense que la gauche nous
fait un mauvais procès.

Une préoccupation particulière?
— Oui, chaque année l'effectif du

personnel de l'Etat augmente de 50
personnes. Cela représente tout de
même l'effectif d'une moyenne entre-
prise! Dès lors, la charge salariale ré-
pétitive est estimée à près de trois
millions de francs. J'ajoute en guise de
conclusion que de constater l'emprise
toujours plus grande de l'Etat est une
préoccupation typiquement libérale.

'
|C ;."--.:• ;».;

ACQUIS - Une remise d'impôts
sans démanteler les acquis sociaux.
M-

Désenchevêtrement
des lâches
demandé

Par vol» d* motion, Jean-Pierre
Authier (PL-PPN) interroge le
Conseil d'Etat. Nombreux sont IM
secteurs d'activité où l'Etat et les
communes interviennent de ma-
nière conjointe. C'est le cas, no-
tamment, pour l'instruction publi-
que et l'aide hospitalière, mais
aussi pour l'aide aux établisse-
ments spécialisés pour personnes
âgées, l'aide aux établissements
pour enfants et adolescents, le
service de l'assistance, les biblio-
thèques, les conservatoires, l'éli-
mination d«$ déchets toxiques,
etc.

St ce système a l'avantage de
favoriser fa participation, les
structures de décisions sont en
revanche souvent touffues et les
responsabilités diluée*.

En conséquence, le Conseil
d'Etat est prié d'examiner les
voies et moyens permettant de
désenchevêtrer les fonctions res-
pectives de l'Etat et des commu-
nes dans le sens d'une claire ré-
partition des responsabilités et
des charges financière*.
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<$5> Soyez solidaires !
574195-10

NEW NEUCHÂTEL SHOW /ffit
PRÉSENTENT & - t̂ £̂r~ EJHEBDO N2X

CHICAGO BLUES FESTIVA L
feat JIMMY DAWKINS + (Spécial guest LUTHER «GUITAR» JUNIOR JOHNSON)

Salle du Temple du Bas, Neuchâtel
Mercredi 30 nov. 1988 20 h 30

LOCATION : NEUCHÂTEL: Office du Tourisme 038/25 42 43 LA CHAUX-DE-FONDS : Tabatière du Théâtre 039/23 94 44.
TICKET SERVICE: 021/963 80 00 577086-93
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\ WT% \ I CEM Î 2072 Salnl-Blalse
\ EaJeJ / fcfCfCWI Tel (038)33 2770

Votre partenaire . . .
Concessionnaire : r-fTeemj r-i — i * «¦

i— I ïfiSH BESL IĤ S "^ 
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11 VAISSELPLAST
:¦¦¦ ¦ Vaisselle à jeter plastique ot carton

|BM NEUCHATEL U
1BBB Avenue dea Alpes 103
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/\Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES M ̂ K r NEUCHÂTEL

Cet après-midi d e 1 4 h à 1 7 h

JOURNEE PORTES OUVERTES
Young-Sprinters HC/Club des Patineurs

Démonstrations - Informations - Concours sur place.
Pour filles et garçons de 6 à 12 ans.
Entrée libre

Pas de hockey libre de 13 h 30 à 16h 45
sur la piste ex térieure. 577344-10

Veuillez me verser Ft H
Je rembourserai par mois Fr. k̂
Nom p,*n?.m.__. m̂j
Ru» N° '
NP/Domicile 
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Après les machines à écrire, les imprimantes Brother ont
également atteint le titre de machines les plus vendues
en Suisse dans leur catégorie. Leur supériorité est appa-
rue dans toutes les classes, en technique et en prix.
H existe des imprimantes matricielles déjà à partir de
Fr. 450.-. Pour l'impression en couleur ou pour les gra-
phiques, elles satisfont aux plus hautes exigences et font
partie du tout premier choix. Tout comme les impri-
mantes à marguerite et les imprimantes à laser ultra-
modernes. Ainsi la Twinriter avec ses deux systèmes d'im-
pression combinés a posé de nouveaux jalons. Et Brother
continuera à l'avenir à vous épater par ses idées inno-
vatrices. Laissez-vous présenter personnellement cette
équipe fiable et performante. Les championnes suisses
vous attendent chez votre revendeur Brother.

¦"COUPON "j
I Veuillez svp nous envoyer des informations |
I sur: 1
| D les imprimantes matricielles |
¦ D les imprimantes à marguerite 1
. D Twinriter

m* H aa D les imprimantes à laser
f m ^ ^ t ^  

M L̂m ^^u

W^^ t̂Èm. i f̂  ̂MM Q les
«Vf ¦! — ' ? le programme téléfax I\Jt\JKÀ O, \ s_^ ;

Des impressions privilégiées, i . i

' Adresse: I

| NPA/Lieu: |

' A retourner à: FAN '|g
Brother Industries Ltd, Nagoya/ Japon, Brother Handels AG, 5405 Baden I Brother Handels AG, 5405 Baden Ife 586413-10

SANS PUDEUR!
vidéos dès Fr. 40.- .

SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.
Jeudi vente du soir.

576459-10
528507-10

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

<p ^)  25 71 2l\f Câl jnel<p (021 ) 23 51 53 J^
am

*>
<p (021 ) 963 17 68 (Iris)
V (021 ) 23 51 55 (Cannelle)

Lundi-vendredi 9 h à 24 h, cartes
de crédit acceptées, discrétion.

575084-10



r . 1Du lundi 21 au
vendredi 25 novembre

Grande dégustation
gratuite de vins

Hôtel City Neuchâtel
(Salle du 1er étage)

Ph. Berthoud & Cie
Importation de vins

2035 Corcelles 577002-76

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

Fermée mercredi
23.11.1988

toute la journée pour
sortie du personnel.

577185-76

Héroïne :
1 kg 600 en moins

_,' '¦ n septembre 1 987, la police can-
• tonale neuchâteloise annonçait
IS plusieurs arrestations en rapport

avec le trafic de stupéfiants. Elle avait
notamment ap préhendé Nancy F.,
soupçonnée d'avoir, avec son mari —
arrêté en France en juin 1 985 —, puis
sans lui, écoulé plus de deux kilos d'hé-
roïne dans la région neuchâteloise.
Nancy F. a comparu hier, en audience
préliminaire, devant la Cour d'assises.

Lors de l'instruction, elle avait, selon
le procureur général, passé ((des
aveux complets». Mais hier, change-
ment de tactique: d'abord elle a 'con-
testé avoir agi, de Pâques 1 984 à juin
I 985, de concert avec son mari. Elle a
toutefois admis avoir agi seule jusqu'en
juin 1987.

Ensuite, la quantité d'héroïne achetée
est descendue de deux kilos et demi à
900 gr., et le nombre de ses fournis-
seurs de trois à un. En outre, alors que
l'arrêt de renvoi lui reproche de l'avoir
revendue à cinq personnes, Nancy F. a,
hier, tout nié pour deux d'entre elles et
sensiblement diminué les quantités pour
deux autres. En revanche, elle a re-
connu avoir acheté la marchandise
pour 150 fr. le gramme et avoir re-
vendu la même quantité pour 250
francs. Ce qui donnerait un chiffre d'af-
faires d'un peu plus de 200.000 fr. au
lieu des 61 1.800 à 702.000 fr. men-
tionnés dans l'arrêt de renvoi.

Nancy F. est également prévenue de
recel. Pour le premier lot d'antiquités
dérobées par son mari et ses compli-
ces, elle a admis hier la matérialité de
leur présence chez elle, mais elle a
contesté avoir su qu'ils provenaient de
vols, commis à Lyon et à Seyssel (Ain)
au début du printemps 1985. Ces piè-
ces valaient ensemble plus de 70.000
francs.

Quant aux antiquitées volées au dé-
but de décembre 1 984 à Vuillens (VD),
elles ont été estimées à 150.000
francs. Mais Nancy F. en a carrément
contesté la détention.

L'audience de jugement aura lieu le
26 janvier dès 8 h 30 et peut-être le
lendemain. Philippe Aubert présidera
la Cour d'assises. L'assisteront les juges
Jean-Louis Duvanel et Claude Bourquin,
ainsi que les jurés Germain Barth, Jean-
Pierre Rachat, Pierre-André Uldry,
Jeannette Steudler, Maurice Voillat et
Micheline Pugin. Le procureur général
Thierry Béguin représentera le Minis-
rère public.

Quant au mari de Nancy F., toujours
détenu en France, on n'est sans doute
pas près de le revoir par ici. La France,
comme la Suisse d'ailleurs, n'extrade
en effet pas ses propres ressortissants.
En revanche, comme l'explique le juge
d'instruction Pierre Cornu, qui s'est oc-
cupé de cette affaire, la Suisse a de-
mandé à la justice française de le juger
également pour les infractions commi-
ses sur notre territoire.

— A vrai dire, je  n'ai pas reçu de
réponse, concède Pierre Cornu. Mais ils
ne répondent pas nécessairement. En
revanche, si un jugement le condamne
pour des délits perpétrés ici, j'en serai
très certainement informé.

Selon Pierre Cornu, cette affaire bel-
go-helvético-française a conduit, de-
puis septembre 1 987, à au moins une
arrestation supplémentaire. Mais une
des plus importantes têtes du réseau,
un Français, court toujours.

0 J.-M. P.
M) La Cour d'assises se composait de

son président Philippe Aubert et du gref-
fier Michel Guenot. Le procureur général
Thierry Béguin occupait le siège du Minis-
tère public.

M.-F. Bouille : officiel
te PRD désigne sa candidate au Conseil d'Etat

« • arie-Françoise Bouille est depuis
wBj hier soir la candidate officielle

du Parti radical-démocratique
au Conseil d'Etat, Ainsi en a décidé
l'assemblée des délégués, réunie à
Saint-Biaise. Ce choix, qui est une con-
firmation, a été acquis par 131 voix
contre deux.

Pour le président Pierre Brossin, M.-F.
Bouille a prouvé sa capacité à diriger,
notamment en qualité de présidente de
la Société neuchâteloise de radiodiffu-
sion et de télévision. En tant qu'avo-
cate, elle a montré qu'elle sait écouter.
Elle a manifesté aussi un esprit d'abné-
gation, lors des campagnes électorales,
et un «sens politique hors du commun».
Elle pourrait diriger chacun des dépar-
tements de l'exécutif cantonal.

Le conseiller d'Etat sortant André
Brandt l'a souligné: le groupe des qua-
tre personnnalités chargé de dégager
une candidature n'a pas d'abord cher-
ché à faire élire une femme, mais un
candidat qui possède les qualités né-
cessaires pour devenir un bon magis-
trat. Il s'est trouvé qu'en plus M.-F.
Bouille est une femme. Autrement dit
(par Jacqueline Bauermeister), «ce
n'est pas une femme qui a été dési-
gnée, c'est une personnalité».

Selon A. Brandt, la candidate radi-
cale est à même de prendre des déci-
sions dans la solitude, comme c 'est par-
fois nécessaire. Son entrée en lice per-

M.-F. BOUILLE - Une avocate de 44
ans pour le Conseil d'Etat. M-

mettra de dire aux femmes qu'une
d'entre elles peut s 'exprimer et donner
une couleur au gouvernement. Et lors-
qu'une femme est désignée, elle doit
avoir cinq à dix fois plus de qualités
qu'un homme.

Le 8 novembre, le bureau politique
du parti unanime puis le comité direc-
teur, unanime à une voix près, ont ap-
prouvé la proposition du groupe des
quatre personnalités (président et se-
crétaire du parti, conseiller national et
d'Etat). Jugée parfois insuffisamment
démocratique, cette procédure a susci-
té des critiques. De manière injustifée,
selon A. Brandt. Elle a en effet été
((claire, objective, pour le plus grand
bien du parti»; elle s 'est déroulée dans
un climat de sérénité et de loyauté. Le
choix, au départ, n'était pas restreint,
puisque dix à douze personnes figu-
raient parmi les papables. Huit d'entre

elles ont été contactées. Les noms du
conseiller aux Etats Thierry Béguin et
du président du groupe des députés
François Reber n'ont finalement pas été
retenus, le premier en raison d'une bril-
lante élection récente, le second parce
que son frère est chancelier.

Le président Brossin ayant indiqué
que la discussion n'était pas utilisée et
le vote ayant eu lieu à mains levées,
M.-F. Bouille a fait une brève déclara-
tion en ce moment ((d'intense émotion».
Elle a remercié son parti de son ouver-
ture, assurant qu'elle mettra tout en
œuvre dans l'intérêt du canton, pour
l'honneur de ses couleurs, souhaitant
par ailleurs un parti uni.

Quant à la liste commune pour le
Conseil d'Etat, le président Brossin a
déclaré qu'elle sera reconduite.

0 J.-L. V.

Triple non
Voterions fédérales du 4 décem-

bre: le PRD neuchâtelois recommande
un triple non, cela à l'unanimité de
ses délégués.

Secrétaire cantonal, Didier Burk-
halfer a souligné combien l'accepta-
tion de l'initiative pour la limitation
de l'immigration ((serait bien cher
payer pour une conception frileuse,
partielle et erronée de notre iden-
tité». Le canton de Neuchâtel per-
drait plus d'un travailleur sur dix. Il
s'agirait d'un véritable coup de mas-
sue sur l'économie, comparable à la
récession de 1975.

Dans une Intervention particulière-
ment applaudie, le conseiller aux
Etats Thierry Béguin a torpillé l'initia-
tive «Ville-Campagne». La propriété
serait liée à l'usage qu'en fait son
auteur et c'est une «escroquerie» de
prétendre que le texte proposé la
garantirait encore. La nécessité de
lutter contre la spéculation foncière
doit être combattue par d'autres
moyens, en cours ou à imaginer, dont
le projet de loi fédérale sur le droit
foncier rural qui permettrait une pro-
cédure d'opposition tors de la vente
d'un bien-fonds agricole à un prix
excessif. A noter qu'un délégué a

demandé la démission du conseiller
d'Etat Francis Matthey parce que ce
dernier a pris publiquement position
pour le oui et donc «contre l'intérêt
de la Caisse de retraite de l'Etat».

L'initiative pour la réduction de la
durée du travail à 40 heures a donné
lieu à un débat entre le député socia-
liste Serge Mamie, secrétaire syndi-
cal FCTA, et Pierre Hiltpold, secré-
taire de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. Pour le
premier, il ne s'ensuivrait aucune ruine
de l'économie, la flexibilité du mana-
gement est préférable à la flexibilité
de la durée du travail et «le travail
est fait pour l'être humain et non pas
exclusivement l'être humain pour te
travail». Le second, lui, considère que
la durée du travail doit rester l'af-
faire des partenaires sociaux, donc
des conventions collectives, qui ne
doivent pas être vidées de leur subs-
tance.

Il faut par ailleurs se montrer pru-
dent quant à l'emploi. Pour une en-
treprise qui passerait de 42,5 heures
à 40 heures sans toucher aux salai-
res, l'augmentation des charges se-
rait de 6% environ, /jlv

Pour une Suisse ouverte
Les partis de gauche et plusieurs associations ont expliqué hier

leur opposition à l 'initiative de l 'A ction nationale

S

i, dans ce canton, l'Action natio-
nale (AN) se retrouve seule à
soutenir son initiative «pour la

limitation de l'immigration», les autres
partis ne la combattent pas dans la
plus parfaite unité. Selon Bernard So-
guel son président, le Parti socialiste
neuchâtelois (PSN) aurait pourtant bien
voulu accepter l'invitation des partis
libéral et radical à participer à leur
comité d'opposition.

— Seulement, ils ont exigé que
Thierry Béguin et Jean Cavadini occu-
pent seuls la présidence de ce comité
et ils n'y admettaient pas d'autre parti
de gauche que le PSN. Ce qui équiva-
lait à lui claquer la porte en lui disant:
«Entrez!».

La gauche a donc créé son propre
comité, intitulé «Vivre et travailler en-
semble». Et en a profité pour mettre en
place une argumentation qui ne se con-
tente pas de relever les conséquences
économiques d'une acceptation de l'ini-
tiative de l'AN. Elle l'a présentée hier à

Neuchâtel. Pour Bernard Soguel, la na-
ture même de la Suisse implique le
rejet du texte proposé. Notre pays
s'est construit sur la diversité et, sauf
pour quelques uns de ses habitants, il
n'a jamais pu vivre en ermite. Aujour-
d'hui, elle doit admettre que le monde
bouge et qu'elle peut y perdre des
privilèges.

— // faut savoir partager, sans quoi
nous perdrons tout.

Les écologistes ont, eux, rappelé
que, s'il ne faut pas esquiver le débat
démographique, la solution ne réside
pas dans la désignation de boucs émis-
saires: les Suisses polluent aussi. En ou-
tre, à manipuler la pyramide des âges
comme le propose l'AN, on joue vrai-
ment avec le feu.

Pour l'Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière, on aurait également tort de
croire que suivre l'initiative de l'AN
résoudrait une crise du logement qui
provient essentiellement de la spécula-
tion foncière, «de la paresse des pou-

voirs publics» à construire des loge-
ments à loyers modérés et des nouvel-
les façon d'habiter. Et non d'étrangers
qui contribuent largement aux construc-
tions dont nous avons besoin.

Représentée par son président René
Jeanneret, l'Union syndicale neuchâte-
loise pense que notre économie senti-
rait lourdement passer un oui le 4 dé-
cembre. Rien que dans le canton de
Neuchâtel, 700 saisonniers sur 2300 et
800 frontaliers sur 3000 ne pourraient
plus travailler:

— Des industries devraient alors ces-
ser toute activité. Nous mettrions ainsi
en danger non seulement la situation
des étrangers que nous refuserions chez
nous, mais aussi celle de ceux qui reste-
raient et des Suisses.

Et il ne faut pas dire à René Jeanne-
ret que les chômeurs neuchâtelois y
trouveraient les places laissées libres.
Car leur situation tient surtout à une
insuffisance de formation que l'initiative
de l'AN ne viendra évidemment pas
combler. Et les chômeurs suisses accep-
teraient-ils de faire les boulots sous-
payés qu'ils laissent aujourd'hui aux
étrangers?

Les associations de ces derniers par-
ticipent également à «Vivre et travail-
ler ensemble». Du côté des Colonies
libres italiennes (CLI), on parle de
«grande mystification». C'est que cette
initiative qui prétend ramener la popu-
lation résidante de la Suisse a 6,2
millions d'habitants ne dit rien des per-
mis de courte durée. Si bien que leur
nombre connaîtrait «une très forte aug-
mentation». Les clandestins aussi.

Enfin, le Parti ouvrier et populaire
(POP) parle bien sûr d' «unité dans la
lutte». Mais il se demande surtout au
nom de quoi, quelqu'un, par le simple
fait de sa naissance, se retrouve avec
des droits inférieurs et considéré
comme de moindre valeur, comme une
menace, voire comme le responsable
de tous les maux.

0 J.-M. P.

ACCIDENT

¦ FOLLE COURSE - Hier vers
10h55, une voiture montait la rue de
l'Ecluse à Neuchâtel. A la hauteur de
l'immeuble No 25, afin d'éviter une
collisiuon par l'arrière avec une voi-
ture à l'arrêt, le conducteur donna un
coup de volant à gauche. Sa voiture
heurta une auto en stationnement sur
le bord de la chaussée. Sous l'effet du
choc, cette voiture heurta une auto qui
sortait en marche arrière d'une case
de stationnement. Sans se soucier des
dégâts qu'il venait de commettre,
l'automobiliste poursuivit sa course en
direction de Peseux. Afin d'éviter une
file de voitures à l'arrêt à la signalisa-
tion lumineuse, il donna un coup de
volant à gauche, traversa la chaussée
pour monter sur le trottoir et heurta le
mur d'un immeuble. Poursuivant sa
course, il fit tomber au passage le sac
à main d'une piétonne qui cheminait
sur le trottoir. Il a finalement été inter-
cepté par une patrouille de la police
cantonale vaudoise. La passante dont
le sac à main a été arraché au pas-
sage de la voiture est priée de con-
tgcter la police cantonale à Neuchâtel
(24 24 24). /comm.

Effets pervers
René Jeanneret tient la nouvelle

Initiative de l'AN pour «plus vicieuse»
que les précédentes à cause de son
apparente absence de brutalité. :
Mois Vitalldno Ménghîni, des CU, lui
voir un autre effet pervers» même si
elle ne recueillait qu'un quart des
votes, elle conditionnerait comme les
précédentes la politique fédérale
dans le sens d'une «marginalisation
des étrangers». Et elle «empoisonne
l'atmosphère» par son existence
même; Comme pour lui donner raison;
le représentant du parti socialiste ou-
vrier espagnol a évoqué le «ras-le-
bol» des immigrés face à ces Initiati-

ves xénophobes à répétition. Mais on
peut aussi combattre la dernière
avec des arguments positifs. Se dire,
par exemple, que l'immigration cons-
titue un de nos plus précieux liens
avec la Communauté européenne. Le
représentent de ta Jeunesse ouvrière
chrétienne a relevé, quant à lui, te
décalage entre les propositions de
l'AN d'une part, la perception de la
notion d'étranger chez les jeunes
d'autre part. Sans parler du fait que
nous voterons à six jours du 40rne
anniversaire de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme, /jmp

¦ NOMINATION - Lors de sa
séance du 21 novembre 1 988, le
Conseil d'Etat a nommé M. François-
Xavier Delacoste au poste de direc-
teur du Conservatoire de musique de
Neuchâtel. M. François-Xavier Dela-
coste a fait ses études aux Conserva-
toires de Lausanne et de Genève. De-
puis 1977, l'intéressé est professeur
de contrepoint, d'harmonie et d'ana-
lyse au Conservatoire supérieur de
musique de Genève. Il entrera officiel-
lement en fonction en août 1989 et
succédera à M.Roger Boss qui pren-
dra sa retraite, /comm.

I f |~|J | Université
\ lJIM de Neuchâtel

Dans le cadre du colloque consacré à la
naturalisation ' par l'Institut d'ethnologie
de l'Université, le professeur

PHILIPPE BOJS,
de la Faculté de droit,

donnera une conférence Sur

«L'ACQUISITION
DE LA NATIONALITÉ»

le 23 novembre 1988, à 20 h 15,
à l'ailla de la Faculté des lettres

(Quai Comtesse 2).
Entrée libre 577481.76

PRO JUVENTUTE
Les cartes
et timbres

sont en vente chez:
WAGONS-LITS Tourisme,

place Pury 1, Neuchâtel
COMMINOT Opticiens,

rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel
et Littoral Centre, Cortaillod

Secrétariat des écoles primaires.
Ecole de la Promenade

(tél. 251087) 577356-76

Société de musique
Deuxième concert .de l'abonnement

Orchestre:

LES VIRTUOSES
DE MOSCOU

Vladimir Spivakov, violoniste
Mozart, Chostakovitch, Rossini

Ce soir, mercredi 23 novembre,
à 20 h

Temple du Bas - Billets à l'entrée
574631-76

Restaurant des Halles
Neuchâtel - Tél. (038) 2431 41

LES TRUFFES
BLANCHES

du Piémont SONT ARRIVÉES
574772-76

Café de l'Industrie
à Neuchâtel

Ce soir

BOUILLABAISSE
Réservez votre table

Tél. (038) 257716 574767-76
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XLË PIZZAS MAISON . s
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

• TRIPES • CIVET DE CHEVREUIL

l ASSIETTE PU JOUR Fr. 11.- AVEC ENTRÉE

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Tourte normande au Calvados
# Forêt-Noire
# Pains surprises pour l'apéritif

| OUVERT TOUS LES DIMANCHES |
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95. 575512 88
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Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur 5e6«8-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores
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Articles pour enfants
Ameublement

Literie - Epuration ¦

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I
Tél. 038/25 26 46 575616.e8J

p TJI El maintenant le train:
fÉ*  ̂ V0YACES ACCOMPAGNÉS

Dimanche 4 décembre 1988

Course de St-Nicolas
en train spécial
Places numérotées - Service minibar
- Succulent repas de midi - Program-
me de divertissements - Cornets de
St-Nicolas.
Prix : Fr. 69.-
avec abonnement % prix
Fr. 85.- pour les adultes
Fr. 56.- enfants de 6 à 16 ans

Programme détaillé auprès de toutes
les gares. 575517-88

Inscriptions et renseignements:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ,--""'i
Agence CFF Neuchàtel-Ville __m̂tMMm\
255733 ..- -'

•̂̂ MEJ Vos CFF

Du 11 novembre
au 4 décembre 1988

Festival
de fruits de mer
- Huîtres - moules - praires
- Tourteau - Vénus -

Saint-Jacques
- Bouillabaisse marseillaise
- Gratin de fruits de mer, etc.

Venez vous en régaler!
575618-88
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Buffet de la Gare CFF

Jusqu'au 4 décembre les
fruits de mer font les déli-
ces des gourmets et des
gourmands sur les tables
du Buffet de la Gare CFF de
Neuchâtel et sur une carte
pleine de choses exquises.
C'est comme un prélude
aux plaisirs gastronomi-
ques de fin d'année !

Le  
chef Jean-Claude Pannetier et

sa brigade ont mis au point un
- vrai festival maritime qui s'ouvre

par des huîtres vertes de claire ou be-
lon , le plateau de crustacés variés riche
d'huîtres, moules, praires, palourdes,
venus, coques, clams, qui se poursuit
avec le hors-d'oeuvre aux anchois frais,
la salade de homard à l'orientale; le
crabe tourteau farci et les moules mari-
nière, ou encore la soupe de poissons
avec croûtons et rouille marseillaise, la
bouillabaisse (que le buffet sert avec
très peu d'arêtes), le gratin de fruits de
mer (homard , crevettes, saint-jacques,
moules et riz créole), le superbe ho-
mard aux baies de groseille et cassis
(invention du chef) et les médaillons

—— ¦"-' , . . . , , „ , ,  „„..mm ____„___ _̂_ _̂ _̂_

BUFFET — Lucien Gétaz parmi la brigade de son restaurant. gmt-JK

de lotte aux airelles avec crème, porto
et petits légumes !
Comme d'habitude le buffet propose,
dans le cadre de ce festival, son menu
dégustation pour un tête-à-tête y com-
pris la boisson, le Mâcon-Villages blanc

étant ces jours-ci à l'honneur chez Lu-
cien Gétaz, tout comme le délicieux
fromage bleu anglais stilton auquel le
porto, plus ou moins vieux, tient élé-
gante compagnie dans un étourdissant
accord de goût.

Le Buffet de la Gare dispose depuis
longtemps d'un service traiteur parfai-
tement organisé qui sait se faire appré-
cier tout au long de l'année et tous les
jours de la semaine (y compris le di-
manche). Il livre à domicile dans tout
le canton en mettant à la disposition
de ses clients mobilier , vaisselle, cou-
verts et personnel.
Pour des fêtes de fin d'année sans
corvée de cuisine, cet établissement
public a préparé pour Noël , Sylvestre
et Nouvel-An un joli choix de menus.
Ceux qui préfèrent passer ces fêtes à la
maison peuvent venir au buffet , à
l'heure convenue pour prendre en
charge les plats préalablement choisis
de la liste préparée à cette occasion
pour les 24, 25 et 31 décembre.
Des hors-d'oeuvre et entrées aux plats
de viande, de volaille ou de poissons
sans oublier la panoplie des desserts
maison (le chef est non seulement cui-
sinier mais pâtissier-confiseur !) ainsi
qu 'un magnifique choix de vins auquel
veille le tenancier Lucien Gétaz, il y a
de quoi passer des belles heures à la
maison si l'on ne veut pas sortir ces
soirs-là.
Que ce soit au buffet ou chez soi, la
table est mise pour de joyeux repas ! /

Festival des fruits de mer



Expo-Loisirs :
coup d'arrêt en 1989

te comité d'organisation crée la surprise
en renonçant à l 'exposition de l 'an prochain

L»
5 édition 1989 de l'Expo-Loisirs,

; i qui devait se tenir du 1 3 au 17
i avril prochains à la patinoire du

Littoral, n'aura pas lieu. Tel est en subs-
tance le contenu d'une lettre reçue ces
derniers jours par les exposants pré-
sents cette année. Une lettre qui a
d'autant plus surpris ses destinataires
que le comité d'organisation n'y justifie
pas sa décision. Contacté par télé-
phone, le président dudit comité, Louis
Rochat, invoque des raisons de temps:

— C'est avant tout un problème de
surcroît de travail qui a motivé la déci-
sion de l'équipe qui organise la mani-
festation. L 'Expo-Loisirs a atteint une
telle ampleur que sa mise sur pied
devrait devenir l'affaire de profession-
nels. Ce qui n'est pas le cas pour l'ins-
tant. Les membres du comité n'ont donc
tout simplement plus assez de temps
pour concilier leur métier et l'organisa-
tion de notre exposition.

Cette dernière a en effet pris en dix
ans des proportions insoupçonnées à
ses débuts. Touchant tous les domaines
des loisirs, de l'audio-visuel au cam-
ping, en passant par les sports et la
littérature, elle a attiré près de 25.000
visiteurs en quatre jours ce printemps.
De sept en 1979, le nombre d'expo-
sants a passé à 88, répartis sur quel-
que 6000 m2. Ajoutez-y les anima-
tions, les invités et hôtes d'honneur et
vous aurez une idée de l'ampleur prise
par la tâche des organisateurs.

Le fait que Louis Rochat n'ait trouvé
personne pour lui succéder à la prési-
dence du comité d'organisation est
d'ailleurs révélateur. Personne, au sein
du comité actuel, ne peut assumer un
travail aussi lourd. Mais cette situation
met-elle en péril l'existence même de
l'Expo-Loisirs?

— Absolument pas. En effet, si la
manifestation n'aura pas lieu en 1989,
la société Expo-Loisirs SA, elle, ne dis-
paraît pas. Le comité d'organisation va
quant à lui se restructurer. Il devra se

mettre a la recherche de personnes
disponibles, ayant beaucoup de temps
à consacrer à la préparation d'une
exposition qui a acquis une envergure
régionale. Voire plus, puisque cette an-
née, nous avions des exposants vau-
dois, genevois et même bâlois. Lorsque
nous y verrons un peu plus clair, nous
déciderons notamment si nous poursui-
vons le rythme annuel ou si nous mon-
tons notre entreprise tous les deux ans

seulement.

En clair, cela signifie que Louis Rochat
et son équipe portent déjà leurs re-
gards vers 1990. Car même différée,
la onzième édition de l'Expo-Loisirs
aura lieu. C'est du moins l'intention des
organisateurs qui comptent bien mettre
à profit cette «année sabbatique»
pour retrouver un second souffle.

0 S. Dx

EN RADE - L'Expo-Loisirs 89 y restera, les bateaux de plaisance aussi.
pu-S

Soleil du Midi
sur la neige

Une cinquantaine de représentants
de groupes d'aînés du sud de la
France ont séjourné de samedi à hier
matin sur les hauteurs de Neuchâtel. Il
s 'agissait là d'une opération de promo-
tion du tourisme dans notre région, sur
la base d'un arrangement entre l'Hôtel
de Chaumont et le voyagiste marseil-
lais Orvac. On espère ainsi que les
invités de ce séjour d'études revien-
dront à Neuchâtel l'été prochain, avec
le groupe dont ils sont les délégués. De
Pentecôte à fin septembre, dix semai-
nes sont réservées à l'Hôtel de Chau-
mont pour dix groupes de 40 à 50
personnes. C'est la deuxième année
que cette visite promotionnelle est or-
ganisée.

Malgré la brièveté du séjour, encore
écourté à cause des conditions météo-
rologiques (les premiers flocons de l'an-
née!), les visiteurs méridionaux se sont
dits enchantés par la région neuchâte-
loise, qu 'ils ont découverte sous la con-
duite experte de Robert Porret. Celui-
ci, partisan de la retraite active, mel
régulièrement ses talents de guide à
disposition des touristes de passage. Il
n'a pas manqué de relever l'intérêt des
touristes français non seulement pour
les sites et les monuments, mais égale-
ment pour les aspects quotidiens de la
vie dans notre canton et en Suisse.

Les visiteurs français se sont rendus
au Musée International d'Horlogerie à
La Chaux-de-Fonds, ils ont arpenté la
vieille ville de Neuchâtel, se sont laissés
charmer par les automates du Musée
des Beaux-Arts, et ont sacrifié à l'achat
rituel de chocolat avant de retrouver
un climat plus clément du côté de Mar-
seille, /chi

La fête et
le terroir
Prix d'originalité

pour une étiquette
« neuchâteloise »

de beauj olais nouveau
Dans le cadre des festivités qui ac-

compagnent chaque année le déblo-
quage du beaujolais nouveau, la Socié-
té Nicolas Schilling SA, de Neuchâtel, a
obtenu à Beaune le premier prix pour
la présentation de son étiquette ((Beau-
jolais Nouveau Louis Dupré».

Chaque année, le bar ((Le Galion»,
((temp le» des professions du vin, orga-
nise un concours de dégustation de
beaujolais primeur, doublé, depuis trois
ans, du concours de l'étiquette la plus
originale, organisé lui par le journal
((Les Dépêches».

Le jury, composé de professionnels, a
dû choisir parmi 24 présentations. Il a
été séduit, à travers l'impact visuel très
fort de l'étiquette de la Société Nicolas
Schilling, par l'évocation non figurative
des vignobles en coteaux du Beaujolais
à différentes saisons, rendue par une
harmonie de traits verts, bleus, mauves,
jaunes, et le symbolisme de la grappe
de raisin figurée par des points rouges.
Plusieurs examinateurs ont aussi relevé
l'élégance rustique de la calligraphie.

— Le beaujolais nouveau a été le
premier produit du terroir bourguignon
qui a «démarqué» son étiquette voici
une vingtaine d'années, explique Nico-
las Schilling. La mode était alors aux
étiquettes entièrement écrites à la
main, le plus souvent en noir sur fond
blanc ou beige. Une certaine rusticité
transparaissait, mais l'aspect ((convivia-
lité» était laissé de côté. La couleur est
apparue à la fin des années 1970,
essentiellement avec des thèmes flo-
raux, puis, dans les années 1980, des
paysages. Cette fois, c'est l'élément
«rusticité» qui a été négligé. L 'habil-
lage Louis Dupré visait donc à rétablir
un juste équilibre entre ces deux idées
induites par le beaujolais nouveau
dans le subconscient du consommateur,
à savoir fête et terroir.

Deux graphistes ont travaillé à la
mise en forme de cette démarche con-
ceptuelle. L'un, proche de l'expression
cubiste, s'est occupé des couleurs; l'au-
tre, spécialiste européen de la création
de lettres, s'est penché sur la calligra-
phie de l'appellation ((Beaujolais Nou-
veau».

O Ch. L.

PRIX - Pour une étiquette de beau-
jolais nouveau. B-

AGENDA
Aladin's palace, Jeunes Rives: 15h (en-
fants et familles) et 20H30, spectacle
Aladin.
Théâtre: 20h, ((Tango, mémoires de Bue-
nos-Aires», avec le Cuarteto Cedron.
Temple du bas/salle de musique: 20h,
Les virtuoses de Moscou.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, ((Le
Musée d'histoire naturelle entre bottes et
bits», conférence de M. Christophe Du-
four.
Aula Faculté des lettres: 20hl5, ((L'ac-
quisition de la nationalité», conférence du
professeur Philippe Bois.
Faculté des lettres: salle R.N.08, 10hl5,
«Los conflictos etnico-sociales y la litera-
tura latinoamericana», par le professeur
Antonio Cornejo Polar.
Faculté des lettres: 14h 15, salle R.E.48
((Les conceptions du temps au XlVe siè-
cle», par Mme T. Suarez-Nani, Fribourg.
Centre de loisirs: 14 h, cinéma pour en-
fants.
Patinoires du Littoral: 16h, démonstra-
tion de patinage artistique.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 1 0 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r.
St.Maurice. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
( cfi 251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général 1 Oh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 19hl5.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, 21
245651.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
((Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie des Amis des arts: (1 Oh-1 2h et
14h-17h) Marianne Du Bois, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Peter Bacsay, peintures.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Galerie de l'Orangerie: ((1 4h-l 8h30)
Francine de Chambrier, huiles et aquarel-
les.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
14 h-19h) Nicole Vuille ((Les lunettes noi-
res».
Ecole club Migros: (1 Oh-12h et
14 h-18 h) Helga Schuhr.
Plateau libre: (15h-2h) Snobs, avant-
garde et tradition.
Café du Théâtre: Al Copley + Denis
Progin (drums).
Eurotel: / 18h-20)au piano-bar J.-L. Pa-
rodl.

Libre passage
sans adversaire

Les employés de commerce n 'ont pas encore tro uvé d'opposant
à leur initiative sur la prévoyance pro fessionnelle

^m. 
ue la situation actuelle en 

ma-
t J tière de libre passage d'une
^"  ̂ caisse de pensions à l'autre ne
donne pas satisfaction relève de l'évi-
dence. Mais en combien de temps le
cours naturel de la chose politique
peut-il y remédier? La Société suisse
des employés de commerce (SSEC) ne
sait pas, mais elle sait que ça fera trop
long:

— Vient un moment où il faut agir,
forcer un peu le destin. Voilà pourquoi
nous avons décidé de lancer notre ini-
tiative populaire fédérale «pour le li-
bre passage intégral dans le cadre de
la prévoyance professionnelle», expli-
quait lundi soir au Centre de formation
professionnelle du littoral neuchâtelois
(CPLN) Claude-Biaise Piguet, secrétaire
romand de la SSEC, devant des mem-
bres des sections de Neuchâtel et du
Val-de-Travers de cette association.

La SSEC constate quasi-quotidienne-
ment les désavantages de la situation
actuelle. Des membres en instance de
changement d'emploi ((assaillent de
questions» son service juridique à pro-
pos du libre passage de la part patro-
nale de leurs cotisations à la pré-
voyance professionnelle. A entendre
Claude-Biaise Piguet, les cadres sont
particulièrement concernés et se mon-
trent ((véhéments pour ne pas dire un
peu amers» face aux défauts du sys-
tème mis en place par la loi de 1 985.

Ces défauts ne correspondent pas
non plus aux besoins de l'économie. Par
crainte d'y laisser des dizaines de mil-
liers de francs, de nombreux profes-
sionnels qualifiés hésitent à changer
d'emploi. Et, aujourd'hui à Zurich, le
service de placement de la SSEC enre-
gistre un candidat pour cinq postes
offerts. Chaque année, les personnes

qui changent d'emploi laissent entre un
milliard et deux milliards et demi dans
les caisses de pensions.

Si bien qu'au moment d'évaluer le
rapport de force qui servira de cadre
à son initiative, la SSEC s'est retrouvée
devant une situation particulièrement
originale: aucun adversaire déclaré à
se mettre sous la dent. Si plusieurs
Fédérations syndicales et autres asso-
ciations d'employés soutiennent la cam-
pagne de la SSEC, aucun groupement
patronal ne s'y est pour l'instant op-
posé.

— Lors d'une réunion à Fribourg,
raconte Claude-Biaise Piguet, j 'ai
même rencontré des gérants de caisses
de pensions qui ne voulaient pas m'ap-
porter la contradiction.

La SSEC, il est vrai, a pris quelques
précautions. Après avoir consulté plu-

sieurs spécialistes, elle propose un
texte conçu en termes généraux, ((pas
trop pointu et surtout non contraignant
du point de vue technique». Il s'agit,
selon Claude-Biaise Piguet, de permet-
tre le respect, dans la pratique, des
règles «de la cohérence et de
l'équité», d'éviter également de «bou-
leverser l'organisation des caisses».

Pour satisfaire la demande, la SSEC
a déjà dû envoyer 202.000 listes de
signatures. Si, lundi soir au CPLN, son
initiative n'a toujours pas trouvé d'op-
posants, l'argumentaire distribué aux
participants risque bien de subir quel-
ques retouches. Des praticiens trouvent
en effet un peu schématiques certains
exemp les, et Claude-Biaise Piguet
trouve qu'ils ont assez raison.

0 J.-M. P.

Marianne Du Bois
aux Amis des Arts

Coup d'envoi éclatant, samedi der-
nier, pour l'exposition de Marianne Du
Bois. Cette artiste a le privilège de
s 'adresser en direct a de nombreux
amateurs, comblés par son talent précis
et ample à la fois. On se pressait au
vernissage et une vingtaine d'oeuvres
ont été vendues dans l'après-midi.

La touche ferme et sensible de sa
spatule construit des façades lumineu-
ses, des terrains solides et des ciel sans
drames. Son œuvre n'est pas faite
d'admiration béate face à la création.
Il s 'agit plutôt de l'affirmation d'une
présence, de la sécurité face à une
nature familière. Les ciels sont rarement
d'azur et les saisons sont dépouillées,
mais les toiles de Marianne Du Bois
portent en elles une tranquille sérénité
/ la

M) Galerie des Amis des Arts, Neuchâ-
tel, jusqu'au 11 décembre

Attendre 30 ans ?
Actuellement, le Code des obliga-

tions prévoit que c'est à partir de sa
sixième année de cotisations que le
salarié a droit, pour les portions des
prestations dépassant le cadre mini-
mum légal, à une «part équitable»
des montants payés à ce titre par
l'employeur. Il n'aura droit à la va-
leur totale des prestations d'ancien-
neté — y compris les montants versés
par son employeur — qu'après 30
ans de cotisation.

La SSEC donne l'exemple suivant
pour décrire les effets pervers de
cette disposition: X, fonctionnaire fé-
déral, 47 ans, désire accepter, après

17 ans de bons et loyaux services, un
poste dans le privé. Selon les pres-
criptions légales, la caisse de retraite
de la Confédération lui verserait
49.000 fr. au moment de son départ.
Mais celle de son nouvel employeur
exige de X 200.000 fr. au titre de
rachat de ses droit. Autrement dit, X
devrait débourser 150.000 francs.
«fl va de soi», écrit la conseillère
national Monika Weber, secrétaire
générale de la SSEC, «qu'il renon-
cera à changer d'emploi, car cette
somme dépasse tout simplement ses
possibilités financières.» /jmp
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Restaurant
de l'Hippocampe

BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÈNE))
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Assiette du jour

Spécialités du lac:
Filets de perche

Feuilletés aux morilles

Tous les dimanches
de 15 h à 18 h

THÉ DANSANT
Consommations dès Fr. 3.-

Fermé le lundi
BEVAIX - Tél. (038) 46 18 44

Pas de restauration chaude le di-
manche soir, mais restaurant ouvert.

A l'orgue électronique: ROQBr P(Hje

AMBIANCE
Ouvert tous les jours jusqu 'à 2 h,

vendredi et samedi 3 h.
575797-96
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU <y> DE BOUDRY 571035 9e

¦ 'Boutique Fanny
f̂ii Mesdames, pensez aux fêtes de fin d'année !

& Les collections de fin d'année sont arrivées !
1 Tailles 34 à 52 57^ 9s

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31 - (a coté de la poste)
K 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07

Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI
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GRAND CHOIX DE COURONNES ET D'ARRANGEMENTS POUR L AVENT
Et toujours notre assortiment de fleurs coupôes et de plantes.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la « ménagère ».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.
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Téléphone (038) 4613 65

MENU CHASSE
Les salades de caille, lièvre

et champignons à notre façon

Suprême de faisan au poivre rose

Sorbet chasseur

Filet de lièvre aux pruneaux
Nouilles ou spâtzlis «Maison»

Fruits de saison

Rosette «Tète-de-Moine»

Les grappes du vigneron glacées
^

A.

if .  04. ~ 576097-96

16 soupapes.
En voilà une
qui ne manque pas
d'air.

Quelle insolence! 108 kW (148 ch)
pour une vitesse de pointe de 213
km/h. Passe de 0 à 100 en 8,9 secon-
des. Suspension hydro-pneumatique
exclusive de Citroën et ABS de série. La
nouvelle BX 16 Valve I «> ¦ J
revient en force chez I ¦•A M
Citroën. Vous man- I :mm f À^%
quez d'ardeur? l-̂ ^t̂ e»J
Passez vite la voir. MBe^

Garage ^£Francis leder >V
CORTAILLOD
Chemin des Pâles 2

<p 42 10 60
AGENCE CITROËN

576096-96
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...si vous le souhaitez, nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 new»-M
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HH 2 magasins, 14 vitrines
SES méritant votre attention.

(038) 42 16 44 PHdRMfiCIE MfïRX Ouverture
Livraisons I ITTASaGI -CENTSE «non-stop»
à domicile *•' ' IVUflfc VEfl ¦ l\E tous les jours

CORTAILLOD
Mj m  SOUS-VÊTEMENTS CHAUDS
\ l/f # Spécialement conçus pour vous faire
f lfl0/ \f/ i/myMAf]. passer l'hiver au chaud et en santé.

^« 
<L Idéal pour enfants, sportifs,

v^r rhumatisants, personnes frileuses
575799-96 \m** 575807-96

Grillon électroménager à Areuse

A Areuse, le long de la pe-
tite route menant à Grand-
champ et à la plage de Bou-
dry, une petite maison dis-
crète, baptisée la Raura-
cienne pour rappeler l'ori-
gine du propriétaire, est de-
venue, au cours des ans, un
magasin et un atelier
d'électroménager réputé
dans le canton de Neuchâ-
tel, sur le Littoral, au Val-
de-Travers, au Val-de-Ruz
et même dans le nord vau-
dois.

M

arcel Grillon et sa femme Su-
zanne appartiennent à la
race des commerçants heu-

reux, malgré un accident de parcours
récent dans la santé de ce sympathi-
que électricien-mécanicien connu au-
tant pour son amabilité que pour sa
compétence et son dynamisme infati-
gable.
Ils mènent avec bonne humeur une
affaire qui marche bien et qui compte
dans son fichier quelque trois mille

GRILLON — Plus de 30 ans de métier dans l 'électroménager, gmt-*
adresses de clients qui leur font con-
fiance depuis des lustres et qui s'en
portent fort bien !
A 55 ans Marcel Grillon peut faire état,
sur sa carte de visite, d'une expérience
de plus de 30 ans dans la branche de
l'électroménager en pays neuchâtelois.

C'est cette garantie de l'homme de
métier qui a été le témoin de l'évolu-
tion des appareils électriques qui ins-
pire la confiance de la clientèle et la
nourrit.
A l'écart des voies très fréquentées , du
grand va-et-vient des villes l'entreprise

Grillon s'est frayé un passage et a assis
une réputation que peuvent lui enviei
certains de ses confrères mieux situés !

Clé du succès
Alors ! La clé du succès ?
C'est tout d'abord la cordialité, la poli-
tesse, la gentillesse, la bonhomie et le
serviabilité des Grillon.
C'est ensuite, et tout autant , un service
prompt et soigné et des conseils à le
clientèle qui s'appuient sur une longue
pratique professionnelle et une com-
pétence technique sans faille. Enfin un
service après-vente rapide et efficace
disponible en permanence durant la
semaine.
A Areuse, le stock comprend une cen-
taine de machines neuves : frigos, con-
gélateurs, aspirateurs, cuisinières, ma-
chines à laver, séchoirs, fers à repasser,
humidificateurs, fours à micro-ondes,
petits appareils de cuisine de plusieurs
marques. Un autre atout de ce maga-
sin de campagne est son service de
dépannage qui agit dans les plus brefs
délais pour réparer sur place ce qui
peut l'être ou dans l'atelier d'Areuse
quand cela n'est pas possible.
Chez Grillon, ça va, ça va l'électromé-
nager se porte bien ! / M-

Compétence et amabilité



((Snob's)) party
En prière

à Plateau libre
Encore plus snob que l'an dernier, le

fleuron du rock neuchâtelois présente
jusqu'à demain soir ses dernières créa-
tions à Plateau Libre. Commençons par
la rubrique mondaine, histoire de ras-
surer les innombrables fans qui vivent
dans un état de désespoir et de pros-
tration profond, depuis qu 'un plaisantin
mal-inspiré a lancé la rumeur d'un
éventuel mariage en blanc de la chan-
teuse des ((Snob's». Non, Tina n'a pas
convolé en juste noces.

Les auteurs de «Promise» profitent
de leur engagement à Plateau Libre
pour fourbir leur show en vue de la
finale du concours «Marlboro rock'in».
Samedi soir, ils devront convaincre le
public du Volkhaus de Zurich.

Va-t-on assister à une veillée bou-
gies et prières des inconditionnels de
Tina? A défaut d'un incertain coup de
pouce céleste, les Neuchâtelois de-
vraient pouvoir compter sur leur force
de persuasion et sur la qualité de leur
musique pour remporter cette finale.
Car leur rock fourmille de qualités:
solidement ancré dans un tempo dévas-
tateur, mais point trop épais, chaque
instrument respire à son aise; ce qui lui
imprime une forte personnalité.

Les anciens morceaux revisités ont
gagné en concision et en sobriété. Les
dernier, -nés, plus agressifs, plus incisifs,
font mouche sans appel. Améliorés
aussi, le dialogues guitare (excellente)
— clavier et basse-batterie. L 'harmo-

nie, enrichie par de remarquables
échappées en solitaire du guitariste
invite à tirer la tête en arrière, les yeux
fermés à se laisser emporter au fil de
la musique dans le plus pur style baba
pop.

Une ombre pourtant menace les
«Snob's», c'est l'extrême pauvreté de
leur prestation scénique. Tel des blocs
de glace en vitrine, ils ne dégagent
qu'ennui et fatigue. Quant à Tina, la
chanteuse, elle reste à la traîne, loin
derrière les instruments; elle aussi de-
vrait soit mettre un tigre dans son
cœur, soit sortir ses griffes de panthère.
Personne ne craint une chatte de salon
timide et effarouchée, même si le plus
beau sourire du monde enjoué ses ba-
bines. Diable! un peu d'adrénaline
baby l On ne s 'attaque pas au béton
avec une lime à ongle...

0 Gi. M.

AVANT ZURICH - Jusqu 'à demain
soir à Neuchâtel. E

Portugais
en assemblée
Du terrain comptable

au terrain de foot
Ils étaient quelque 80 membres, sa-

medi soir, à l'assemblée générale du
Centre portugais de Neuchâtel. Les
comptes présentant un bénéfice accep-
table ont été approuvés sans question,
l'assemblée approuvant par-là même
la bonne gestion de la nouvelle direc-
tion pour les six premiers mois de son
mandat.

Bien qu'il soit difficile de contenter
tout le monde, même les murmures de
quelques mécontents, entendus aupa-
ravant, n'ont pas troublé l'ambiance.

On a ensuite été souligné l'impor-
tance des contacts extérieurs du C.N.P.,
club de récréation, de sport et de
culture représentant une grande partie
de la colonie portugaise de la région.
Il est donc un organe valable et se doit
de créer, de maintenir, de multiplier les
possibilités de dialogues — avec l'am-
bassade et le consulat portugais — ,
mais aussi et surtout avec les autorités
suisses. Il est en effet nécessaire de
maintenir les acquis et de faire connaî-
tre les besoins réels, diversifiés selon les
circonstances actuelles, et les lacunes
constatées afin de trouver des solutions
adéquates.

Le président a rappelé qu'il est dans
son objectif d'améliorer pour chaque
classe d'âge les possibilités de se dis-
traire et de pratiquer son sport favori.

«Jardin d'enfants », «discothèque»,
<(tennis de table» sont au programme
des futures activités.

Mais avant tout, la priorité est don-
née à la recherche d'un terrain pour
l'équipe de foot et un appel est lancé
afin que toutes propositions et idées
soient transmises.

Ce vœu sera-t-il exaucé pour 1 989?
/dv

Quarante-sept fois bravo !
a» ans le cadre du Salon-Expo du
JC Port, un concours a été organisé

conjointement par la Ville de
Neuchâtel et le Service des Sports,
chargé de l'aménagement du stand.

La remise des prix a eu lieu hier soir
au stade de la Maladière, en présence
du conseiller communal Biaise Duport et
de Mario Bernasconi, du Service des
Sports.

— Le concours, parce qu'intelligent,
n'a récolté qu 'un succès mitigé, a plai-
santé Biaise Duport. Les gagnants n'en
ont que plus de mérite!

Pour décrocher la timbale, il s'agis-
sait de répondre aux 29 questions con-
coctées par la trentaine de sociétés
sportives de la ville, qui ont animé le
stand durant la foire de Neuchâtel. Sur
les 238 personnes qui tenté leur chance
(et teste leurs connaissances!), 61 ont
répondu juste à toutes les questions.
Compte tenu du caractère subsidiaire
de certaines questions, 47 personnes
ont obtenu un prix. Les récompenses
vont des sets de badmintons aux bons
de voyage en passant par les appa-
reils photo, sacs à dos, trainings, mon-
tres, ouvrages illustrés. En outre, un bon
de voyage a été attribué par tirage
au sort à l'une des sociétés ayant par-
ticipé au concours, le «Boule Club»
(boccia) Neuchâtel Sports, /chi

Palmarès
1. Dominique Zumsteg (Neuchâtel) 2. Ca-

rine Vigel (Cernier) 3. Christian Wicky (Au-
vemier) 4. Dario Farronato (Worb) 5. Wal-
ter Schneider (Neuchâtel) 6. François Jean-
neret (Couvet) 7. Francis Wicky (Peseux) 8.

François Steinman (Peseux) 9. Otto Aebi
(Derendingen) 1 0. Lazlo Pokorni (Neuchâtel)
1 1. Nathalie Schneider (Neuchâtel) 12.
Rose Mora (Neuchâtel) 1 3. Jeannine Stein-
man (Peseux) 14. Graziano Betinelli (Pe-
seux) 15. Oscar Zumsteg (Neuchâtel) 16.
Farronato Ursula (Worb) 17. Nicole Rappo
(Cormondrèche) 18. Géza Pokorni (Auver-
nier) 1 9. Rappo Serge (Cormondrèche) 20.
Enrico Farronato (Worb) 21. André Jost
(Fleurier) 22. Martine Schulze (Neuchâtel)
23. Boris Dardel (Neuchâtel) 24. Olivier
Ducret (Neuchâtel) 25. Bernard Schulze
(Neuchâtel) 26. Jocelyne Wick y (Auvemier)
27. David Vuillomenet(Neuchâtel) 28. Fran-

RÊCOMPENSE - Pour les gagnants de cet «anti-concours». ptr - E

eine Schneider (Neuchâtel) 30. Walter Aebi
(Buchegg) 31. Manuella Verdon (Peseux)
32. Gisèle Wicky (Peseux) 33. Catherine
Moeri (Soral) 34. Richard Rognon (Boudry)
35. Lucia Rinchetti (Neuchâtel) 36. Bortolo
Rinchetti (Neuchâtel) 37. Michel Pokorni (Au-
vemier) 38. Tiziano Rinchetti (Neuchâtel) 39.
Nicole Salomon (La Chaux-de-Fonds) 40.
Mauro Richetti (Neuchâtel) 41. Karine Po-
korni (Auvemier) 42. Nadia Rinchetti (Neu-
châtel) 43. Nelly Delorenzi (Peseux) 44.
Bibiane Collaud (Neuchâtel) 45. Nicole
Matthey (Neuchâtel) 46. Jean-Louis Gattol-
liat (Neuchâtel) 47. Didier Guillod (Neuchâ-
tel)

Après le massacre des tulipes
Le tribunal de police s est prononce

hier sur un cas de dommages à la
propriété, consistant dans le massacre
de plusieurs centaines de tulipes, qui a
eu lieu le 6 mai 1 988 devant la Ro-
tonde.

Deux policiers patrouillent ce soir-là
dans le Jardin anglais où il aperçoivent
F.E et R.D., assis sur un banc, et dont les
habits sont détrempés, faits bizarres
pour une nuit sans pluie. Arrivant à la
hauteur de la Rotonde, les deux agents
remarquent immédiatement les plates-
bandes saccagées; parmi les fleurs res-
tées intactes, ils distinguent un tracé
menant vers le petit bassin rempli alors
d'eau. L'association d'idées entre les
habits mouillés des deux jeunes et
l'acte plus qu'imbécile est vite faite. En
audience, l'un et l'autre nient formelle-
ment. Selon eux, d'autres énergumènes
auraient perpétré l'acte, dans le laps
de temps séparant le premier passage
des policiers devant eux et de l'arrivée
de ceux-là sur les lieux du crime. Les
criminels ont dû s'y prendre à la mois-
soneuse-batteuse pour être si rapides.
Toujours est-il que les présomptions qui
pesaient sur eux ne suffisaient pas et ils
ont été dès lors acquittés au bénéfice
du doute.

Le ministère public avait requis 90
jours d'emprisonnement et 800 francs
d'amende contre L.J., prévenu de vol et
d'infraction à la loi sur la circulation
routière.

En 1 987, il avait, dans un premier
temps, retiré plus de 2000fr. au Posto-
mat, alors que son compte jaune frôlait
presque les chiffres rouges. Il admet,
après quelques réflexions, avoir connu
l'état de santé de ses finances; admet-
tre le contraire aurait été insoutenable.
Les PTT portent plainte, suite au non-
remboursement, le prévenu estimant
que, même s'il avait «commis une er-
reur, il ne voudrait pas crever de faim
pour autant». Ces propos mélodieux
non pas dû émouvoir beaucoup le tri-
bunal.

Dans un second temps L.J. cause un
accident de voiture, et il s'avère que
son véhicule non expertisé n'est pas
couvert par l'assurance responsabilité
civile. En plus, par la suite, il est encore
interpellé au sujet de la même voiture,
toujours aussi défectueuse, munie de
plaques ne correspondant pas à celle-
ci. Il a été condamné à 50 jours d'em-
prisonnement avec sursis et à 800
francs d'amende.

Jugement rendu dans une affaire
d'injures dont H.P. était prévenu.

Alors que les termes de «gratte-pa-
pier», de «mal-élevé» ne constituent
pas des injures dans l'opinion du tribu-
nal, le terme de «bien triste individu»
peut être considéré tel objectivement
et aussi du point de vue subjectif, en ce
sens qu'il froisse le sentiment de dignité
qu'une personne a d'elle-même. Etant
donné que le prévenu avait exprimé

ces propos dans une lettre, adressée
par ailleurs à un organe de contrôle
d'une association, il ne peut s'agir d'in-
jures provoquées immédiatement par
le comportement répréhensible du plai-
gnant, ce qui aurait permis l'exemp-
tion. H.P. a été condamné à 80fr.
d'amende, 1 20fr. de frais de justice et
à lOOfr. d'indemnités pour dépens de
la partie plaignante.

Le tribunal a été confronté à un litige
relatif à une collision survenue en juin
entre une voiture et une balayeuse
appartenant à la Ville de Neuchâtel.
G.B. voulait dépasser par la gauche
J.D., «le monsieur à la balayeuse qui
roulait excessivement lentement». Pen-
dant cette manoeuvre, sa voiture fut
heurtée par la brasseuse dont l'arrière
se déportait sur la gauche alors que
l'avant, caractéristique de ce genre de
véhicule, partait sur la droite. Quant à
savoir si le dépassant n'a pas fait
preuve de l'attention voulue ou si le
dépassé, de part les comportements
particuliers de la balayeuse, y a man-
qué, reste peu clair; preuve en est que
l'un des défenseurs plaide l'acquitte-
ment... des deux prévenus. Jugement à
quinzaine.

0 E. B.
M) Composition du tribunal: prési-

dents: Nils Sôrensen le matin et François
Ott l'après-midi. Greffière: Anne Ritter.

Randall Bane
Ce mime se produira

au Temp le du bas
Le mime professionnel Randall Bane,

d'origine américaine, donnera plusieurs
spectacles en Suisse, du 7 au 18 dé-
cembre. Pendant cette tournée, il s'ar-
rêtera aussi à Neuchâtel, au Temple du
bas, dimanche 11 décembre, à 17h30.

Cette représentation, composée de
mimes, danses, chansons et histoires,
intéresse une foule de gens de tous
âges.

Avant d'être attiré par la foi chré-
tienne en 1974, -Randall Bane a été
comédien et mime professionnel. Depuis
1978, il exprime par la pantomime sa
foi personnelle. Son témoignage est im-
pressionnant et magistral tout à la fois.

Sa renommée est internationale. Di-
recteur et professeur du Conservatoire
chrétien au Colorado, il donne de nom-
breux spectacles dans les paroisses ei
salles de concerts aux Etats-Unis.

Son seul but est l'adoration de Dieu.
Deux artistes suisses l'accompagneni

dans cette tournée helvétique. Heinz
Bossi, pianiste et chanteur, et Peter
Wild , un jeune mime professionnel, de
Wààens wil, au début d'une carrière
prometteuse. Il y a donc de quoi se
réjouir de vivre cette soirée avec ce
trio exceptionnel. La qualité étonnante
du mime, le programme attrayant, le
tout conduit par le pianiste Bossi, voilà
une bonne préparation à la fête de
Noël, message d'espérance que sou-
haitent nous transmettre Randall Bane,
Heinz Bossi et Peter Wild. /comm.

RENOMMÉ - Cet artiste attire une
foule de gens de tous âges. E

¦ LOGEMENT - Le Parti libéral-
PPN, section de Cortaillod, invite la
population à une assemblée générale
qui se tiendra derriain, dès 20h., à
l'hôtel du Vaisseau. Avec Claude Bu-
gnon, député et conseiller communal à
Neuchâtel, il sera question du pro-
blème du logement. D'autre part, la
section devra élire son président et
désigner ses candidats au Grand
Conseil, /cg

¦ POUR LES ÉLÈVES - Hier et au-
jourd'hui, les écoles et jardins d'en-
fants de la Béroche et de Bevaix ont
assisté à un spectacle donné par la
«Puppenbuhne Demenga + Wirth»
de Berne: «La Boule de verre». Au
total quatre représentations qui se
jouent à la Grande salle de commune
de Bevaix. M-

¦ AÎNÉS — Pour la deuxième
séance mensuelle de cette saison d'hi-
ver, les Aînés de La Coudre-Monruz se
retrouveront demain à 1 5h, aux salles
de paroisse, sous le temple. Ils iront à
la rencontre des bouquetins du Creux-
du-Van, film réalisé et présenté par
M. Jaquenoud.

mmm
M FEU LE TILLEUL - Un tilleul ma-
jestueux vient d'être abattu à l'Ab-
baye de Bevaix, selon une décision
prise par le responsable des vignes
de l'Etat. Cet abattage n'a pas l'heur
de plaire aux gens du voisinage qui
voient ainsi l'Abbaye privée d'un cen-
tenaire qui «l'habillait bien!», /st

DIS TRICT DE BOUDR Y 

Après une inj urieuse empoignade
Dans la soirée du 25 juillet, une

vieille rogne a dégénéré entre D.P.,
ex-directeur de police, et son ancien
subordonné, H.S., agent de la police
communale. Après un échange d'injures,
les deux hommes se sont empoignés
sous les yeux d'un gendarme qui eut
beaucoup de peine à les séparer! Le
tribunal de Boudry a rendu, hier, son
jugement à propos de cette affaire
peu banale, (voir «L'Express» du 15
novembre).

Plainte et contre-p lainte ayant été
déposées, D.P. était poursuivi pour dif-
famation et H.S. pour injures, voies de
fait et menaces. Ce dernier prévenu
aurait menacé de tirer un jour une
balle à D.P.! Toutefois, il n'a pas été
démontré que cela eût été effective-
ment dit. Aussi, ce chef d'accusation
n'est pas retenu.

En revanche, c'est D.P. qui a provo-
qué H.S.! Le juge en est convaincu au vu
du dossier et de l'ensemble des circons-
tances. Il en ressort que les protagonis-
tes se sont mutuellement insultés et en
sont même venus aux mains. C'est éta-
bli!

Cependant - estime le tribunal - ,

il ne s'agit pas de réelles voies de fait.
Il n'y a en effet pas de coups assénés
par l'une des parties à l'autre; elles se
sont simplement empoignées. Dès lors,
ce comportement paraît plus proche de
l'injure!

Celle-ci n'est pas forcément réalisée
par la parole. Elle peut aussi l'être par
le geste! Le juge retient donc l'injure en
tenant compte de l'attitude des anta-
gonistes. En disant «Tu a de nouveau
¦trop bu!», D.P. s'adressait principale-
ment à H.S. plutôt qu'au témoin, capo-
ral de gendarmerie. Dans ce cas —
précise encore le juge — , il ne s'agit
pas de diffamation, mais d'une injure.

Finalement, le tribunal estime que
l'attitude de chacun des accusés a en-
gendré la colère de l'autre. Il y a eu
riposte immédiate et, se référant à
l'alinéa 2 de l'art. 177 du code pénal
suisse, il les exempte de toute peine.
Néanmoins, D.P. et H.S. devront payer
les frais de la cause, soit 80fr. chacun!

0 M. B.
M) Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président, et Fabienne Mauroux,
greffière.

Dos à dos
Sur Canal Alpha +

La chaîne de télévision locale Canal
Alpha + diffusera ce soir à 20 heures
(2me diffusion), pour les abonnés au
téléréseau de la station de tête Bou-
dry-Colombier, la suite des festivités du
centenaire de l'unification des commu-
nes de Saint-Aubin et de Sauges.
L'émission montrera plus particulière-
ment des extraits du culte en commun
et surtout l'inauguration du port avec le
départ de la traditionnelle Coupe du
lac.

La séquence chrétienne sera, quant à
elle, consacrée à un reportage sur les
«fabricants de joie» mettant en scène
une centaine d'enfants dans les rues de
Neuchâtel et au Temp le du bas. JE-

¦ TUBERCULOSE - Les tests tuber-
culiniques obligatoires auront lieu à la
fin du mois, pour les élèves de la
première à la quatrième année. Cette
action est organisée par la Ligue can-
tonale neuchâteloise contre la tubercu-
lose. Dans le même temps, il sera aussi
procédé à un examen de l'ouïe, au
moyen d'un audiomètre, /jpm

Saint-Aubin et Sauges
à la télé



^^«HHH«MH«BH^¦¦¦MSHHflHe jeW

¦"IVKAESER SAplV l̂tel&>̂
QUINCAILLERIE ¦̂ JmVÊâ Ky^^NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL-D38 SI 11 21 /^OT ^̂ 'Sei •BS^̂ ^̂ T^̂ '

ftff" MARTEAU PERFORATEUR

UBH 2 /2Q RLE

Choisissez votre  cadesu chez le spécial iste
576175-88

Pot//- i/os repas de fêtes, notre
Service Restauration-Traiteur
propose un choix varié
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av. des Portes-Rouges, Neuchâtel
577042-88

IYECO TURBODAILY

Itt eTéPétf*^  ̂Le TurboDaily et son énorme capa- g
I MéT fiel H PvJ ' '7 cité de charge: A voir et essayer K
¦ ™MW Wtn^eV chez votre concessionnaire IVECO.
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notre cadeau anniversaire! mm^MAutres cadeaux... les quelque 800 lots I I I 11 II1I 1I H ^̂
du grand loto anniversaire. ^
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SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

LOUIS
WIDMER
VICHY
ROC

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL 576173-88

LES PORTES-ROUGES
C'EST AUSSI:

Masserey
1E0MEUBLES S.A.

H'IIMH
l I Norbert CHAIUET

566267-88

Quinze ans pour le Supercentre Coop

En 1973 s'ouvrait officielle-
ment le Supercentre Coop
de Neuchâtel, aux Portes-
Rouges. Un événement à
l'époque dans la vie de
cette société !
Aujourd'hui, 600.000 per-
sonnes franchissent chaque
année le seuil de ce grand
magasin dont le succès ne
s'est jamais démenti au
cours d'une ascension con-
tinue du chiffre d'affaires.

Au x  Portes-Rouges, à l'ouest du
bâtiment-entrepôt existant , sur
un terrain de 3000 mètres car-

rés, fut construit le Supercentre qui
était, et est encore, le plus important
point de vente de Coop-Neuchâtel ,
avec deux parkings, couvert et à ciel
ouvert, un centre de brico-jardinage de
l'autre côté de la rue et une exposition
de mobilier dans l'ancien bâtiment , en
face des pompes à essence.
Cent vingt personnes assurent la mar-
che quotidienne de cette grande sur-

CAVE - Les vins avec J.-P. Duvoisin (gauche) et K Waldispuehl. gmt-.it

face dirigée par Cyrille Brunner avec la
collaboration de Jean-Pierre Duvoisin ,
premier responsable du magasin, et de
son adjoint Jean-Pierre Cuche.
Les vedettes du Supercentre sont en
premier lieu la boucherie-charcuterie

qui fait vivre 25 personnes pour un
service de qualité, et rapide. Autant
dire que la boucherie a participé acti-
vement au succès du magasin. Toute
la marchandise, à l'exception de la
charcuterie, est préparée dans le grand

laboratoire annexe qui alimente d'au-
tre part de nombreux restaurants de la
région.
C'est aussi là que sont préparées les
barquettes du libre-service.
Une autre vedette est la poissonnerie,
fief de Mme Montandon qui s'en oc-
cupe jalousement depuis quelques an-
nées avec autant de compétence que
de dévouement. Et son complice Jean-
Luc Sterchi fait très bien son métier. Il
ne faut pas se priver de leur demander
conseil sur la manière d'apprêter pois-
sons et fruits de mer.

Belle cave

La grande variété des vins constituant
la cave du Supercentre — dont la
responsabilité incombe à Roland Wal-
dispuehl — est bien connue de tous
les amateurs de vins et spiritueux. En
permanence 200 sortes de crus sont
exposés et un rayon de grands Bour-
gognes et Bordeaux complète l'assorti-
ment dans le haut de gamme.
La cave est aussi une vedette du Su-
percentre, tout autant que la fromage-
rie avec son magnifique choix de fro-
mages suisses, français, italiens et d'au-
tre provenance, et le rayon traiteur voi-
sin. / M-

La fête les 24 et 25 novembre

rî Ĵ llIĴ iLil/y/i [El
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DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Deux places sont à pourvoir à la Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensation (CCNC) à
Neuchâtel, soit un poste de

Exig„„, RÉVISEUR
- Formation commerciale complète.
Activités:
- Ce collaborateur sera chargé d'enquêtes et

d'études de dossiers, devra être en mesure
de travailler de manière indépendante. Il doit
avoir un sens aigu des responsabilités, de
bonnes connaissances comptables, de l'ini-
tiative, de l'entregent , de la facilité dans la
rédaction,

et un poste de

SECRETAIRE-ADJOINT
Exigences :
- Formation commerciale complète avec

quelques années de pratique.
Activités :
- Traitement des dossiers de rentes

AVS/AI et gestion des prestations
complémentaires.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean-Pierre Kreis, directeur de la
CCNC, Fbg de l'Hôpital 28, 2001 Neu-
châtel, tél. 24 26 12.
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 postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 no-
vembre 1988. 574375 21

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles
Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles

I 31A PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, grand balcon, cons-

truction très soignée, finition au gré de l'acquéreur.
Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.-. 575438 22

8™ POLICE DE LA VILLE
l|||J 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

Particulier demande à acheter
de particulier

appartement
3Î4 - 4 pièces

éventuellement à rénover.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8511. 574523-22

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
0 \VISD! ".ELU HMt l
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* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

Famille de 3
enfants cherche à
acheter
appartement
ou
villa
Neuchâtel et
environs.
Ecrire à
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8518. 574654-22

^¦¦nALPHA>man|
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

A vendre à Epalinges

I ANCIENNE I
I MAISON I

sur parcelle de 1890 m2.
577261-22 H

LA SARRAZ (VD)

Quartier «Le Freydon »
dans immeuble en construction

À VENDRE

1 superbe appartement
de 4/2 pièces

comprenant :
- 3 chambres à coucher
- surface : environ 150 m2
- cheminée de salon
- grande terrasse de 22 m 2

Situation tranquille, vue dégagée.
Prix: Fr. 480.000. - y compris place de
parc et cave.

Pour renseignements : COOP VAUD
CHABLAIS VALAISAN, Service des
gérances. Chemin du Chêne 5 -
1020 Renens. Tél. (021) 631 61 11,
interne 451 . 577130 22

PEKIIÉÉ3
BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE

Neuchâtel - Maujobia 10

cherchons à acheter

ICKKAIN à construire,

BÂTIMENT à rénover,
canton de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 42 28. 567179 -22

A vendre à Bevaix ,
au centre du village

appartement original
très chaleureux de 4Vi pièces en du-
plex avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave et place de parc.
Téléphone (038) 24 77 40.577265 22

CIG
Ave Tissot 11
1006 Lausanne
Téléphone
(021) 23 73 67

ESPAGNE
vendons, achetons,
appartements,
villas, restaurants,
terrains, Peniscola,
Alcoceber, Dénia,
Javea. 577418-22

¦̂iinii iiiiALPHAwmtiiiMinm
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

en location-vente.
Fr. 1 1 88. . 577349-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels

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

Bevaix

magnifique
appartement
4/4 pièces, 2 bains,
vue imprenable.

Nécessaire pour
traiter Fr. 75.000.-

Intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire à
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8524. 674709 22

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 676440.22

ffll TRIBUNAL DE DISTRICT
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 575277-24

À VENDRE
A Cudrefin, «Le Chablais»

VILLA MITOYENNE
NEUVE

composée d'un salon avec
cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine luxueusement
équipée, 2 salles d'eau, possi-
bilité d'aménager une partie
du sous-sot en un appartement
de 2 pièces, terrasse couverte,
jardin, garage.
Prix de vente : Fr. 550.000.-.
Pour renseignements et visite :

S77346-Î2.

[ Particulier cherche auprès de parti-
culiers

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou de grande impor-
tance. Le propriétaire pouvant res-
ter à vie dans son appartement.
Annonce sérieuse.
Ecrire sous chiffres
M 28-584922 PUBLICITAS,

l 2001 Neuchâtel. 577154 22

mjs E iMCfc 
A atrmmm \¦ê ŝ. ^̂ M \\\\ Bruno Kappeii

i l l ' l i "  I » I E r*l Pi H Rou,s du Lociot ?
"Nil | 4| |-51" 2013 Colombier
Ni^̂ S* Tél. (038) 41 16 47

cherche
pour quelques clients

# villas ou maisons
# terrains à construire ,

^^ ^ 
(canton de Neuchâtel) __^T

/ : „ VA vendre au
centre de Boudry

Résidence du Bourg

le dernier STUDIO
conviendrait à toute activité

de bureau, agence, etc.
ou pour investissement.

CONTACTEZ-NOUS

*̂ j^|j||J2 577358-22

• RAV0IRE, Martigny Gd CHALET J5 Terrain 550 m2, local 60 m2 m
I vide 230 000 -, 3'/i pces 275000.-, Z

T 5 Va pces 295 000.-. Z
J Location-vente dès 1200.-. T

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

572672-22

A vendre à Dombresson, à quelques
minutes de Neuchâtel

2 maisons familiales jumelées
Vœux de construction peuvent encore
être pris en considération.
Cheminée, garage, quartier tranquille.
Prix: Fr. 495.000.-.
Tél. (061 ) 99 50 40. 575549-22

A vendre à Marin-Epagnier

jolie villa mitoyenne de
style fermette

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

Tél. (038) 24 77 40. 57715s 22

LEUflIX (027) 38 33 22
»"»«™ ¦"»¦"«"¦ Haute-Nendaz

Haute-Nendaz
A vendre

APPARTEMENT 2 pièces
près des pistes avec parking.
Fr. 150.000.-.

CHALETS
situation exceptionnelle, construction
de qualité, dès Fr. 350.000.-.

APPARTEMENTS
dès Fr. 215.000.-. + superbes atti-
ques. 575924-22

SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales
seront mis en soumission durant l'année
1989, au gré des besoins, dans les domaines
suivants :
a) revêtements (tapis et enrobés) et

renforcements routiers ;
b) corrections et reconstruction de

routes (travaux de génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvra-

ges d'art (béton armé et maçonne-
rie) ;

d) plantations d'arbres et arbustes en
bordure des routes ;

e) fourniture et pose de glissières de
sécurité.

Le Département cantonal des travaux pu-
blics prie les entrepreneurs désirant recevoir
tout au long de l'année 1989 les documents
de soumission, de s'annoncer par écrit, en
précisant les travaux qui les intéressent,
auprès de l'Office des routes cantonales,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 16 décembre 1988.

Le Chef du Département
des Travaux publics

576471 -20 A. Brandt

Wjy Suite des annonces
È1 J . classées en page 14

Nous cherchons pour un client

VIGNES
ou TERRAINS
VITICOLES

surface minimum 2000 m2,
de préférence est de Neuchâtel.
Etude Dardel et Meylan,
notaires, rue de la Treille 3,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 47. 575239.22
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TERREAUX 5
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 57 57

Leroy Opticiens, c'est avant tout le
couple Lucien et Anne-Marie Leroy-
von Gunten, tous deux opticiens à
Neuchâtel depuis dix ans au service de
leur clientèle, rue des Terreaux 5, et
spécialisés dans la belle lunetterie, les
lentilles de contact et les instruments
d'optique.
Il n 'est pas de bon service sans la
compétence des opticiens qualifiés.
Mais encore faut-il , à ces qualités pro-
fessionnelles, ajouter une grande dis-
ponibilité. Lucien et Anne-Marie Leroy,
par leur nature même, aiment à travail-
ler dans un climat aimable et même
volontiers joyeux ! Pourquoi pas, les
choses les plus sérieuses pouvant aussi
se pratiquer dans la bonne humeur
plutôt que dans la morosité !
Pour satisfaire au mieux les désirs et
les besoins de la clientèle, d'importants
investissements ont été consentis au
niveau de la technique pour aménager
un atelier de fabrication et de répara-
tions moderne. Une installation de
photocentrage des verres de lunettes
assure la précision du montage et ga-
rantit le meilleur confort visuel. C'est
un autoréfracteur pour l'analyse de la
vue assisté par ordinateur pour un re-
gard de haute précision.
Leroy Opticiens c'est aussi l'art d'habil-
ler les yeux et le visage avec une tou-
che de rêve. Des lunettes ce doit être

du sur-mesure ; elles doivent corres-
pondre en premier lieu aux besoins
visuels mais aussi aux goûts, au physi-
que, à la personnalité du client sans
oublier son budget.
La monture doit être confortable, ana-
tomiquement bien adaptée et la plus
légère possible. Les possibilités ne
manquent pas techniquement et esthé-
tiquement : formes, couleurs.
Les lunettes ne sont plus des prothèses
de la vue mais doivent répondre aux
ambitions de votre légitime coquette-
rie. Si le rêve n'a pas de prix, et l'on
peut rêver avec des lunettes, il existe
des modèles très économiques à partir
de 99 francs déjà selon l'ordonnance
de l'oculiste, monture et verres com-
pris.
Leroy Opticiens c'est aussi le centre
spécialisé d'adaptation des lentilles de
contact. Bien que cette opération exige
compétence et méticulosité, elle n 'est
pas forcément ruineuse : à partir de
450 francs l'on peut avoir des lentilles
de contact !
Enfin , chez Leroy Opticiens les idées-
cadeaux ne manquent pas en cette fin
d'année : jumelles , longues-vues, baro-
mètres, loupes, boussoles, etc., de quoi
faire des heureux !
Lucien et Anne-Marie Leroy Opticiens
ont des clients exigeants et qui ont
raison de l'être ! / M-

Lucien et Anne-Marie IW ÙY -von Gunten
WMiHHffiF et leurs collaboratrices Isabelle
von Bergen et Judith Bourquin. mt-E

Habiller la vue

LE GRAND CHOIX DE MONTURES
rflft 

IUBRDY «*»«"*» de Fr. 75.- à Fr. 1500.-
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INSPECTORATE INTERNATIONAL SA

Options
sur les actions au porteur Inspectorate

Extinction du droit d'option
le 9 décembre 1988

A la suite de l'augmentation de capital Inspectorate International SA, Berne
(Inspectorate), du mois de mai de cette année , une option sur les actions au por-
teur a été attribuée aux souscripteurs d'actions au porteur nouvelles.
Jusqu'au 9 décembre 1988, deux options (cours à l'avant-bourse de Zurich le 18
novembre 1988 de fr. 45.-) donnent le droit d'acquérir une action au porteur de
fr. 100 nominal au prix d'option de fr. 2000.-. Les actions au porteur acquises par
l'exercice du droit d'option ont droit au dividende pour l'exercice 1988.
Le 21 novembre 1988, le cours des actions au porteur Inspectorate était de
fr. 2100 - à la bourse de Zurich.
Les détenteurs d'options sont priés d'exercer leur options jusqu 'au

vendredi 9 décembre 1988
au plus tard par l'intermédiaire de leur banque. Après cette date, les options
seront sans valeur.

Berne, le 23 novembre 1988
INSPECTORATE INTERNATIONAL SA

Numéros de valeur:
Options 193.411
Actions au porteur 193.384

577421-10

I 



Conçues pour mettre en valeur des appellations régionales,
deux étiquettes artistiques de la maison Châtenay à Boudry

U

n fond de couleurs pastel, une
lumière irréelle pour estomper les
angles vifs et un village, au loin,

juste suggéré. Cela sent l'automne et le
temps des vendanges. «Paysage»,
c'est le nom donné par la maison Châ-
tenay, de Boudry, à deux nouvelles
étiquettes qui habillent, depuis le mois
d'avril, ses crus d'Auvernier et de Cor-
taillod. Un mariage de l'art et du vin
on ne peut plus harmonieux.

Radicalement différente de la ligne
classique qui a caractérisé jusqu'ici les
étiquettes Châtenay, «Paysage»
donne dans le dépouillement: l'écriture
est sobre et très discrète, laissant ainsi
une grande place au graphisme; seul
le nom du village ressort fièrement en
lettres élancées.

Conçus par le plus grand fabricant
du genre en Suisse - le «couturier de
l'étiquette» Roth et Sauter à Lausanne
-, ces petits chefs-d'œuvre viennent se
poser sur une bouteille de type «feuille
morte». Avec un vin pétillant, l'alliage

«PA YSA GES» — Un tournant dans la politique de la cave boudrysanne. ap

semblait audacieux: avant d'avoir vu
le résultat, on avait même parlé d'hé-
résie... Mais force est de constater que
le produit remporte un franc succès.

Ces étiquettes marquent en fait un
tournant dans la politique de la cave
boudrysanne: axée précédemment sur
la marque («Goutte d'or», ((Cordon
bleu»...), la maison Châtenay se tourne
avec elles vers l'appellation régionale:

— C'est une tendance actuelle, dé-
clare le directeur Jean-Claude von Bu-
ren, on la perçoit nettement au Valais
où, il y a encore deux ans, on ne
parlait que du fendan t; maintenant on
y trouve du Sion, du Sierre ou du
Martigny.

Cortaillod et Auvemier sont en outre
des appellations prisées; les sortir de
l'appellation ((Neuchâtel blanc» en les
vinifiant séparément représente un in-
déniable atout de vente.

Autre révolution: ces deux crus ne
sont pas contenus dans des bouteilles
de 70 cl, mais de 75cl; la maison

Châtenay quitte ainsi la norme suisse
pour adopter la norme européenne,
ainsi que l'explique M. von Buren:

— Le marché commun interdit la
bouteille de 70 cl et nous devons pren-
dre le virage de 1992.

Un inconvénient à cette nouvelle dis-
position, le prix qui, avec 5 cl supplé-
mentaire, est forcément un peu plus
élevé. Ce que le client - qui n'a pas
encore l'habitude de la norme euro-
péenne - a bien de la peine à com-
prendre. Mais le (dook» inédit du pro-
duit compense pour une large part ce
désagrément, tant il est vrai que le seul
coup d'oeil suffit à évoquer le vignoble
et son fruit savoureux.

Et maintenant que la ligne ((Pay-
sage» s'est taillée une réputation, elle
ne va pas s'arrêter en si bon chemin:
chez Châtenay, on mijote une nouvelle
appellation régionale. Laquelle? Le
mystère est encore de mise.

0 P- R-

Les pastels
habillent le blanc

Manon des...
coteaux

Une cave pour exposer
ses toiles

Les huiles accrochées aux murs de la
cave des frères Perriard, à Cortaillod,
ont laissé un fort bon goût de terroir
aux amateurs de peinture, le week-end
dernier, lors d'une mini-exposition.

Manon Lenggenhager, de Peseux,
présentait des paysages de la région
où les bleus du ciel et du lac prédomi-
nent dans des variantes agréables à
l'oeil, où l'on retrouve aussi la finesse
des roseaux et la tranquilité de nos
rives dans une harmonie de couleurs
paisibles.

L'artiste a débuté dans la peinture
miniature, sur pendentifs, bracelets de
montre ou pendules neuchâteloises. Ur
art qu 'elle a appris en travaillant avec
sa mère et dans lequel elle s 'est spécia-
lisée durant une douzaine d'années.
Après des études de jardin ière d'en-
fants et alors que ce métier offrait pet
de débouchés, Manon se consacra en-
tièrement à la peinture.

Peu à peu, ses miniatures se sont
agrandies et ses toiles ont déjà été
présentées dans la région. Mais l'ar-
tiste déplore que les galeries s 'intéres-
sent davantage à la peinture moderne;
il n 'est donc pas facile de faire connaî-
tre les oeuvres figuratives.

A relever que des tableaux de Ma-
non Lenggenhager seront exposés en
décembre dans les locaux de la «Pa-
tria assurances», rue des Parcs 86, à
Neuchâtel. /cg ¦

EN TRE- DEUX-LA CS

La Nationale 5 modifiera considérablement le paysage riverain
et la partie inférieure de la localité

m a longueur du tracé de l'autoroute
N5 à travers le territoire communal

" d'Hauterive est à peu près de
1 000 mètres. Ce kilomètre d'autoroute
modifiera néanmoins passablement les
rives du lac et la partie inférieure de la
localité. Une bonne centaine de ci-
toyens ont pu s'en convaincre hier soir,
lors d'une séance d'information organi-
sée conjointement par le Conseil com-
munal et l'Office de construction de la
N5.

Après une brève présentation de la
part de Bernard Cattin, président de
commune, Jean-Jacques de Montmollin,
ingénieur en chef, a tracé les grandes
lignes des réalisations en cours ou à
venir à Hauterive.

S'inscrivant dans un secteur de 4800
mètres allant de la sortie du tunnel de
Neuchâtel à la rampe de Marin, le
tronçon qui traversera Hauterive sera
couvert sur plus de la moitié. Un bon
quart étant à demi couvert, seule la
partie ouest sera entièrement ouverte.

JEAN-JACQUES DE MONTMOLLIN
- Le président de commune d'Hau-
terive informe une bonne centaine de
citoyens et citoyennes. Pir- E

Elle sera toutefois placée dans une
sorte de baignoire en béton.

La route en soi ne constitue en fait
qu'une petite partie des travaux. L'en-
semble des rives sera en effet complè-
tement réaménagé, sur quatre secteurs
différents. De part et d'autre d'un terri-
toire réservé au nouveau port, deux
surfaces planes seront affectées à des
usages bien précis. A l'ouest, les ingé-
nieurs prévoient une zone d'attente ap-
pelée à recevoir dans un avenir plus ou
moins proche le musée d'archéologie,
de même qu'un étang permettant l'ale-
vinage.

A l'est, en revanche, cette surface
restera à disposition de la population
pour des manifestations sportives ou
autres. Plus à l'est encore, jusqu'à
Saint-Biaise, on recréera une zone dite
naturelle avec une prairie et une forêt
riveraine. Ainsi qu'un deuxième étang.
Enfin, la plage sera couverte de galets,
comme cela est déjà le cas à Auver-
nier.

Le port proprement dit a été présen-
té par Gilbert Perrenoud, architecte
chargé de sa réalisation. Un port qui
aura incontestablement une envergure
qu'il n'a pas aujourd'hui. Prévu sous la
forme d'un bassin protégé enserré en-
tre l'autoroute et des digues au large
devant le protéger contre les vagues
— violentes par vent du sud — , il
pourra accueillir entre 150 et 170 ba-
teaux de petit et moyen tonnage.

Il sera en outre doté de toutes les
installations et de tous les locaux néces-
saires à une construction de ce type:
passerelles flottantes, grue, locaux
pour les planchistes ou les pêcheurs. A
quoi s'ajouteront des bâtiments techni-

ques et une buvette. Accessible à pied
et en voiture, ce port sera donc aména-
gé au mieux. Il est vrai qu'à l'instar de
toute la zone de détente établie au-
tour de la Nationale 5, il devra tenter
de séduire des Altaripiens contraints
d'accepter ce nouvel axe routier.

Ces travaux, sur le point de s'ache-
ver dans le secteur ouest, se prolonge-
ront jusqu'à fin 93 pour la partie du
port. L'ouverture de l'ensemble du
tronçon Monruz-Saint-Blaise n'est d'ail-
leurs prévue que pour 1994. D'ici à
cette date, les nombreux problèmes
qui restent à résoudre (notamment la
part que devra investir la commune,
mais aussi une foule de questions tech-
niques et pratiques) pourront être
abordés avec sérénité. Si cela peut se
poursuivre dans le climat positif qui a
régné hier soir, les rives d'Hauterive
auront fort présentables...

0 S. Dx

Aménagements importants
AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, [p 41 22 63. Renseignements:
<p 111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <p 2471 85.
Auvemier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvemier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures, 14h30 - 1 8h30.
Bevaix, Galerie Pro Arte: Maîtres suisses
et étrangers du XVIIe au XXe siècle, 15h
- 21h.
Bôle, Galerie Arts et Traditions populai-
res: Ginette Baudoin, peinture sur porce-
laine et faïence, 16h - 20h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h;
Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h -
18h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie, 9h
- 11H30 - 14h - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Exposition de pho-
tos de l'Atelier 2013 sur le thème ((Natu-
res mortes», 17 h - 21 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Sylvia Huber-
Gaensslen, peintures primitives modernes,
14H30 - 18H30.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour enfants:
14h - 17h.

Froid de canard
-10 a Sugiez

L'hiver, ou plutôt la bise, s'est installé
sur les bords des lacs de Neuchâtel et
de Morat. Depuis lundi matin, de bonne
heure, le mercure du thermomètre de la
gare de Sugiez indique -10 degrés.
Pour faire un tout petit bond vers la
hausse avec la venue du soleil. Contrai-
rement à d'autres régions, l'offensive
hivernale n'a fait qu'une très timide
apparition lundi. Si ce n'est, comme on
dit, qu'il a neigé de ((rage». Il en a
d'ailleurs été de même sur toute la rive
sud du lac de Neuchâtel ainsi que dans
la Broyé vaudoise et fribourgeoise.

Le vigneron de la Riviera fribour-
geoise et celui du Vully vaudois de ne
plaignent pas de ce froid de canard.
Pour eux, «la vigne prend ses quartiers
d'hiver». A cette température, les ceps
ne risquent rien, mais il ne faudrait pas
qu'elle descende sous la barre des
moins 15 degrés. Au Vully, la dernière
offensive hivernale précoce remonte au
1 3 novembre 1 985, Plusieurs centimè-
tres de neige étaient tombés sur la
région et avait rendu la circulation dif-
ficile une semaine durant.

0 G. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde:  ̂

71 32 00.
Ambulance: <p 71 25 25.
CUDREFIN
Médecin de garde: 'f 117.
Ambulance et urgences: '/ 117.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: 0 117 ou 75 12 21

Feu vert

VULL Y

Oui communal au
centre national de foot

La population de Montilier, près
de Morat, est favorable à l'im-
plantation d'un «entre national de
football sur «on territoire. Réunis
en assemblée communale hier
soir, tes citoyens et citoyennes de
la commune ont dit oui, à l'unani-
mité, à l'octroi d'un droit de su-
perficie de 55.000m2 à la Ligue
nationale de football (LNF}. Là
condition; construire une patl-
noire. L'affaire n'est pas encore
faite: les délégués de la LNF doi-
vent se prononcer vendredi pro»
chain.

Après l'échec du projet de cen-
tre national de sport devant le
peuple fribourgeois le 25 septem-
bre, l'immense halte équestre de
Montilier a été achetée pour 8
millions de francs par un député
de la région, Franz Audersef. Son
objectif : en faire u h lieu de sports
ou de spectacles. Des discussions
ont été menées avec la LNF qui a
manifesté son intérêt pour ee cen-
tre équestre de 33.000 mètres ca»
rés. Pour y aménager cinq ter-
rains de football, l'association
avait besoin des 55.000 m2 pré-
vus pour le projet cantonal. La
population de Montilier était donc
appelée à se prononcer.

Contre national de football, si
tes délégués de la LNF soutien-
nent le projet vendredi, Montilier
devrait aussi être un centra natio-
nal d'entraînement de hockey sur
glace. En effet, cette mise à dispo-
sition de terrain est liée à ta cons-
truction d'une patinoire sur le pé-
rimètre. La LNF a donc signé une
convention avec ta Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG) char-
geant celle-ci de trouver le finan-
cement de cette piste de glace,
dont Ee coût est évalué à 6,5 mil-
lions, a indiqué hier à l'ats le
président de la LSHG, René Fasel.

Pour ce double protêt, aie ma-
riage des deux sparts d'équipe
les plus populaires de Suisse»,
selon les termes de René Fasel,
des subventions ont été deman-
dées. Les deux associations atten-
dent les résultats de leurs démar-
ches auprès de la Confédération,
qui avait promis 11,8 millions
pour le projet cantonal, et de
l'Association suisse des sports,
dont la contribution, au projet
cantonal toujours, atteignait 8
millions. Les subventions des
communes voisines de Montilier
pour la patinoire devraient aval*
siner les 2 millions de francs,
Montilier, pour sa part, a accepté
hier soir un crédit de 500.000
francs, /ats .

Une lettre
de Peter Arbenz

n«i

Alors que les autorités de Gor-
gier s'impatientaient, ce n'est que
hier soir qu'un courrier de Peter
Arbenz est arrivé à la commune à
l'heure ou l'exécutif tenait séance.
C'est ainsi qu'enfin, il semble bel et
bien que les requérants d'asile de-
vraient pouvoir arriver dans le cou-
rant de la semaine. Mais les infor-
mations restaient très vagues et,
hier après-midi encore, les autorités
ne savaient plus à quel saint se
vouer pour avoir une bribe d'infor-
mation officielle. D'ailleurs, au télé-
phone, la présidente de commune
Elisabeth Weise n'a pas caché son
amertume, voire son indignation. Il
est temps que les requérants d'asile
arrivent et que l'organisation pré-
vue pour leur accueil commence à
fonctionner. Car on en vient à dou-
ter du sérieux des services du délé-
gué aiix. réfugiés.

0 J.-CI. B.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
fj 51 2567.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 331807 (de 7h à 8h et de
13H30 à 14h30).
Bibliobus: Enges, de 14h30 à 15hl5,
Lignières, de 15h30 à 17h, Cornaux, de
17h30 à 19h.
Hauterive, Galerie 2016: ((Alternatives»,
exposition collective internationale, de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.

AGENDA



RÉELLE OCCASION!
A vendre à Moléson-sur-Gruyères,
station sports hiver/été

chalet de week-end
comprenant salon avec cheminée et log-
gia, cuisine équipée, coin à manger ,
2 chambres à coucher, salle de bains, local
technique. Terrain de 540 m2.
Prix de vente: Fr. 240.000.-.
Importante hypothèque à disposition.
Pour tous renseignements:

¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

DussarcLiÉ
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
<f> 029/2 42 33 - le samedi :
1637 Charmey, <j> 029/719 60.576469-22

Pour le plaisir de votre bébé.

^ M̂\MW ^̂  W JpŜ  , - - " "" "#ï
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A louer à Neuchâtel

BUREAU
INDÉPENDANT

à proximité du centre ville dans un immeuble neuf.
25 m2, avec ascenseur, place de parc, libre tout de suite.
Fr. 490.- + charges.

Ecrire sous chiffres 91-15 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 6?6oe?-2e

¦ DEMAN. A LOUER

Cherchons

LOCAUX
300 m 2 à 350 m2

pour bureau d'étude
et petit atelier
mécanique.
Neuchâtel et
environs.
Tél. (038) 31 73 31
heures de
bureaux. 577354 2s

i I ' '
A louer à Boudry, situation
très tranquille, avec dégage- |
ment i

1 villa
mitoyenne

neuve, de 5% pièces, avec
1 garage et 1 place de parc, fi Disponible immédiatement.

I Fr. 2050.- + acompte char-
j ges Fr. 100.-. 577164-26 j

I .SÉk i
Régie Rolanâ^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 . 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A louer à Colombier

bureaux 45 m2
libres dès le 1.12.1988 ou date
à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus
2017 Boudry
Tél. 42 42 92. 576464 26

A louer à Tramelan

CAFÉ-
RESTAURANT

Merveilleuse affaire à développer.

Pour tous renseignements,
case postale 8,1569 Forel / FR
ou tél. (037) 63 32 10. smoej e

À LOUER
à Cernier

GARAGES
INDIVIDUELS

Fr. 120.- par mois, libre tout
de suite.
Pour tous renseignements :

576436-26

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
INDUSTRIELS

rez-de-chaussée, 370 m2.
Remis à neuf. Centre ville.

Ecrire sous chiffres 91-14 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold - Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

576065-26

A louer à Corcelles (NE),
immédiatement

TRÈS DEAU 5 PIÈCES
à proximité des transports publics et
écoles, tout confort , poutres appa-
rentes, cuisine équipée, 2 salles de
bains, 2 balcons et 1 cave entière-
ment rénovée, dans petit immeuble
locatif.
Loyer Fr. 1650.- + charges.
Téléphonez au (038) 25 61 44,
aux heures de bureau. 575190-26

A LOUER BjHtTtyPHH

places de parc
dans garage collectif
Rue de Gilbraltar à Neuchâtel
(est de la ville).
Location : Fr. 120.- par mois.

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

575690-26

.EBaB
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|
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Verbier
A louer à la semaine

appartement
de 3 pièces, grand confort ,
tranquillité, garage souterrain ,
à 5 minutes du centre sportif.
Noël - Janvier - Février -
Mars
Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 55 56. 577249 2s

/ . V
A louer à Bevaix

APPARTEMENT
DE4 1/2 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.
Libre dès le 1Gr janvier 1989.
Prix Fr. 1540.- + charges.

Pour visiter, tél. (038) 25 80 00.
577347-26

à LOUER QQ222iSQ3u
à Cormondrèche
dans immeuble
d'un cachet particulier

APPARTEMENTS NEUFS
DE 2 À 4 PIÈCES

construction soignée.

Cuisine agencée, salle de bains,
cabinet douches, balcon, poutres
apparentes, jardin, place de parc ou
garage.

Loyer mensuel: Fr. 900.-
à Fr. 1500.- + charges.

Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

577041-26

Régis S.A.
Service immobilier
loue à Peseux

appartement
de 4% pièces
à la rue du Chasselas 11.

Loyer Fr. 1400.-
+ charges Fr. 1 20.- .

Libre dès le 16' janvier 1989.
Pour tous renseignements :

tél. (037) 22 11 37. 576362-26

A LOUER
à Neuchâtel, rue des Sablons 8

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre tout de suite.
Prix : Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignements :

676436-26

NENDAZ
Haute-Nendaz 1400 Suewr-Nandai 1700 Mont-Fort 3330

Ski eti/hiver et paradle daa promenade»

Appartements neufs

complètement agencés avec cuisine
moderne, sanitaires, tapis et carrelages, non
meublés, habitables immédiatement. 300
m du télécabine et du centre commercial.
App. 2 pièces, Frs. 170'000.~ coquet
séjour avec cheminée et cuisine ouverte,
balcon ensoleillé Ouest .
App. d'angle 3 1/2 p., Frs. 321'000.-,
traversant, avec 2 chambres coucher et 2
lits rabattables à l'entrée , séjour avec
cheminée et vue grandiose sur la Vallée du
Rhône et les Alpes, balcons Ouest, Est et
Nord.

Occasions avantageuses
Appartements d'occasion meublés.

App. 2 1/2 pièces, Frs. 165'000.-- à
proximité immédiate du télécabine , du
centre commercial et sportif. Possibilités
exceptionnelles de location pour 4-6
personnes. Balcon Sud ensoleillé.
App. d'angle, 3 pièces, Frs. 260 000.-,
traversant , comme neuf I A 200 m du
télécabine et du centre commercial . Balcon
d'angle Sud, Est et Nord. Situation
ensoleillée et tranquille, grandiose vue
panoramique.
App. duplex, 5 1/2 p., Frs. 330'000.-
traversant, situation tranquille et ensoleillée
entre le village et la station de
Haute-Nendaz. Récemment rénové, balcons
Ouest et Est, vue exceptionnelle sur la
Vallée du Rhône et les Alpes.

Autres offres disponibles.

Renseignements :
•* ¦« ¦¦ ¦»¦» 577429-22Rolf ILLER

1997 Haute-Nendaz 027-88 11 41

À VENDRE
à CHEZ-LE-BART

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

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sot, garage, place de
parc, jardin.
Libre : tout de suite.
Pour tous renseignements :

577346-2Î

1RS B̂ EMIIIffliMM

A vendre, dans le vignoble, rive sud du
lac de Neuchâtel. vue grandiose et im-
prenable,

très belle villa
de 6-7 pièces

Living de 50m2 avec cheminée, grande
terrasse couverte, cuisine équipée ,
chambres spacieuses, garage pour 2
voitures.
1700m2 de terrain avec piscine , bioto-
pe, beau jardin et vigne.
Prix : Fr. 825.000.-

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 577425 22

ŷ Loc.noN *S\ Agence immobilière
fïT'̂ Sr Maury-Noix-Mour

*
NAX - BALCON DU CIEL
Station d'hiver et d'été, soleil - sports -
skis - repos - promenade - tranquillité

À VENDRE
Dans immeubles neufs

studio - appartements
dès Fr. 90.000.- .
Chalets dès Fr. 250.000.-
Terrains dès Fr. 70.- le m2.
Location possible à la semaine - au mois
ou à l'année.
Pour tout renseignement :
IMMOBILIA NAX S.A., 1961 Nax
Tél. (027) 31 23 13 - (027) 31 28 95 -
(027) 31 36 47. 576447-22

I A vendre à Saint-Imier

immeuble
I - libre de bail
1- 3  niveaux
I - situé près du centre
I Fonds propres Fr . 40.000.-
I Location mensuelle Fr. 1170.-

I Tél. 42 50 65. 577423 22 I

Cherchons
Terrains à bâtir - Fermes

Immeubles - Appartements.

Ecrire ou téléphoner à:
S.G.T.I., Les Grandes Vignes,
1436 Chamblon,
tél. (024) 37 14 25. 57713422

A vendre à Boudry

villa 5 pièces
dont 4 chambres à coucher, 1
séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, 1 place de parc et 1 garage.
Conviendrait à un artisan.
Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres
22-8522. 574675-22

1 1  1

CÔTE D'AZUR - A vendre

STUDIOS
ET APPARTEMENTS

avec vue sur la mer au Lavandou
ainsi qu'à Fréjus/France.
Tél. (039) 28 45 19
(heures bureau). 577356-22

A vendre à Cortaillod
en un seul tenant

terrain de 7500 m2
dont environ 3000 m2 à bâtir.
Faire offres sous chiffres
87-1183 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 577254-22

fiVwvÊÊÊÊl construction Hy»<̂ &i§pî l service sa m
i| À VENDRE À ROCHEFORT §|

S petit atelier j§
C Prix: Fr. 250.000.-. M

iMÊÊÊÊÊÊÈÊÊÈÊ ® 038 25 61 00



Trois fois
non des
cafetiers

Hôteliers opposés à la
limitation de l 'immigration

La douzaine de cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers du Val-de-Travers
présents à l'assemblée du groupement
(35 membres) voteront trois fois non les
3 et 4 décembre. Ils s'opposent surtout
à la limitation de l'immigration. Au
cours de la séance présidée par Pierre-
Alain Gaille, les participants ont évo-
qué la nouvelle convention collective
pour le personnel de service. Les dispo-
sitions prises (diminution d'horaires, sa-
laire minimum, introduction du 13me
mois) devront être respectées.

Les consommateurs en feront les frais
puisque les prix augmenteront bientôt
de 6 à 10 pour cent. Les cafetiers ont
adressé des félicitations à Antoine
Grandjean. Grâce au travail du secré-
taire régional de la LIM en matière de
promotion régionale, l'hôtellerie vallon-
nière a enregistré 10% d'augmenta-
tion! /doc

Le retrait
de

trop
O

n ne badine pas avec I argent
des PTT. L'aurait-il ignoré que
F.S. l'a appris à ses dépens. L'an

dernier, sur le coup de minuit, il a
prélevé 500fr. à un postomat alors
que son compte de chèque était à peu
près à zéro. Puis il a voyagé à l'étran-
ger.

Motifs donnés pour tenter d'exp li-
quer cette escroquerie: F.S. aurait été
dans la méconnaissance du solde de
son compte de chèques. Cela n'a con-
vaincu personne. Du reste, après deux
plis recommandés des PTT — restés
sans réponse — F.S. aurait encore pu
éviter que l'affaire ne vienne en justice.
Avec un casier judiciaire déjà chargé,
F.S. en récidive a été condamné à une
peine de quarante-cinq jours d'empri-
sonnement sans sursis et à 1 20fr. de
frais.

Un diffamateur acquitté, cela ne
s'entend pas tous les jours. Et pourtant
le tribunal de Môtiers vient de le faire
pour un motif de droit.

Sur plainte de l'administration com-
munale môtisanne, GC. avait écopé,
par défaut, d'une peine privative de
liberté assortie du sursis. Il a obtenu le
relief du jugement et son mandataire a
présenté divers arguments. La cour a
relevé que la diffamation était pa-
tente. Mais comme GC. était irrespon-
sable - des brouilles de ménage ne
seraient pas étrangères à cette situa-
tion — il a été libéré et les frais mis au
compte de l'Etat. Mais l'honorabilité de
l'administration communale reste in-
tacte.

La tenancière d'un établissement pu-
blic, M.L., a confié son remplacement,
occasionnellement mais à plusieurs re-
prises, à une frontalière française qui
venait jouer aux cartes au bistrot. Pour-
suivie pour infraction à la loi fédérale
sur le séjour des étrangers, M.L. se
prévaut du fait qu'elle a voulu rendre
service. Le tribunal n'est pas entré dans
ces vues et a infligé à M.L. 300fr.
d'amende et 60fr. de frais.

0 G.D.
M) Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président, et Anne-Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

Non à ville-campagne
. I on à l'initiative ville-campa-

Mt F%L gne», clame l'Union suisse
* " ' des paysannes. Les roman-

des suivent le mouvement et le font
savoir en diffusant leur propre commu-
niqué. En tant que présidente des pay-
sannes neuchâteloises, Josiane Petit-
pierre, de Couvet, est déléguée auprès
de l'association suisse.

— Nous ne pouvons accepter une
initiative trompeuse et qui ouvre plus
grand encore la porte à la combine,
dit-elle. Bien sûr, il faut lutter contre la
spéculation foncière en général et con-
tre l'accaparement des terres agrico-
les. Mais si les buts visés par les initia-
teurs sont louables, les moyens propo-
sés le sont nettement moins.

Femmes de propriétaires ou de fer-
miers, les paysannes suisses n'admet-
tent pas que la terre appartienne sys-
tématiquement à celui qui l'exp loite,
comme le demande l'initiative.

— Forcé de vendre son domaine
plutôt que de le louer, le propriétaire
cessant d'exploiter prive ses héritiers
du patrimoine familial, explique Jo-
siane Petitpierre. SI l'initiative est ac-
ceptée, les fermiers disparaîtront. Or,

Paysannes opposées à l'initiative contre la spéculation foncière
le fermage évite aux jeunes d'investir
d'abord dans le domaine plutôt que
dans le bétail et le chédail.

Dans le but de protéger le fermier
qui achète, le prix de vente d'un do-
maine ne devrait pas dépasser le dou-
ble de la valeur de rendement. «C'est
favoriser la pratique des dessous de
table», répondent les paysannes, d'ac-
cord avec le Conseil fédéral. Selon

elles, il est impensable de vouloir lutter
contre les abus que l'on connaît en
prétéritant l'ensemble du monde agri-
cole. Mieux vaut attendre la révision
du droit foncier rural et de la loi sur
l'aménagement du territoire plutôt que
d'accepter une initiative par trop res-
trictive.

0 Do. C.

Le communiqué
Les paysannes romandes ont diffu-

sé le communiqué ci-après:

«Les articles de l'Initiative ville-
campagne mettent en cause le droit
de propriété et la succession fami-
liale. Les différentes contraintes for-
mutées (usage personnel, preuve du
besoin, contrôle des loyers) nécessi-
tent une intervention bureaucratique
de l'Etat particulièrement lourde. Ces
principes sont d'ailleurs dangereux

pour les propriétaires et les fermiers,
ainsi que pour les locataires. Ils abou-
tiront peu à peu à une sclérose de
l'économie et freineront le dévelop-
pement des régions rurales. Les délé-
guées romandes de l'Union des pay-
sannes suisses recommandent recom-
mandent aux membres de l'associa-
tion le rejet de cette initiative trom-
peuse et contraire à une transmission
harmonieuse dû patrimoine.»

nuira
¦ TUILES - Le Ski-club travaille à
la construction de son chalet. Histoire
d'amortir un peu les frais, ses mem-
bres vendent des «tuiles» symbolysées
par des autocollants au prix de 1 0 fr.
la pièce. Une bonne idée à laquelle
souscriront sans doute volontiers les
habitants de la région, /doc

Appel aux gymnastes
L

'~ :"; 'année écoulée ne fut pas très riche
en fêtes pour les gymnastes actifs
de Saint-Sulpice. Président de la

section locale de la FSG, Pierre-Alain
Wehren a expliqué les raisons de cette
accalmie dans son rapport à l'assem-
blée générale. Initialement prévue à
Couvet, la Fête de l'Union gymnique du
Val-de-Travers (UGVT) n'a pas eu lieu.
Quant au championnat cantonal en
sections, il se déroulait le jour-même de
la vente d'automne organisée par la
société. Les jeunes gymnastes, eux, ont
participé à la Fête cantonale ainsi qu'à
la Coupe romande de démonstrations
à Fribourg.

Le président a invité les membres à
participer plus nombreux aux manifes-
tations. Il a ensuite adressé des remer-
ciements aux moniteurs, aux gymnastes
assidus et aux personnes qui ont aidé
la société en diverses circonstances.
Pour conclure, Pierre-Alain Wehren a
formé le voeu que l'on regarnisse les
rangs de la section avant la Fête fédé-
rale de 1991 à Lucerne. Quant aux
moniteurs, ils ont eux aussi présenté un
rapport d'activité. Quatre démissions
et deux admissions ont été enregistrées
en cours d'exercice.

En 1 989, le comité se composera de
Pierre-Alain Wehren, président (pour

la 1 Orne année); Eric Cochand et Pa-
trick Schlub, vice-présidents; Clotilde
Erb, trésorière; Rose-Marie Cochand,
secrétaire et Jean-Michel Reymond, ré-
dacteur des procès-verbaux. Le moni-
tariat sera assuré par Patrick Reymond
et Pierre-Alain Wehren (actifs), Eric Co-
chand, Jean-Michel et Patrick Reymond
(jeunes gymnastes) et Sylvie Clocheau
(suppléante). Juge d'athlétisme pour la
section, Rose-Marie Michaud a reçu le
titre de membre d'honneur pour servi-
ces rendus. Signalons enfin que la soi-
rée annuelle aura lieu le 1 0 décembre,
/doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: (p
63 2525.
Fleurier, hôpital: ?J 61 1081.
Ambulance: (p 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cp 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <p 632348, Fleurier <p 61 3850.
Fleurier, .  infirmière visiteuse: (p
613848.
Aide familiale: (p 61 2895.
Service du feu: (f> 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations cp
61 1078.
Police cantonale: Môtiers (p 611423,
Fleurier <p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique <p (038) 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9h-22h) Eric Leuba, huiles.

| PAPIER - Organisée récemment
par les classes de 4me année du Col-
lège du Val-de-Travers, la récupéra-
tion de vieux papiers a permis de
récolter 45 tonnes de ce matériau
recyclable. Ajoutées à celles réunies
au printemps, cela donne une centaine
de tonnes annuelles pour Fleurier, soit
près de 30kg par habitant! Un beau
résultat écologique dont le bénéfice
financier alimentera un fonds destiné,
en juin prochain, à une descente de
l'Ardèche en canoë pour marquer la
fin de la scolarité obligatoire des élè-
ves de 4me secondaire, /cer

¦ LOCATAIRES - Les droits des lo-
cataires seront, demain à la salle
Fleurisia, l'objet d'une séance publi-
que d'information animée par
MM. Paul Gremion, de l'Office canto-
nal de conciliation, et Michel Bise,
avocat et président de l'Association
neuchâteloise pour la défense des lo-
cataires (ANLOCA). Selon l'issue de la
discussion, une section de l'ANLOCA
pourrait ensuite être créée au Val-de-
Travers où la spéculation immobilière
sévit de plus en plus, /cer

Remarquable Duo Tzigane
Succès du troisième concert du No vembre musical à Môtiers

H

ôte des Jeunesses musicales du
Val-de-Travers, le Duo Tzigane
s 'est taillé un franc succès diman-

che après-midi à Môtiers. Coline Pella-
ton (violon) et Thierry Châtelain (accor-
déon) ont séduit les quelque 130 audi-
teurs présents à la Maison des Masca-
rons. Présenté en deux parties, le pro-
gramme comprenait de la musique tzi-
gane de provenance hongroise, rou-
maine, russe, etc. et arrangée par les
deux artistes bayardins. D'un rythme
plus lent, l'intermède argentin (dans le
genre Astor Piazzola) servi par les mu-
siciens créait une heureuse diversion à

mi-concert.
Complices, les deux virtuoses jouent

toujours parfaitement ensemble et trou-
vent un remarquable équilibre entre les
instruments. L'accordéon de Thierry
Châtelain - il remplace un orchestre à
lui seul - n'est jamais trop fort. Le violon
s 'y associe à merveille, Coline Pellaton
ayant parfaitement saisi l'esprit de la
musique tzigane. Grande sensibilité et
enthousiasme alternent si bien au fil du
concert que l'auditeur n'éprouve pas le
moindre sentiment d'ennui.

Très belle dans son costume éclatant,
Coline Pellaton chante ici et là quel-

ques passages. Sa voix est fort jolie et
le spectacle gagne encore en variété. Il
faut toutefois reconnaître que les mo-
ments chantés ne sont pas les meilleurs.
Le Duo Tzigane accordait un seul bis en
fin de concert, alors que le public en
redemandait. Mais il faut comprendre
les musiciens: jouer plus d'une heure
sans interruption, ce n'est déjà pas mal.
Et à entendre les commentaires à la
sortie, ce troisième concert du Novem-
bre musical fut une grande réussite,
/sp-doc

Le coup
de théâtre

De l'insolite demain soir au centre
culturel La Grange au Locle: le théâtre
Sansnom y présente «Toi c 'est mol.et
moi c'est toi», une pièce en un acte
écrite par Alain Spiraux. Sur scène,
deux comédiens, Daniel Fuchs et Char-
les Gilliéron, avec une mise en scène de
Martine Rehm. On y parlera beaucoup
décorporation, exercice consistant à
laisser son âme quitter son enveloppe
chamelle. Une opération qui peut se
révéler dangereuse: ne manquer la fin
à aucun prix!/cld

— LE LOCLE —

la Sainte-Cécile fait un tabac en théâtre et musique

C

e n'est vraiment plus un secret aux
Ponts-de-Martel: quand la fan-
fare Sainte-Cécile présente ses

deux soirées musicales et théâtrales, on
peut s'attendre à un bon spectacle.

La tradition n'a pas failli puisque les
samedis 1 2 et 19 novembre, la salle
de paroisse était comble; les Ponliers
ont pu applaudir les prestations de
«leurs» musiciens et comédiens.

Au lever du rideau, place à la fan-
fare avec cinq nouveaux morceaux ins-
crits au répertoire. Plein d'entrain et de
dynamisme, le directeur Jean-Denis
Ecabert a dirigé ses musiciens dans des
partitions empreintes de difficultés,
mais ils s'en sont sortis avec beaucoup
de maestria. En intermède, un solo de
tambour interprété par Didier Ger-
main, qui a été bissé. Deux marches

entraînantes offertes respectivement
par Hans-Peter Baur et Ali Humbert ont
mis un terme à la partie musicale.

Le président René Rubi a pour sa
part relevé que les uniformes dataient
déjà de 25 ans et qu'il était temps
d'envisager l'achat de nouveaux costu-
mes. Il a également rappelé que Roger
Jeanneret fêtera ses 5Ù ans de musi-
que et qu'il a déjà à son actif 24 ans
de secrétariat; quant à Claude Vuille, il
dirige depuis 1 5 ans le groupe théâ-
tral de la Sainte-Cécile. La fanfare
participera l'année prochaine à la fête
cantonale des musiques neuchâteloises
à Colombier.

En seconde partie, les spectateurs
ont assisté à une comédie pleine de
gaîté en deux actes de Fernand Mil-
laud, «La maison du printemps». His-

toire farfelue où Alphonse Lambert,
papa de quatre jeunes filles, voit dé-
barquer trois jeunes gens dans sa villa.
La maison est en effervescence et Al-
phonse Lambert essaie en vain de cal-
mer le remue-ménage occasionné par
les quatre filles survoltées et les trois
garçons dépassés par les événements.
Sans oublier tante Thérèse qui s'en
mêle elle aussi.

Les dix comédiens ont donné tout ce
qu'ils avaient pour tenir brillamment
leurs rôles, ce qui leur a valu une lon-
gue ovation du public.

La soirée s'est poursuivie par un bal-
disco, tard dans la nuit. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que cette année
encore, la Sainte-Cécile a fait un ta-
bac./fp

Soirée en fanfare
EMll

¦ PHARMACIEN Jacques Bour-
quin a obtenu le diplôme fédéral de
pharmacien à l'Université de Bâle. Le
jeune homme suit ainsi les traces de
ses parents, Claude-Gilbert et
Roxane Bourquin, qui exercent tous
deux la même profession, /doc

¦ ACCORDÉONS Samedi pro-
chain dès 20h à la salle des specta-
cles de Couvet, le club des accordéo-
nistes Aurore organise sa soirée an-
nuelle musicale et théâtrale. Dès 23h,
ambiance assurée avec l'animateur
Dise-Jockey Jack Frey. A tmosphère
feutrée au bar à Champagne et petite
restauration à la cantine, /comm.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
%> 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44.

Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6 jusqu'à 20 h, ensuite £5 117.

L'Express Vai-de-Travers
Case postale 6
2112 Môtiers

DonMc^Gorimeint <p 038/61 35 24
Pascale Ruedin <p 038/421141
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9 VOTRE RENTE
DE RETRAITE COMPROMISE

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DÉBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE :
• Votre caisse devrait renoncer à placer vos cotisa-

tions avec la sécurité qu'offrent les immeubles
• Votre caisse devrait prendre des risques accrus à

la bourse
• Vos cotisations de retraite augmenteraient pour

couvrir ces risques supplémentaires
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Alors votez m^̂  ̂ à l'initiative Ville-Cam pagne
w le 4 décembre

Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement
RfiSD.vPriilippe Boillod

¦ 

Le compte k
de prévoyance

BCC ¦

Economies d'impôts avec le |
3e pilier I
BCC GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâel <p (038) 21 41 11
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N o u s  cherchons

1 DAME
dans la cinquantaine sérieuse et
disponible pour travailler dans
une maison de retraite, sachant
cuisiner, faire le ménage et ac-
compagner  des personnes âgées
valides.
Travail du lundi au samedi de
7 h 30 à 14 h.
Se présenter le matin de 9 h à 1 2 h.

Les Myosotis, Parcs 3,
l Neuchâtel. 574716.3e J

y  ̂ Hôpital v̂
/  du X
/  Val-de-Ruz \
/ 2046 Fontaines \
I Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'une ¦

j sage-femme J
1 La création de ce nouveau poste permettra de renforcer I
1 l'équipe de sage-femmes actuellement en fonction 1
1 en obstétrique. 1

\ Ce poste est à repourvoir tout de suite. /

\ Les offres écrites sont à faire parvenir à la I
\ Direction de l'hôpital. f

^y Les renseignements sont à demander f
Ŵ à l'infirmier-chef ^r
>. p (038) 53 34 44 S

^ »̂w
^ 

577165-36 ^̂ r

ÎLEXPRESS
Quotidien d'avenir

"̂ ŷ ytjpjJBj^BJBI, w *w^n Ipwl^PE'

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour deux nouveaux postes

ANIMATRICE
ou ANIMATEUR

(postes à 50 %)
- début de l'emploi à convenir (janvier-avril

1989)
- possibilité de formation en cours d'emploi
- pratique auprès des personnes âgées désirée
- salaire et conditions ANEMPA.
Faire offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats à la
direction du HOME médicalisé de Clos-Bro-
chet, avenue de Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en
considération. 576458-36

M ^
k̂ mam̂ mWmmmUm

^Il n'y a pas de travail partout...!
A Genève ii n'y a pas de logement... mais du
travail.
Les CFF deviennent de plus en plus efficaces...

- monteurs électriciens
- serruriers-soudeurs
- maçons-coffreurs
- ferblantiers sanitaire
- ouvriers de chantiers
- manutentionnaires

et
- ouvriers/ouvrières
Salaires exceptionnels
Nous attendons votre appel au (022)
61 09 83. BOSS Services c'est mieux... I
Découvrez la différence...! 577424-36

ES
MR-puncinq

2017 BOUDRY
Rue Louis-Favre 24
Tél. (038) 42 14 29

Cherche de suite ou pour date à
convenir une

JEUNE SERVEUSE
Bonne présentation.
Horaire : de 16 h 30 à la fermeture.
Ambiance jeune.
Se présenter ou téléphoner.

574714-36

On cherche

sommelière
connaissant le service, éventuelle-
ment 2-3 jours par semaine.

Restaurant Bel-Air,
Neuchâtel.
Tél. 24 07 18. 574586 36

Médecin-dentiste
de la ville cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

pour début janvier 1989.
Offres avec références à
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8498.

574711-36

Restaurant Pizzeria

cherche urgent

dame de buffet
Tél. (038) 25 16 77. 5747133s

BOUTIQUE GUEULE D'ANGE
cherche

COUTURIÈRE
à mi -temps.

Tél. 24 62 76 dès 9 h. 575503-36

Cherchons
pour le 1er janvier 89

jeune cuisinier
Place à l'année, lundi et mardi
congé.
Tél. (032) 85 11 36
Maya et Paul Thiébaud.

576466-36

l d H 11 f 'rim ! ̂ ImlR?!

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.

M \ ̂  ¦ A vendre
PAROI MURALE en bon état 400 fr. Tél.
25 2513, 19 h - 20 h 30. 574673-ei

FRIGO SIBIR à l'état neuf, valeur d'achat
525 fr. cédé 250 fr. Tél. 33 49 36. 574594-61

VENDS BUFFET salle à manger de style. Tél.
25 80 71. 574591-61

BELLE PAROI EN CHÊNE 3,25 x 2 m, 700 fr.
Tél. 47 25 12. 574712-61

4 PNEUS A NEIGE sur jantes, Audi 80, radial
155/SR 13. Tél. 33 73 64. 574588-61

A VENDRE 1 LIT 90 x 1 90, 1 armoire 2 portes,
1 table de nuit, en bois clair. Tél. 25 96 17 le
SOir. 574585-61

1 TABLE NOYER, 6 chaises, placets velours;
tapisserie Aubusson 110 x 180 cm. Tél.
31 37 80, dès 19 h. 575443-51

UN CANAPÉ, deux fauteuils en cuir. Prix à
discuter. Tél. 31 88 26 dès 19 h. 574576-61

MANTEAU DE FOURRURE belette, col et
manchettes marmotte, taille 40, 500 fr. Man-
teau de chevrette 100 fr. Tél. (038) 33 37 83
après 17 h. 574597-51

VENDS ORDINATEUR complet Microsoft
utilisé 3 mois. Acheté neuf 2850 fr., vendu
1800 fr. Tél. de 8 h à 14 h et de 18 h à 21 h 30
au (038) 25 48 53; demander chef cuisine.

574582-61

2 SMOKINGS, taille 40: un noir , et l'autre
paletot blanc, gilet blanc, pantalon noir 200 fr.
les deux. 1 manteau dame, daim vert, doublé
fourrure, taille 42, val. 700 fr. cédé moitié prix.
Tél. (038) 24 42 23. 674704-61

M Demandes à acheter
IMPRIMANTE MATRIX (aiguilles) pour
commodore 64. Tél. 33 74 48. 574577-62

B A louer
CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, haut
de Cortaillod. Tél. 42 1441. 57711 7-53

BOUDRY, APPARTEMENT 4% PIÈCES
Prix 1400 fr. y compris charges et garage. Libre
1er avril 1989. Tél. 45 12 73. 574695-63

A LOUER UNE CHAMBRE à Cornaux, Rue
du Vignoble. Tél. 47 19 56. A midi, ou le soir.

577433-63

AU LANDERON à louer appartement 2 pièces,
cuisine, salle de bain, douche, réduit , pour fin
janvier 1989. Garage. Tél. 51 1 7 95. Heures de
repas. 577115-63

A LOUER APPARTEMENT 3% pièces, ca-
chet , tranquillité, proximité des transports pu-
blics. Loyer 1 350 fr. + charges. Tél. 31 51 63
(dès 13 h). 574579-63

¦ Demandes à louer
URGENT ! chambre meublée, studio meublé.
Région Neuchâtel - Marin. Tél. 33 52 64.

574568 64

JEUNE DAME SEULE cherche petit logement
environ 500 fr. Tél. (038) 33 75 12. 12 h à
13 h, soir dès 19 h. 574589-64

RÉCOMPENSE 500 FR. pour appartement
314 pièces. Prix modéré. Neuchâtel. M. Ansel-
me. Tél. 24 57 98, 12 h. 574593-64

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT mi-
nimum 4 pièces avec jardin. Littoral/Val-de-
RUZ. Tél. 31 97 21. 574669 64

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT non
meuble, janvier - job - usine - 2 h. Tél. 24 01 51.

574708-64

URGENT ; CARITAS CHERCHE pour couple
réfugié, petit appartement à louer . Maximum
600 fr. Loyer garanti. Tél. 25 13 06. Heures
bureau. 574715-64

M Demandes d'emploi
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE, jeudi et
vendredi après-midi. Tél. 24 49 84. 575444-66

ÉTUDIANTES CHERCHENT baby-sitting à
deux. Tél. 24 13 78. 574570-66

ÉTUDIANT GYMNASE CHERCHE travail du
23.12 au 7 janvier. Tél. 25 91 30. 577162-66

M Divers
DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents, le lundi de 1 8 h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 572385-67

LEÇONS DE GUITARE, classique, accompa-
gnement. Tél. 24 14 21 mercredi - jeudi de 12
à 19 h. 570106-67

CHERCHE PIANISTE pour accompagner un
violoniste. Bon niveau. Tél. 24 25 69. 574655-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél.532213 / 240707.

530916-67

POUR LES 24-25 DÉCEMBRE père Noël se
rendrait à domicile. Tél. (032) 22 34 79, heures
repas. 576347-67

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND niveau
gymnase et 3", 4* secondaire. Références. Tél.
24 14  12 . 574676 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi de 16 à 19heures. Tél. 244055
pendant les permanences. 554159-67

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

POSSÉDANT COURS D'ANGLAIS cherche
une personne pour aider au départ. Bien rétri-
buée. Me déplace. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2511.

577434-67

MADAME, MONSIEUR allez-vous nous ac-
cueillir chez vous pour Noël/Nouvel an? Alors
contactez nos parents, s.v.p. 2 voyous (9 +5) et
leur sœur (3 ans). Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2512.

575998-67

¦ Perdus-trouvés
TROUVÉ CHAT SIAMOIS région Panespo.
Tél. 24 70 39 ou 25 51 82. 577361-68

JE Animaux
UNE NICHÉE PETITS LABRADORS beiges
et noirs. Antivivisection romande. Tél. (038)
23 1 7 40 ou (039) 23 46 21. 577427.59

A VENDRE CHATONS PERSANS, pedigree,
vaccinés. Prix 480 fr. Tél. (021) 944 44 93
heures repas. 574703-69



Renvoi pour enquête
Dans le doute sur les circonstances d'un accident,

le président ira examiner les lieux

C

irculant au volant de son automo-
bile de Boudevilliers à Valangin,
CS. a perdu la maîtrise de son

véhicule peu après l'entrée nord de ce
dernier village. Dans un virage à gau-
che, négocié à une vitesse excessive, la
voiture a glissé, heurté un muret puis
traversé la chaussée avant d'endom-
mager des bacs à fleurs. CS. a quitté
les lieux et regagné son domicile. Ce
n'est que le lendemain soir qu'il a pris
contact avec le lésé, qui avait déjà
averti la police.

Ce faisant, CS. s'est non seulement
rendu coupable de violation des de-
voirs en cas d'accident (avis immédiat
au lésé ou à la police), mais encore
d'une soustraction à une prise de sang
présumée. La jurisprudence enseigne en
effet que même celui qui n'a rien bu
doit s'attendre, au vu des circonstances,
à une prise de sang, ne serait-ce que
pour écarter le soupçon qu'il est pris de
boisson. Dans le but, justement, d'éta-
blir de façon plus précise les circons-

tances de l'accident, le tribunal a ren-
voyé les débats pour l'audition d'un
témoin et pour jugement

A.V. n'a pas payé 645.60 fr de taxe
militaire pour l'année 86. Il a été con-
damné par défaut en août dernier, à
deux jours d'arrêts fermes, le tribunal
ayant refusé le sursis en raison d'un
antécédent identique datant de 87.
Tout prévenu jugé par défaut peut en
obtenir le relief, même sans avancer de
motifs. A.V. a donc invoqué cette dis-
position et le tribunal a tout repris à
zéro. En fait, l'infraction est réalisée
dès l'expiration du délai imparti par
l'administration cantonale de la taxe.
Les exp lications subséquentes ne ser-
vent souvent pas à grand chose. Le
prévenu ne s'est une nouvelle fois pas
présenté devant le tribunal. Le précé-
dent jugement devient donc exécutoire
et A.V. devra subir la peine à laquelle
il a été condamné en août dernier.

U.W., venant de Valangin, a marqué
un arrêt au carrefour de Bottes, avant

de s'engager en direction de Coffrane.
Elle affirme avoir observé le miroir per-
mettant une rétrovision sur la gauche,
puis sur sa droite. Il reste qu'un auto-
mobiliste, survenant de Boudevilliers et
admettant une vitesse de 50km/h, n'a
pas pu éviter une collision. Seule U.W.
a fait l'objet d'un mandat d'amende
pour violation de priorité. Elle s'y est
opposée, demandant à être jugée par
le tribunal.

Le rapport de police situe le choc sur
le centre de la chaussée, mais aucune
trace de freinage n'a été relevée. La
voiture de la prévenue est endomma-
gée sur l'arrière. Pour U.W., la cause
de l'accident est à rechercher dans la
trop grande vitesse de l'autre automo-
biliste. Le président se rendra encore
sur place et rendra son jugement mardi
prochain, /pp

M) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Le froid
conserve les prix
Il faisait «vachement» froid mardi

matin sur la place de la gare des
Hauts-Geneveys, puisque le thermomè-
tre marquait moins 8 degrés. Aussi le
marché d'élimination du bétail a-t-il
été rapidement liquidé, sans que les
prix en aient pour autant été gelés.

Au total 85 bêtes ont été présentées:
65 vaches, 1 1 génisses, 3 taureaux et
6 têtes sont parties au marché libre.

Très satisfait, cet agriculteur du Côty
qui a vendu Babette — 10ans, 566 kg
— pour 3fr.50 le kilo vif au marché
libre.

Quant à la moyenne des prix, elle a
atteint 4fr.30 le kilo vif, soit un franc
de plus que l'année dernière. Extrêmes
anecdotiques: deux vaches pesaient
plus de 780 kilos — un marchand a dû
débourser 7fr. du kilo pour un taureau
— une seule vache n'a pas trouvé
d'amateur et a été prise en charge par
la Coopérative suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et
en viande (CBV).

En novembre 420 bêtes auront ainsi
été éliminées; pour l'année en cours, les
chiffres avoisinent ceux de l'année der-
nière, même si le nombre de vaches a
diminué: cette régression a été com-
pensée par un surplus de génisses et de
taureaux..

— La qualité des bêtes présentées
s 'est sensiblement améliorée depuis
deux ans, estime Jean Gabus, respon-
sable de ces marchés.

On a également appris que 400
taureaux et génisses ont été importés
ces jours de Pologne et de Hongrie,
pour des prix naturellement inférieurs à
ceux pratiqués dans notre pays.

0 M. H.
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¦ STEP — Une conférence de presse
prendra place jeudi à 17 heures à la
STEP de Villiers. Le comité directeur
présentera les dernières améliorations
apportées à la station, en particulier
le piège à gravier et le dégrilleur
fin./ comm

¦ HOCKEY — Après deux victoires,
le HC Dombresson affrontait samedi
dernier le CP Plateau-de-Diesse à la
patinoire de Saint-Imier. Après un
premier tiers équilibré (1-1), le HC
Dombresson a connu un passage à
vide... si l'on peut dire, puisqu'il a
encaissé 5 buts en l'espace de 9 minu-
tes, dans la 2me période. Au début
du dernier tiers, les joueurs de Dom-
bresson ont tenté de revenir à la mar-
que, mais en dépit de leurs efforts, ils
n'ont inscrit que 4 buts contre deux de
plus pour le Plateau-de-Diesse. Résul-
tat final: 9-6 pour le Plateau-de-
Diesse. Buts: Gaberel (2), Hânni (1),
Rotzetter (1), Chieppa (1), Phillot (1).
Prochain rendez-vous dimanche 1 1
décembre à Saint-Imier, à 15h45
avec Corgémont II./ comm

Vingt ans de jardinage
Vi mXi

¦k . ée le 1 er novembre 1968 dans
IM l'appartement de Lucette et Pier-

¦ re-André Wenger à Saules,
l'Ecole enfantine intercommunale de La
Côtière, Savagnier et Engollon fête
cette année son 20me anniversaire.

Officialisée en 1 986, l'école occupe
les locaux du Centre paroissial de Sau-
les: elle doit se faire toute petite lors
des conseils de paroisse. Cette cohabi-
tation empêche l'un et l'autre locataire
de décorer la salle selon ses besoins. Si
cet inconvénient mineur est admis, il
semble maintenant indispensable d'ac-
quérir de nouvelles tables pour le jar-
din d'enfants: celles dont ils se servent
ont indiscutablement «subi du temps

l'irréparable outrage». Le Conseil gé-
néral de Fenin-Vilars-Saules examinera
donc, lors de sa séance de décembre,
une demande de crédit portant sur
l'acquisition de 3 nouvelles tables.

Lucette Wenger, qui a été titularisée
dans sa fonction de jardinière d'en-
fants, avait convié hier soir parents et
autorités de la commission de l'Ecole
enfantine pour une séance d'informa-
tion sur le fonctionnement et les buts de
l'école.

— On y apprend bien sûr la vie en
communauté et l'autonomie, a souligné
Lucette Wenger; on s 'y prépare aussi
à l'acquisition de tout le bagage sco-
laire, à commencer par la lecture,

l'écriture et le calcul.

La mise en place d'une bonne latéra-
lisation constitue l'un des buts essentiels
de cette préparation; ont travaille
donc le schéma corporel sur la base de
mimes, de dessins, de jeux et de gym-
nastique. Les parents ont pu mesurer
l'ampleur des difficultés rencontrées
par leurs rejetons: à leur demande, ils
se sont livrés à un jeu d'observation...
Pas si simple.

Une remarque encore: l'effectif de
l'école s'élevait à 20 enfants et plus,
jusqu'en 1 985. Il se résume à 8 élèves
aujourd'hui... Vivement le retour des
pannes d'électricité!

0 Mi. M.

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

Scanner
au législatif

^m. utre le sujet chaud constitué par
Cj l'aménagement de la place Sans

Nom, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds devra se prononcer
demain soir sur un crédit de 3,3 millions
destiné à l'acquisition d'un accélérateur
linéaire, d'un scanner et d'équipements
de dosiométrie pour l'hôpital.

Accélérateur linéaire : la construc-
tion sur le COP d'une plate-forme mé-
dico-technique visait notamment à faire
face à l'accroissement de la demande
et à doter le canton d'un centre de
radiothérapie performant. L'achat de
cet appareil est urgent, vu le risque de
défaillance de l'appareil actuel de co-
baltothérapie. Les locaux qui héberge-
ront l'accélérateur seront prêts
mi-1990, mais l'appareil doit être
commandé début 89 compte tenu des
délais de livraison.

Scanner: jusqu'en 1986, l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds utilisait le scanner
de la clinique Montbrillant, et hors ur-
gence, celui des Cadolles. A la suite
d'un accord entre parties concernées,
l'hôpital a pu entreprendre la gestion
du secteur d'imagerie médicale de
Montbrillant à partir de juin 87. Mais
nombre de difficultés sont intervenues,
dues notamment au mauvais état et à
l'ancienneté du scanner. En résumé, cet
appareil recèle de nombreux inconvé-
nients pour les utilisateurs; quant à celui
des Cadolles, il est saturé, d'où de
longs délais d'attente. A ajouter à ces
considérations que la Commission can-
tonale d'hospitalisation a décidé que
le scanner ne devait plus être réservé
au seul centre de Neuchâtel.

Le Conseil communal désire que le
nouvel appareil soit installé dès le dé-
but 1 989: il a un caractère d'urgence,
non seulement pour son usage de dia-
gnostic mais aussi pour usage théra-
peutique. Il importe aussi qu'il y ait
compatibilité totale entre le scanner et
l'accélérateur, afin de pouvoir établir
un véritable système intégré d'informa-
tions radiothérapiques. Un concept qui
pourrait s'étendre à Neuchâtel, qui en-
voie ses patients à La Chaux-de-Fonds
pour radiothérapie, /cld

| LOISIRS — Les personnes âgées
ou isolées de Fontaines, Boudevilliers
et Valangin se re trouvent chaque mois
d'hiver pour assister à un exposé. En
octobre, l'ancien ingénieur-forestier
Jean Robert, leur a parlé des forêts à
l'aide de remarquables diapositives.
L'art et l'histoire étaient au rendez-
vous de novembre, avec les diapos
d'André Monnier, traitant de Ravenne
et des plus belles villes d'Emilie-Roma-
gne. Décembre verra se dérouler la
traditionnelle fête de Noël, avec la
participation des élèves de 4me et
5me années de Valangin; en janvier,
le pasteur Jacques Bovet parlera des
Cévennes./ am

M RÉCUPÉRATION - Les élèves de
Vilars feront vendredi 25 dès 8h une
tournée de ramassage du vieux pa-
pier. N'oubliez pas de ficeler solide-
ment les paquets de journaux que
vous déposerez devant votre domi-
cile, /comm

LA CHA UX-DE-FONDS 

Lifting et nouveaux locaux pour le Club industriel

P

lutôt soft, les locaux nouvelle for-
mule du Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Les trois locataires de la

Fondation présidée par M. Edgar Far-
ron„ à savoir le Club 44, le Club indus-
triel et le restaurant-bar se partagent
harmonieusement des lieux qui ne le
sont pas moins. La grande salle de
conférence, oeuvre de l'architecte ita-
lien Mangiarotti a été repeinte dans
les couleurs d'origine sans que l'on tou-
che à son architecture. Le Club indus-
triel dispose maintenant de trois salles,
dont l'une équipée d'un matériel vidéo
ultra-sophistiqué, toutes trois revêtues
de novopan laminé peint en carosserie.
Et la partie restaurant-bar a été trans-
formée par des passages transparents.

Hier soir, l'architecte Pierre Studer,
maître d'oeuvre de cette réalisation,
s'est chargé de la visite guidée, lors
d'une inauguration qui regroupait une
foule de personnalités, dont l'ancien
conseiller fédéral Pierre Aubert et l'an-
cien maire chaux-de-fonnier Francis
Matthey.

Auparavant, Edgar Tripet, président
du Club 44, a relevé que ce dernier
compte bien rester fidèle à ses tradi-
tions, mais il fallait replacer les buts
ayant présidé à son origine dans le
contexte actuel. Le fondateur Georges
Braunschweig a créé en 1944 un lieu
où les industriels pourraient s'informer
de tout ce qui se passe dans le monde,
et y a associé l'ensemble de la popula-
tion. Aujourd'hui, en adjoignant au 44
le Club industriel, on rejoint l'esprit des
fondateurs. Avec le restaurant en plus,
la ville dispose maintenant d'un instru-
ment idéal et bien centré, qui maintin-
dra l'élan de la vie associative et cultu-
relle.

A son tour, le président de la Ville
Charles Augsburger soulignait qu'en
unissant ses forces, on développait un
esprit de synergie bienvenu. Et de sa-
luer au passage l'audace de Georges

Braunschweig qui, dans une Europe en
ruine, avait eu un esprit d'anticipation.
Hommage aussi à Gaston Benoît, qui
fut l'animateur du club pendant de lon-
gues années.

Quelque 45 ans après sa fondation,
le Club doit s'adapter aux change-
ments, ce qui est une constante préoc-
cupation de ses responsables. Le Club
44 est à la pointe de l'actualité, n'at-
tend pas que les orateurs aient reçu la
consécration d'une vedette pour les in-
viter. D'autre part, le progrès économi-
que n'est pas possible s'il n'est pas
accompagné d'un effort culturel, d'où
l'intérêt que la Ville porte au Club, y
compris du point de vue financier. Ce-
lui-ci est une spécificité de la ville, et
son rayonnement dépasse largement le
cadre local. M. Augsburger exprimait

NOUVELLE FORMULE - Lifting pour le Club 44. ptr- E

aussi sa gratitude au Club industriel,
qui a ainsi trouvé une façon intelligente
de répondre aux besoins de ses mem-
bres.

Enfin, M. Jean-Philippe Kernen, secré-
taire de l'Association industrielle et pa-
tronale, rappelait que c'est dans le
cadre du 20me de cette association
que décision a été prise de créer ce
Club industriel, destiné notamment aux
cadres étrangers venus travailler dans
la région; un lieu de contacts, d'échan-
ges, aussi bien que de colloques et
conférences. Il s'agira maintenant de
faire vivre cette infrastructure. C'est un
pari sur le renouveau de la région
«mais nous pouvons nous monter opti-
mistes».

0C.-L. D.

Le Club 44 fait peau neuve

AGENDA
Bibliothèque des jeunes: 14h30, histoi-
res en musique, avec William Holden.
Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille
<P 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balanciei
7 jusqu'à 20 h, ensuite <p 231017.
Marché 18: présentation du projet «Es
pacité» pour le réaménagement de le
place Sans Nom.
Galerie la Plume: Jean-Pierre Gyger
peinture.
Bibliothèque de la Ville: exposition-ré-
trospective.
Café du Petit Paris: sérigraphies BD.
Club 44: Christian Dupré, photos.
Galerie du Parc: Francis Mayre, peinture
Galerie Louis Ducommun: expositior
personnelle «Cinquante ans de portrait)
Galerie de La Sombaille: exposition-con
cours d'artisanat du 3me âge.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsir
au 118.

¦ PLAISIR À FOND - A l'occasion
de Modhac 88, le Service cantonal
des sports a présenté la campagne er
faveur du ski de fond, «Le plaisir à
fond ». Le tirage au sort du concours
organisé sur le stand a désigné le:
lauréats.

Gagnent 1 bourse J + S: Leyla Rosatti, Ge-
nève; Lise-Marie Vuille, La Cachot; Mélanie
Gyger, Le Locle; Gaëlle Jeanbourquin, Le
Chaux-de-Fonds; Christelle Gigon, Le
Chaux-de-Fonds; Cécile Vuadens, Blonay;
Isabelle Augsburger, La Chaux-de-Fonds;
Pascal Oppliger, La Chaux-de-Fonds; Mar-
cello Comi, La Chaux-de-Fonds; Yves Chevil-
lât, La Sagne.
Gagnent 1 pull J + S: Nelly Schneeberger,
Saint-Imier; Martine Jeancler, La Chaux-de-
Fonds; Francine Nydegger, La Chaux-de-
Fonds.
Gagnent un week-end de ski en Valais:
Colette Chapuis, La Choux-de-Fonds;
Claude Robert, La Chaux-de-Fonds ; Jean-
Pierre Calame, Le Locle.
Gagnent un après-midi de ski de fond avec
Pierre Eric Rey: Valérie Faivre, Le Locle;
Géraldine Reinbolt, Les Bois; Marc Girard-
bille, La Chaux-de-Fonds ; Nicolas Vermot,
La Chaux-de-Fonds ; Damien Coste, Le Lo-
cle. /comm.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouve l abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
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Vous cherchez une nouvelle situa-
tion et surtout un gros salaire

- MAÇONS
- CHARPENTIERS
Téléphonez-nous au plus vite.

575437-36

j  Tél. 038/24 61 24 V

I * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOTTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOL.L.ETAGES DE PRÉCISION

Désireux de développer un atelier important, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
00 MICROMÉCANICIEN

qui aura à charge certaines responsabilités de notre
DÉPARTEMENT REPRISES (fraisages-perçages-ta- .
raudages après décolletages) respectivement fabrica-
tion de posages et outillages, réglages des machines
et surveillance de production.
Toutes meilleures conditions sont offertes à personne
capable, dynamique et expérimentée.

Offres à la Direction de l'Entreprise,
toute discrétion assurée. 574128-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

OHMHeV TÉL. 038 51 32 32-33 ¦̂BOeSHB

Régie d'annonces à Genève cherche

conseiller(ère)
de vente

pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et
Jura. Notre société, de moyenne importance,
vend pour le compte de grands éditeurs
suisses et étrangers de l'espace publicitaire
dans de grands magazines publics et profes-
sionnels. Par suite de l'extension de nos
affaires nous cherchons un(e) collaborateur
(trice) disposant d'une bonne expérience de
vente, tenace, sérieux (se) et enthousiaste,
ne craignant pas l'effort pour prendre en
charge la clientèle existante et développer
notre chiffre d'affaires dans ce secteur géo-
graphique. Cette situation offre à une per-
sonne compétente beaucoup d'indépendan-
ce et de réelles possibilités d'avenir.
Veuillez adresser vos offres accompa-
gnées d'une photo récente à Publicitas
sous chiffres Z 18-581641,
1211 Genève 3. 577135 35

PTT_

Pour la division principale de la technique postale, à Berne, nous
cherchons un jeune

ingénieur EPF ou ETS
sachant faire preuve d'initiative.

Nous désirons confier à ce nouveau collaborateur des tâches
importantes et variées, notamment:
- l'étude, l'analyse et l'examen de processus de travail dans les

services postaux, en vue de rationaliser le travail par l'applica-
tion des moyens informatiques modernes ;

- l'étude, la planification et la réalisation d'installations et de
systèmes utilisés surtout dans le secteur du traitement automa-
tisé d'envois postaux par reconnaissance optique de signes et
de caractères , par codage ainsi que par l' usage de dispositifs
à microprocesseurs et à commande de processus.

Nous attendons de vous, outre une solide formation technique de
base, de l'intérêt pour des activités de concepteur où entrent
également en ligne de compte des questions d'organisation, de
l'esprit d'initiative, des talents de négociateur, une autorité
naturelle et le sens du travail en équipe. De bonnes connaissan-
ces de l'allemand, du français et de l'anglais sont également
nécessaires.
Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à appeler M. Stotzer,
tél. (031 ) 62 23 11, qui vous fournira volontiers tous les rensei-
gnements désirés.

Votre candidature accompagnée des documents usuels doit être
adressée sous N° de réf. 375/PT 3/2.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel

j 3030 BERNE 577138-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

1 MAÇON ou aides
Suisse ou permis valable.
Libre tout de suite. 576455-35

Pour renforcer l'équipe de notre bureau de Renens nous
désirons engager :

2 ingénieurs
projeteurs

Champs d'action :

- Projets et offres d'installations de réglage pour le chauffage ,
la ventilation et la climatisation en techniques analogique et
digitale.

- Réalisation technique des installations.
- Relations techniques avec nos clients et nos fournisseurs.

Nous demandons :
- Une base solide dans l'électrotechnique et la technique de

commande
(des connaissances dans les techniques du chauffage et de
la ventilation seraient un avantage).

- De l'initiative et l'aptitude à travailler de façon indépendan-
te, connaissance en allemand.

Si ce poste, dans une petite équipe vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir votre offre de service accompagnée des
documents habituels à:
Fr. Sauter S.A., 60, rue de Lausanne, 1020 Renens
Vous pouvez prendre un premier contact par téléphone
au (021 ) 35 63 41 - M. P. Vuille.
Fr. Sauter AG, Im Surinam 55, 4016 Basel
Tel. (061 ) 695 55 55 int. 209 5771 44 35

OMHflM (f SAUTER W0

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche

- un(e) infirmier(ère)
diplômée(e)
en psychiatrie

- un(e) inf irmier(ère) -
assistant(e)
diplômée(e)

Date d'entrée à convenir. Salaire et
avantages sociaux intéressants.
Chambre personnelle et pension à
disposition.

Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l'infirmier-chef ad-
joint, tél. (038) 3511 55577153 36

Mandatés par un de nos clients du
Littoral, nous cherchons

1 MÉCANICIEN
AUTO

Ayant acquis une expérience dans les
marques européennes si possible.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour plus de renseignements,
M. Martin, se tient à votre en-
tière disposition. 577343-36

TrdÊ_ y/7fer

Home « Les Jonchères »
à Bevaix (15 lits) cherche :

une infirmière
assistante

4 matins par semaine

une personne
aimant cuisiner pour un remplace-
ment de janvier et février 1 989, 3 à
4 jours par semaine.

Téléphoner le matin au
46 21 61 . 574537-36



¦ NAISSANCES - 1 8.1 1. Da Silva,
Mickaël, fils de Altino et de da Silva
née Jeanneret, Isabelle Nelly; Pagani,
Anthea, fille de Mauro et de Pagani
née Da Dalto, Daniela; Procino, Katia
Emanuelle Emilie, fille de Gaetano et
de Procino née Schaller, Sonia Renée;
Erard, Geoffroy, fils de Pierre André
et de Erard née Nicolet-dit-Félix, Pa-
tricia Laurence; Cattin, Cindy, fille de
Conrad et de Cattin née Nissille, Do-
minique Thérèse; Veya, Elisa, fille de
Pierre Denis Robert et de Donzé Veya
née Donzé, Donatienne Marie Céline;
Carignano, Romina, fille de Giuliano
et de Carignano née Mazzitti, Maria
Carmela.

¦ PROMESSES DE MARIAGE - Di-
dierlaurent, Xavier Arthur et Trupiano,
Corinne Angèle Marcelle; Gerber,
Etienne Marie et Sallin, Christiane
Henriette; Reuille, Olivier Marie Mau-
rice Julien et Knecht, Catherine Gene-
viève; Messerli, Charles Eugène et Pa-
rel née Vermot-Petit-Outhenin, Claire
Hélène; Tomat, Alexandre Roger
Amelio et Danzinelli, Monica.

¦ MARIAGES CIVILS - 11.11.
Amstutz, Frédy William et Henri, Ma-
rie Rose Margarette; Baudrey, Pascal
René Louis et Chevalier, Lee Ann; Dib,
Abdul Malek et Barone, Giuseppîna;
Léchenne, Marius et Moothien, Marie
Françoise Anique; L'Eplattenier, Jean-
Pierre et Willemin née Baume, Marie
Adrienne Denise; Weber, Jùrgen Mi-
chael et Sandoz, Françoise Nadine.
18. Fankhauser, Albert Christian et
Amez-Droz, Janine Rainelde; Frùh,
Claude Henri et Kongpaisan, Somkid;
Jimenez, Juan Vincente et Soares
Louro, Maria do Carmo; Moser, Mi-
chel André et Lobello, Caterina.

¦ NAISSANCES - 18.10. Rohrer,
Jonathan, fils de Pascal et de Rohrer
née Royce, Carol Ann. 1 9. Comoretto,
Emmanuelle, fille de Mauro et de Co-
moretto née Boeglin, Rachel Eve.
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
21. Gattoliat, Bernard Roger et Sar-
miento, Nida Tila. 22. de Andrade,
José Luis et Aeschimann, Susanne.
¦ DÉCÈS - 19. Grand-Guillaume-
Perrenoud, Louis Hermann, né en
1901, veuf de Grand-Guillaume-Per-
renoud née Thomet, Rosine.

ETAT Ci VIL

SALUT! — Damien-Vincenzo Fortu-
nato est né le 17 novembre à I7h 14
exactement, à la maternité de Lan-
deyeux avec une taille de 48 cm et
un poids de 2kg 960. Il a été accueilli
avec joie par la maman, Giovanna et
le papa, Raphaël, domiciliés à Neu-
châtel. mz- E

Bmsa

LA VOICI - Céline Montandon a
découvert cette planète le 14 novem-
bre à 13H43 , avec une taille de
42 cm et un poids de 3 kg 370. On
devine le bonheur de la maman, Em-
manuelle, du papa, Bernard, et de
Christophe, qui pose avec elle, tous
installés à Peseux. mz- E-

VOICI JONA THA N - Jonathan Vayr
est né le 15 novembre, à 15h20
exactement, à la Maternité de Pourta-
lès avec un poids de 3kg 800 et une
taille de 53 cm. Il fait le bonheur de
la maman, Carole et du papa, Gé-
rard, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. mz- E

IL SE PRÉSENTE - Alexandre-Mikael
Bovio a vu le four le 16 novembre à
7h, à la maternité de Landeyeux
avec un poids de 3kg 170 et une
taille de 48 cm pour la plus grande
joie de sa maman, Maria et du père,
Vito. La famille est domiciliée à Cor-
taillod. mz- E-

BONJOUR! - Gregory Angéloz a vu
le jour le 15 novembre à 21 h 24, à la
maternité de Pourtalès avec un poids
de 4 kg 034 et une taille de 52 cm
pour la plus grande joie de la ma-
man, Sylvianne et du papa, Francis,
domiciliés à Saint-Biaise. mz- E-

NAISSANCES
I La Direction et le Personnel d'Electrona S.A., Boudry, ont le regret de faire
I part du décès de

Monsieur

I Josef EBERLI
1 père de leur collaborateur et collègue. Monsieur Pierre Eberli.

wMMm9WiiïwtmiMmmm

iMiiww I I I IIIIII I I I mu LA CHAUX -DE-FONDS mm^mÊmmÊmmmÊÊËMm
Je suis le chemin , la vérité et

la vie.
Jean 14.

Les familles parentes et alliées de

Madame

Hedwige GUILLAUME I
née CARREL

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 94me année.

2517 Diesse , le 19 novembre 1988.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la 1
famille le mardi 22 novembre .

Domicile de la famille : Monsieur Francis Carrel ,
Avenue Léopold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

¦¦11" 'mmmmmmmMMmmmmmmtimm MARIN ^^^BH^^^B^^^MHI
I Les parents et connaissances,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame.

I Han LAM 1
H leur très chère maman , grand-maman , parente et amie, enlevée à leur tendre 1
S affection , après une longue maladie , dans sa 71 me année.

2074 Marin , le 19 novembre 1988.

S La cérémonie religieuse aura lieu au cimetière de Saint-Biaise , vendredi I
I 25 novembre , à 15 heures.

H Domicile mortuaire:  hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille , les amis et connaissances de

Madame

Martha RYSER
font part de son décès survenu au home Le Pontet de Colombier.

Peseux , le 22 novembre 1988.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 1
24 novembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IN MEMORIAM

Louis Pierre HUMBERT I
1987 - 23 novembre - 1988

Cher époux et papa ,
Un an que tu nous as quittés , mais ton souvenir est resté vivant.

Ton épouse
Tes enfants
Ta famille

¦¦HHHHeVnHMM^

La SFG Fontaines a le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

IMuma BOURQUIN I
membre honoraire de la société.

MHMHaWMeMHeseMMN^

La direction et le personnel de la Banque cantonale neuchâteloise ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis PERRENOUD
ancien collaborateur retraité

qui durant plus de 40 ans a mis au service de notre banque ses bons et
loyaux services.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
HeflBeVHeHHkgtHeMeSnMHeeflnHM

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

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

L'Esprit lui-même at-
teste à notre esprit que
nous sommes enfants de
Dieu.

Romains 8 (16)

Qui n'accueille pas le
Royaume de Dieu
comme un enfant n'y en-
trera pas.

Luc 18 (17)

PAROLES DE LA BIBLE

/~ sMonsieur et Madame Paul TSCHUDIN
Monsieur et Madame Jacques
TSCHUDIN-REINMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite-
fille et fille

Adèle-Mary
22 novembre 1988

Les Terrasses, Hauterive
7b Faber Court

29 Taitam Road, Hong Kong
574769-77 ,

/  X
Anna et Philippe

MARTENET-MOSCA ont la grande joie
d'annoncer la naissance o"

Adrien
né le 22 novembre 1988

Maternité de Route de Brùgg 10
Beaumont à Bienne 2503 Bienne

574837-77

/  '¦ sCoucou! C'est moi

Emmanuelle
J'ai surpris mes parents

par mon premier cri
le 19 novembre 1988

à la Maternité Pourtalès à Neuchâtel
Papa et maman sont très fiers

de leur premier bébé
Rachel-Eve et Mauro

COMORETTO-BOEGLIN
4, rue du Jura, 2525 Le Landeron

603099-77 .

mémmu^ Ŝ^mWSSSS^̂

POMPES FUNÈBRES
B^Kw L̂kUa êBlBHflneaB ÛSea^ ê̂ ë̂l̂ Hil

Entreprise privée au service g
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
523930-80



Un grand merci à tous les maîtres d'état qui ont participé à la construction

BAÏIBOIS S.A. I METALU R. Geiersberger
Charpente, menuiserie. Buttes, tél. (038) 61 30 61 Constructions métalliques, serrurerie. Couvet, tél. (038) 63 29 21

JORDAN ELECTRICITE SERVICES INDUSTRIELS
Installations électriques et téléphoniques. Neuchâtel, tél. (038) 25 26 48 Couvet, Travers, tél. (038) 6312 24

5iLSi;liique,GiVisiez, té,. (037 ) 2 6  47 72 SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
mnm * A DES ENTREPRENEURS
nEUEU l a.H. (anc. Nuding), matériaux et carrelages. Corcelles, tél. (038) 31 55 55
Luminaires. Lausanne, La Chaux-de-Fonds — 

G. & H. ROMY TRANSKINO S.A.
Entreprise 

"
de nettoyage. Couvet, tél. (038) 63 21 96 Tapis. Couvet, tel. (038) 63 34 74

573944-10
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ÉCONOMISTE (HEC)
30 ans, dynamique, expérience pro-
fessionnelle avec responsabilités,
cherche poste fixe ou mandats.
Secteur d'intérêts : relations publi-
ques, négociations, consulting, etc.

Faire offres sous chi f f res
80-64086 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

577355-38

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

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

Appelez simplement

EEXPRESS
038 / 25 65 01

: antiquités
meubles, tapis, tableaux, bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux, Tél. (038) 31 30 20.

572680-44

URECH S.A. NEUCHÂTEL
Commerce d'horlogerie et de bijouterie
cherche pour août 1989

apprentie
de commerce

Les candidates ayant suivi l'école
secondaire avec succès et parlant
couramment l'allemand sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites à:
URECH S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 60 60. 576442 40

Secrétaire
bilingue
français/ang lais
cherche emploi à
temps partiel (80%)
à Neuchâtel ou
environs immédiats.
Libre: 1°' décembre
1988.

Ecrire à
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8523. 674699 38

Arts

graphiques



Vente réussie
Vif succès de la vente paroissiale de

Nods. Samedi dernier, durant tout
l'après-midi, les paroissiens de Nods et
des villages voisins s'y sont déplacés.
Les organisatrices, les membres de la
société de couture, avaient spéciale-
ment confectionné une vaste gamme
d'objets et de douceurs.

Les jeunes et les moins jeunes ont
collaboré dans une chaude ambiance
amicale. Quant à la soirée, elle était
placée sous le signe de la musique
avec un concert de la fanfare «L'Espé-
rance», dirigée par Pierre-Alain Gau-
chat, et avec un groupe de jeunes.

Souper choucroute, jeux de devi-
nette, tombola et nombreux prix ont
encore ajouté aux divertissements. En
outre, Mme Racine a eu le plaisir de
lire un message du pasteur Eric Schin-
delholz, actuellement en vacances en
Israël, /je

Du plomb dans I aile
Incertitudes pour l 'Association ju rassienne bernoise de tir

Kl 
éunion marquée par les décep-
I tions et les incertitudes que celle

«M du comité de l'association juras-
sienne bernoise de tir (AJBT), une réu-
nion d'automne tenue à Prêles, à l'Hô-
tel de l'Ours.

Le comité de PAJBT, présidé par Jo-
seph Pauli de Moutier, a bien des sou-
cis. La plupart des rapports présentés
témoignent d'une constante baisse de
participation des tireurs du Jura ber-
nois. Les fêtes de tir n'attirent plus la
grande foule. Seuls les fines gâchettes
et les amoureux de ce sport national se
déplacent régulièrement. Mais la
grande déception vient de la maîtrise
jurassienne en campagne, un concours
boudé par les sociétés locales.

«Le fonds maîtrise est à sec. On ne
peut plus continuer à organiser ce tir
pour 200 tireurs seulement. Pour notre
région, il en faudrait plus du double»,
s'est exclamé Joseph Pauli. Qui dé-
plore également, comme ses collègues
du comité, une invasion inquiétante de
tireurs venant de l'extérieur, du See-
land par exemple, lors de ce tir de
maîtrise. De ce fait, le comité a décidé
l'annulation pure et simple de la maî-
trise jurassienne en campagne dès la
fin 1992.

Le tir semble pourtant avoir un ave-
nir dans le Jura bernois. En effet, le
responsable des jeunes tireurs s'est
montré, lui, très satisfait de la saison
1988. Optimisme de rigueur, puisque
321 jeunes gens ont suivi les cours de
jeune tireur, soit 43 de plus que l'année
précédente. Très réjouissant, d'autant
plus que ces adolescents ont obtenu

d'excellents résultats.
Satisfaction également du côté de

Laufon, où un certain Peter Stâhli a
dominé les concours, se hissant même à
un niveau de valeur internationale.

Signalons encore que le comité de
l'AJBT n'a toujours pas de vice-prési-
dent. «Si la situation est inchangée au

A VENIR — L'année 1989 sera marquée par l'apparition du nouveau fusil
d'assaut. asi

printemps, je démissionnerai», a averti
Joseph Pauli.

Quant à l'année 1989, elle sera
marquée par l'apparition du nouveau
fusil d'assaut.

Du pain sur la planche donc pour
cette AJBT, qui se réunira à nouveau le
11 mars à Crémines. /yg

AGENDA

Cinéma du Musée: relâche.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbiihl (ma.-sa.
14-19h).
Au Canard Doré: exposition de peinture
de Lysiane Paroz (fermé le lundi).
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
9521 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16- 19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: <p 51 2603 ou 51 11 70.
Service des soins à domicile: p
512438 (midi).
Groupe AA: (p 032/972797 ou
038/42 2352.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Qui veut la peau
de Roger Rabbit.
Elite: en permanence dès 14h30, Physi-
cal attraction.
Lido 1: 15h, 20h 15, Un monde à part;
17h45, (Le Bon film) Voyages au pays
intérieur. 2: 15h, 17h45, 20hl5, Moi et
lui.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15h, 17hl5, 20h 15, Big.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Le Grand
Bleu.
Pharmacie de service: <jp 231 231
(24heures sur 24).
Palais des congrès: 20h 1 5, concert
d'abonnement de la SOB. Dir.: Jean-Ber-
nard Pommier, oeuvres de Beethoven.
Aula de l'Ecole professionnelle: 20h30,
«L'Histoire du soldat» de Stravinsky et
Ramuz par l'Ensemble de musique de
chambre du conservatoire de Berne et
l'Ensemble Prisma.
Galerie Aquarelle: œuvres de Michel
Fritscher (je.ve. 17h30-19h).
Galerie Flury: œuvres de Câline Fauve
(ma.-ve. 14-1 8 h 30, sa., di. 14-21 h).
Photoforum Pasquart: œuvres de Chris-
tian Vogt (ma.-di. 15-1 9 h).
La boîte à images: Americ... de Francine
Bourquin (ma., me., ve. 15-18 h, sa.
9-1 2 h).

Deux Payernois
exposent

Payernois installé à Avenches, Lau-
rent Chuard est plus connu dans sa ville
d'uadoption» où il a déjà exposé ses
aquarelles et acry ls à maintes reprises.
Notamment au Musée romain, à la Ca-
lorie du Château et à la Galerie Au
Paon. Sa venue à Payerne, sa ville
natale, fait donc figure de «première».
Chuard est l'exemple même de l'artiste
à qui répugne le procédé'de la redite.
Ni ses thèmes, ne sa technique ne sont
à ses yeux des motifs suffisants de
contentement. Sa vraie raison de pein-
dre? Découvrir pas à pas les horizons
inhabituels et peu fréquentés, tout pro-
ches et néanmoins insoupçonnés, que la
vie courante nous dispense peut-être
de connaître, mais dont l'art a pour
vocation de révéler l'existence.

La présence de Jean-Claude Juriens
à la Galerie du Musée est elle aussi
une «première». Photographe à
Payerne, il goûte à la peinture depuis
une douzaine d'année déjà. Avec pas-
sion et sans que personne ne le sache.
Ou presque. Il idéalise certaines formes
en modifiant l'aspect des perspectives
et des lignes tout en gardant l'idée et
l'impression du sujet. Un sujet dominé
par la lumière, à laquelle se mêle le jeu
des ombres et des contre-jours.

00- F-
M) Exposition Laurent Chuard et Jean-

Claude Juriens, Galerie du Musée de
Payerne, jusqu'au 15 janvier.

LAURENT CHUARD - Un exilé de
ntour à Payerne. E

Le Parlement critique
Desaccord a propos de la politique financière

Lors de l'examen du budget 1 989, le
Grand conseil bernois a émis lundi des
critiques à l'égard de la politique fi-
nancière menée par le Gouvernement.
Une proposition de retrait, émanant du
groupe radical, exigeant la présenta-
tion de comptes équilibrés a toutefois
été rejetée. Les députés ont en outre
avalise une motion préconisant une limi-
tation des investissements.

Contre l'avis du Gouvernement, le
Grand conseil a adopté une motion
visant à réduire le déséquilibre des
finances. Ce texte exige une limitation
de certains investissements dans la
construction et l'édification de routes.
Un autre point de la motion recom-
mande de ne pas créer d'emplois sup-
plémentaires, si ce n'est dans des cas
particuliers.

Hier, le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé à une large majorité une mo-
tion chargeant le Gouvernement d'inci-
ter le Conseil fédéral à trouver une
solution négociée permettant de renon-
cer à la construction de la centrale
nucléaire de Graben contre le verse-
ment d'un dédommagement. Le prin-
cipe serait le même que celui appliqué
pour Kaiseraugst. Cette requête était
contestée par l'Alternative démocrati-
que partisane d'un abandon de la cen-
trale sans indemnité.

La motion avait été signée par 84
députés. Elle exige qu'une décision glo-
bale concernant Graben et Kaise-
raugst soit rendue publique lors de la
session des Chambres fédérales de ce
printemps, /ats

Nouveau
cours

A Porrentruy :
créer une entreprise

L'Ecole professionnelle de Porrentruy
organise durant cet hiver un cours de
créateurs d'entreprises.

Il est destiné, a-t-on indiqué hier, à
donner aux participants tous les élé-
ments techniques et psychologiques leur
permettant d'envisager la création
d'une entreprise.

Ce cours, qui comprend dix séances
étalées du 1 6 janvier au 0 mars, porte
sur la conduite d'un projet, le marke-
ting et la communication, l'aspect finan-
cier, les appuis publics, les questions
juridiques et la gestion du personnel. Il
ne concurrence pas celui que donne
l'Université de Neuchâtel, d'un niveau
plus élevé, au terme duquel les partici-
pants sont en principe prêts à créer
leur propre entreprise, a précisé l'Ecole
professionnelle de Porrentruy. /ats

Négociations chez Busch
Un accord préliminaire devrait déboucher sur une convention d entreprise

L

"! e Département jurassien de l'éco-
I nomie publique, les syndicats FTMH

Jet FCOM et l'entreprise Busch et
Ce à Chevenez ont signé avant-hier un
accord visant à engager des négocia-
tions en vue d'aboutir à une convention
d'entreprise. Cet accord devrait mettre
fin à la polémique qui oppose Busch et
la FTMH en raison du refus de l'entre-
prise d'adhérer à toute convention col-
lective de travail.

Implantée dans le Jura depuis 1980
avec l'aide de l'Etat, l'entreprise Busch
et Cie s'est toujours refusée à signer la
convention collective de la métallurgie
(ASM) qui fixe notamment la durée de
travail hebdomadaire à 40 heures. Se-
lon les informations du Département
jurassien de l'économie publique, l'ho-
raire hebdomadaire est de 42 heures
pour 69% du personnel de Busch, 41 ,3
heures pour 11 % des employés et

40,25 heures pour 20 pour cent.

La convention collective de la métal-
lurgie n'ayant pas force obligatoire, la
FTMH admet la signature de conven-
tions d'entreprise dans des cas particu-
liers. Selon l'accord signé lundi à Delé-
mont, Busch et les syndicats s'engagent
à se retrouver au cours du premier
semestre 1 989 pour entamer des né-
gociations sur une convention d'entre-
prise, adaptée aux spécificités de
Busch.

Le Département cantonal de l'écono-
mie publique est intervenu dans la po-
lémique entre les syndicats et Busch en
se basant sur la loi sur le développe-
ment de l'économie. La loi précise no-
tamment que «le gouvernement encou-
rage, si nécessaire, les entreprises qui
bénéficient de l'aide publique à res-
pecter les accords conventionnels con-

clus entre les partenaires sociaux».

Afin d'éviter de nouvelles polémiques
entre les syndicats et Busch, les signa-
taires de l'accord se sont engagés a ne
publier aucun communiqué et à ne faire
aucun déclaration publique sur l'état
de leurs relations mutuelles. Le Dépar-
tement cantonal de l'économie publi-
que se charge de diffuser des informa-
tions.

D'origine allemande, l'entreprise
Busch et Cie est spécialisée dans la
fabrication de pompes à vide. Elle s'est
implantée dans le Jura notamment
pour faire face à l'influence croissante
des syndicats ouvriers allemands sur les
décisions du chef d'entreprise. Busch
occupe actuellement plus de 170 colla-
boratrices et collaborateurs à Cheve-
nez et a réalisé en 1987 un chiffre
d'affaires de 28 millions de francs, /ats

Loetschberg-Simplon:
oui, mais...

Premier parmi les cantons et ré-
gions concernés, le parlement ber-
nois s'est prononcé mardi soir sur la
Nouvelle ligné ferroviaire à travers
les Alpes (NLPA). Par 128 voix con-
tre 9, le Grand conseil bernois a
opté pour la variante Loetscriberg-
Simplon, suivant ainsi les recom-
mandations de l'exécutif. Ce der-
nier a néanmoins été prié de
réexaminer la variante réseau (tun-
nels de base au Loetschberg et du
Gofhard). Âù cours d'un vaste dé-
bat autour du rapport de l'exécutif
sur la NLFA et ses retombées sur le
canton de Berne, un consensus s'est
dessiné sur la variante Loetschberg-
Simplon, qualifiée de solution la
meilleure, /ats

Septuagénaire
assassinée

Dimanche matin, Mme Margrit
Kuhn-Wysseier, âgée de 70 ans,
a été découverte marte, par sa
parente, dans son appartement si-
tué au chemin de la Mine-d'Or
19, dans te quartier de Mâche à
Bienne. Le juge d'Instruction 1 de
Bienne, M. Klopfenstein, et la po-
lice cantonale bernoise communi-
quent que l'enquête médico-lé-
gale a permis d'établir que ie dé-
cès remontait déjà à quelques
jours. La femme vivant seul» a
été frappée à la fête avec un objet
confondant et portait plusieurs
coups de couteau ou d'un objet
tranchant dans la région de la
poitrine. La porte de l'apparte-
ment n'a pas été forcée. Jusqu'à
ce jour, aucune trace de l'auteur
et de l'outil du défit n'a été retrou-
vée. Il n'existe également aucun
Indice concernant le mobile. Les
autorités judiciaires prient les per-
sonnes qui ont été en contact
avec Mme Kuhn ou qui ont fait
d'éventuelles constatations de se
mettre en rapport avec la police
cantonale à Bienne
(£5 032/271717). Discrétion as-
surée, /comm- £-

JE- ^
L'Express - Bienne

Case postale 824
2501 Bienne 3

Jacqueline Henry <p 032/22.30.31
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Des changements
à l'ASS

D

i eux nouveaux membres ont été
j;| élus au sein du comité central de
-1 l'Association Suisse du Sporl

(ASS), qui tenait sa 67me assemblée à
Berne. Il s'agit du commandant de
corps Jean-Rodolphe Christen et de
Charles Pfister. Quant au président
Hans Môhr, il a été reconduit dans ses
fonctions, par acclamations, pour une
période de quatre ans. L'ancien
conseiller fédéral Fritz Honegger, qui
abandonnera à la fin de l'année la
présidence de la Fondation Aide Spor-
tive Suisse, a été fait membre d'hon-
neur. Cinq candidats étaient en lice
pour les deux postes laissés vacants
par Michel de Buren, dont le mandat,
exercé durant douze ans, n'était plus
renouvelable, et par Georg Kennel,
lequel a pris la présidence de la socié-
té du Sport-Toto. Jean-Rodolphe
Christen a été élu au premier tour,
tandis aue Charles Pfister, le candidal
de la fédération suisse d'athlétisme, a
été choisi au second tour. Franz Tanner
(curling), Erwin Brazerol (bob) au
deuxième tour, ainsi que Sisto Salera
(natation) au premier tour, ont échoué.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
honoré de sa présence cette assem-
blée. Il a prononcé une allocution au
cours de laquelle il a livré ses vues
personnelles sur le sport, /si

RÉALISTE — Les propos de Sama-
ranch sont ceux d'un homme éclairé.

aslChasse au dopage

ySp wtS
Ministres des Sports à Moscou

les contrôles inopinés sont le remède le plus efficace
contre l 'usage des stéroïdes anabolisants

MERCI! — En remportant le 100m olympique tout en pulvérisant le record du monde, cela en étant dopé, ile»n Johnson
a réveillé les consciences. cul

M

oscou est cette semaine la base
avancée de la lutte antidopage
décrétée par le Comité interna-

tional olympique (CIO) lors des Jeux
de Séoul.

Un accord bilatéral URSS-USA pour
enrayer l'usage des stéroïdes doit être
étudié. Mais c'est surtout la venue des
ministres des Sports du monde entier
pour entériner — sous l'égide de
l'UNESCO — la Charte olympique con-
tre le dopage élaborée par le CIO,
qui focalisera l'attention sur la capitale
soviétique.

La guerre des étoiles du sport a tout
à y gagner. A Séoul, ('«affaire Ben
Johnson» a soulevé le couvercle d'une
marmite au contenu peu ragoûtant. Les

révélations faites jeudi dernier au
«New-York Times » par le docteur Park
Jong-sei, directeur du laboratoire de
test antidopage à Séoul, sont édifian-
tes: plusieurs athlètes — une vingtaine
— trouvés positifs lors du contrôle par
le comité médical du CIO, n'ont pas été
traduits devant la commission plénière
de l'organisme olympique. C'est peut-
être vrai a souligné Juan Antonio Sa-
maranch, le président du CIO. Ils (les
médecins) ont découvert de nombreux
cas, mais les quantités de drogues dé-
celées n'étaient pas suffisantes pour
suspendre ces athlètes. On ne pouvait
les punir.

Le docteur Robert Voy, directeur mé-
dical du Comité olympique américain,

a enfoncé le clou. Je pense que 50%
des athlètes présents à Séoul ont, un
jour ou l'autre, utilisé des stéroïdes a-t-
il déclaré au «New-York Times». Da-
vid Jenkins, un ex-athlète britannique
impliqué dans un énorme trafic de pro-
duits dopants, est plus affirmatif: selon
lui 99,9 % des athlètes des Jeux de
Séoul ont eu recours un jour aux stéroï-
des.

A Moscou, Soviétiques et Américains
vont s'engager — Edwin Moses et Ser-
guei Bubka feront partie des interve-
nants — à ce que les athlètes des deux
pays fassent l'objet de contrôles inopi-
nés pour déceler tout usage de stéroï-
des. Les spécialistes s'accordent à dire
que seuls ces tests inattendus à l'entraî-
nement permettront d'enrayer l'usage
des stéroïdes anabolisants chez les
compétiteurs.

— Avec l'UNESCO, nous voulons
être capables de lutter contre le do-
page, a expliqué Samaranch. Nous (le
CIO) devons nous allier à d'autres dans
ce combat, et le plus important sera
l'aide apportée par les gouverne-
ments, /ap

MOSES - Lutte active contre le do-
page, a- E-

J.A. Samaranch
pour les pros
le président du CIO

trouve par contre qu 'il
y a trop de monde

aux Jeux
Le président du Comité interna-

tional olympique (CIO), Juan Anto-
nio Samaranch, a réitéré sa posi-
tion favorable à la participation
d'athlètes professionnels aux com-
pétitions olympiques, confirmant en
outre qu'il allait briguer un nouveau
mandat à la tête du CIO. Il a fait
cette déclaration à San Juan de
Porto-Rico, lors de l'assemblée an-
nuelle -de l'organisation sportive
panaméricqine (ODEPA).

— Nous voulons avoir avec nous
les meilleurs sportifs, de l'Est comme
de l'Ouest. De la division du monde
en deux grands systèmes dérivent
des organisations sportives complè-
tement distinctes, dans lesquelles on
aide les sportifs de manière diffé-
rente, a-t-il indiqué.

— Notre idée, c'est que les meil-
leurs puissent participer, à condition
d'être encadrés par les fédérations
internatinales et d'être engagés
par leur comité olympique national.
Cela serait valable pour des
foueurs de football, de baseball ou
de basketball, mais pas dans le cas
de la boxe. La boxe profession-
nelle n'a rien à voir avec la boxé
amateur, a ajouté Samaranch. En
ce qui concerne le dopage, le pré-
sident du CIO a écarté l'idée d'une
utilisation généralisée des substan-
ces interdites par les sportifs:

— Certes, nous avons décelé
plus de cas de dopage, aux der-
niers Jeux, mais pas en grandes
quantités.

Juan Antonio Samaranch a, en
outre, considéré qu'il était néces-
saire de limiter le nombre des spor-
tifs, dirigeants et journalistes pré-
sents aux Jeux.

— Le nombre de personnes ac-
cueillies par une ville comme Séoul,
par exemple, est très exagéré. No-
tre position est la suivante: nous
voulons les accueillir toutes, mais
chaque pays doit faire un choix
rigoureux de celles à envoyer, a-t-
il déclaré.

Le plus haut dirigeant olympique
a également exprimé avec con-
fiance l'espoir que la Fédération
internationale de football revien-
dra sur sa décision de limiter à 23
ans l'âge maximum pour pouvoir
participer aux Jeux.

Samaranch a qualifié de specta-
culaires les résultats économiques
des Jeux de Séoul. Après avoir
indiqué son opposition a ce qu'un
champion olympique ait automati-
quement le droit de défendre sa
médaille d'or quatre ans plus tard,
il a indiqué qu'il se représenterait
pour quatre ans à la tête du CIO
en août 1989, à San Juan de Por-
to-Rico, lors de l'assemblée que cet
organisme doit y tenir, /si

Mise en garde
de la FIS

EmnHi^

Un fart cancérigène
Le comité directeur de la FIS (Fédéra-
tion internationale de ski) a fixé au 23
janvier, minuit, la limite de sélection en
vue des championnats du monde de ski
alpin à Vail, dans le Colorado (EU). En
outre, le principe de l'ordre de départ
selon le classement de la Coupe du
monde et non plus des points FIS a été
agréé. Comme d'autres fédérations
sportives, la FIS souhaite des contrô-
les antidopage sévères durant les pé-
riodes d'entraînement des athlètes.
Un sujet a suscité l'attention de tous:
la FIS lance un avertissement aux
servicemen des équipes concernant
les essais de fart. Etant donné qu'il
s'est révélé que, notamment, le fart
Teflon est cancérigène, elle en dé-
conseille l'usage ou, du moins, re-
commande une suprême prudence
dans son application qui, en soi,
n'est pas dangereuse.
Le 7 décembre, à Vienne, l'exécutif du
CIO décidera si les bosses deviendront
discipline olympique (ski artistique) à
Albertville. Par ailleurs, les «silent-
blocs », fixés à l'avant des skis et utili-
sés par une trentaine de skieurs pour
diminuer les vibrations du ski, seront à
nouveau autorisés. Après le scandale
des dossards qui avait frappé le ski
féminin, la saison passée (disqualifica-
tion des Autrichiennes, dont Sigrid
Wolf, la gagnante, à Lech, en RFA), la
FIS a également redéfini le règlement
des dossards, /si

CORINNE SCHMIDHAUSER - Elle
aussi, devra subir les tests antido-
page. E

Page 25
Galatasaray-Xamax :
qui va juger ?

Accord URSS-Etats-Unis
Contrôles réciproques deux fois par an

Les autorités politiques de l'Union
soviétique et des Etats-Unis ont signé
un accord, qui doit encore être ratifié
par les Comités olympiques des deux
pays, concernant les contrôles antido-
pages inopinés durant les phases
d'entraînement. Aux termes de cet
accord, chaque pays a l'occasion,
deux fois l'an, de procéder à une
série de tests dans l'autre pays! C'est
ce qu'annonce le «New York Times».

Ce sont Vassili Gromyko, ministre
soviétique de la culture physique et
du sport, ainsi que Baaron Pittenger,
directeur exécutif du Comité national
olympique des Etats-Unis, qui ont pa-
raphé cet accord. Le «Times » cite

Edwin Moses, l'un des quatre athlètes
qui ont participé à l'élaboration des
termes de l'accord:

— Cet accord nous permettra de
réduire cette situation paranoïaque
consistant dans la méfiance des uns à
l'égard des autres, au sujet de l'ab-
sorption de produits dopants.

L'accord est de principe. Il appar-
tiendra aux instances sportives des
deux pays de fixer la procédure, le
détail logistique des contrôles. Ce-
pendant, on imagine qu'on n'est pas
au bout des difficultés. Une première
rencontre, trilatérale, est prévue à
Vienne, avant Noël, en compagnie
de représentants du CIO. /si

Le point avec
Sandrine Bregnard

demain
dans (( Sports + »

Due au talent de l'artisan-hor-
loger neuchâtelois Dominique
Loiseau, une montre tout à fait
exceptionnelle (photo) vient
d'être livrée à une marque hor-
logère suisse. D'une valeur d'un
quart de million de francs, cette
pièce présente des caractéristi-
ques techniques hors du commun.

Page 41

Chef-d'œuvre horloger
pour un Neuchâtelois

L'Exercice de défense géné-
rale 1988 est terminé. «Dans
l'ensemble, la Suisse est bien
préparée», a déclaré le Divi-
sionnaire Gustav Dâniker
(photo). Même si tout n'est pas
parfait. Ainsi, la Suisse est prête
à affronter la guerre.

Page 39

La Confédération
est prête à la guerre
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576461-10 BMI
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Vuithier
le plus malin

Son Star remporte
la « Boule de neige »

Il s'en est fallu de moins de vingt-
quatre heures pour que la régate de la
«Boule de Neige» ne porte parfaite-
ment son nom. Organisée par le Cercle
de la voile de Neuchâtel (CVN), elle a
connu un joli succès, puisque plus de
quarante voiliers de course ou de croi-
sière étaient présents, venus pour la
plupart des clubs des lacs jurassiens.
Le vent a été très instable en cette
matinée de dimanche, puisqu'après la
bise, un vent d'ouest irregulier a soufflé
sur le plan d'eau. Le parcours était
mouillé entre l'Evole et Hauterive et les
concurrents ont dû le parcourir deux
fois.
On a retrouvé le «Star» de Jean-
Claude Vuithier, avec comme équipier
J.-C. Frutiger. Cet équipage a profité
du vent irrégulier pour, en étant plus
manœuvrant, ravir la victoire en temps
réel à Pierre Walt et son «Asso 99».
En temps compensé, Vuithier est égale-
ment vainqueur devant le « Club 86»
de E. Dvorak.

0 Y.-D. S.
Classement: 1. J.-C. Vuithier (Star), CVN;
2. E. Dvorak (Club 86), CVN; 3. Rémy
(Surprise), CV Grandson; 4. J.-C. Dupas-
quier (J24), CVN; 5. K. Schùpbach (Bullit),
YC Bienne; 6. G. Chopard (J24), CVN; 7. T.
Lutz (Surprise), CV Estavayer; 8. M. Mat-
they (DB1), GCN Auvemier; 9. M. Eichen-
berger (Banner 23), CVN; 10. J.-C. Zesiger
(Soling), La Neuveville; etc.

wvhmimmmm

HBC Neuchâtel - TV Aarberg
13-1 1 (7-8)

Neuchâtel : M. Bernasconi (gardien), S.
Buss, D. Corsini (3), S. Dell'Acqua (1 ), R.
Dubach, R. Klootsema (1), F. Labourey,
D. Milz (3), D. Parrat (1 ), R. Pettenati, L.
Teba (4).
Dès le début, les joueurs locaux n'affi-
chaient pas leur aisance naturelle et
l'équipe adverse prit rapidement l'as-
cendant en menant 5-1 après 10 minu-
tes. Le jeu d'Aarberg, dont la force
émanait principalement de leur ailier
droit, laissait supposer que Neuchâtel
serait mangé tout cru. L'entraîneur Par-
rat modifia son système de défense,
passant de 5-1 à 6-0. Dès lors, la
meilleure assise défensive de l'équipe
lui permit de |ouer le jeu du «contre».
Avec des consignes strictes et un moral
remis à neuf, les Neuchâtelois reparti-
rent à l'assaut après la pause. Mais, si
Bernasconi faisait des prouesses dans
son but, les attaquants ne parvenaient
pas à concrétiser leur supériorité. Le
match bascula pourtant entre la 7me
et la 1 Orne minute, puisque le score
passa de 7-8 à 10-8. Volontaires à
outrance, les joueurs locaux réussirent
dès lors à gérer leur avantage jusqu'au
coup de sifflet final.
0 Autres résultats. Juniors B gar-
çons: HBC Neuchâtel - TV Nidau
16-12. Juniors filles promotion: HBC
Neuchâtel - TV Langendorf 5-6. Ju-
niors filles Elite : HBC Neuchâtel - SP
Port 1 3-3.

0 D.P.

Neuchâtel :
trois sur trois

Brassard
des jeunes
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La jeune génération a une fois de plus
croisé le fer dans les locaux de la
Société d'escrime de Neuchâtel.
Dans chaque catégorie, les brassards
se sont déroulés sous forme de poule
unique, c'est-à-dire que chaque escri-
meur devait combattre contre tous ses
adversaires, ce qui entraîne un très
grand nombre d'assauts.
Chez les poussins, Gaël Matile a pris sa
revanche sur David-Chris Tondin. Pour
les pupilles, la victoire est revenue à
Patrick Camus, qui est suivi par Davis
Ciampiti et Renaud Valsangiacomo.
Lionel Poch, chez les benjamins, s'est
imposé devant Sébastien Fornerod et
Raphaël Wufhrich.
En minimes, Stéphane Perret l'a empor-
té sans défaite. Laurent Grob et Vin-
cent Quinche terminent deuxième et
troisième, avec trois victoires chacun.
Chez les aînés, Hugues Tallier a assez
logiquement gagné le tournoi cadet.

Résultats
Poussins: 1. Gaël Matile 6 victoires; 2.
David-Chris Tondin 4; 3. Camille Berger 4;
4. Lois Hainard 4; 5. Christophe Berger 2;
6. Caroline Juillerat 1 ; 7. Emmanuel Déner-
vand 0.
Pupilles: 1. Patrick Camus 4 victoires; 2.
David Ciampiti 4; 3. Renaud Valsangia-
como 4; 4. Karim Virdiaud 2; 5. Xavier
Ruedin 1 ; 6. Jean-Daniel Jacot 0.
Benjamins: 1. Lionel Poch 3 victoires; 2.
Sébastien Fornerod 3; 3. Raphaël Wuthrich
2; 4. Natacha Virchaud 1 ; 5. Pierrine Dap-
ples 1.
Minimes: 1. Stéphane Perret 5 victoires: 2.
Laurent Grob 3: 3. Vincent Quinche 3; 4.
Raphaël Berger 2; 5. Manuel Quinche 1 ; 6.
Roland Duc 1.
Cadets: 1. Hugues Tallier 6 victoires; 2.
Pierre Monin 4; 3. Nicolas Quinche 4; 4.
Alexandre Godet 3; 5. Thomas Bachman 3;
6. Barbara Lauber 1 ; 7. Andréa Morelli 0.

Classements généraux
Poussins: 1. Gaël Matile 61 pts; 2. David-
Qiris Tondin 57; 3. Camille Berger AA.
Pupilles: 1. Patrick Camus 56 pts; 2. Re-
naud Valsangiacomo 42; 3. Karim Virchaux
22.
Benjamins: 1. Sébastien Fornerod 41 pts;
2. Lionel Poch 37; 3. Natacha Virchaux 20.
Minimes: 1. ex aequo Laurent Groeb et
Stéphane Perret 38 pts; 3. Vincent Quinche
29.
Cadets: 1. Hugues Tallier 66 pts; 2. ex
aequo Pierre Monin et Nicolas Quinche 49.

0 L.P.

Bayern Munich au chaud
pour accueillir Tinter

Coupe de l'UEFA, 8mes de finale

H ayern Munich est bien armé pour
mf lutter à la fois contre la neige et
if Tinter de Milan. L'installation de

chauffage de la pelouse du stade
olympique écarte, en principe, la me-
nace du renvoi du choc le plus attendu
des matches aller des huitièmes de fi-
nale de la Coupe UEFA, ce soir. Ce
sera là le match principal avec Bor-
deaux-Naples et Liège-Juventus.

Dans la métropole bavaroise, ce sont
les leaders respectifs des championnats
de RFA et d'Italie qui s'affrontent. Au
contraire de son grand rival l'AC. Mi-
lan, l'Internazionale reste fidèle, surtout
à l'extérieur, à cette rigueur défensive
qui fait à la fois la force et la faiblesse
du football transalpin.

Les Municois abordent ce match aller
privés de leur meilleur défenseur du
moment, Hans Flick, victime d'une dé-
chirure ligamentaire au pied droit, sa-
medi dernier contre Bayer Uerdingen.
Mais l'entraîneur Jupp Heynckes se
préoccupe surtout du pouvoir offensif
de son équipe: «Nous devons creuser
un écart suffisant afin d'aborder le
match retour à San Siro avec des chan-
ces réelles de qualification!» procla-
me-t-il. Il compte beaucoup sur le punch
retrouvé de son attaquant suédois, Joh-
nny Ekstrôm, lequel a marqué deux

buts ce week-end et dont le retour en
forme est évident.

A Tinter, Giovanni Trapattoni doit
pallier le forfait de son «libero» Man-
dorlîni, blessé. Il mise sur un joueur
totalement inconnu, Corrado Verdelli
(25 ans), qui a fait des débuts remar-
quables dimanche à Côme. Naturelle-
ment, le néophyte pourra compter sur
le soutien précieux des deux ex-Muni-
cois, Matthâus et Brehme, qui livreront
une bataille de prestige face à leurs
anciens coéquipiers.

C'est un Napoli euphorique que Bor-
deaux reçoit au stade du Parc Lescure.
Les cinq buts réussis à Turin, aux dé-
pens de la Juventus, battue 5-3, témoi-
gnent du brio et du tranchant du trio
d'attaque Camevale, Maradona, Ca-
reca. L'entraîneur Aimé Jacquet, qui
assista à la rencontre, s'est dit très
impressionné.

Les Girondins traversent une période
difficile. Au tour précédent, ils obtinrent
une qualification laborieuse face aux
modestes Hongrois d'Ujpest. En cham-
pionnat, ils n'occupent que la 9me
place, à 1 2 points du leader, Paris St-
Germain.

Longtemps dans l'ombre du Stan-
dard, le FC. Liège s'affirme maintenant
comme le premier club de la grande

cité wallonne. Les Liégeois reçoivent la
Juventus à une heure inusitée (18h45)
pour satisfaire à une demande de la
RAI. La retransmission télévisée assure
une recette appréciable au club belge
qui occupe actuellement le 2me rang
de son championnat. Pour créer une
surprise face à la prestigieuse forma-
tion transalpine, l'entraîneur Robert
Waseige compte beaucoup sur son
meneur de jeu, le Yougoslave Nebo
Malbasa.

Pour avoir encaissé 1 1 buts en 6
matches, la défense de la «Juve » n'of-
fre plus les garanties suffisantes. Dino
Zoff, le nouvel entraîneur, est confronté
également aux problèmes que pose la
non-participation du Soviétique Zava-
rov.

PROGRAMME
Groningue-VfB Stuttgart s'étant joué hier

déjà, voici l'ordre des 8mes de finale res-
tantes:

Bayern Mùnich-lnter Milan (20h), Giron-
dins Bordeaux-Napoli (20h30), FC Liège-
Juventus (18h45), Dynamo Dresde-AS
Roma (17h), Real Sociedad-FC Cologne
(20hl5), Hearts of Midlothian-Velez Mos-
tar (20h30), Victoria Bucarest-Turun Pallo-
seura (14h). /si

Tournoi
de Marin
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Le 2me tournoi de squash de séries
C/ D de la saison d'hiver 88/89 s'est
déroulé sur les courts du centre de
tennis + squash de Marin.
La participation féminine se fait mal-
heureusement de plus en plus rare.
Chez les messieurs, la grande surprise
du tournoi a été créée par N. Schaer,
de Neuchâtel, qui a éliminé la tête de
série No 4, A. Christinaz, de Bienne. N.
Schaer, physiquement éprouvé par ce
match, a du néanmoins s'avouer vaincu
lors du match suivant.
Notons également le très bon parcours
d'A. Mufzner, de Genève, qui s'est hissé
en finale après un match très disputé
face à la tête de série No 2, M. Schu-
ler, de Boudry.
La tête de série No 1, A. Portenier, de
Chez-le-Bart, a de son côté éliminé tous
ses adversaires avec une facilité dé-
concertante. Il a également terminé la
finale face à A. Mufzner, et gagné le
trophé sur le score de 3-0. /comm

M 
Cherchez l 'erreur !
L'époque actuelle est tout axée

sur le va-vite. S'accorder un ins-
tant de réf lexion est devenu un
luxe que la plupart d'entre nous
ne peuvent s'off rir. Pourtant, le
plus sûr moy en de se casser le
nez est d'agir d'abord et de réf lé-
chir après. La proverbiale lenteur
bernoise serait-elle preuve de sa-
gesse ?

Dans un bureau bernois {'ai lu
une pancarte portant ces mots:
«Dieu nous a donné le temps, il
n'est nulle part question de préci-
pitation et Théodore de Banville
nous a adressé l'avertissement
que les conséquences suivent
toujours». A méditer, comme Ce
proverbe disant qu'il ne f aut j a -
mais oublier de se méf ier. Du
vent, du vent que tout ca. On
f onte, on verra après.

Les trop nombreuses erreurs
commises en sport n 'ont souvent
pas d'autres origines, la période
dite des transf erts étant particuliè-
rement menacée. Etant admis que
l'erreur est humaine, comme le
disait le Jules des dames romai-
nes, (t n'en demeure p a s  moins
que certaines paraissaient évita-
ntes. Sans vouloir entrer dans ta
cuisine servettienne, le f a i t  de
trouver te meilleur buteur des
deux dernières saisons en train
de f aire banquette est proprement
aff olant. Comment un club ayant
la chance de posséder un mar-
queur d'un tel f ormat peut-il se
tromper en f risant le ridicule? La
gloriole d'engager Rummentgge
a directement conduit à la désta-
bilisation de plusieurs joueurs .
Eriksen a p e r d u  son punch, Kok
essayé à toutes les p laces a été
remercié, Fargeon a été transf éré,
Slnval f ait du sur p lace, Decastef
f ait le pied de nez à Genève, le
libero espoir Grossenbacher n'a
pas eu sa chance jusqu'au bout,
parce que Rummenigge allait en-
f i n  jouer à sa «juste place», ce
que ses clubs précédents
n'avaient pas su voir. Mainte-
nant, en toute simplicité, il est
question de Tûrkyilmaz. Cherchez
l'erreur.

0 Alfred Edelmann-Monry

Football : affaire Galatasaray-Xamox

I VEFA dans / embarras pour former la Chambre d appel

RETROUVAILLES - La Chambre d'appel de l'UEFA confirmera-t-elle le jugement de la Commission de contrôle et de
discipline ? Si c'est le cas, Robert Luthi retrouvera une 3me fois le gardien de Galatasaray Simovic sur sa route, asi

ra 
Chambre d'appel de l'UEFA sié-

gera dimanche matin, à 11 h, à
m Zuric, pour examiner le recours de

Galatasaray contre la décision de ven-
dredi dernier de la Commission de con-
trôle et de discipline. Rappelons que ce
tribunal de première instance a accep-
té le recours de Neuchâtel Xamax por-
tant sur les incidents qui ont émaillé le
match retour à Istanbul, annulé le résul-
tat (5-0 pour les Turcs) et décidé de
faire rejouer ce huitième de finale de
la Coupe des champions dans un pays
neutre.

Dans quelle composition la Chambre
d'appel va-t-elle siéger? Sous la prési-
dence de qui? Autant de questions qui
font pour l'instant l'objet du mystère le
plus complet. Visiblement, la Chambre
d'appel, tribunal de seconde instance
dont la décision sera sans... appel, se
trouve dans une situation difficile de-
vant la terrible pression et les menaces
de la presse turque, qui n'a pas hésité
à crier au scandale après le jugement
de la Commission de contrôle et de
discipline.

Pour mieux comprendre le contexte
délicat dans lequel se trouve la Cham-
bre d'appel avant de reviser ou d'ac-
cepter le jugement du tribunal de pre-

mière instance, il suffit de savoir que
son président et son secrétaire sont des
Suisses, les Saint-Gallois Léon Straessle
et René Eberle respectivement. Dès
lors, il est facile d'imaginer la position
des médias turcs, qui parlent d'injustice
et de partialité avant même que la
Chambre d'appel ait statué sur le re-
cours de Galatasaray.

Aussi, devant tant de remous, est-il
bien clair que Léon Straessle n'entre
pas en ligne de compte pour siéger. De
même, le secrétaire Eberle n'aura pas
un mot à dire sur la composition de
ladite Chambre d'appel. En consé-
quence, c'est le secrétariat central de
l'UEFA qui va désigner les cinq mem-
bres appelés à confirmer ou casser le
jugement de la Commission de contrôle
et de discipline.

Ces cinq juristes sont à choisir parmi
les 12 jurys permanents suivants - ou
plutôt les 11 , étant donné que Léon
Straessle n'entre plus en ligne de
compte: Jean Appietta (France), Pieter
Gardiner (Ecosse), Wilhelm Hennés
(RFA), Andrei Radulescu (Roumanie),
Sotirios Alimisis (Grèce), Dewitt Bowen
(Irlande du Nord), Mariano Delogu (Ita-
lie), Heinz Gère (Autriche), Marco liesic
(Yougoslavie), Nick Johanssen (Nor-

vège) et Josef Mifsut (Malte).

Le Français Jean Appietta et l'Ecos-
sais Pieter Gardiner semblent les mieux
placés pour présider cette Chambre
d'appel. Quant à sa composition, elle
dépendra avant tout de la disponibi-
lité de chacun. Rien n'avait encore été
décidé officiellement hier. Elle ne sera
en principe connue que le jour-même
de la séance, c'est-à-dire dimanche.

Si les chances de voir la décision de
la Commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA cassée sont minimes,
cela n'empêche pas Galatasaray
d'être malgré tout optimiste après l'en-
gagement du fameux avocat allemand
Reinhard Raubal pour défendre ses in-
térêts.

Enfin, précision utile en ce qui con-
cerne le lieu du match à rejouer si le
premier jugement est confirmé: ce sont
les Turcs qui font une proposition (on
parle de Berlin-Ouest). Proposition qui
doit cependant être ratifiée par la
Commission de l'organisation des ren-
contres. Or, comme il y a 120.000
Turcs à Berlin-Ouest, il y a fort à parier
que cette commission refusera le choix
de Galatasaray et fixera elle-même
un autre lieu.

<0 Fabio Payot

Qui va juger ?
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Grand choix Imprimerie
â notre réception Centrale
4, rue St-Maurice Neuchâtel

Branchez-vous !!

032 939 585
AUtO\ m vous informe sur les véhicules d'occasion

1/y fQX?:; en vente dans les garages de suisse romande

Lundi-vendredi de 8 h à 19 h ainsi que samedi de 8 h à 13 h non-stop
Renseignements gratuits et aucune commission ne sera prélevée
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A vendre région Neuchâtel

Fonds de commerce
de home non médicalisé

d'une quinzaine de lits avec long
bail.
Faire offres sous chiffres
87-1182 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 577263-52

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
T6I. (039) 612426. entra 12h et 20 h.

OPEL
ASCOIMA
4 portes,
automatique, 1982,
70.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
576452-42

BMW M 3
1988, options.
Crédit-reprise.
J.P.K. -
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

577140-42

VW PASSAT
BREAK
1987,45.000 km,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 320.- par
mois.

Tél. (037)
61 58 59. 651240-42

A VENDRE
pour cause départ
étranger,

CHRYSLER
neuve ES, 2,2 Turbo,
2500 km, blanche.
Circulation,
28 septembre 1988.
Garanties.
Tél. 42 13 13.

577160-42

Ford Escort
XR 3i Cabriolet
Fr. 320.- par mois.
J.P.K. -
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

5771.19-47

ÀVENDRE

FORD
ESCORT
X R 3  I, année 1983,
97.000 km. Très
bon état , expertisée.
Fr. 8000.-.
Possibilité de crédit.

Tél.
(039) 61 17 28.

577157-42

VW POLO CL
CLASSIC
60.000 km, état neuf,
expertisée, Fr. 5900.-
ou crédit total.
Tél. (037) 75 38 36.

577122-42

RENAULT Super 5
1985, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

577123-42

MERCEDES 250
octobre 1978,
options, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 200.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

577125-42

A vendre

LANCIA BETA
1300 Coupé
année 1979, 73.000 km,
expertisée, Fr. 2000.-.
^Légèrement accidentée.
Tél. (038) 33 67 76.

577155-42

A vendre

OPEL KADETT 1200
Modèle 1980,
4 portes, expertisée,
Fr. 3300.-.

FIAT 127
modèle 1975,
expertisée, Fr. 2800.-.

Tél. (038) 33 33 71.
577156-4-2

Roulez
gratuitement
pendant
2 mois 

676186-42

Citroën vous fait profiter sur tous ses modèles d'une super offre de

leasing à taux réduit et vous fait cadeau des deux premières mensua-

lités. Cette offre est valable pour tout leasing de 36 ou 48 mois. Ne

manquez pas l'occasion.

Bette] Financement et leasing par Citroën Finance. ê»*! : l\Vr iVill
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SUBARU

Garage LA CROIX SUBARU membre du Groupe APOLLO

M. Renato SALVI, chef de garage et • Réparations toutes marques
son équipe de mécaniciens spécia- _. „,. , . , . # Carrosserie

lkm\\\\\ *\\—I même
\ de résoudre tous % Voitures neuves livrables

JP^̂ ^̂ B vos problèmes au- de suite
H j i  tomobiles. Bénéfi-
Wp»4 ©F ciant de l'organi- • Grand choix d'occasions
% i sation Apollo, La _ w . ,. . _ . ..^%Ér jL Croix excelle dans • y

ent.e " Echange - Créd.t -

m̂*am\mm* '• le contact person- Leasing
MMB  ̂ "* nalisé' • Bus navette gratuit (Apollo)
M. Renato SALVI, 23 ans d'expé- _ ., ,.
rience automobile, n'oublie jamais • Vo,tures d« remplacement
que sa clientèle a le choix. m> Natel C - Climatisation - Hi-fi

577113-42

/g\ SUBARU t® ïï <m
0.2/ TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
^̂  UNE VOITURE POUR LA SUISSE
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de Presse-Minute !
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A nos champions de
f productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :l

\ I le photocopieur ]\N QUADRICHROMIE W
LASER Y

\ -^^  ̂ vît* c* fth (r̂ b/ ^

Presse-Minute ;̂ ËÎk4, rue Saint-Maurice " ' 'ifCiïTK̂
2001 Neuchâtel ^vfvO
Tél. (038) 25 65 01 ,,̂ -A^

Wm Vl( l ] [ ll&lt[I l lM '[nff F TI7î i ^m\\ Wf I * § M IMMtV mk\ a ?f» l l

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso & G. Micci mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—
Rue des Poudrières 10, 2006 Neuchâtel k**^̂̂ a

M
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038/25 70 10 iÉ7$?f!if ^̂• Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures, «fl ggj||j|| |̂y|mj|î̂ |ĝ |̂ yj||y||||ig

I
Occasion unique

Lancia Thema
Ferrari 8.32

juin 1988, 5000km, avec tous les
accessoires, ABS, AC, Alcantera,
livrable tout de suite. Garantie de
fabrique.

Garage Max Schlapbach S.A.
2555 Brùgg-Bienne
Tél. (032) 53 22 53. 577143-42

Fiat 127
Fr. 2800.-

Mazda 323
Fr. 2700.-

Fïat Ritmo 75
Fr. 2400.-

Colt 1300CC
Fr. 3200.-

Opel Kadett
1300 ce
Fr. 3200.-

Metro Luxe
1300 ce
Fr. 4700.-

Fiat Panda
Fr. 3700.-

Talbot Horizon
Fr. 2900.-

Fiat 126
Fr. 2000.-
Tous véhicules
expertisés
Tél. (038) 41 34 60.

574710-42

Mitsubishi
Pajero ESS
1985,65.000 km,
très bon état, jantes
tout terrain, diverses
options. Prix :
Fr. 19.500.-, à
discuter.
Té l .de8hà14he t
de18hà21 h 30
(038) 25 48 53,
demander chef de
cuisine. 574533-42

Suzuki LJ 80
1982, expertisée ,
50.000km, Fr. 6900.-
ou Fr. 162.- par mois.
M.O.A. - Yverdon
Tél. (024) 22 06 57.

577142-42

Audi 80 GLS
1980, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
M.O.A. - Yverdon
Tél. (024) 22 06 57.

577141-42

Peugeot
205 XE
modèle 1986,
50.000km,
Fr. 6300 -

Tél. (038) 24 38 53
de 10 à 21 h. 577363-42

( Opel Kadett >
1.6, de luxe,

1982, Fr. 115-
par mois

GPS
Automobiles

Tél. (038)
25 80 03.

V
^ 

576467-42^

A vendre

Audi coupé
1987. Sans
catalyseur. Couleur:
noir métallisé,
25.000 km
Fr. 580.- par mois.
Sans acompte.
Tél. 47 18 00.

574681-42

CITROËN LNA
75.000 km,
expertisée,
Fr. 3700.- ou
Fr. 87.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

577129-42

Break Peugeot
305 SR
55.000km, 1986,
expertisée.
Tél. (038) 51 34 25.

577417-42

Golf CL 1800 inj.
Syncro (4 x 4)

modèle 1987 (23.12.86) 15.000 km. Di-
rection assistée. Climatisation. Calandre
double. Radio avec antenne automatique.
5 portes. Peinture métallisée.

BERTHOUZOZ Automobiles
2017 Boudry, (038) 42 50 10 577251 -42

I Voitures
expertisées

BAS PRIX
200 pneus neige

et jantes

BREAKS
Nevada 87

Peugeot 305
Nissan

Opel Kadett

4 x 4
Suzuki 413
Pajero 2,6
Fiat Panda

Automarché
3236 Gampelen

Tél. (032) 832620.
V 577415-42/

ALFA GTV 6
1983, expertisée,
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
576453-42

OPEL KADETT
1,8 GTE
1984, expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

577127-42

PEUGEOT 205 GTI
1986, options,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

577126-42

I

BMW 323 i
1984, 6 options,
4 portes, expertisée,
Fr. 15.900.- crédit total
+ reprise possible.
Tél. (037) 75 38 36.

577121-42

Golf GL 1600
5 portes, 1984.
Expertisée.
Très bon état.

Tél. 42 62 70
heures des repas.

577422-42

A vendre

Ford Escort
XR3 i
bleu métallisé, toit
ouvrant, 77.000km,
1985, expertisée,
excellent état,
Fr. 11.000.-

Tél. (037) 73 10 48.
577362-42

SEAT IBIZA 1,5
kitée, 17.000 km,
cédée Fr. 8800.-.

Tél. (038)
55 12 72.

577354-42

A vendre

GOLF
expertisée.
Tél. (038)
55 22 21 . 577416-42

ALKA
SPRIIMT1,5
1984, expertisée,
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

576454-42

BMW 325 i
break, 1988. Leasing
Fr. 1057.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
576451-42

A vendre

Range Rover
56.000 km,
expertisée, année
1982, Fr. 21.000.-

Téléphone
(038) 24 66 78/00.

574701-42

A vendre

Fiat Panda 4x4
septembre 85,
27.000km, état
impeccable, prix à
discuter.
Tél. heures des
repas au 53 44 37.

577360-42

Mercedes 190 E
1988, comme neuve,
22.000 km, intérieur
cuir , vitres électriques.
Fr. 35.000.- crédit
possible.
Tél. (024) 21 20 30
le soir, (024)
24 49 87. 577131-42



Ligue A
1.Lugano 16 13 1 2 82- 53 27
2. Kloten 17 12 2 3 99- 55 26
3. Ambri-Piotta 17 12 2 3 93- 51 26
4.Berne 16 9 2 5 84- 53 20
S.Zoug 17 9 1 7 79- 76 19
Ô.Bienne 17 7 0 10 71- 79 14
7,Olten 16 5 2 9 64- 77 12
8.Fribourg-Got. 17 4 0 13 48- 99 8

9.Ajoie 16 3 1 1 2  38- 84 7
lO.Davos 17 3 1 1 3  56- 87 7

Samedi: Ambri - Lugano; Bienne - Ajoie;
Davos - Berne; Fribourg-Gottéron - Zoug;
Olten - Kloten.

Ligue B
Zurich - Langnau 7-4 (1-3 2-1 4-0);

Hérisau - Sierre 3-3 (0-2 1-1 2-0): Coire -
Uzwil 8-3 (2-1 4-0 2-2); Genève/Servette
- Rapperswil-Jona 4-4 (1-3 2-0 1-1); Mar-
tigny - Bulach 3-3 (1-0 1-3 1-0).

1.Uzwil 17 8 6 3 86- 72 22
2.Coire 17 19 3 5 87- 67 21
3.Zurich 17 10 1 6 92- 73 21
4.Langnau 17 10 1 6 86- 69 21

S.Martigny 17 7 5 5 69- 55 19
6. Hérisau 17 6 4 7 67- 74 16
7.Genève-Serv. 17 7 1 9 60- 71 15
S.Sierre 17 5 4 8 73- 86 14
9.Rapp. Jona 17 5 3 9 63- 75 13

lO.BOIach 17 1 6 10 75-116 8

Samedi: Bulach - Genève Servette; Lan-
gnau - Coire: Martigny - Sierre; Uzwil -
Rapperswil; Zurich - Hérisau.

Ajoie-Olten 1-6
(0-1 1-3 0-2)

Patinoire de Porrentruy: 3000 spec-
tateurs. — Arbitres: Megert, Hôlts-
chi/Ramseier.

Buts: 17me Allison (Gull) 0-1; 25me
Patrick Sutter 0-2; 26me Allison 0-3;
32me McEwen (Graf) 0-4; 34me Egli
(Leblanc/à 5 contre 4) 1 -4; 48me Lôr-
tscher (Allison) 1 -5; 58me Graf (McE-
wen) 1 -6.

Pénalités: ! x 2' contre Ajoie, 2 x
2' contre Olten.

Ajoie: Wahl; Bourquin, Campbell;
Bdchler, Sembinelli; Rohrbach, Elsener;
Grand, Meier, Schùpbach; Maurer, Le-
blanc, Jolidon; Léchenne, Brùtsch, Egli;
Luthi, Berdat, Princi.

Olten: Gerber; Gull, McEwen; Sil-
ling, Niederôst; Hofmann, Patrick Sut-
ter; Lôrtscher, Graf, Allison; Koller, Mul-
ler, Lauper; Kiefer, Remo Sutter, Béer;
Rotheli, Fuhrer, Witschi.

Fribourg-Gottéron - Bienne
2-6 (2-2 0-1 0-3)

Saint-Léonard : 3000 spectateurs.
- Arbitres: Tarn, Ghigghia/Fahrni.

Buts: 4me Sauvé (Lacroix/à 5 con-
tre 4) 1 -0; 7me Dupont (Leuenberger/
à 5 contre 4) 1-1 ; 1 Orne Mirra
(Sauvé/à 5 contre 4) 2-1; 14me Du-
pont 2-2; 30me Pfosi (Gilles Dubois/à
4 contre 4) 2-3; 41 me Leuenberger
(Cattaruzza) 2-4; 50me Kohler
(Pfosi/à 5 contre 4) 2-5; 57me Kohler
(Dupont) 2-6.

Pénalités: 7 x 2' contre les deux
équipes.

Gottéron : Stecher; Brasey, Staub;
Lacroix, Petrini; Bûcher, Montandon,
Sauvé; Ludi, Rottaris, Schaller; Rod,
Mirra, Kaltenbacher; Fischer.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Poulin;
Pfosi, Rùedi; Zigerli, Daniel Dubois;
Kohler, Dupont, Leuenberger; Gilles
Dubois, Jean-Jacques Aeschlimann,
Stehlin; Glanzmann, Wist, Schmid.

Note : dès la 1 Orne minute, Gottéron
est privé de Ludi (blessé au pied).

Zoug - Lugano 4-7
(0-1 2-2 2-4)

Herti : 6050 spectateurs. - Arbi-
tres: Ehrensperger, Chies/ Zimmer-
mann.

Buts : 6me Ritsch (Ton/à 4 contre 5 !)
0-1; 23me Bauer 0-2; 28me Morf
(Schâdler, Stadler) 1 -2; 32me Colin
Muller (Kaszycki, Mike Tschumi) 2-2;
39me Eberle (Ton) 2-3; 41 me Eggi-
mann (Eberle) 2-4; 49me Fritsche 3-4;
50me Jaks (Luthi) 3-5; 54me Bertaggia
3-6; 58me Eberle 3-7; 60me Laurence
(Neuenschwander) 4-7.

Pénalités: ! x 2' contre Zoug, 2 x
2' contre Lugano.

Berne - Kloten 5-5
(0-0 2-2 3-3)

Allmend: 11.416 spectateurs. -
Arbitres: Stauffer, Schmid/Stalder.

Buts: 23me Monnier 0-1; 24me
Ruotsalainen (Triulzi/à 5 contre 4) 1-1;
30me Martin (Kùnzi) 2-1; 39me Schla-
genhauf (Erni/à 5 contre 4) 2-2; 41 me
Martin (Bârtschi) 3-2; 45me Sigg (Kon-
tos) 3-3; 47me Monnier (Hollenstein)
3-4; 47me Dekumbis (Cunti) 4-4; 54me
Ruotsalainen 5-4; 58me Schlagenhauf
(Rauch/à 5 contre 4) 5-5.

Pénalités : 4 x 2' contre Berne, 5 x
2' contre Kloten.

Note: 33me tir sur le poteau de
Ruotsalainen, 33me but de Haworth
annulé (marqué du patin), 55me but de
Haworth annulé (canne haute).

Ambri-Piotta - Davos
3-0 (1-0 1-0 1-0)

Valascia: 2680 spectateurs. — A r-
bitres: Moreno, Dolder/Stettler.

Buts : 20me McCourt (Lindemann)
1 -0; 38me Lindemann (McCourt/à 5
contre 4) 2-0; 59me McCourt (Linde-
mann) 3-0.

Pénalités: 7 x 2' plus 5' (McCourt)
contre Ambri, 8 x 2' contre Davos.

Note: 21 me tir sur le poteau de
McCourt.

BIEN DIGÉRÉ — Le couac européen
de Luthi (au centre) et des Luganais.

ap

Cruelle humiliation
pour le HC Ajoie

Hockey sur glace : ligue A

les Jurassiens pèchent une fo is de plus en phase offensive

À LA PEINE — Le gardien ajoutât Christophe Wahl a passé de mauvais moments hier soir. . Il s 'inclinera finale-
ment à six reprises. ap

Q

uelle déception! Les Ajoulots ont
subi hier la plus sévère humilia-

;; tion devant leur public. Et pour-
tant, ils pensaient épingler Olten à leur
tableau de chasse. Ils ont raté le coche
en début de match. Il se sont créé de
nombreuses occasions de but, en vain
toutefois. En face, ils ont eu affaire à
une équipe très opportuniste.

AJOIE-OLTEN U I
Quelle mouche a piqué l'entraîneur

Tayler? Alors que la ligne de parade
des Soleurois avait été constamment
muselée par le trio emmené par Meier,
il modifia sa stratégie. Il fallut alors huit
secondes aux visiteurs pour ouvrir le
score. C'est ainsi qu'Olten mena contre
le cours du jeu.

Sur le plan des occasions, en effet,
les Ajoulots s'étaient révélés supérieurs.
Campbell (4me), Baechler (5me), Mau-
rer (7me), Leblanc ( l ime) et Schuep-
bach (16me) avaient raté de peu la
cible. Pendant ce temps, le portier local
n'avait eu à intervenir sérieusement
qu'à deux reprises.

On s'attendait donc à ce que les
Romands comblent rapidement leur
handicap pendant le tiers-temps inter-
médiaire. Un palet anodin expédié de
la ligne bleue par Sutter et dévié par
une jambière allait modifier les don-
nées. Wahl, pris à contre-pied, encais-
sait le No2. Les Jurassiens accusèrent
alors le coup. Complètement débousso-
lés, ils commirent plusieurs erreurs. Tant
et si bien que sans vraiment passer la
vitesse supérieure, les Soleurois possé-
daient, à la 33me minute, un avantage

de quatre longueurs. Lente à venir, la
réaction d'Ajoie arriva sous la forme
d'une réussite d'Egli, réalisée tandis
qu'Allison purgeait la première pénali-
té des visiteurs.

Les locaux eurent le mérite de tenter
de combler leur handicap dès l'appel
de la 3me reprise. Mais les scènes du
début de partie se répétèrent. C'est-à-
dire qu'ils manquèrent deux à trois
fois... l'immanquable.

A la suite d'Une rupture, Olten signa
le No5. Découragés, les Romands bais-
sèrent alors les bras. Le reste ne fut
que du remplissage.

Voilà un match que l'on se dépê-
chera d'oublier chez les gens de Por-
rentruy. Le problème de la concrétisa-
tion continuera ainsi de hanter les nuits
de Tay ler...

0 J.-P. M. Mondial
en France :

Chirac
confirme

Jacques Chirac, maire de Paris, a con-
firmé la volonté de la capitale fran-
çaise de se doter d'un stade pluridisci-
plinaire de 80.000 à 1 00.000 places
qui constituera la pièce maîtresse du
dossier de candidature de la France à
l'organisation de la Coupe du monde
de football en 1 998. Une organisation
à laquelle la Suisse désire également
se porter candidate, /si

% lan Bridge, le défenseur canadien
du FC La Chaux-de-Fonds, a été retenu
par sa fédération pour le premier
championnat du monde en salle qui se
déroulera en Hollande, du 5 au 15
janvier 1 989. /si

# En match avancé des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA, le FC
Groningue a subi une véritable humilia-
tion en étant battu 1 -3 (0-3), sur son
terrain, par le VfB Stuttgart, /si

Sous les yeux de Stielike...
l 'ambiance de l 'A llmend plaît au footballeur allemand

Berne-Kloten
M) || est décidément moins à l'aise

sur la glace que sur un terrain de
football! C'est en effet d'un pas très
prudent qu'Ueli Stielike s'avança sur la
piste glacée de l'Allmend pour recevoir
un fanion du club bernois, qu'accompa-
gnait un magnifique bouquet de fleurs
destiné à Madame. Hôte d'honneur
hier soir du CP Berne, l'ancienne ve-

dette de Neuchatel-Xamax nous con-
fiait:

— C'est la deuxième fois, après
Bienne-Davos, que j 'assiste à un match
de hockey. Et de poursuivre: Cette am-
biance, surtout ici à Berne, me plaît
beaucoup.

% Un visage nouveau à la barre du
CP Berne? Que les supporters du club
de la capitale se rassurent: c'est tou-
jours Bill Gilligan qui assure la fonction
de coach. Cherchez la différence au
poil: depuis quelques jours, le visage
de l'entrpîneur américain se garnit
d'une barbe. Tout simplement.

% Dans l'équipe des «Aviateurs»
figure un joueur romand. Bien qu'ap-
partenant toujours au Lausanne HC,
Frank Monnier défend maintenant les

MA TCH NUL — Entre les Bernois (Dekumbis) et les Aviateurs. ap

couleurs du HC Kloten. Le nom de ce
monteur en chauffages fut cité à deux
reprises au haut-parleur: à la 6me
minute déjà, lorsque cet attaquant de
20 ans subit une pénalité mineure et,
au deuxième tiers, quand il se permit le
luxe de battre Tosio sur rupture. Fallait
le faire!

0 Depuis que Simon Schenk en a
fait un international, Sven Leuenberger
prend de plus en plus d'assurance. Le
jeune défenseur bernois profita de la
présence du coach de l'équipe de
Suisse dans les tribunes pour étaler un
registre technique qui s'exprime aussi
grâce au climat de confiance qui l'ha-
bite actuellement, /cy

¦ ÉLIMINÉ - Une tête de série esl
tombée dès le premier tour du tournoi
de tennis de Bruxelles: le Suédois Ma-
gnus Gustafsson, classé No 7 dans la
capitale belge, a en effet été éliminé
en deux manches, 7-6 6-3, par l'Aus-
tralien Russel Barlow. Gustafsson au-
rait pu être l'adversaire de Jakob
Hlasek en quart de finale, /si

Nouveau
Canadien

à Fribourg
Le HC Fribourg Gottéron a enga-

gé un nouvel étranger, le Canadien
Dave Russel, un attaquant de
23ans mesurant 1 m82 pour 85 kg.
Russel, qui n'est encore qu'à l'essai,
joue depuis 1 985 en Europe après
avoir débuté sa carrière à Pifts-
burgh. Il a évolué durant trois ans
en Hollande, avec Sagenau et Tii-
burg, marquant 100 buts et signant
129 assists en 111 matches. Cette
saison, il portait les couleurs de
Solingen en 2me Bundesliga (12
buts et 7 assists en 8 matches). Par
ailleurs, le HC Fribourg Gottéron
annonce que le joueur Christophe
Pousaz ne fait plus partie du contin-
gent, /si

Protêt
de Coire

La liste des protêts déposés de-
puis le début de la saison n'en finit
pas de s'allonger: c'est désormais
le HC Coire qui demande la répéti-
tion du match joué samedi dernier
à Sierre (6-3 pour les Valaisans)
dans une patinoire neutre.

Les Grisons font état d'une orga-
nisation insuffisante : des joueurs au-
raient reçu des crachats, des en-
fants se seraient trouvés dans la
cage des juges de but et les ves-
tiaires mis à disposition des visiteurs
auraient été dans un état Inaccep-
table.

Dans son rapport, l'arbitre
Tschanz a qualifie l'organisation
slerrotse de ((catastrophique», /si

£ Championnat de Ile ligue: Star
La Chaux-de-Fonds - Court 6-2 (1-0
4-1 1-1)
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NOTZ
PLASTIQ UES
Nous cherchons pour notre département
MATIÈRES PLASTIQUES un jeune

employé
de commerce

Ce futur collaborateur sera appelé à s'occuper des
différentes tâches administratives d'un secteur de
vente moderne. Il travaillera en collaboration di-
recte avec notre responsable de vente pour la
SUISSE ROMANDE.
Nous souhaitons :
- formation commerciale complète
- deux à trois ans d'expérience
- sens des responsabilités
- enthousiasme et persévérance
- entregent et présentation
- langue maternelle française et de bonnes con-

naissances d'allemand (bilingue).
Nous offrons :
- poste stable avec de réelles possibilités de

développement
- ambiance dynamique au sein d'une équipe

motivée
- grande liberté dans l'exécution du travail
- conditions modernes d'engagement.
Si cet emploi vous intéresse et que vous êtes
désireux de vous créer une situation d'avenir,
téléphonez ou faites parvenir vos offres de service
à:
NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 576449 36

FAEL SA MpnTÏÏTfflpiBl B
Musinière  ̂m\ *mxrj émmW ^mmmw.

CH-2072 Sam\-ma\se WÊ̂ MMMMMM *r̂ mmTél. 038-33 23 23 HJnHH
Vu le développement constant de notre Département de
Tôlerie Industrielle, nous renforçons notre personnel des
professions suivantes:

- SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

- TÔLIER
- SOUDEURS (( MiG » (( TIG ))
*- Aide-mécanicien
~ UpemieUrS sur machines

ayant des connaissances du dessin.

" pour ces postes, nous demandons l'acceptation du travail
en équipes en cas de besoin.
Nos produits, appareils complets, châssis, bâtis de haute
précision destinés aux domaines les plus divers exigent de
nos collaborateurs des connaissances professionnelles ap-
profondies.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- un salaire en rapport avec les capacités professionnelles
- prestations sociales modernes.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à notre
service du personnel (038) 33 23 23, interne 19.

576446-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

WANTED ^̂  ̂ / Jp \
WA IMTED " /Nkjg
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^
^ËTES-VOUS L'ASSISTANT

f QUE NOUS CHERCHONS?
^Jf Vous maîtrisez parfaitement 

la 
langue ang laise

^. W  ̂ - Vous êtes employé de commerce
^M9 - Votre EXPÉRIENCE de la vente , des négociations , des

fefcjk rapports avec le personnel est souhaitée
^Ç* - 

Si vous avez fa it des études 
de 

droit 
ou de 

médecine et
%. ' - que les autres points correspondent n'hésitez pas, votre
&S  ̂

candidature peut être retenue avec grand intérêt.
ĥ BW Nous vous proposons 

le 
poste

g 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 M"" Moeckli
qui après analyse de votre dossier le trans- -̂̂

~̂
\

mettra en toute discrétion. 5760S9-3B —-^\_ g\

W if lrmrmf &^i icteaijcbConseils en personnel mO â&LSeW
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Téléski des Hauts-Geneveys
engagerait

employé
pour la saison d'hiver ou fixe si con-
venance.
Tél. (038) 53 11 51 ou 53 13 40.

577262-36

[ Cherche pour le
15 janvier 1989

FEMME
ou

GARÇON
DE CUISINE
éventuellement
pouvant déjà
travailler du
1e' décembre
1988 au 15

décembre 1988.
Téléphonez au
(038) 41 23 43.

 ̂
576042-36/

Nous cherchons pour UNE PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

(18-25 ans) pour un poste varié au MONTAGE,
au développement (prototype) et au SERVICE
APRÈS-VENTE.
Si vous êtes une personne qui porte un vif intérêt
dans le domaine de I' ÉLECTRONIQUE (forma-
tion assurée par l'employeur), vous cherchez un
poste varié et vous êtes une personne polyvalente,
alors n'hésitez pas à contacter M. Gonin qui vous
renseignera volontiers. 577254-36

^^f ^^i ^m ^ij mi  PERSONNEL
5̂ 1 mmm ê 1 r SHWICE SA
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En vue du développement de notre entreprise,
nous cherchons un

GRAPHISTE
D'IMPRIMERIE
capable de travailler d'une manière indépendante.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir. 577120 3e

¦̂W^̂ nV»il̂ ^HH|j|jH£jjH| |Iv  ̂ lAcaiaUa âmMBaMalaHk̂ aUa&a âSaMawfl

Vous êtes

dessinateur en architecture
avec quelques années de pratique et désirez
vous créer une situation d'avenir dans un
bureau d'architecture de La Chaux-de-
Fonds,
avec entrée en fonction à convenir,
Téléphoner pour prendre rendez-vous ou
faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à:
Roland PELLETIER
Daniel-Jeanrichard 39
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 39 95. 577"636



Pour répondre aux demandes de nos clients,
nous cherchons

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

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
1 MÉCANICIEN OUTILLEUR
1 DESSINATEUR-

CONSTRUCTEUR MÉCANIQUE
3 MENUISIERS-CHARPENTIERS
2 SERRURIERS
2 MAÇONS
a insi que plu s i eurs

MANŒUVRES DE CHANTIER
(Suisses ou permis valables)

Appelez-nous sans tarder,
MM. P.-A. Ducommun et D. Ciccone
vous renseigneront. 576283 36

Rue Saint-Maurice 12 / *~*mL \S^^*^#2000 Neuchâtel r~'*W «aOïStw
•> <- ¦ mm m mm m, Mm * K~~*̂ ËËm ™R$OnW>l
Tel. 24 31 31 V  ̂mmam

Restaurant de l'Aquarium
Famille Fischer
2525 Le Landeron,
cherche pour tout de suite ou à convenir

serveuse
Tél. (038) 51 38 28. 577359 36

kM L'OFFICE DE L'AMÉNAGEMENT
ISTJ DU TERRITOIRE DU CANTON
raj) DE BERNE
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir
un

URBANISTE /
AMÉNAGEUR

pour l'arrondissement lll, Jura bernois.

Tâches :
- conseiller les communes et les syndicats régionaux

d'aménagement
- examiner les plans d'aménagement communaux et

régionaux en procédure d'examen préalable et d'ap-
probation.

Exigences :
- aménageur diplômé EPF ou ETS ou architecte, ingé-

nieur, géographe, etc, ayant une formation équivalen-
te

- aptitude à travailler de manière indépendante et sens
de collaboration

- esprit d'initiative et habileté à mener les négociations.

Lieu de travail: Bienne.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à Monsieur P. Rytz, tél. (032) 23 12 82.

Les personnes intéressées pourront, d'ici le 1 6 décembre
1988, remettre leur dossier de candidature comprenant :
lettre manuscrite, curriculum vitae, certificats attestant la
formation suivie, référence et photo d'identité à l'adresse
suivante:

Office de l'aménagement du territoire de la Di-
rection cantonale des travaux publics, 20, rue de
l'Hôpital, 2502 Bienne. 576466-36

n ^Restaurant
Fédéral, Le

Landeron, cherche
tout de suite

sommelière
débutante acceptée

+ extra. Congé
samedi-dimanche.

Tél.
I (038) 51 32 22 j
V 577159-3y

\l L llïl NEUCHÂTEL

Cherche ^

CHEF DE CUISINE
CUISINIERS
CHEF DE SERVICE
Date d'entrée à convenir.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail valable sont priées
d'adresser leurs offres complètes à Michèle Liech-
ti, directrice.

EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel.

576445-36 À

? G2B3CKIIÏ3 CH-3000 Bern 31

Manufacture d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds désire engager un

HORLOGER
pouvant prendre en charge des travaux divers
de montage et d'emboîtage sur des mouve-
ments d'avant-garde.
Ce poste est très intéressant pour un profes-
sionnel souhaitant participer activement à
l'application de nouvelles technologies dans
une entreprise créée pour ça.
Faire offres à :
CAMY S.A.
3, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 05 85. 57742 a 36

Cherche

jeune homme
pour livraisons et
nettoyage dans
boucherie à
Neuchâtel. Sans
permis s'abstenir.
Tél. 25 42 32.

574590-36

Cherchons tout de
suite ou à convenir

personnes
pour petits travaux
de bureau. Horaire
à discuter.

Téléphonez au
(038) 24 29 00
Heures de
bureau. 574596-36

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501

Institut de beauté cherche tout de suite
ou pour date à convenir

esthéticienne
Faire offres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2499. 575949 36

I 

w — „_ -. _ _ __ 
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- L© IDQS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage |> .
Etats Unis. automatique. VGfS lOVeDir

Mécaniciens
Vu l'évolution de notre entreprise, nos départements Contrôle et Nous prions les candidats inté-
nous cherchons des Mécani- Magasin Bosch. ressés de nous adresser leur
ciens avec CFC de mécanicien L'expérience dans le domaine offre manuscrite, accompagnée
de précision pour le montage de l' automation serait un avan- des documents usuels,
interne ou externe ainsi que tage.

Secteur d'activité 
Systèmes d'usinage et d'assemblage Ëj ïfl Ml If RI \fA
MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
S7"39.38 Téléphone 038 44 2141

cherche

UNE
SECRÉTAIRE
pour son service des ventes

Nous demandons :
- CFC employée de commerce
- langue maternelle française

avec bonnes connaissances
d'allemand

- quelques années d'expérience
- pratique de l'ordinateur
- aptitude à prendre des

initiatives.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable au

sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées
voudront bien faire parvenir leurs
offres de service détaillées avec
curriculum vitae à:

AMANN VINS, Service du
personnel, Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel.

577420-36

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir,

UN MAGASINIER AIDE-MÉCANICIEN
Bon salaire en rapport avec qualifications.
Conditions de travail et prestations sociales
modernes.

Faire offres à

EUL!itFELIZVORLET *Fiis
JARDINS - PLACES DE SPORT

Route de l'Eglise 9
1752 Villars-sur-Glâne
cp (037) 42 57 02. 577166 35

A Coop Neuchâtel engagerait: \

\ pour le Super-Centre Portes-Bouges \

\ •un vendeur Y
\ secteur brico-jardin \
\ •un vendeur \\ secteur ménage et sport \

\ • un magasinier-vendeur \
\ rayon boissons \
\ • une vendeuse (HHP1\ en charcuterie M*Il*I
\ • une vendeuse BMJH
\ rayon hi-fi WÊLWÊÊ

\ • une dame de \
\ buffet pour sa \\ cafétéria \

! >-- ., % Poui chacun de ces postes, les candidats \
! |[»̂ ^aJ \ 

pounaient être formés 
par nos 

soins. \

 ̂ j iw\ Ambiance de ttavail agréable et prestations %
*̂ r 

M̂M\\A 
S0Cl^

es Piopres à une grande entreprise. \

^PBB 5 semaines de vacances \
% Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
\ Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, téléphone \
\ (038) 253721. 577,45 3e 1

BÂTIMENT INDUSTRIE VOS AVANTAGES c^̂ satZx f2s~\
- MAÇONS - MÉCANICIENS DE PRÉCISION - POSTES TEMPORAIRES ET FIXES "̂̂ L ((M) )
- CARRELEURS - MÉCANICIENS AUTO - TRAVAIL À LA CARTE JL t̂edÈSL* -̂\
- MENUISIERS - MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS - MISSIONS AXÉES SUR VOS SOUHAITS '̂ ^̂ mX -̂""X lh\
- CHARPENTIERS - SERRURIERS - RONS SALAIRES  ̂ m '¦ m ^nC, \ô Xr\
- PEINTRES - DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS - POSSIBILITÉ  ̂ ¦ ^1 infini iOTli IW D ^̂
- ÉLECTRICIENS - TÔLIERS DE TESTER UN TRAVAIL INTÉRESSANT f V W E  SlI-̂ a
- INST. SANITAIRE - PEINTRES EN CARROSSERIE M \ J l|/"W%
III.MIM«. M.i. ^MMMM MMm C^nle'ilIenTers^nne'l KJL}

, ^̂ Ak̂ ^L 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

HVb^Bi âm̂ & (parking à disposit ion)
HHa^a^HMa^aflHL'a^k^aHala^a^nBaHH&i ^a^K^aAxBW^afc '̂
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Offre spéciale
jusqu 'au samedi 26 novembre

l ÂWà ^ , :.. L̂\

Truite
fraîche , importée ^mAA

pièce à \ L W m
180 à 220 g ¦

lOO gXÇi

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

v̂ MM\W
I ' / jj] ¦ ''" ".;¦ "¦

577351-10

DIAMNCHE 27 NOVEMBRE 1988 À 17 H.
i TEMPLE DU BAS DE NEUCHÂTEL

i "LES ANCIENS ET
LES MODERNES"

Direction: Eduardo Rahn, chef invité
Solistes: Jan Dobrzelwski, violoniste

Jean Jaquerod, violoniste

JEAN-SÉBASTIEN BACH
Concerto en ré mineur pour 2 violons el orchestre

+* *"'** JOHANNES BRAHMS
^  ̂ Liebeslieder Walzer pour cordes op. 53

JUAN-BAUTISTA PLAZA (Venezuela)
Fugue créole

MARLOS NOBRE (Brésil)
| ^V_J Concerto pour cordes II

Fff7,Vrf>0^«C»Cf ^̂ î̂ ë&JL
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l changement 
|̂|[ lgpPî  l
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Presse-Minute vous propose
In photocopie créative

...une de ses nombreuses
possibilités

^̂*
f"" Agrandir jusquà 400%

ŵ*\ Réduire jusqu'à 35%

â* âtaatoâMa â̂ al MÉLÛ I JT^̂  ̂ W^̂

Neuchâtel ^̂ 4, rue Saint-Maurice

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
André - Avis -Ange - Aie - Car - Fisc - Guy -
Gens - Gris - Hydromel - Joie - Louis - Loin -
Métropole - Métisser - Mets - Moderne - Mesda -
mes - Manuel - Mariage - Marinade - Monique -
Maman - Non - Nombre - Passif - Pluie - Palais
- Paul - Ruine - Salir - Sable - Suite - Seine -
Sauvage - Valais - Wigwam - Whisky - Yves -
Yoga - Yucca - Zizanie.

(Solution en page FAN- Club)
l J

r* \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



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

_,-,_ 11.10 Spécial cinéma.
|S|| / 12.00 Petites annonces.
¦ *""¦*• 12.05 La véritable his-

toire de Malvira. 12.20 Les jours heu-
reux.12.45 TJ-midi. 13.20 Mademoiselle.
13.45 Mystère, aventure et bouldegom.
16.10 La croisière s'amuse. 17.00 TJ-flash.
17.05 C'est les Babibouchettes! 17.20 Vert
pomme. 17.45 Zap hits. 18.05 Alf. 18.35
Top models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon
entendeur. Initiative «Ville-Campagne» .
20.50 La bête de Bisamberg. Téléfilm de
Léo Franck (1987). Avec: Bernd Jeschek ,
Bigi Fischer, Hermann Schmid, Erwin Eben-
bauer. 21.45 TéléScope. 22.30 TJ-nuit.
22.50 Football.

—.—^ 6.27 Une première. 7.40
1-T Club Dorothée matin.

1 " " 8.18 Flash info. 8.20 Télé
shopping. 8.55 Dorothée matin. 11.05 Sab
Rider, le chevalier au sabre. 11.35 On ne
vit qu'une fois. 12.00 Tournez... manège.
12.30 Le juste prix. 13.00 Journal. 13.40
Côte ouest. 14.30 Club Dorothée. 17.40
Chips. 18.35 Avis de recherche. 18.50
Santa Barbara. 19.20 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.25 Météo. 20.45 Sacré
soirée. Variétés animées par Jean-Pierre
Foucault. 22.40 Ex Libris. Proposé par Pa-
trick Poivre d'Arvor. 23.45 Journal. 24.00
Météo. 0.05 Wiz qui peut. 0.50 Intrigues.
1.15 Symphorien. 1.40 Kandinsky. 2.30 His-
toires naturelles. 4.15 Musique. 4.20 Histoi-
res naturelles. 6.00 Intrigues.

RICHARD ANCONINA - Soumis aux
questions de Jean-Pierre Foucault, agip

_ _ 6.45 Télématin. 8.30
f \J  Amoureusement vôtre.

9.00 Bonjour les baskets.
11.25 Aline et Cathy. 12.00 L'arche d'or.
12.30 Les mariés de l'A2. 13.30 Journal.
13.40 Météo. 13.45 Jeunes docteurs. 14.30
Chaud les glaçons. 17.15 Graffitis 5-15.
17.55 Mac Cyver.18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.05 INC. 19.10 Actualités régiona-
les de FR3. 19.35 Tel père, tel fils. Série.
L'ombre d'un double. 20.00 Journal. 20.35
Nord et sud. 1 Feuilleton. 22.15 L'adop-
tion. 2 Documentaire. Lorsque l'enfant ap-
paraît ou les vraies questions sur l'adop-
tion. 23.20 Journal. 23.40 Figures.

——^  ̂ 8.00 Victor. 8.15 Amuse

rK i 3- ruo via°r' 11-45
* ¦»*-»* Croc-note show. 11.50

Espace 3. 12.00 12/13. 13.05 La famille
Astro. 13.30 Allô! Tu m'aimes? 14.00 Une
pèche d'enfer. 14.30 Cherchez la France.
15.00 Questions du gouvernement à l'As-
semblée nationale. 17.05 Amuse 3. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
19-20. 19 53 II était une fnis la vie. 20.02 I a
classe. Invité : David Hallyday. 20.30 La
Périchole. Opérette de Jacques Offen-
bach. Opéra bouffe en trois actes et qua-
tre tableaux. Livret de Meilhac et Halevy.
23.00 Soir 3. 23.25 Océaniques... des œu-
vres. 0.20-0.35 Musiques, musique.

U_  
6.00 Journal permanent.

K 7.30-12.30 Matinée sur la
*"* Cinq. 12.30 Le journal

magazine. 13.00 Journal. 13.30 Supercop-
ter. 14.25 K 2000. 15.25 Shérif, fais-moi
peur. 16.25 Youpi, l'école est finie. 18.55
Journal images. 19.00 La porte magique.
19.30 Boulevard Bouvard. 19.57 Journal.
20.30 Croisière en enfer. 22.25 Génération
pub. 23.25 Supercopter. 0.35 Boulevard
Bouvard. 1.00 Les polars de la Cinq: 1.00
Miss (R) - 1.50 L'adieu aux as (R) - 2.50
lournal - 2.55 Vive la vie (R) - 3.08
Voisin, voisine (R) - 4.08 Le clan Beaulieu
(R) - 4.58 Voisin, voisine (R).

¦""V aTfcaf* 13.55 Tagesschau. 14.00
Jlc W Nachschau am Nachmit-
¦"̂ ***** tag. 16.00 Pause. 16.10

Tagesschau. 16.15 DRS nach vier. 17.00 1,
2 oder 3. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Heidi. 18.20 Dusty (2). 18.55 Tagess-
chau-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau Sport. 20.05 Vor uns die Sintflut.
22.20 Tagesschau. 22.40 Sport. 23.25 Der
Kontrakt des Zeichners.

"¦*<"» I 9.00-9.50 Telescuola.
VI 10.30-11.20 Telescuola.

* kJ * 15.45 Victor. 16.00 TC
flash. 16.05 Virgilio et il Mangiarane. 18.00
Dusty. 18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità.
19.45 Telegiornale. 20.20 Tesori nascosti.
21.15 Nautilus. 22.00 TG sera. 22.20 Merco-
ledi sport. 23.55-24.00 TG notte.

Sacré
Bébel!

AVANT-PREMIERE ~~\

BELMONDO - Bientôt dans «Itinéraire
d'un enfant gâté». agip

// est ce soir à TF1, chez
Jean-Pierre Foucault!

ri 
spérons que Jean-Pierre Foucault

j aura plus de chance ce soir avec
g] le dernier film de Claude Le-

louch, «Itinéraire d'un enfant gâté», qu'il
n'en a eu naguère avec «Les Chouans»
de Philippe de Broca et que ses invités
ne lui ferons pas faux bond à la dernière
minute!

Car ce soir encore, toute l'émission
repose sur la présence de ceux qui
«font» le film: le metteur en scène
Claude Lelouch, bien entendu, mais
également les deux acteurs proncipaux,
Richard Anconina et Jean-Paul Bel-
mondo à qui Jean-Pierre Foucault dé-
diera un «coup de cœur».

«Itinéraire d un enfant gâte», qui sor-
tira en Suisse le 30 novembre, relate
l'aventure d'un cirque à travers le
monde. Le tournage, qui a duré treize
semaines, s'est transporté de Paris à San
Francisco, en passant par Papeete, Sin-
gapour et l'Afrique, transformant les ac-
teurs en de véritables saltimbanques.
Pour apporter un peu de variété à la
soirée, une jeune chanteuse fera égale-
ment partie des invités vedette: Va-
nessa Paradis. La partie spectacle pro-
met également de bons moments puis-
que figurent à l'affiche Gérard Blanc,
Lio, Al Jarreau, Djavan, Partenaire Parti-
culier, Jean Guioni, Nicole Croisille, les
Pet Shop Boys et... La Toya Jackson qui
n'est autre que la propre sœur de Mi-
chael Jackson, /ap

RADIO ~~ k

RTNnm - \ - . WÊÊÈÈËÊÈÊÈÊÊÊÈÊÈ
Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds,

Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.
Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel:

100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron:
105.95; Saint-Imier: 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Micro-Passion. 15.00 Info SSR. 15.03
Secteur Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis / Coup
d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique
de nuit (Hector).

Dès 19h, nous vous proposons notre ma-
gazine culturel. Cette émission, produite
et présentée par Dunia Miralles, com-
prend un mémento exhaustif des manifes-
tations culturelles dans notre canton et
des interviews d'artistes de toutes tendan-
ces. La véritable «ouverture», en quelque
sorte! /rnt

La Première
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.30 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Revue de la
presse alémanique. 18.23 env. Journal des
sports. 18.30 Page Magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères. Pre-
mière : Promenade nocturne, de Jean Vi-
lain. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle,
0.05-6.00 Couleur 3.

Contre et pour
Initiative ville-campagne contre la spéculation foncière à la TSR:

deux Neuchâtelois face à face, François Jeanneret et Fernand Cuche
ee  

n'est pas moins de quarante
: minutes que consacre ce soir «A
bon entendeur», dans une émis-

sion spéciale, à l'initiative ville-campa-
gne contre la spéculation foncière, qui
sera présentée au peuple le 4 décembre
prochain.

Cette initiative rédigée en 1983 par
des agriculteurs et des locataires, vise à
empêcher la spéculation foncière, cette
opération qui consiste à acheter ou à
revendre terrains ou immeubles dans le
seul but de réaliser des bénéfices, au
détriment, bien souvent, du paysan qui
sera exproprié, ou bien du locataire qui
verra son loyer doubler, tripler.

«A bon entendeup» convie donc ce
soir les pour et les contre à un débat.
Du côté des opposants, c'est le Neu-
châtelois François Jeanneret, conseiller
national libéral qui, en compagnie du
conseiller national radical valaisan Pas-
cal Couchepin, viendra faire entendre
sa voix. Les partisans de l'initiative se-
ront représentés par ie conseiller natio-
nal socialiste vaudois Victor Ruffy et le
Neuchâtelois Fernand Cuche, de
l'Union des producteurs suisses.

D'autres émissions spéciales sur les
votations fédérales sont prévues cette
semain, avec deux «Table ouverte» spé-
ciales, vendredi (Initiative pour la réduc-
tion de la durée du travail), dimanche
(Initiative pour la limitation de l'immi-
gration).

O A. B.

TSR, 20h05

DUEL - Catherine Wahli animera le débat entre François Jeanneret (des villes) et
Fernand Cuche (des champs). pti- js.

i Ce soir, dans le Journal de 20h de
TF1, Patrick Poivre d'Arvor proposera en
exclusivité et en direct la première liai-
son de scaphandre à scaphandre, de la
mer à l'espace. Ce premier dialogue
entre Jacques Rougerie, sous la mer, et
Jean-Loup Chrétien (photo), dans l'es-
pace, non loin de la station orbital Mir,
constitue un véritable événement. Mi-
chel Chevalet, en compagnie d'Amy
Chrétien, l'épouse du spationnaute
français, recueillera leurs impressions à
bord de l'observatoire sous-marin de
Fleure d'Aude, le premier studio de télé-
vision sous-marin. A ne pas manquer,
assurément! (30') JE-

TF1, 2ûh

Première liaison
espace-mer

A l'enseigne d'«Ex-Libris» ce soir, le A
nouveau magazine littéraire de TF1,

présenté par Patrick Poivre d'Arvor, un
document exceptionnel en noir et

blanc qui nous montrera André Cide en
1951, quelques mois avant sa mort, dis-

sertant sur la vie, la mort et la littéra-
ture! L'auteur des «Caves du Vatican»

n'affectionnait pas tellement le cinéma
et ne s'est laissé filmé qu 'à quelques

reprises. A ne pas manquer donc! Au
sommaire également ce soir d'«Ex-Li-

bris»: Alexandre Jardin, le nouveau prix
Fémina avec «Le Zèbre», la bibliothèque

de Lucien Bodard et le nouveau John
Sauf «Paradis blues». (65') JE-

TF1, 22H40

Ainsi
soit Gide!

i TM «¦»

«Offenbach et moi nous nous res - A
semblons beaucoup», déclare Jérôme

Savary (photo), l'homme des spectacles
les plus délirants, du «Grand Magic Cir-

cus» à «Astérix le Gaulois» en passant
par «Le cochon qui voulait maigrir». Of-
fenbach, comme Savary, n'a j amais pris

ta vie au sérieux. Il était donc normal
que les deux hommes se rencontrent

un j our. Ce qui fut fait avec la nouvelle
mise en scène de «La Périchole», réalisée
par Savary en 1982 pour le Grand Théâ-
tre de Genève et que diffuse ce soir FRS.

Quiproquos, gags et rebondissements
hilarants composent cette opérette
créée en 1868. Avec, ce soir, Maria

Ewing et Gabriel Bacquier, qui compose
un inoubliable vice-roi. (150') E-

FR3, 20 h 30

Offenbach vu par
Jérôme Savary
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La télé en stereo
Le téléviseur Siemens FS937
• Tube noirci FST de 70 cm
• Stéréo et double canal
• 2 amplis h-f de 10 watts
Prix comptant PAL: Fr. 1998.-
Prix comptant
PAL/Sécam: Fr. 2198.-

Votre concessionnaire autori-
sé Siemens se fera un plaisir
de vous montrer ce téléviseur
stéréo en pleine action!

[Ml
Denis KELLER

Rue Haute 9
2013 COLOMBIER °
Tél: 038.41.11.21 f

m
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Economie. Fiabilité. Robustesse.
Il y a des années que les modèles VW Bus et Transporter sont célèbres poui
leur qualité, leur économie et leur rentabilité sans pareilles. Il en existe de
nombreuses versions en différentes variantes d'équipement, entraînées pai
les moteurs performants suivants : un 2,1 litres à injection d'essence et cataly
seur réglé à trois voies (88 ch), un
1,7 litre diesel (57 ch)ou un 1,6 litre
turbo diesel (70 ch) d'une prodi- VW Transporter, (yf}
gieuse sobriété. N°l en Suisse. \Vi^

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENIM - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tél
61 1186. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 1613. La Côte-aux-Fées
Garage W. Brugger , tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garagi
Alfter. tél. 55 11 87.

569085-K
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m NOTRE PLUS... L

yj Programmes fM â la carte k
N I M) cours intensifs
fp-A M) en petits groupes

\ Rue du Très» 9 - NeteMlel
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La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

JS|i

i Forme chaque
barbe - rapide,
sûre, exacte

il • Réglage exact
gl sur 4 positions

Hl • Rasage avec
ou sans fil

, I BRflun
569280-10) IJMHHMMa^Ma â^Ht â âMaWaMHi

EEXPRE88 Hi&S&JiB
PRÉSENTENT

SPECTACLf
PI NOIL

POUR PETITS ET GRANDS
AVEC LA PARTICIPATION DE:
MYRNA BEY J?
fakir f\ (l ûANDRÉ GIL K \) / 7 &
acrobate sur monocycle \ /_r~̂ <

le magicien »»V</ \w
DANIEL AND PARTNER l̂ rV^I ̂  /grande illusion -mt C ^j y ^y / ^  I
MARKUS GABRIEL ({23/ r Jlauréat de la coupe ) r  ̂ xrdu monde 1988 (\^o/\̂ hJf^Jd'originalité magique —J*&<£p ĵ L-j p ^
CLUB ROCK f̂ ^^AiTr j f ĉ\ Hr
DIXIZ DANDIES L̂ ^VAI $&• -fr
DE BOUDRY f̂ (V '̂

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 3 décembre 1988

Représentations à 14 et 16 heures
Prix des places : adulte Fr. 1 -, enfant Fr. 5.-

après déduction du bon de réduction.

Les bons de réduction sont disponibles chez tous les
commerçants de CAP 2000 à Peseux, ainsi qu 'à la

réception de /'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4.

Location: Office du tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43)
et à l'entrée du théâtre, le jour du spectacle, dès 13 h.

576457-10

A vendre

MAGNIFIQUES LUSTRES
EN CRISTAL

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

¦HjUUUpÉÉaiB S. romande: régulier I
IA3fj|jmmi Belg ique:

[ toutes les 2 semaines 1

CINÉMAS V PRÉSENTENT
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« Ral l ie  and Hum », le film qui raconte la j BBJ^'' ' t&i'-Wté iJK^rft ffgjM
tournée t r iomp hale îles Irlandais de U2 ! ^ 

-, 
 ̂IK Ŝ»WBB»1aux Etats-Unis , est incontestablemenl : HBrajl&âj|l^fll' une des p lus belles réussites du mariage \ 'iflP MiRirock et cinéma depuis bien longtemps. ; ^^^^^^^JBP^^^^En tles images d' une qua l i t é  irréprocha- ; H Ĵs??";'' ' '¦'• IB ' M̂ÉJKSble , le jeune réalisateur Phil Joanou capte Bëg .̂'.

1
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avec une finesse mêlée d' une pointe de U^^BJ^^^^M BattSMÉeMlrecul tout le lyrisme cie la musi que de I 12. MHH»VJi ÎVTnr nn/^TT-orr l̂l
A. SCHNEIDER . TRIBUNE DE GENEVE fctWWâoQrT,IU11JII ||IJ >af!agM»fSlWP» |̂

l:lil l|i] iM"APRES l'h36mnDE BONHEUR,VOUS REPRENDREZ¦mW.Vimmfl  ̂ LA FILE D'ATTENTE POUR SAVOURER
"™™ W rf c\  LE FILM UNE DEUXIEME FOIS"
POUR inirc M^Èfm^* LEXPRESS

TOUS Mil / -|*««;«rt
^us JOURS 7Wk WL m  WbWLWlBfr

1R h il mÊâ̂ / ^T^ W "«"MMM *

18 h 30 M \\mMÊj(F •7e semaine #
20 h 45 W v^^W  ̂# DemierS 

'°UrS %

Les matinées musicales des LA MÉLODIE DU BONHEURARCADES, le dimanche à 10 h DE R W|SE . AVEC ]UL|E flNDREWS
n̂ n̂ n̂ D̂ Ĥ î î  « La direction tient à avertir le public que »TT t ara  a n n

^FJ^MH I ce lllm n'est pas tiré des Evangiles mais A TT. Z" rlLIVI :
;ï:U.liiiJ..; I d'un roman de Kazantzakls. Il comporte TOUS LES SOIRS À 18 h 15

JrçwTMiwEliïTTM C'8S scènes Imaginaires qui pourraient
jBfljJJHTffJlÉ heurter la sensibil ité relig ieuse do certal- I ' A t t l l  I

^¦BaMÉaaaiHB^àl nés personnes. Que celles-ci veuillent i L M IV1 I DE

1 6 ANS -̂ " 
s 'Bb^r l̂rçet

ŷ MON A M I E

TOUS LES JOURS ±J^7>j fcL€y Vri ^̂ feggj

JOURS L£ DU CHRIST Si ******* Nn

fîTTB »Ji^f^lslii t̂HjfTj!^^Bn[l̂ M
1È1§> Inspirée du journal

Epj^ffll It̂ lK" - de Hanna SENESH
*****̂m™a***M* I ¦¦iïwifej  ̂ t\a'e\\e écrivait dès
PREMIIèRE Hf ;iï = " *™ ' afle de 15 anS'
TOUS LES If F M  $k'î Ce,,e 'ia9e

JOURS MIHr^ ;,.¥. [ d'histoire devient,

ẑÊ I GltFRRF  ̂ il 
DE™ERS'courage inspira -VlLI JLIUVL Enfin sa i«v /fl UH GRAND FILM

¦e mo^de entier D'HANM^
;
1
,̂̂ 
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ATT. 2° FILM : DERNIERS JOURS ¦WWT.TaTa^a'i ¦

À 18 h 15 • 16 ANS • HaUMALL^

/  \

Mme Simone Currit
vous invite à son

EXPOSITION
DE PEINTURE

au Bar des Artistes à la Côte-aux-
Fées, qui aura lieu du 26 novembre
au 9 janvier 1989.

Fermé le mercredi. 574637-10
N /



Mythes
en fumée
La traque aux fumeurs

s'intensifie aux Etats-Unis

SONGEUR — Les fumeurs n'ont plus le
moral aux Etats-Unis. i£

Le s  New-Yorkais qui voulaient, ni vu
ni connu, s'«en griller une petite»
dans les toilettes des bureaux jeud i

dernier, n'en sont pas revenus: une in-
terdiction de fumer avait été affichée
sur les portes pendant la nuit.

On avait beau se dire que c'était la
«12me journée annuelle antitabac» me-
née par la Société américaine contre le
cancer, l'attaque livrée contre ce der-
nier bastion - premier refuge des ado-
lescents - a été cruellement ressentie.

Car au-delà de la bataille sanitaire et
médicale qui oppose partisans et dé-
tracteurs de la cigarette — les seconds
gagnant de jour en jour du terrain -,
ce sont tous les mythes d'une société
tabacophile qui commencent à s'écrou-
ler.

Humphrey Bogart, par exemp le. Il y a
vingt ans, rien n'était plus sensuel aux
yeux des Américains que ces scènes de
«Casablanca» où l'acteur, après avoir
mollement tiré sur son mégot, en reje-
tait de voluptueuses volutes. La plupart
des mêmes Américains pensent aujour-
d'hui que la star avait une haleine abo-
minable.

Que dire des autres héros du sep-
tième art: tous fumaient. Sans cigaret-
tes, les détectives ne pouvaient enquê-
ter, les auteurs écrire, les Marlène Die-
trich faire l'ange, de même que les ma-
gnats d'Hollywood n'existaient pas sans
cigare. Maintenant, ce sont «les mé-
chants» qui fument à l'écran, comme
l'actrice Glen Close dans «Fatal Attrac-
tion».

Quarante-deux Etats américains ont
adopté des lois restrictives et celui de
New York est un des plus féroces en la
matière. Depuis le printemps dernier,
on ne peut vraiment y fumer sans ris-
que que dans la rue, alors qu'une telle
attitude - surtout pour une femme -
était impensable il y a 20 ans.

La répression contre le tabagisme
n'est pas nouvelle. Ne disaiton pas aux
femmes, il y a un siècle, que la fumée
rendait stérile, faisait pousser la mousta-
che et donnait la tuberculose ? Mais
cela faisait si «chic» à l'époque.../ats

Bel appétit !
Un chasseur de canards a été incul pé

pour avoir tiré sur un petit avion d'ob-
servation scientifique qui volait à basse
altitude le 8 octobre dernier , afin de
répertorier les nids d'aigles dans la ré-
gion bordant la rive est de la baie de
Chesapeake.

Embusqué dans un abri conçu pour
la chasse aux canards, Steven James
Zang n'a pas hésité à tirer sur le petit
avion d'observation privé, de quatre
places, qui volait à une altitude de 90 m,
endommageant l'aile de l'avion (1500
dollars de dommages a déclaré le capi-
taine de police du département des
ressources naturelles du Maryland.

Le mitraillage de son appareil a fait
dire au pilote qu'il avait été «descendu»
pendant la Seconde Guerre mondiale
par des Allemands et par des Japonais
mais encore jamais... par un chasseur
de canards, /ap

Fins becs
Les Britanniques dans leur grande ma-

j orité (81%) préfèrent le goût du thon-
mayonnaise à celui «trop fort et trop
salé» du caviar, selon une enquête me-
née auprès d'un échantillon représenta-
tif de la population du Royaume-Uni.

Seulement 16% des Britanniqeus qui
ont été soumis au test - il s 'agissait de
goûter les yeux bandés les deux pro-
duits - ont reconnu le caviar et un peu
plus, 25%, ont identifié le thon. Le
thon-mayonnaise est l'un des produits
les plus demandés dans les bars à sand-
wichs du royaume.

Le caviar est «gluant et visqueux» et
laisse un arrière-goût «amer» dans la
bouche pour 70% des personnes tes-
tées alors que le thon est «plus cré-
meux, plus doux» et laisse un arrière-
goût plus agréable, /ats

Problème No 437 - Horizontalement: 1.
Infirme. 2. Ça soulage. Homme
d'équipe. 3. Article. Grogner. 4. Plante.
A moitié. Dans le nom d'un fruit. 5.
Tapages nocturnes. 6. Combustible de
camping. Moment d'expansion. 7. Ma-
nières locales. Cité légendaire. Prénom
féminin. 8. Jeu de hasard. 9. Morceau
coupé (d'une anguille, par exemple).
Route. 10. Dépourvu de sensibilité. Pla-
ces d'élus.

Verticalement: 1. Bronze. Sans voix. 2.
Saucées. Note. 3. Adverbe. Suite de
jeux. Masse pierreuse. 4. Dépourvu de
sensibilité. Trait lumineux. 5. Cheville
ouvrière. Jus de fruits. 6. Douce et ten-
dre. Nul n'est au-dessus. 7. Prière. Ma-
lade mental. 8. Qui se montre avec
ostentation. 9. Préposition. Très con-
vaincu. 10. De quoi faire des chandelles.
Point de vue.

Solution du No 436 - Horizontalement:
1. Empailleur. - 2. Val . Fièvre. - 3. Egal.
Aran. - 4. Inès. Epée. - 5. PS. OIT. Ost- 6.
Etendoir. - 7. Arc. Albédo .- 8. Gala. Es.
IL- 9. Etain. Este. - 10. Traînées.

Verticalement: 1. Eve. Péages. - 2.Magis-
trat. - 3. Plan. Eclat. - 4. Léon. Air. - 5. If.
Sida. Na.- 6. Lia. Tôle. - 7. Léré. Ibsen. - 8.
Evaporé. Se. - 9. Urnes. Dite. - 10. Ré.
Etiolés.

METEO

Situation générale: une perturbation, ac-
tuellement sur le nord de l'Allemagne, se
déplace en direction du sud, elle atteindra le
nord de la Suisse ce matin.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse: le ciel se couvrira à partir du nord et
sera suivi par quelques chutes de neige ce
matin. Elles devraient toucher surtout le
nord et l'est du pays. Températures en fin de
nuit -6 à l'ouest , -10 à l'est et en Valais, -1
au sud. Elles atteindront de -2 à -1 au nord
et + 7 au sud. Températures à 2000mètres
-10 degrés. Bise devenant faible demain,
vents du nord faibles à modérés en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à dimanche: en
général ensoleillé et hausse de la tempéra-
ture surtout en montagne. Stratus temporai-
res en plaine. Demain encore nuageux dans
l'est mais presque plus de précipitations, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: non parvenu

Température du lac: 5°

Température moyenne du 21 nov. 1988:
-2,0. De 15h30 le 21 nov. à 15h30 le 22 nov.
Température: 18h30: -3,4; 6h30: -4,9;
12h30: -2 ,5; max.: -1,5; min. : -5,3. Vent do-
minant: nord-est , modéré. Etat du ciel: légè-
rement nuageux à nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich beau, -6
Bàle-Mulhouse peu nuageux, -5
Berne peu nuageux, -5
Genève-Cointrin beau, -2
Sior) beau, -3
Locarno-Monti beau, 4
Paris beau, 2
Londres beau, 3
Dublin très nuageux, 2
Amsterdam très nuageux, 6
Bruxelles très nuageux, 0
Francfort-Main peu nuageux, -2
Munich peu nuageux, -6
Berlin peu nuageux, -3
Hambourg très nuageux, -3
Copenhague non parvenu
Stockholm beau, 0
Innsbruck peu nuageux, -4
Vienne peu nuageux, -3
Prague beau, -5
Varsovie très nuageux, -5
Moscou très nuageux, -8
Budapest neige, -1
Rome pluie, 9
Milan beau, 7
Nice beau, 11
Palma-de-Majorque non parvenu
Madrid non parvenu
Lisbonne beau, 10
Las Pairnas non parvenu
Tunis très nuageux, 13
Tel-Aviv beau, 24

Le blues des
cols blancs

Les cols blancs japonais rêvent
d'aventures amoureuses avec leurs col-
lègues féminines, mais aussi de divorce
et de nouveaux postes professionnels,
révèle un sondage effectué par une
compagnie d'assurances nipponne.

Selon ce sondage mené sur un
échantillon de 500 hommes âgés de 20
à 60 ans, seuls 12,8% d'entre eux ont
déclaré ne devoir se consacrer qu'à leur
travail pendant leurs heures de bureau.

Questionnés sur ce qu'ils rêveraient
de faire tout en sachant qu'ils ne peu-
vent le réaliser, 37% ont avoué qu'ils
aimeraient avoir des aventures amou-
reuses avec leurs jeunes collègues fémi-
nines. Trente-quatre pour cent de ces
cols blancs ont, par ailleurs, confié qu'il
rêvaient de divorcer d'avec leur épouse.

Changer de travail est un rêve par-
tagé par 36,2% des individus interrogés
par ce sondaee. /ap

*£#
Les j eunes loups de la cuisine font preuve d'un bel appétit :

Bocuse vient de perdre l'une de ses quatre toques au Gault-Mi/lau
Le couperet du Gault-

Millau est tombé... Paul
Bocuse à Collonges au
Mont d'Or a perdu une
de ses quatre toques.

«Qu'on nous entende
bien, écrit Christian Millau,
ce n'est pas Bocuse qui re-
cule. Ce sont les autres qui
avancent: tous ces jeunes
Bocuse - qu'ils se nomment
Bras, Gagnaire, Trama, Vey-
rat ou Clément - qui se
bagarrent comme des fous
pour faire mieux, encore
mieux, et qui y parvien-
nent...»

En frappant ainsi l'un des
noms les plus prestigieux de
la gastronomie française,
Christian Millau espère obli-
ger Bocuse «à se surpasser et
à nous éblouir de nouveau».

Quant au Chantecler, le
restaurant du Négresco de
Nice, que Jacques Maximin a
quitté après en avoir fait une
des plus brillantes tables de
France, il se retrouve, dans
cette édition, sans étoile du
tout.

Si le nouveau Gault-Millau
se montre sévère pour Bo-
cuse, l'hécatombe est en-
core plus grande chez les
trois toques: Elysée-Lenôtre à
Paris, Le Moulin du Roc à
Champagnac de Bélair (24),
le Restaurant de l'Europe à
Morlaix, Les Maraîchers à
Nantes, Laurent à Loué (72)
ne se retrouvent plus
qu'avec deux toques, de
même que La Cravache d'Or
à Bruxelles, et, en Suisse,
Giardino à Ascona, Le Mari-

gnac à Genève et le Cente-
nario à Locarno. Il est vrai
qu'en compensation, vingt-
cinq nouvelles tables accè-
dent cette année aux trois
toques (quatre à Paris, douze
en province, une en Belgique
et huit en Suisse). Peut-être
est-ce, comme l'exp lique
Christian Millau, qu'«il est
plus facile de donner des to-
ques que d'en retirer...»

Mais le Cault-Millau 1989
est décidément bien sévère
puisque aucune nouvelle ta-
ble n'a été jugée digne de se
voir décerner la note su-
prême de 19,5 et de rejoin-
dre Lucas Carton ou Robu-
chon à Paris, Michel Cuérard
à Eugénie les Bains, Michel
Bras à Laguiole, Alain Chapel
à Mionnay, Troisgros à
Roanne, Marc Meneau à

BOCUSE — Il devra «se surpasser et nous éblouir à nouveau» pour Christian Millau. E

Saint-Père-sous-Vézelay et
Georges Blanc à Vonnas ou,
encore, Comme chez soi à
Bruxelles et Girardet en
Suisse.

Cependant, trois chefs -
Jacques Chibois (Le Royal
Gray à Cannes), Marc Veyrat
(L'Auberge de l'Eridan à An-
necy) et Gérard Rabaey (Le
Pont de Brent près de Mon-
treux, en Suisse) — reçoivent
quatre toques avec 19/20 et
le titre de «Cuisinier de l'an-
née».

On compte par ailleurs 17
nouveaux deux toques et
169 nouveaux une toque.

La rigueur de Gault-Millau'
a entraîné la suppression de
516 établissements qui figu-
raient dans l'édition 1988.
Mais, dans cette nouvelle

édition, une grande place est
faite aux jeunes chefs et, en
ceci, Gault-Millau reste fidèle
à son rôle de découvreur.
Beaucoup sont de totales ré-
vélations dont on reparlera
certainement dans l'avenir.

Parmi les établissements
suisses distingués, voisi les
nouveaux trois et quatre to-
ques:

Quatre toques:
Le Pont de Brent à Brent

(Montreux)
Trois toques:
La Rochette à Boncourt

(17); Paradies à Ftan (17); Les
Continents à Genève (17);
Chesery à Gstaad (17); Agora
à Lausanne (17); Real à Va-
duz (17); Rathauskeller à
Zoug (17); Nouvelle à Zurich
(17). /ap

Les dents longues

¦ Le truc du jour:
Si vous avez malencontreuse-

ment renversé du café sur une table
en bois ciré, vous pouvez faire dis-
paraître les taches en frottant votre
table avec un tampon imbibé d'eau
oxygénée diluée (1 dose pour 12
d'eau). Puis cirez de nouveau.
¦ A méditer:

«Aujourd'hui , sur demain tu ne
peux avoir prise.»

Omar Khayyâm (Perse Xle s.)
¦ Mot caché:

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est: ALEXAN-
DRE.
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Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 36.753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP : 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 17 h 55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

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

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

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

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

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90. - Fr. 169. -

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

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

Meilleur sommelier de France 1977
Ancien sommelier du Maxim's
à Paris
Veuillez vous inscrire auprès
de notre caviste, M. Gerber
au Supermarché 2e étage STO«.IO
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...grâce au cours V-V ¦¦ . %*% /f
ONKEN par correspondance,, **V* < //
Un débouché sur les aborder cette étude. Le maté- permet ^^Mrprofessions modernes riel d'expérience étant fourni d'obtenir le diplô- ^̂
L'électronique et la microélec- avec le cours, vous pouvez me ONKEN, recherché dans
Ironique se sont développées réaliser immédiatement ce les milieux professionnels ,
d'une manière incroyable ces que vous apprenez. Et vous confirmant vos connaissances
dernières années. Ce cours irez loin: le cours ONKE N et le succès de vos études,
vous en offre l'accès direct de comprend même une intro- m»wMj "
façon rapide et pratique. duction condensée à la tech- S il «fjfSt
Vous expérimentez nique des microprocesseurs. ff ffi ,^»au fur et à mesure Un di plôme à la clé! ' W: 9 îl tiirS^ ™^^
que vous apprenez... Le cours QNKEN est un ;„,.„• \ f̂

lM """̂
Aucune connaissance préala- excellent investissement '̂ ""
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ble n 'est nécessaire pour pour votre avenir. Il vous MMMm\mm ^Wy' ^WS£*ismm'~-~

"Gratuitement à l'essai "  ̂Ï%é0£^m"
A envoyer à: INSTITUT ONKEN, 8280 Kreuzlingen 573178 88 K C-î V̂-3^̂
Le premier fascicule du cours«Electronique + Microélectronique * ŝ fc*»L*,'̂ ~*v "i_f
ONKEN» , ainsi que le matériel d'expérience correspondant , sont .- * "" "*',"Ci''<I*»j f
mis gratuitement à votre disposition pendant trois semaines. Profitez vite de cette offre. *%*
D Oui , envoyez-moi le 1er fascicule à l'essai. D Envoyez-moi seulement votre brochure descriptive.

Nom Prénom 55 F 301

Adresse NP/Localité 
Signature . , INSTITUT ONKEN - 75 ans de succès

_^^~  ̂Une division de Bisservice SA

Le point de rencontre
entre les opportunités offertes par nos clients dans le secteur EDP, et les
informaticiens désireux de progresser.

Notre rôle :
vous informer de la situation du marché, vous parler des postes à pourvoir et
vous apporter les conseils nécessaires à votre évolution professionnelle.

Comment faire ?
Il suffit de nous appeler et de fixer rendez-vous. Nous pourrons ainsi , en toute
confidentialité, discuter de votre expérience et de vos exigences.
Donato DUFAUX rue du Château 13

2000 Neuchâtel <p (038) 25 28 00
Jean-Francois PAOLY avenue de la Gare 29

1003 Lausanne <f> (021 ) 20 11 41
Laurent KARCHER rue Chantepoulet 10

1201 Genève 'p (022) 32 11 50
675253-88
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^-V SERVICEINFORMATIQUE

~J Tél. 038 6130 33 Fax 038 612987
~¦ Sug its 2 CP. 55~ CH-2114 Fleurier

- SPÉCIALISTE EN RÉSEA UX

- ÉTUDIE VOS BESOINS (MATÉRIEL ET PROGRAMMES)

- CONSEILLE ET DÉVELOPPE DES APPLICA TIONS
INFORMA TIQUES PERSONNALISÉES POUR PME. 575103 - 88 :

fmicROLdtiD)

C

TOUS LES SERVICES

B REUNIS
ytés de Rte. DES FALAISES 7
parcage 565894-88

H. Robert Electronique SA 
^CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 I

038 24 25 85 J

MOSER INFORMATIQUE |
¦ A Conseils et services en informatique

~" PETITES ET MOYENNES
h* ENTREPRISESrs ' 1
¦ s Avant de vous informatiser

ĵ 
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

>•»»,„ (hard ou soft)
QQ ou si vous avez des problèmes avec votre
JX soft, PRENEZ CONTACT; nous trouve-
fm£ rons ensemble une solution.

Membre de l'ARCI 575250-88

NOUVEAU OANS LE CANTON
BUREAU-CONSEIL
EN INFORMATISATION |
- Etude de prix, de besoins, cahier des charges.
- Recherche de solutions, fournisseurs, installa-

tion, formation sur matériel et logiciels acquis,
constitution de fichiers de données, etc. pour
PME, maisons de commerce, etc.

- Conditions très avantageuses.
Pour tous renseignements,
écrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 88-8496. 570445.88
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Il est temps que vous fassiez notre connaissance!
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ACER de Multitech vous propose sa famille ACER témoigne de 12 années d'expé- I I I Oui, nous désirons mieux connaître ACER.
complète de PC, répondant à tous les rience dans la fabrication d'ordinateurs I Veuillez nous envoyer votre documentation,
besoins et désirs. Et, dès à présent, les de première classe. I
premiers appareils compatibles avec Ceux qui font le choix ACER ne sont pas __ A I n repnse - 
PS/2. A la pointe de la technologie, de ceux qui se laissent éblouir: pour eux Mm _P̂ _»~_ _a™fe Amw ? ' Nom;
les PC ACER ont un design approprié et compte avant tout la performance. _^J|_̂ mwJÊwm%MmW 4amW mm '
sont d'une qualité remarquable. Le tout Prenez le temps de faire dès à présent _^^^_^̂ ^̂  
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dans un rapport qualité-prix inégalé. connaissance avec la nouvelle classe per- ™
• | Té|éphone.

Entreprise Hi-Tech à l'essor fulgurant, formante de PC. Cela en vaut la peine! Le défi des PC. ? | 
l Code postal: Lieu:

| Envoyer à Novitronic AG, FAN
589416-88 I Agent général ACER ,Thurgauerstrasse 74, 8050 Zurich

I simp/ex .1 m

papiers y-'y

I ordinateur» I y

3052 Zollikolen 03157 33 33
524609-88
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INGÉNIEUR INFORMATICIEN
spécialiste en
- informatique technique
- gestion système, analyse, pro-

grammation sous VAX/VMS et
MS/DOS

- électronique industrielle,
cherche petits mandats.
Ecrire sous chiffres
L 28-301349, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 574424 3a

Modulaire , design, qualité , électrification intégrée ,
parois de fond à un prix étonnant !
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J.-M. Herrmann
M KvA Irr bureautique
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2034 Peseux, rue de Neuchâtel 16, <p 038/31 221 6
N'hésitez pas à nous contacter, nous aimons

être dérangés!... ' 577043-88
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Hérieult-Donze /Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
Jardinière 129 de bureaux, ateliers .
Tél. 039/2603 33 stockage , bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt
Tixit - Huni 544533-88
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574190-88

PIERRE MONBARON , , . ,
votre conseiller MaCHltOSh

BOLO MEY & MONBARON S.A.
2074 MARIN - Fleur-de-L ys 37 - 038/33 63 01 -02¦M—
¦-" PHILIPS A LONGUEMENT PENSÉ À TOUS

Ij 'i- l-' ceux qui doivent écrire toujours plus et ont

¦.ttsrrr^TTStÊ'-. besoin pour cela de toujours plus de confort

& Jet de performances. Résultat: le nouveau

Videowriter 450, Une machine à écrire encore plus intelli-

gente qui maîtrise même la gestion d'adresses et qui vérifie

automatiquement l'orthographe sur plusieurs pages. De

plus, cette merveille ne coûte que Fr. 1690.-. Une idée

géniale: essayez-le sans tarder! L'EINSTEIN COMPACT.

|| PHILIPS
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2034 Peseux, rue de Neuchâtel 16, cp 038/31 2216
N'hésitez pas à nous contacter, nous aimons

être dérangés !... 577044-88

Réalisation de brochures ,
catalogues , imprimés ,
rapports.

E. Beuchat - 2525 Le Landeron
038 / 51 32 65 570444 "88
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MITSUBISHI
c'est plus facile.

Pourquoi sommes-nous en
avance sur nos concurrents?

B 1

Sxecutiue \ zH^^m

• Les plus petits appareils grâce à une technologie
supérieure.

• Possibilité de parler sans décrocher le combiné
(Partner).

• Déviations d'appels.
• Agenda alphanumérique des mémoires.
• Ecran avec 14 chiffres ou 1<I lettres.
• Possibilité d'avoir son appareil sur soi en

permanence (Executive).
• Poids environ 500 gr. (Executive).

Importateur général pour la Suisse:

[TZqLIER
Il-H ELECTRONICS
L-Z-NEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66

576367-88
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Graphiques en 3 dimensions
Des nouveautés mondiales, présentées début octobre aux USA,

arrivent sur le marché suisse

B| 
u nouveau dans le domaine des

1 graphiques informatiques en trois
dimensions, avec deux premières

mondiales présentées début octobre
aux Etats-Unis et plus récemment à
Zurich-Glattbrugg, par Silicon Gra-
phics SA Computer Systems, Mountain
View/Calif. (en Suisse: International Di-
vision Headquarters, Genève): la sta-
tion de travail «Personal Iris» et les
systèmes multiprocesseurs «Iris Power».

Personal Iris
La «Personal IRIS» (4D/20) en pre-

mier lieu, est une station de travail 1 0
Mips, fondée sur un processeur Risc,
offrant d'incomparables performances
graphiques 3D temps réel, équipée
d'un moniteur couleur 1 9 pouces haute
résolution 1 280 x 1 024, tournant sous
le système d'exploitation UNIX.

Elle permet pour la première fois à
un cercle important d'usagers apparte-
nant aux marchés traditionnels de Sili-
con Graphics que sont la construction
de machines, l'animation, la recherche
scientifique et la simulation nouvelle, de
même que la visualisation graphique
3D, d'accéder à des conditions écono-
miques, au traitement graphique en
trois dimensions. Ce produit ouvre éga-
lement des possibilités inédites dans les
secteurs de l'architecture, de l'anima-
tion toujours, du Desktop Publishing et
des graphiques créatifs, du dessin in-
dustriel, des applications chimiques
gourmandes en puissance de traite-
ment, des simulations et des visualisa-
tions qu'il n'était pas possible de réali-
ser pour des raisons de coûts ou de
puissance.

En d'autres termes, ce système
s'adresse à une classe d'utilisateurs en-
tièrement nouvelle, il aura un impact
important dans la branche, dans la
mesure où la «Personal Iris» met le
graphique 3D temps réel à la disposi-
tion d'un nombre d'usagers plus éten-
dus que jamais, ainsi que l'estimait Mi-
chel Ramsay, vice-président et direc-
teur général de l'Entry Systems Division
de Silicon Graphics.

0 R. Ca.

M) tire notre commentaire «Prix rêvés».

PERSONAL IRIS - La u Personal Iris n (4D/20), une station de travail 10 Mips,
fondée sur un processeur Risc, offrant des performances graphiques 3D temps
réel incomparables. M-

Iris Power
trts Power Séries: ces systèmes mul-

tiprocesseurs (jusqu'à quatre unités
centrales scalaires parallèles) fournis-
sent des performances calcul de 80
mips et 50 Mflops, ainsi que 100
Mflops graphiques.

Le domaine d'application s'étend à
tous les problèmes de la visualisation
3D temps réel en tant que serveurs
ou stations de travail pour des appli-
cations gourmandes en puissance de
traitement. La société propose ainsi à
sa clientèle une vaste gamme d'ordi-
nateurs et serveurs pour graphiques
3D en temps réel, compatibles au
niveau objet.

De nouvelles possibilités sont offer-
tes aux développeurs de logiciels et
aux clients. Grâce à la compatibilité
objet de foute la sérié 4D, les Inves-
tissements logiciels sont prolongés, La
configuration peut être en tout temps
étendue et complétée aussi bien Vers
le haut que vers le bas, par d'autres
systèmes Iris. Aujourd'hui fa SGI offre

la plus grande palette de logiciels
3D pour ses systèmes.

La série Iris Power comprend six
systèmes. Trois sont des Supercompu-
ter-Servers, qui utilisent la nouvelle
architecture multiprocesseurs PO-
WERpath TM de S.G. Les trais autres
sont des stations de travail graphi-
que Supercomputer qui unissent la
même ; architecture de multiproces-
seurs parallèles avec le sous-système
graphique de S.G. réputé le plus
perfectionné de la branche.

Les systèmes supportent jusqu'à 4
jeux de puces RISC CPU/FPU et utili-
sent le processeur R 3000 de MIPS
Corrtp.Syst. disponible depuis peu
seulement.

Contrairement à d'autres systèmes,
où Une seule et même unité centrale
est utilisée pour le traitement des
graphiques et celui des données; les
Iris Power traitent les graphiques au
moyen d'un système dédié. Il reste
donc davantage de performances
pour les calculs non graphiques, /rca

Sous l'œil de récran
ta 7e Foire internationale de la manutention s 'est ouverte hier à Bâle.

Là comme partout ailleurs, l 'in fo rmatique est présente
m a 7e édition de la Foire internatio-

M nale de la manutention (IFM) s'est
ouverte hier pour durer jusqu'au

30 novembre (27 novembre fermé).
Comme toutes les éditions précéden-

tes, l'IFM 88 sera une fois de plus pour
les exposants de toutes les branches
liées à la manutention et à la technique
de stockage, une plateforme très inté-
ressante pour la présentation de leurs
nouveautés, en liaison désormais avec
les systèmes et l'ingénierie informati-
que.

Les premiers visiteurs s'en sont rendus
compte: une riche palette de machines,
appareils et installations permettent de
se faire une idée complète sur prati-
quement tous les aspects de la logisti-
que.

Adaptation
Depuis l'édition précédente de la

Foire internationale de la manutention,
la logistique a connu bien des modifi-
cations dans les différents domaines
tandis qu'est apparu le plus jeune sec-
teur de l'exposition sous le nom mi-
franglais de Handling et robotique, au-
tomation afin d'inviter les exposants à
présenter les domaines qui non seule-
ment se sont le plus éloignés de la
technique de manutention tradition-
nelle, mais ont également enregistré la
plus forte poussée sur l'échelle de l'inté-
gration de l'ordinateur, du traitement
électronique des données et de la com-
mande microprocessorisée.

En parlant de cette nouvelle forme
de gestion de grands systèmes, les
spécialistes estiment que ces récentes
conquêtes techniques ne doivent pas
évidemment se comprendre comme une
invitation à disloquer dans chaque fa-
brique et dans chaque entrepôt les
anciens équipements pour les rempla-
cer par des installations nouvelles et
informatisées.

Pour eux le problème consiste géné-
ralement en mesures informatiques de
modernisation et de rationalisation al-
liées aux installations existantes pour

les adapter au dernier état de la tech-
nique.

Just in time
La possibilité de commander d'im-

portants systèmes de manutention par
ordinateur et d'avoir du même coup en
permanence sous contrôle un nombre
presque illimité de données particuliè-
res, a débouché sur l'idée facile à
comprendre d'une extension des com-
mandes du système, au-delà des fron-
tières de l'entreprise. On parle d'inté-
grer à son propre domaine de contrôle
des courants de manutention partiels
de fournisseurs, ainsi qu'éventuellement
des opérations de manutention à
l'échelon de l'expédition.

En appliquant la méthode à des en-
treprises de fabrication, on vise à idéa-
liser la livraison des marchandises sans

IFM 88 — L'exposition occupe les quatre gros bâtiments de la Foire
de Bâle. M-

stockage intermédiaire, une technique
connue sous l'expression: just in time.

Créneaux
Des éléments destinés à la réalisation

de pareils systèmes, les logiciels, les
conseils, sont présentés dans différents
secteurs de l'IFM 88.

On a parfois tendance à oublier
dans notre canton que les puces — et
les logiciels dont on aimerait faire une
industrie — sont aussi utiles, hors micro-
technique, à gérer des appareils élé-
phantesques de levage, des grues,
goulottes et autres convoyeurs et trans-
porteurs, des téléphériques, chariots,
ascenseurs, locomotives, etc. Il y a là de
très importants créneaux à conquérir.

0 Roland Carrera

Le nouvel
espace bureau
A

ujourd'hui, l'aménagement de
bureau va bien plus loin que le
simple choix du mobilier. L'évolu-

tion des techniques et leurs répercus-
sions sur le travail nous obligent à cons-
tamment repenser l'installation des élé-
ments nécessaires à la bonne marche
de l'entreprise.

Mais les modifications apportées aux
lieux de travail peuvent profondément
transformer le comportement de ceux
qui y passent la majeure partie de leur
journée, quelle que soit la fonction
qu'ils occupent. D'où l'importance de
créer un environnement professionnel
qui humanise le rapport de l'homme
avec la technique.

Concevoir des lieux de travail à la
fois fonctionnels et harmonieux est l'af-
faire de Sacea, entreprise italienne à
la pointe des techniques d'aménage-
ment de bureaux dont les produits sont
diffusés par la société Diversal, à Ser-
vion (Vaud).

Sacea développe des bureaux non
seulement conçus les uns en fonction des
autres mais aussi en fonction de l'en-
semble. Ces structures évolutives peu-
vent, à tout moment, répondre aux
différentes exigences des nouvelles
techniques et aux contraintes de l'es-
pace, notamment en raison de la multi-
plicité des éléments qui s'y adaptent.
Elles sont le fruit de recherches pous-
sées dans les domaines de la technolo-
gie, de l'ergonomie et du design. Ces
études ont permis à Sacea de mettre
au point un système de planification
qui assure une utilisation optimale de
l'espace-bureau tout en lui conservant
un caractère personnel et humain.

Les structures avant-gardistes et de
haute qualité proposées par Sacea
portent la signature d'Isao Hosoe. IE-

Prix rêvés
Par
Roland
Carrera

La société californienne, rap-
pelle son management, réalise
ainsi un rêve caressé depuis long-
temps : proposer à d'autres utili-
sateurs qu 'aux seuls spécialistes
techniques et à un prix abordable
une station de travail couleur
d'un usage aisé avec de vérita-
bles graphiques 3D. Cette nou-
velle catégorie de produits fait
passer une technologie réservée
dans les rangs de la technologie
de ((tout le monde».

Encore qu 'il faille retenir que ce
que l'on appelle ici des «prix
abordables» se situent tout de
même à quelque 44.000 francs
pour une station «Personal Iris»
ou, pour des configurations de
serveurs et graphiques du systè-
mes «Iris Power» à un minimum
de 130.000 francs et des poussiè-
res. On y trouve pour la première
fois un système incluant des per-
formances de 80 Mips et 50
Mflops à moins de 315.000
francs.

Même avec l'élargissement de
la clientèle, on reste ici dans des
catégories professionnelles de
haut niveau et pour des «machi-
nes» performantes ce n'est pas
trop cher.

Du reste, tes systèmes de la
série «Iris Power» sont réputés
cinq fois plus économiques que
les produits concurrents compara-
bles, tels qu'ils sont utilisés pour
l'affichage tridimensionnel de
mouvements de solide avec la
simulation en temps réel de leurs
caractéristiques physiques, dans
des domaines aussi divers que la
mécanique, la conception indus-
trielle, la simulation de vol, la
robotique, l'animation et la méde-
cine.

En résumé: Silicon Graphics in-
troduit avec ses «Iris», des critè-
res nouveaux de rapports
prix/performances en informati-
que graphique couleur. En outre,
c 'est la première fois qu 'est pro-
posée par un seul constructeur
une telle série de systèmes gra-
phiques 3D couleur, allant de la
station de travail économique
aux systèmes hautes définitions,
dotés de la technologie multipro-
cesseurs parallèles la plus ré-
cente.

0 R. Ca.

IMPRIMANTE - Conviviale et si-
lencieuse. M-

| EPSON — La nouvelle impri-
mante Epson FX-850/1050 (chez
Excom, Wâdenswil) se caractérise
par une vitesse élevée et une nou-
velle alimentation en papier. Pos-
sibilité de traiter sur feuilles déta-
chées et cassettes, même en cas
d'installation de papier en continu,
uniquement à l'aide d'un commuta-
teur. 264 caractères secondes en
mode rapide Elite et 45 car/sec.
en mode NLQ Pica, entre autres
performances dont la découpe au-
tomatique positionnée, etc. /rca

¦ HARRIS 3M - Le nouveau co-
pieur Harris 3M/6020, c'est la
priorité à la simplicité d'utilisation
et une vocation principale: les
moyens volumes de copies, tout en
offrant une cadence élevée. Il in-
clut diverses fonctions pratiques —
offertes en général en option: la
copie jusqu'au format A3, réduc-
tion et agrandissement en continu
de 65 à 1 54% par étape de 1 %
et les facteurs standard program-
més. La séparation des pages de
livre, l'exposition automatique, la
sélection des couleurs par simp le
touche, la trajectoire courte du
papier, accroissent la facilité et la
fiabilité de l'appareil, /rca

COPIEUR - Multiples fonctions.
M-

M COMPAQ PORTABLE - Com-
paq Computer Corporation (New-
York et Zurich) vient de présenter
le nouveau PC Compaq SLT/286.
Poids: 6,3 kg, format proche du
A4, épaisseur 10,5 cm, «il est le
premier ordinateur à base de
286, autonome et portatif, qui
mette à disposition des utilisateurs
professionnels toute la puissance
d'un ordinateur de bureau, sous
boîtier léger et facile à porter»,
dit le communiqué.
Batterie rechargeable améliorée
nickel-cadmium d'une autonomie su-
périeure à 3 heures, écran à cris-
taux liquides supertwist avec défini-
tion graphique VGA (8 nuances de
gris). Equipement standard: disque
dur 20 ou 40 Mo, antichoc, avec
temps moyen d'accès inférieur à 29
ms. Lecteur de disquette 3'1/ de
1,44 Mo, clavier détachable 82
touches. Plus rapide que la plupart
des ordinateurs basés sur un 80826
à 10 MHz. Ce portable utilise un
microprocesseur 80C286 à 12
MHz. /rca

¦ CAISSE NCR - L'attente en
moins, un mot aimable en plus... Le
nouveau système de caisse enre-
gistreuse NCR destiné au com-
merce de détail contribue à dé-
tendre l'atmosphère et éviter les
ruptures de stock. A la caisse, le
personnel achemine les articles au-
dessus d'une surface vitrée, le
scanner détecte les prix tandis que
fonctionne un système de gestion
des marchandises, un ordinateur et
un programme spécial, /rca

PASSEZ À LA CAISSE! - Un sou-
rire vous attend. M

t é le x



L'homme de nulle part
Par Anne Martel

Presses de la Cité 52

Évidemment c'était une solution dangereuse qui
pouvait fort bien se retourner contre elle... Mais qui
sait ? En jurant à Sonia qu'elle n'avait absolument
aucun lien sentimental avec Béryl, peut-être parvien-
drait-elle à en faire une alliée ? Une alliée efficace qui
la renseignerait mieux que personne sur la véritable
personnalité de Béryl...

— Miss Vernon, je vois que vous êtes perplexe et
que vous ne me croyez qu 'à moitié...

La voix du major l'arracha à ses pensées, elle
protesta :

— Mais si , je vous crois parfaitement...
— Alors, écoutez mon conseil... Prévenez la princesse

que vous êtes souffrante...
— La bonne éducation... commença-t-elle, mais il

l'interrompit :
— La princesse Sonia n 'a pas droit à des égards

particuliers...
Il y avait dans la voix d'Albani un tel dédain , que

Carole comprit que non seulement il n'estimait pas
l'Eurasienne , mais qu'il devait la détester.

Pour ne pas discuter plus longtemps avec lui , elle
déclara :

— Sans doute avez-vous raison , major , et je vous
remercie bien vivement de votre démarche.

A

Dès qu'il l'eut quittée , Carole se demanda si elle
céderait à l'injonction de Randa Albani ou si elle
devait tenter de poursuivre sa mission.

En songeant à la fin tragique de ses parents qui
avait peut-être été causée par l'aventurier qui se faisait
passer pour le maharajah de Rodampur, elle décida
de passer outre aux conseils de prudence.

Un quart d'heure plus tard , une Rolls blanche —
celle de Sonia — s'arrêtait devant le pavillon.

Dina vint l'avertir :
— La princesse envoie sa voiture personnelle à

mademoiselle.
Carole s'étonna :
— Le palais n 'est pas à un kilomètre...
— Oui , mais la chaleur est intense à cette heure

de la journée.
Machinalement , Carole jeta un coup d'œil au miroir

qui lui renvoyait son image. Sciemment, elle n'avait
mis aucun maquillage.

Elle fut satisfaite de constater que son physique
ne pouvait être celui de quelque aventurière qui
cherche à conquérir un homme.

CHAPITRE XIV

A peine la voiture emportant Carole s'était-elle éloi-
gnée, qu 'un soldat du maharajah qui se tenait en
faction près des communs, prit le talky-walky qu'il
portait en bandoulière et appela en hindoustani.

— Major Albani ?
— Je vous écoute, Mehta.
— La demoiselle française est montée dans la Rolls

de la princesse Sonia , venue la chercher.
Dans son bureau , Randa qui venait de recevoir le

message grommela :
— Elle ne sait pas à quoi elle s'expose... Je l'avais

cependant bien avertie.
Il décrocha un combiné téléphonique et lança:
— Capitaine Kardit , prévenez immédiatement les

inspecteurs Dan et Sadul d'exécuter les ordres que
je leur ai donnés.

— Bien, major...

A

Malgré son courage apparent , Carole sentait les
battements de son cœur lorsqu 'elle descendit de voi-
ture devant l'aile nord du palais où se trouvaient, les
appartements de la favorite.

Précédée par un serviteur, elle traversa une cour
circulaire, puis suivit une galerie et fut introduite
dans le salon de réception.

C'était une vaste pièce avec cinq portes-fenêtres qui
donnaient sur un bassin de mosaïques bleues tapis-
sée de lotus roses. Au fond , la montagne et les pal-
miers se détachaient sur le bleu du ciel.

Des colonnes rappelaient la décoration indo-arabe.
On y trouvait une étrange mixture de magnifiques
objets d'art hindou exhibés dans des vitrines en laque
rouge de Nig-Po, mélangés avec des souvenirs du plus
•mauvais goût qui semblaient avoir été gagnés dans des
tirs forains de la foire du Trône.

(À SUIVRE)
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La RADIO SUISSE ROMANDE cher-
che, pour sa Phonothèque à Lausanne

UN/E DOCUMENTALISTE
(Engagement de durée limitée à deux ans,

dans un premier temps).
Ce(tte) collaborateur(trice) aura pour mis-
sion de participer à l'archivage et au cata-
logage des enregistrements sonores
parlés (bandes magnétiques et disques).
Dans le cadre de ce travail , nous lui
confierons une responsabilité particulière
pour l'étude et le développement d'un
système informatique de catalogage.
Exigences :
- excellente culture générale; maturité ou

formation supérieure
- formation professionnelle dans le do-

maine de la documentation ou des
bibliothèques

- expérience en informatique documen-
taire

- intérêt prononcé pour l'actualité politi-
que et culturelle ainsi que pour les
programmes de la Radio Suisse Ro-
mande

- bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Nous souhaitons engager pour cette mis-
sion une personne méthodique, apte à
assumer des responsabilités et à faire
preuve d'initiative, dans le cadre d'un
travail en équipe.
Entrée en fonctions : 1" février 1989 ou
à convenir.
Délai d'inscription : 8 décembre 1988.
Les candidat(e)s de nationalité suisse ou
étrangers en possession d'un permis «C»
sont prié(e)s de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, en mentionnant le pos-
te concerné, au 577132-36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple
1010 Lausanne

/ \
Confiserie W. -A. Pellaton
à Peseux cherche tout de suite

une vendeuse
pour le lundi, mercredi, jeudi,
vendredi

I Tél. (038) 31 12 13. 576465-36

r̂ Personalberatung ^̂
\̂  ̂ Milglied ûû 

VPS 
FSCP ^^B

Notre mandant développe , construit et commercialise , d'après des études
spécialement conçues pour chaque client

des systèmes de montage entièrement automatisés
de, par exemple, moteurs électriques , garnitures de sièges, rasoirs, puces
électroni ques, plaques de conducteurs. Cette entreprise située dans la banlieue
bernoise , dispose d'un large assortiment de modules de série de son invention ,
permettant le développement à partir de cellules de haute précision , jusqu 'au
système de montage intégré inclus. De tels systèmes assurent non seulement la
productivité des entreprises européennes , mais aussi contribue notablement à
restreindre le travail à la chaîne , si monotone , au profit d'activités plus

variées.
Pour l' extension de ce marché international de l'avenir , nous cherchons un

Ingénieur des ventes et de projets
en systèmes ou tables de montage, ou en robotique.

En accord avec la direction , mais de façon autonome , vous développerez les
marchés français et espagnol , ou prendrez en charge celui de la RFA. Vous
créerez votre clientèle , proposerez des solutions de pointe et superviserez

l'équi pe chargée de la réalisation.
'Cette entrep rise vous offre non seulement un champ d'activités passionnant
mais aussi la dynamique d'un secteur de pointe tournée vers le succès, le futur
et l'expansion. Contactez-nous au N° (031) 22 05 75. Nous vous informerons

volontiers sur ce poste , l'entreprise et les possibilités de développement.

Réf. BE 36.014. 577245.10

L BFK Personalberatung AG J
1
^^  ̂

Spitaigasse 37, 3001 Bern , Tel. 031/22 05 75 ^^B

Mandatés par une société d'informatique, nous
cherchons pour une PLACE STABLE un

M.A.E.T.
OU

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
18-40 ans

pour un poste varié et intéressant dans le domaine
des micro-ordinateurs comme

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Si vous avez des connaissances MS-DOS et de
suisse allemand parlé (serait un avantage), alors
n'hésitez pas à contacter M. Gonin qui se tient à
votre disposition pour toutes précisions. 577253-35

Rue Saint-Maurice 12 /<^̂ -?:^\s r̂li%
2000 Neuchâtel Ç -̂~ '̂ N— —

Tél. 24 31 31 
^̂

IwîS

Voulez-vous apprendre la langue allemande?
Nous vous offrons une activité variée comme

mécanicien sur autos
dans une petite équipe.
Sur désir vous aurez la possibilité de vous spécia-
liser comme

technicien VAG
avec diplôme. Notre service VW/AUDI vous offre
une occasion idéale.
Voulez-vous en savoir plus? Appelez-nous tout
simplement. Monsieur A. Pola se fera un plaisir de
vous donner de plus amples renseignements.

577430-36

GARAG E MODERNE
2540 GREIMCHEN

Bielstrasse 144, Telefon (065) 53 12 63

¥ IQue vous souhaitiez simplement changer d'emploi
ou reprendre une activité professionnelle ou encore si
vous préférez une occupation à temps partiel, vous
êtes à la bonne adresse!
Nous cherchons pour notre institution:

un(e) inlirmier(ère) diplômé(e)
en SG ou PSY, pour veilles

en mesure de prendre la responsabilité des soins, de
la sécurité et de confort des patients pendant 2 à 3
nuits par semaine, en collaboration avec une petite
équipe bien formée.

Des infirmiers(ères)-
assistants(es)

à qui nous confierons la responsabilité d'un petit
groupe.
Salaire en relation avec la responsabilité à assumer,
en fonction du barème du canton de Berne, y
compris primes et 13e salaire. Semaine de 42 heures.
Possibilité de logement à proximité.
Prenez contact par téléphone ou faites-nous parvenir
vos offres de service avec copies de certificats et
photo.

MON REPOS
Institution hospitalière

pour malades chroniques
2520 La Neuveville
Tél . (038) 51 21 05 577136-35

*\ Nous désirons engager un

S" VENDEUR
pour notre rayon« meubles »

â —P Esprit d'initiative et pouvant travailler
****** de manière indépendante, sachant
lJ prendre ses responsabilités.
Ŝ H Age 25-35 ans.

j ^.  Salaire en rapport avec les capacités.

^̂  ̂
Entrée : début janvier ou à convenir.

SB3 Pour tous renseignements et
£tg rendez-vous <p (039) 23 25 01
.̂ ly** M. Monnet , chef du personnel.
I" Chaux- H
de-Fonds

I^ExmESS
Quotidien d'avenir



La peur des uns...
«î ' es promoteurs de l'initiative «ville-
P campagne contre la spéculation
(foncière» ne sont pas entièrement

d'accord sur les conséquences proba-
bles de leur entreprise, si le peuple
suisse lui donne son aval le 4 décembre.
Ils s'attachent en fait à en souligner les
avantages théoriques: si le besoin per-
sonnel est prouvé, on évite l'intrusion
du spéculateur. Quant aux caisses de
pension et autres investisseurs, qu'ils
trouvent d'autres placements; après
tout, reconnaissent-ils paradoxalement,
il en existe de plus rentables que l'im-
mobilier.

Les opposants, eux, bâtissent des scé-
narios. Sur le plan agricole, une minori-
té de gros propriétaires risque d'émer-
ger du bouleversement provoqué par
l'application de l'initiative, disent-ils. La
fixation du prix d'un bien-fonds au dou-
ble de sa valeur de rendement, jugée
arbitraire par les milieux agricoles
(l'Union suisse des Paysans vient de re-
jeter l'initiative), va favoriser combines
et dessous-de-table. Et la suppression
du fermage, puisqu'il faudra désormais
faire un usage agricole personnel, va
poser problème par exemple pour un

agriculteur qui a préféré investir dans
du bon matériel au lieu d'acheter sa
terre. Va-t-il être expulsé s'il ne peut
payer?

Autre exemple concret: une famille
achète une maison et brusquement,
trois ou quatre ans plus tard, le père se
voit muté à 200 kilomètres. Eh bien! Il
lui faudra vendre, puisqu'il ne peut
louer un immeuble de ce standing: la loi
le lui interdit, à moins d'y aménager un
logement bon marché. Reste à savoir
qui va juger de ce prix avantageux...

Encore un cas: une famille vit dans un
petit immeuble locatif quelque peu
crasseux. Et le propriétaire meurt. Du
coup, une coopérative des habitants se
crée et il faut choisir: ou acheter, ou
déménager. Mais entre-temps, le mar-
ché immobilier s'est dégradé, plus per-
sonne n'investit ni n'entretient le parc
immobilier et une crise sévit...

Sans aller jusqu'à accepter sans autre
ces cas pratiques inquiétants, il con-
vient de relever que plusieurs des parti-
sans de l'initiative n'ont pas caché que
ces problèmes ne devraient être pris en
compte que plus tard.

Ainsi, l'écologiste Laurent Rebeaud

estimait-il qu'il n'était aucunement
question d'héritage dans l'initiative et
que c'était donc un procès d'intention
que d'évoquer cet aspect des choses.
Pourtant, il est bien évident que le legs
d'un immeuble dans lequel un père a
mis tout son patrimoine peut représen-
ter pour ses enfants un revenu dont ils
seraient privés à moins d'habiter dans
cette maison. Chacun sait ce qu'une
propriété immobilière coûte si on n'a
pas les moyens de payer l'impôt et
d'entretenir ladite propriété. Ce serait
donc une vente forcée.

Enfin, l'article 218 du Code des Obli-
gations stipule que les immeubles agri-
coles ne peuvent être aliénés, ni en
entier, ni par parcelle pendant dix ans à
compter de leur acquisition. Le droit
foncier rural est en phase finale de révi-
sion; divers cantons ont pris sur les
plans fiscal et d'aménagement du terri-
toire des dispositions permettant de lut-
ter contre les abus de manière précise
et adaptée aux conditions locales. La
population fera-t-elle confiance à ses
autorités? Réponse le 4 décembre.

O Th. O. PA YSAN — Sera-t-il expulsé s'il ne peut payer ? a-ap
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Fernand Cuche est l'un des se-
crétaires romands de l'Union
des producteurs suisses. Il argu-
mente en faveur de cette initia-
tive.

- Ceux qui s'opposent à cette initia-
tive avancent l'idée qu'elle aboutirait à
une étatisation de la terre. Que répon-
dez-vous à cela?

- Non, je refuse le mot d'étatisa-
tion. Nous avons une agriculture semi-
étatisée. En effet, les prix ne résultent
pas du libre jeu de l'offre et de k
demande. Notre système agricole esi
donc mixte: une part est du ressort dt
l'initiative individuelle, c'est le cas de k
gestion du domaine. D'ailleurs ce ré-
gime a plutôt bien servi les intérêts de:
agriculteurs. Ce que veut l 'initiative,
c'est un contrôle des prix. S'agissant dt
l'acquisition d'une terre, il faut que sor
prix puisse être fixé de manière démo
cratique. Nous voulons donc un con
trôle du prix de la terre.

Qui pourrait acheter une terre? Le:
paysans, c'est-à-dire ceux qui les culti
vent. Il faut savoir que 45% des terre:
cultivées ne sont pas la propriété dt
ceux qui la font fructifier. Et si la terrt
est mise en vente, c'est le plus offrant
qui l'acquiert. La situation actuelle, c'est
la spéculation sans limite, d'où l'aug
mentation du prix des produits. Si nou:
laissons galoper les prix, il deviendra dt
plus en plus difficile pour l'agricultun
suisse d'être compétitive, et elle l'es,
déjà très peu.

- Les opposants affirment que l'ini-
tiative, de fait, supprimerait l'héritage
Est-ce votre avis?

- Ah! là, on est déjà dans le do
maine de l'interprétation. L'initiative nt
dit pas cela. C'est une question déli
café. Ce que nous demandons, c'es,
une période transitoire. Des ordonnan
ces d'application pourraient fixer un dé
lai — une ou deux générations -
temps durant lequel un domaine reste
rait dans le patrimoine familial. Et étan,
donné que le Parlement a une majoritt
bourgeoise, je ne crois pas qu'il y ai
des craintes à se faire pour l'héritage
Les parlementaires veilleront à cela
Nous voulons que le prix d'une terre er
vente n'excède pas deux fois la valeu,
de rendement, cela pour rendre la terri
plus accessible à ceux qui la cultivent
C'est démocratique.

O J.-B. B

Walter Willener est le directeur
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture. Il
est également membre du Parti
radical.

- L'initiative «Ville-campagne contre
la spéculation foncière» vous paraît-elle
dangereuse?

- Oui, elle l'est, en ce sens qu'elle
est un choix de société. Si le peuple
l'approuvait, cela remettrait en cause la
propriété du sol. La garantie de la pro-
priété disparaîtrait au profit d'une solu-
tion étatique. En effet , ce serait l'Etat qui
déciderait de l'utilisation du sol et des
bâtiments. Par exemple, s'agissant du
droit successoral, un immeuble ou un
domaine pourrait sortir du cadre de la
famille; de fait c'est la suppression de
l'héritage. Or 95% du marché de la
terre se fait par héritage. Par ailleurs, en
une génération disparaîtraient les fer-
miers, il n'y aurait plus de fermage, il n'y
aurait plus que des propriétaires. Cer-
tes, il y a des abus. Mais l'initiative est
excessive.
- Vous reconnaissez qu'il y a des

abus. Alors comment lutter contre la
spéculation foncière?

- ¦ ie gouvernement s 'en préoccupe.
Il existe un projet de révision du droit
foncier qui est en cours. Le message a
été publié. Il propose un régime d'oppo-
sition aux prix surfaits. Le gouverne-
ment pourrait dans tel ou tel cas dire si
le prix d'un terrain est surévalué ou
non. Certes, le travail législatif est lent
en Suisse, ce message doit encore être
discuté au Parlement. Mais il semble
que les parlementaires soient acquis à
cette décision.

Il est vrai qu'il y a un réel problème
en ville, mais si l'initiative passait le
problème ne serait pas forcément ré-
solu. Par exemple, considérons l'aspect
du commerce indépendant. Un artisan
qui se met à son compte a besoin de
locaux pour son atelier: il les loue étant
dans l'impossibilité le plus souvent
d'acheter. Selon l'initiative, il serait con-
traint d'acheter. Par ailleurs, dans l'im-
mobiler, il serait possible d'appliquer ce
qui se pratique dans le cas d'un achat
de terrain: l'interdiction de revendre
avant dix ans. Le délai peut se discuter,
mais ainsi on aurait un moyen de lutter
contre la spéculation.

0 J.-B. B.

fÇ$̂
L'initia tive «ville -campagne» garantit la propriété. Jusqu'à quel point?

Un débat des plus vifs. Le peuple tranchera le 4 décembre
Amusante coïncidence: tout

comme l'initiative de l'Action
nationale «pour la limitation de
l'immigration», l'initiative «ville-
campagne contre la spéculation
foncière» constitue une sixième
tentative. Elle sera également
soumise au peuple suisse le 4
décembre prochain et la ba-
taille d'arguments, notamment
en Suisse alémanique, a dans
son cas aussi pris de grandes
proportions.

En direct de Berne:
Thierry Oppikofer

Rapide historique: en pleine guerre,
les «jeunes paysans» lancent en 1943
une intiative préconisant des mesures
contre la spéculation. Elle est rejetée
par 72% des votants. En 1963, le Part i
socialiste et l'Union syndicale suisse dé-
posent un texte sur le même sujet. Il se
voit repoussé en 1967 par 67% des
suffrages. Nouvel essai en 1976 avec
l'initiative dite Delafontaine «pour une
propriété non spéculative du sol»: un
nombre insuffisant de signatures est ré-
colté: environ 80 000. Le PSS se lance la
même année avec son initiative «pour
un droit foncier moderne»: il doit renon-
cer, fort seulement de ses 30 000 para-
phes. Enfin, en 1983-84, une tentative
intitulée «propriété pour tous» fit long
feu.

Le nouveau texte, lancé par un comi-
té de moins de cinquante personnes
provenant d'horizons divers, reçut le
soutien de la gauche et des écologistes.
Son origine est surtout alémanique.
Mais on trouve aussi des Romands dans
ses promoteurs de départ: le popiste
loclois Frédéric Blaser ou le socialiste
genevois, ex-candidat au Conseil fédé-
ral, Christian Grobet.

Que dit l'article constitutionnel pro-
posé? En affirmant que «la propriété est
garantie», il poursuit: «Des immeubles
ne peuvent être acquis que pour un
usage personnel dont le besoin doit
être prouvé, ou en vue de l'aménage-
ment de logements à prix avantageux.
L'aquisition d'immeubles en vue de pla-
cer des capitaux ou d'aliéner les bâti-
ments à court terme est interdite». Sur
le plan rural, il soumet au contrôle des

LOI — Pour les uns, la propriété est garantie, pour d'autres le texte va trop loin.
ap

prix les biens-fonds ruraux non équipés
en terrain à bâtir; le prix ne doit pas
dépasser le double de la valeur de ren-
dement. Pour faire valoir un usage per-
sonnel, il faudra exploiter ces biens-
fonds soi-même à des fins agricoles.

Une disposition transitoire précise
que si la législation n'était pas adaptée
dans les six ans, les tribunaux civils
devraient appliquer ces dispositions sur
plainte, y compris du préposé au regis-
tre foncier. *

Les adversaires de l'initiative sont par-
tis en flèche lors du débat aux Cham-
bres fédérales. Ni ce texte, ni deux pro-
positions de contre-projet n'ont passé
la rampe parlementaire. Les députés de
droite et du centre ont refusé l'inter-
vention massive et presque exclusive de
l'Etat dans la propriété foncière.

L'argument fondamental contre cette
initiative est la très ferme restriction
qu'elle contient, relative à l'usage per-
sonnel. «Qui va en juger?» tonnait et
s'étonnait le libéral vaudois Claude Bon-
nard. On va créer une armée de fonc-
tionnaires, «qui d'ailleurs ne veulent pas

ce cadeau empoisonné», renchérira plus
tard son successeur à la tête du groupe
libéral, François Jeanneret. Quant aux
radicaux, à l'époque par la voix du Ge-
nevois Jean Revaclier, ils condamnaient
ces «pouvoirs exorbitants donnés à
l'Etat» . Ils n'ont depuis lors pas ménagé
non plus leurs effort s, et Elisabeth Kopp
non plus: rarement un membre du gou-
vernement ne se sera dépensé avec
autant d'ardeur pour expliquer et con-
vaincre la population, soulignant qu'il
valait mieux compter sur le nouveau
droit foncier rural et la voie législative
pour lutter contre la spéculation plutôt
que de donner son appui à une initia-
tive qui vise «à la fois à côté et trop
loin».

0 Th. O.

Propriété en question

Notre prochaine page paraîtra
samedi 26 novembre. Elle traitera
de l'initiative «pour la réduction de
la durée de travail».



0T}fï£ B^A k .  mtrn .̂ Mm\\ Dégustation gratuite de vins sélectionnés
^awfw?rm^Sr«ï>m SmmW Concours de dégustation
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HORAIRE D'OUVERTURE du mercredi au vendredi: de 16 h 30 à 22 h Samedi: de 10 h à 22 h Entrée libre

EXPOSITION-DÉGUSTATION-VENTE 
M m A f %\""îgsïïsss™8 f illssex-moi dans votne aqenaa.

m̂yr- Du 30 novembre au 3 décembre 1988 • • • ̂ •••¦'•i***  ̂ I
^p^BATEAU « VILLE DE NEUCHÂTEL » "

^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Bj Le confort à mini-prix...
Duvet nordique 4 saisons Duvet nordique simple

C 
Salon simili cuir Vaisselier en pin naturel l̂iiiea^̂
Un canapé 3 places Selon illustration KZ^^y* \v_^B¦ ¦H 2 fauteuils 690 — * ^SSfe' "" ^iL„Li-jujî !-f
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Un canapé 3 places ...ainsi qu'un grand choix
Un canapé 2 places de salons de tous genres
Un fauteuil 1790.— dès 1150.—
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hH BON: Fr. 1 50.— dès Fr. 1000.- d'achat
î ^̂  ̂

à notre rayon de meubles .
L— Un seul bon par jour et par personne
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¦ NEUCHÂTEL HMalaallae n
Précédent du jour

Bque canl. Jura... .  385.—G 385—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1400.—G 1400.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1300.— 1280—G
Neuchât. ess. gen... 1200.—B 1200—B
Cortaillod p 3650.—G 3650.—G
Cortaillod n 2900.—G 2900.—G
Cortaillod b 475.— 465.—G
Cossonay 3250.—G 3250.—G
Ciments i Bétons.. 2025.—G 2026.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès o 60.—G 60.—G
Ciment Portand.... 8500—G 8500— G
Slé navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦MTHWWTnTim
Bque cant. VD 815.— 805.—
Crédit lonc. V D . . . .  1160.— 1150.—
Atel Coosl Vevey . . .  1075.—G 1100.—
Bobst 2725.— 2750.—
Innovation 740.—G 770.—
Kudelski 320.—G 310.—G
Publicitas n 2825.—L 2830.—
Rinsoz & Ormond... 910.— 920—G
La Suisse ass 11800.—G 11800.—G

¦ GENÈVE B̂ ViiHl.lnM
Charmilles 1720.—G 1720—G
Grand Passage... .  910.—B 890.—G
Intardiscount p 3800.— 3770.—
Pargesa 1540.— 1535.—
Physique p 200.— 210.—
Physique n 175.—B 165.—G
SASEA 137.— 138.—
Zyma 850.—G 900.—
Monledison 2.10 2.05
Olivetti priv 6.30 6.15
Nat. Nederland .... 46— 46.25
S.K.F 83.50 85.50 G
Astra 2.70 2.60

¦ BÂLE aMa^HHHHHaU
Holl.-LR. cap 210000.— 210500.—
HoH.-LR. ita 119250.— 117750.—
HoH.-LR.lll0 11775.— 11676.—
Ciba-Geigy p 2800.— 2800.—
Ciba-Geigy n 1790.— 1845.—
Ciba-Geigy b 1820.— 1865 —
Sandoi p 9600— 9900.—
Sandoz n 6530— 6600 —
Sandoz b 1600— 1585 —
Halo-Suisse 250.— 250.—G
Pirelli Intera. p . . . .  255.— 249.—
Pirelli Inlern. b . . . .  217.— 216.—
Bâloise Hold. n . . . .  2325.— 2525 —
Biloue Hold. b . . . .  2075.— 2135.—

H ZURICH HaaaaaaaaaaaaH aaaaai
Crossair p 1375.— 1350.—
Swissair p 1066.— 1065.—
Swissair n 940.— 950.—
Banque Leu p 3180.— 3170.—
Banque Leu b 425.—L 430.—
UBS p 3090.— 3050.—
UBS n 600.— 598.—
UBS b 110.—L 113.—
SBS p 355.— 341.—L
SBS n 298.— 296—L
SBS b 297.—L 293.—
Créd. Suisse p 2630.—L 2645—L
Créd. Suisse n 521.— 518.—
BPS 1730.— 1720.—
BPS b 164.— 164.—
ADIA 8600.— 8740.—L
Electrowatt 2760—L 2750—L
Holderbank p 5100— 5100.—
Inspectorate 2100— 2100.—
Inspectorate b.p. . . .  213.— 210.—
J.Suchard p 6575—L 6790.—
JSuchard n 1350.—L 1325.—
J.Suchard b ' 515.— 540.—
Landis S Gyr b....  125.— 126.—
Motor Colombus....  1250.— 1270.—
Moevenpick 5550.— 5475.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1000.— 1040 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  303.— 300.—
rresse no zzo.— L\H .—
Schindler p 5300— 5050.—
Schindler n 800— 800.—
Schindler b 695.— 650.—
Sika p 2980— 3150.—
Sika o 795.— 790.—
Réassurance p 10000.— 10600.—L
Réassurance n 6475.— 6525.—
Réassurance b 1490 — 1560 —
S.M.H. n 340.— 340.—
Winterthour p 4425.— 4575.—
Winterthour n 2850.— 2925.—
Winterthour b 615.— 621.—
Zurich p 4326.— 4610.—
Zurich o 2875.— 3000.—
Zurich b 1590.— 1655.—
Atel 1600.— 1600 —
Brown Boveri p . . . .  2600.— 2625.—
Cemenlia b 740—G 740.—
H. Laulenbourg.... 1775.—G 1775—G
Fischer 1215.— 1220.—
Frisco 3700— 3700.—G
Jclmoli 2800.— 2775.—
Nesdé p 8475— 6650.—
Nestlé n 5650.— 5740.—L
Alu Suisse p 715.— 735.—
Alu Suisse o 295.— 300.—
Alu Suisse b 55.50 57 —
Sibra p 440.— 460—L
Sulzer n 4900.— 4850.—G
Sulzer b 425.— 420.—
Von Roll 1700.— 1730.—

¦ ZURICH (Etrang ères) aHaaMBal
Aetna Lile 69.50 70.—
Alcan 43.50 44.75
Amax 33.50 L 32.75 L
Am. Brands 75.50 G 76.—G
Am. Express 39.— 38.75
Am. Tel. & Te l . . . .  40.— 40.50
Baxter 24.—L 24.25
Caterp illar 91.— 89.50 G
Chrysler 35.75 L 36.75
Coco Cola 61.— 60.75
Control Data 25.50 25.—L
Walt Disney 90.50 G 91.75
Du Pont 116.50 117.50 L
Eastman Kodak. . . .  65.50 L 66.—
EXXON 61.— 61.—L
Fluor 28 .75 L 28.75 L
Ford 73.—L 72.25
General Elect 63.75 63.25
General Motors . . . .  117.— 117.50 L
Gen Tel & Elecl. . .  62.50 L 62.50
Gillette 48.50 48.—
Goodyear 70.25 L 70.—L
Homeslake 19.25 19.25 1
Honeywell 87.50 88.—
Inco 41.50 L 44.—
IBM 168.— 168.—L
Int. Paper 64.75 64.—G
Int. Tel S Tel 71.— 71.50
Lilly Eli 128.— 127.—G
Litton 102.— 100.50
MMM 86.—L 85.75 L
Mobil 61.50 60.75
Monsanto 110.50 112.—
N C R  77.— 75.25
Pacilic Gas 25.25 25.25 L
Philip Morris 134.— 136.50
Phillips Petroleum... 28.— 27.25 L
Procter i Gamble.. 116.—G 117.50
Schlumberger 48.—L 47.50
Texaco 66.50 66.50
Dnion Carbide 37.—L 36.—L
Unisys corp 37.— 37.50
U.S. Steel 38.50 38.50 L
Warner-Lambert.. , . 105.—G 104.—G
Woolworth 73.25 73.50 G
Xerox 79.75 79.25
AKZO 107— 107.50
A.B.N 30.75 30.50 L
Anglo Americ 23.25 l 23.—
Amgold 104.—L 103.—L
De Beers p 16.26 16.—
Impérial Chem 26.75 G 27.—
Nosk Hydro 21.75 21.50
Philips 22.75 22.75
Royal Dutch 164.— 163.60 L
Umlever 84.— 83.50
BAS.F 231.— 231.—
Bayer 250.— 249.—
Commerzbank 200— 200.—
Degussa 311.—G 310.—L

Hoechsl 252.—L 250.50
Mannesmann 161.— 159.—
R.W.E 199.50 L 197.50
Siemens 402.— 401 —
Thyssen 152.— 150.—
Volkswagen 267.— 266.—
¦ FRANCFORT ¦lalllillIMMHM
A.E.G 186— 184.60
BAS.F 275.60 276.60
Bayer 298— 296.50
B.M.W 526.— 523.—
Oaimler 742.— 736.—
Degusse 373.— 369.—
Deulsche Bank 516.50 513.50
Dresdner Bank 296.70 294.—
Hoeehst 299.— 298.50
Mannesmann 192.50 189 —
Mercedes 619.50 609.—
Schering 573.— 571.50
Siemens 479.50 478.40
Volkswagen 318.80 315.90

¦ MILAN BBaBBBBBBBBBBBeBBBBBBBBBBS1

Fiat 9820.— 9800.—
General! Ass 44100.— 44050.—
Ilalcenienti 127975.— 128300.—
Olivetti 9500.— 9470.—
Pirelli 2911.— 2921.—
Rinascenle 4900.— 4925.—

¦ AMSTERDAM akSHBaHaeHai
AKZO 144.10 144.50
Amro Bank 75.70 76.30
Elsevier 57.30 57.50
Heineken 139.20 139.20
Hoogovens 60.50 61.80
K.LM 38.40 38.—
Nat. Nederl 61.80 62.50
Robeco 93.20 93.40
Royal Dutch 219.30 219.50

¦ TOKYO aaaaiaaaaailaaaaaaaaaaH
Canon 1310— 1310 —
Fuji Photo 3200.— 3150.—
Fujitsu 1450.— 1430.—
Hitachi 1510.— 1500.—
Honda 1910.— 1900.—
NEC 1870.— 1830.—
Olympus Dpi 1030.— 1000 —
Sony 6280.— 6170 —
Sumi Bank 3780.— 3780 —
Takeda 2420.— 2460.—
Toyota 2530.— 2480.—

¦ PARIS ¦aaaaaaaaaaaaaa aHHa.aa
Air liquide 531.— 525.—A
Eli Aquitaine 346.— 345.—A
B.S.N. Gerveis 5620.— 6600.—A
Bouygues 567.— 575.—A

Carreleur 2776.— 2750—A
Club Médit 491.— 490—A
Docks de France.. . 2560.— 2560.—A
L'Oréal 3800.— 3790.—A
Matra 215.80 220 A
Michelin 175.— 174.—A
Moët-Hennessy.... 3170.— 3170.—A
Perrier 1302.— 1300.—A
Peugeot 1212.— 1200.—A
Total 308.— 305.—A

¦ LONDRES mmmmmmmmmmmmmU
Brit. S Am. Tabac . 4.42 4.42
Bril. Petroleum 2.43 2.46
Courtauld 2.74 2.775
Impérial Chemical... 10.04 10.09
Rio Tinlo 4.46 4.47
Shell Transp 9.73 9.87
Anglo-Am.USs 15.75 M 15.B12M
De Beers US! 10.625M —.—

¦NEW-YORK aaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Abbott lab 44.376 44.375
Alcan 30.125 30.375
Amax 22.75 22.875
Atlantic Rich 76.75 78.125
Boeing 61.875 61 .875
Canpac 17.125 16.875
Caterpillar 61.75 62.—
Citicorp 188.81 189.33
Coca-Cola 42.125 42.375
uigaie li. ura ij .io
Control Data 16.875 17.626
Corning Glass 65.25 65.125
Digital equip 91.375 91.875
Dow chemical 83.50 84.125
Du Pont 81.125 80.875
Eastman Kodak . . . .  45.625 44.875
Exxon 42.125 42.625
Fluor 20.— 19.875
General Electr ic.. . .  43.75 44.—
General Mills 50.75 50.75
Gênerai Motors 80.625 81.375
Gêner . Tel. Bec.. .  43.25 43.126
Goodyeer 48.125 48 —
Halliburton 25.625 26.25
Homesleke 13.— 13.—
Honeywell 60.125 59.625
IBM 115.626 117.—
Inl Paper 44.— 44.375
loi Tel. a Tel 49.125 49.125
Litton 69.50 69.625
Merryl Lynch 26.125 26.375
NCR 61.75 52 —
Pepsico 39.625 39.75
Pfizer 55.375 55.375
Sears Roebuck 39.875 39.75
Texaco 45.25 46.—
Times Mirror 32.25 32.25
Dnion Pecilic 61 .125 61 —
Unisys corp 25.60 25.60
Upjohn 29.25 29.125

US Sleel 26.125 26.375
United Techno 39.125 39.75
Xerox 54.75 55.125
Zenith 17— 17—

¦ DEVISES * BBaaaaaaaaaaaaanaaaaai
Etals-Unis 1.44 G 1.47 B
Canada 1.205G 1.235B
Angleterre 2.627G 2.677B
Allemagne 83.75 G 84.55 B
France 24.30 G 25.—B
Hollande 74.25 G 75.05 B
Italie 0.I12G 0.114B
Japon 1.189G 1.201B
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suède 23.75 G 24.45 B
Autriche 11.90 G 12.02 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS ' eilaaaaaaaaaeaaaaaaa.
Etats-Unis (1*1 1.42 G 1.49 B
Canada (1ican).... 1.18 G 1.25 B
Angleterre (lit... 2.59 G 2.71 B
Allemagne 100DM). 83.—G 85.—B
France (lOOIr) 24.—G 25.25 B
Hollande (I00II).. .. 73.—G 76.—B
Italie (lOOhi) 0.11 G 0.1168
Japon |100 y ens| . . .  1.165G 12158
Belgique 11011 fr).... 3.88 G 4.08 B
Suède (lOOcr) 23.40 G 24.70 B
Autriche IlOO sch ) .. . 11.75 G 12.20 B
Portugal j lOOesc j . . .  0.96 G 1.08 B
Espagne (lOOpl es).. 1.23 G 1.33 B

¦ OR " aaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaa
Pièces: 
suisses (20lr ) . . . .  122.—G 132.—B
angl.(souvnew) en ! 96.75 G 100.75 B
americ.(20)) en S . 406.—G 455.—B
sud alric(lOz) en ( 416.50 G 419.50 B
mex.(SOpesos ) en t 503.—G 508—B

Lingol (1kg) 19400.— G 19650.—B
1 once en i 418.—G 421 —B

¦ ARGENT " ¦aaa.aaaaaaaaaaeal
Lingol (1kg) 278.—G 293.—B
I once en i 6.02 G 6.04 B

¦ CONVENTION OR aaaaeaaaHnl
plage Fr. 19800.—
achat Fr. 19.400.—
base argent Fr. 330.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17H30
(Marché libre de ...)



Certina à l'assaut
la marque horlogère so/euroise fête ses 100 ans en se lançant

à la conquête d'un public plus jeune avec ses nouveaux modèles

C

l ertina Kurth Frères S.A. à Gran-
1 ges, une marque du groupe SMH
«I (Société suisse de microélectroni-

que et d'horlogerie), a bien préparé le
début de son deuxième siècle d'exis-
tence. Elle a présenté hier à la presses

DS-NEW GENERATION - Mouve-
ment à quartz de haute précision,
particulièrement résistant aux chocs,
verre saphir inrayable. £.

convoquée à Berne sa nouvelle collec-
tion, très structurée, s'adressant davan-
tage à un public plus jeune, qui l'a
quelque peu oubliée tandis que sa no-
toriété était intacte chez les plus âgés,
ainsi que l'a démontré une récente en-
quête de marché.

Certina jouissait dans les années
quarante et jusqu'au début des années
septante d'une excellente vogue dans
la jeunesse et même chez les écoliers,
objets de ses soins publicitaires.

Malgré des hauts et des bas sur
lesquels nous ne reviendrons pas ici, la
réputation de Certina s'est perpétuée
à travers la gamme DS, dont les pre-
miers modèles étaient lancés en 1 958
et passent toujours pour les plus résis-
tants au monde!

Pour la majorité des Suisses, la mar-
que évoque cette légendaire DS qui
reste la «locomotive» des ventes.

A présent, face à ses concurrents:

% En Suisse d'abord, marché vitrine,
marché test et base de lancement vers
l'extérieur, Certina vise un objectif bien
précis: une augmentation de 40% de
ses ventes dans le segment de prix
moyens inclus entre 200 et 700 francs,
pour occuper entre 7 à 10% du mar-
ché.

£ Les objectifs mondiaux de pro-
duction et de ventes 1989 sont aussi
ambitieux: alors qu'en 1 987 on enre-
gistrait encore un recul des ventes de

10% en nombre de pièces et 1 1 % en
valeur, 1988 se caractérise déjà par
une croissance de respectivement 35%
et 13%. En 1989 on compte encore
progresser de 14% en volume et 1 9%
en valeur.

Fêtant cette année son centenaire,
Certina passe très rapidement sur son
histoire pour considérer les marchés
auxquels elle va donner l'assaut. Pour
y parvenir , à partir d'une pénétration
renforcée dans les pays-clés euro-
péens, il s'agira d'opérer un nouveau
positionnement de la marque et une
meilleure approche de la clientèle de
1 8 à 45 ans.

— Nous ne fabriquons pas des mon-
tres de luxe, mais nous efforçons de
proposer aux consommateurs des al-
ternatives alliant mode traditionnelle ei
élégance sportive... Près de 40% des
ventes totales - on prévoit 50% voire
60% à long terme - devraient être
réalisées par la famille DS, confirme le
président directeur général de Certina,
Viktor Voegeli.

Exemple du tournant - en douceur -
des orientations statégiques de Cer-
tina: les DS-New Génération, vendues
exclusivement par les commerçants
spécialisés et sélectionnés.

0 R. Ca

M) Lire notre commentaire «Le mes-
sage»

t é le x
¦ FIDUCIAIRES - Une restructu-
ration qualifiée d'historique a été
annoncée à Lausanne, hier, par la
Chambre suisse des Sociétés fidu-
ciaires et des experts-comptables.
A la suite de la fusion de ses
diverses composantes, elle va
prendre le nouveau nom de
«Chambre fiduciaire suisse», /ats
¦ THYON 2000 - La station va-
laisanne de Thyon 2000 construite
en grande partie par la Société
Thyon-promotion SA dont le finan-
cement a été assuré à l'époque
par la Caisse d'Epargne du Valais
sera reprise par un groupe finan-
cier étranger au canton et conduit
par l'architecte genevois Jean-
Pierre Magnin. /ats
¦ AELE — Les chefs de gouverne-
ments des six pays membres de
l'AELE, l'Association européenne
de libre-échange, vont se rencon-
trer à Oslo, les 14 et 15 mars
prochains, a indiqué hier à Ge-
nève Georg Reisch, secrétaire gé-
néral de l'AELE, /ats

GEORG REISCH - La CEE au
menu. ap

¦ SYNDICATS - Les derniers
liens entre la Confédération ro-
mande du travail (CRT) et la Con-
fédération des syndicats chrétiens
de Suisse (CSC) ont été rompus, a
annoncé hier la CRT à la suite d'un
congrès tenu samedi à Yverdon.
/ats
¦ RIVKINE - L'ingénieur et chef
d'entreprise Jacques Rivkine, dont
la société Equipements Rivkine SA
a été fondée à Genève il y a plus
de 60 ans, a reçu hier le prix
«Crédit suisse de la création tech-
nique, artisanale et industrielle»,
édition 1 988. /ats
¦ BUDGETS — La commission des
finances du Conseil des Etats s'est
ralliée pour l'essentiel aux déci-
sions de la commission du Conseil
national concernant les budgets
de la Confédération et des PTT
pour 1989. /ats

Chef-d'œuvre neuchâtelois
l 'horloger Dominique lolseau signe une montre exceptionnelle

E
l Ile s'appelle Cobra. Cette montre
I unique, avec complication excep-
; tionnelle de système, a demandé

un an de travail manuel à l'artisan-
horloger neuchâtelois Dominique Loi-
seau. Elle a été livrée hier à Lausanne
à l'une des marques horlogères presti-
gieuses du département ((Suisse» de
Sieber-Hegner (Zurich).

Il s'agit d'une exécution rarissime à
«tourbillon volant». Le carrousel conte-
nant tout le système de l'échappement
ancre (le coeur de la montre qui bat
tout en tournant sur lui-même en l'occur-
rence), pivote sur un seul appui, à l'ins-
tar d'un manège à chevaux de bois
posé au sol. Contrairement aux concep-
tions habituelles déjà ultra-difficiles à
réaliser qui elles exécutent leur révolu-
tion entre deux pivotements, entre
deux ponts.

Il s'agit là d'un tour de force dont
l'objectif a surtout été d'alléger la
cage du carrousel, pour laisser appa-
raître son esthétique.

On voit nettement, sur l'illustration ci-
contre apparaître le dessus de cette
cage tournante, côté cadran dans l'ou-
verture circulaire pratiquée sur 6 heu-
res, avec un «coq» ouvragé, façonné à
la main comme tout le. reste du mouve-
ment. Le tourbillon n'a jamais pu être
réalisé industriellement: une seule ten-
tative, française, avait échoué, d'où sa
rareté.

Autre particularité, a notre connais-
sance, c'est la première fois que l'on
voit un élément du tourbillon indiquer
les secondes, comme c'est le cas ici.

Cette montre concrétise surtout le
mariage peu ordinaire d'une esthéti-
que ultra moderne du boîtier de poche

avec la haute tradition séculaire du
mouvement. On aperçoit à gauche, sur
le cadran, réminiscence plus ou moins
proche du style Breguet, l'aiguille d'in-
dication de la réserve de marche, avec
sur onze heures le carré de remontoir à
clé!

Le pendant en forme DL sert de
poussoir à la sonnerie à répétition.
Cette montre frappe en effet à la
demande sur deux timbres argentins,
l'heure, les quarts et les minutes.

— En fin de compte, comme le tour-
billon est un dispositif de maîtrise sans
doute, mais peu spectaculaire et placé

COBRA — Le chef-d'œuvre d'horlogerie qui a demandé un an de travail à
Dominique Lolseau. M

en général à l'envers de la montre,
toute la philosophie de cette pièce a
été de le rendre attrayant et symboli-
que à travers l'animation apparente
sur le cadran, plus intense que celle
d'une simple aiguille de seconde... C'est
tout un élément qui vit sur ce cadran...,
nous explique Dominique Loiseau.

Ce tourbillon (nous avions expliqué
les principes du système et ses difficul-
tés de construction en deux mots dans
L'Express du 1 er novembre 1988),
peut être estimé à environ un quart de
million de francs à la vente.

0 R. Ca.
Du pain

sur la planche
/ Indice de l 'emploi
ne cesse de croître

r| 
Office fédéral de la statistique

I (OFS) a publié hier les chiffres de
j l'indice de l'emploi au 30 sep-

tembre. Il en ressort que la croissance
continue à un rythme supérieur à 1 %
par année. On note d'autre part une
forte progression dans l'horlogerie.

Calculé chaque trimestre par l'OFS,
l'indice de l'emploi s'est établi à 1 03,7
points au 30 septembre 1988 (base:
30 septembre 1985 = 100).

Ces résultats signifient que la ten-
dance à la hausse constatée depuis
1985 se maintient à un niveau soutenu
de plus de un pour cent par an. En ce
qui concerne les quatre derniers trimes-
tres, l'évolution favorable a surtout été
le fait des secteurs des services et de la
construction.

Les branches de l'industrie et des arts
et métiers connaissent des tendances
très divergentes. L'industrie du cuir et
de la chaussure (-3,9%), l'industrie tex-
tile (-2,9%) et l'industrie de l'habille-
ment (-1 ,6%) sont toujours dans une
phase de réduction des effectifs, de
même que l'industrie des machines el
véhicules (-0,7%).

A l'inverse on trouve dans le secteur
industriel des branches économiques
créatrices d'emplois: la chimie
( + 2,3%), les arts graphiques
(+ 1,6%), le plastique et le caout-
chouc ( + 1,4%). L'évolution la plus
spectaculaire est celle de l'industrie
horlogère qui, après plusieurs années
de baisse des effectifs, enregistre de-
puis le début de l'année de fortes aug-
mentations: 0,5% au premier trimestre,
1,0% au deuxième et 1,9% au troi-
sième. L'accroissement annuel au 30
septembre 1988 s'établit _ à 2,7%.
C'est la valeur la plus élevée enregis-
Irée dans le secondaire, /ats

Liste noire
L

j 'entente européenne pour l'envi-
I ronnement (EEE) a publié lundi à

Jj Bruxelles une liste ((noire» des en-
treprises servant d'intermédiaire dans
l'exportation de déchets toxiques vers
le tiers monde. Quatre des 22 firmes
mentionnées sont établies en Suisse et
une au Liechtenstein. Il s'agit de Inter-
contract, dans le canton de Fribourg,
Integrated Logistic Support à Bâle,
Overseas Commercial Supply à Ge-
nève, Metrode au Tessin et Bauwerk au
Liechtenstein.

Selon le président de EEE, le député
belge au Parlement européen François
Roelants du Vivier, Bauwerk a négocié
l'exportation illégale d'un million de
tonnes de déchets dangereux vers le
Congo.

La société bâloise Integrated Logistic
Support, est, selon EEE dirigée par Ar-
nold Kùnzler. Ce dernier, aurait signé
un contrat avec l'Angola prévoyant
l'exportation et l'incinération de 5 mil-
lions de tonnes de déchets toxiques.

Quant à Intercontract, son nom a été
mentionné au début de l'année dans
l'affaire du cargo «Zenobia» chargé
de déchets dangereux.

François Roelants du Vivier affirme
également que l'entreprise Overseas
Commercial Supply, établie à Genève,
propose des contrats avec le Sénégal
à des sociétés européennes, sur la base
de prospectus présentant des déchar-
ges qui se situent en réalité en Italie.

Quant à la société tessinoise Me-
trode, à Viganello, elle a, diton de
même source, acheminé 300.000 ton-
nes de déchets vers la Roumanie, en
collaboration avec la société italienne
Sirteco. /ats

Un milliard d'opérations à la seconde
/ 'EPF de tausanne disposera du plus puissant ordinateur de Suisse

Le plus puissant ordinateur du pays,
le ((Cray 2» a été présenté à la
presse, hier, à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, par le professeur
Bernard Vittoz, président de l'école et
vice-président du Conseil des écoles
polytechniques fédérales. Il est doté
d'une mémoire cent vingt-huit fois plus
grande que son prédécesseur de 1 985
et il est capable d'exécuter un milliard
d'opérations à la seconde.

L'évolution de la nature des projets
de recherche a rendu nécessaire cette
acquisition aux Etats-Unis pour 1 2 mil-
lions de francs, et de l'«XMP» à l'école
soeur de Zurich (9 millions). Exploités

simultanément, ils offrent d'énormes
possibilités pour la recherche universi-
taire et le développement industriel en
Suisse. Ils doivent permettre à la Suisse
de relever le défi de l'Europe scientifi-
que. Ces ((poids lourds» de l'informati-
que permettront de traiter des problè-
mes dont la complexité interdisait une
étude détaillée sur les ordinateurs qui
les ont précédés, notamment les prévi-
sions météorologiques, les écoulements
hypersoniques liés au retour dans l'at-
mosphère de la future navette spatiale
européenne Hermès et les phénomènes
liés au vieillissement des structures en
béton armé. Quelques minutes de cal-

cul sur un ordinateur de ce type suffi-
sent à faire ((vieillir» le béton de dix
ans. Une heure de calcul simule le dé-
placement d'un nuage de pollution en
vingt-quatre heures.

Un milliard d'opérations par se-
conde, deux milliards d'«octets » (élé-
ments de mémorisation), voilà de auoi
augmenter la compétitivité et la crédi-
bilité de la Suisse pour la maîtrise de
nouveaux produits et de procédés qui
lui permettra de rattraper le retard
qu'elle est en train de prendre face à
la concurrence internationale, a souli-
gné Bernard Vittoz. /ats

Par Roland Carrera

!L e  
milieu de

gamme dans l'hor-
logerie suisse est de
loin le plus diff icile
à occu pen il ne se
laisse pas «squatte-

nsom. Opérer un retour en f orce
n'est p a s  une mince aff aire f ace
aux tenants actuels: Movado,
Well, Lacroix, Breil, Candino et
surtout tissât, sans parle ' des
marques horlogères umode» ;
Gucci, Dior, Cardin, qui ont un
impact considérable. Car tes Ja-
ponais Seiko, Citizen et Orient
sont {d moins redoutables que f e s
Suisses

Il existe pourtant de nombreu-
ses «niches» à conquérir dans
cette catégorie de produits, mais
les places sont chères; en créati-
vité, en stratégie marketing, en. .

investissements publicitaires, en
eff orts destinés à emporter ta con-
viction des Importateurs p u i s  des
horloger$~bl,out!ers détaillants,
af in qu'ils réservent dans leurs
vitrines une exposition de choix à
la marque et aux montres qui
ambitionnent d'agrandir leur p a r t
dé marché.

La nouvelle direction de Certina
l'a bien compris. Elle a soigneu-
sement étudié ses chances, pesé
son potentiel de croissance, plus
particulièrement en Europe: en
Suisse, en Allemagne et en A utri-
che d'abord. Certina est en eff et
une marque européenne, dont tes
p o i n t s  f o r t s  sont avant tout f a
Scandinavie, plus particulière-
ment la Suéde où elle devrait oc-
cuper à f i n  88 ares du quart du
marché horloger global! Prête à
envisager de nouvelles priorités
ailleurs.

Une enquête de marche en
Suisse démontre que Certina vient
encore au quatrième rang de no-
toriété derrière Oméga, Tissot et
Swatch. Cest une perf ormance
dans la mesure ou f a  SMH entend
pousser le p r o d u i t  novateur chez
Tissot d'abord!

Un point f aible: Certina ne re-
présente aucun symbole, hormis
son image esthétique et qualita-
tive, grâce à ses DS hautement
f iables. C'est une image que
beaucoup d'autres revendiquent.
Bien des choses dépendront de
l'habileté des gens du marketing
et de la publicité à f aire passer le
message correspondant à une
réalité !

OR- Co

Le message



UBS Money Market Invest-U.S. Dollar
et -£ Sterling: deux nouveaux fonds spécifiques
de TUBS de droit luxembourgeois.
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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- fques
REVENU ÉLEVÉ: rémunération attrayante, exonérée de j Veuillez m'e™°yjr [ la documentation sur les fonds ,
l'impôt à la source spécifiques UBS Money Market Invest.
LARGES DISPONIBILITÉS : les parts sont rachetéesentout j Nonr LX ]
temps. i : i
CONVERTIBILITÉ: les parts des fonds spécifiques de l'UBS J Adresse: î
peuvent être échangées les unes contre les autres , sans i .,„„ „ ,. , i
commission. j NPA/Localite: i
PROFESSIONNALISME: la fortune des fonds est placée . . .... , ,.
par des spécialistes du marché monétaire. \ A envoyer a votre succursale UBS ou a: Union de ,

Les fonds spécifiques UBS Money Market Invest sont | Banques Suisses , département AFW E. case postale, j
soumis au droit luxembourgeois et gérés par Intrag Interna- ] °0/- 1 Zurich.
tional. Luxembourg. Leur fortune est déposée à l'Union de ' 
Banques Suisses (Luxembourg) S.A., banque dépositaire -™.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^—des fonds. . -;'".
- Placement minimal: S 5000 - et £ 2000.- 0̂BBOaaiBiHBHHMrBiM- Première émission: du 21 au 25 novembre 1988. MMMT^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
- Les souscriptions et les ordres d'achat ultérieurs sont ^MMtVtrWcX UniOD de

reçus par l'Union de Banques Suisses (Luxembourg ) S A. , HWSI BaDQUGS SuJSSSSainsi que par l'Union de Banques Suisses . Zurich , et ses aÉab~_ 
succursales et banques aff i l iées clans le monde entier ^̂ BHnSBaaSBHBa^HaiHHEflB i
(sauf aux Etats-Unis et au Canada). "¦'"-.

Société théâtrale La Mouette
cherche des

engagements
pour présenter leur pièce de
R. Lamoureux , dès février 1989.
Tél. (038) 55 19 85 et 55 24 85.

576058-10

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

-MNB

Agencements
de cuisines

Toutes exécutions.
Prix d'usine. Offre
sans engagement.

Tél. (025) 261393.
551010-10

POUR VOS TRAVAUX
TUYAUTERIE-SOUDURES-
CHARPENTE METALLIQUE-
SERRURERIE - TRAVAUX
RAPIDES ET DE QUALITÉS.
S.E.C.I.E. S.A..
Boîte postale 36,
2088Cressier. (CH)
Tél. (038) 4715 88. 572687 10
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567043-10

W *̂ BF
Votre centre Al/'e/e
ef f/ectro/ux
du lit fora/
W Steiger
P/erre-à-/Vlaze/ 4, 6
2000 Neuchâtel
\M 0382529/4

Astrologie
Thèmes
astrologiques ;
interprétation
sérieuse,
discrétion
absolue.
Téléphone
(038) 51 16 58.

573738 10

SEX-APPEAL
plus d'éjaculation
précoce grâce au
spray efficace.
Envoi discret contre
remboursement.
Fr. 39.- .
Case 1,
1000 Lausanne 25.

600997-10

Invitation
gratuite
à nos

cours de
cuisson

micro-ondes
576244-10

' - 'ï- w *^ar
Votre centre Ai/'e/e
et F/ectro/ux
du littora/
W. Steiger
Pierre-à-Maze/ 4, à
2000 Neuchàfe/

l M 0382529/4
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Victoire historique
En offrant un second mandat au conservateur Brian Mulroney,

les Canadiens ont approuvé / accord de libre-échange avec les Etats-Unis

L

e premier ministre Brian Mulroney
ne fera pas la fine bouche, même si
son Parti conservateur remporte

AI sièges de moins qu'en 1984 à la
Chambre des communes du Canada
après l'élection législative de lundi. En
remportant la majorité absolue des siè-
ges, Brian Mulroney entre dans l'his-
toire en devenant le premier ministre
qui aura fait accepter a ses compatrio-
tes le libre-échange avec le puissant
voisin américain.

Certes, ce n'est pas la marée bleue
(la couleur du Parti progressiste conser-
vateur — PC) qui avait déferlé sur le
pays il y a quatre ans. Le PC avail
récolté 21 1 sièges sur les 282 à pour-
voir. Cette fois, le PC est redescendu à
1 69 sièges sur 295, mais conserve la
majorité absolue. En nombre de voix,
43% des électeurs ont donné leurs
suffrages aux conservateurs, contre
32% aux libéraux et 23% aux néo-
démocrates (gauche de l'échiquier).

Mais la performance est de taille si
l'on songe que Brian Mulroney va pou-
voir former deux fois de suite un gou-
vernement majoritaire, ce qui ne s'étail
pas produit depuis 1953. L'occasion ne
s'était même pas présentée pour les
conservateurs depuis 1874, pratique-
ment depuis la naissance de la Confé-
dération canadienne.

Brian Mulroney a l'intention d'appe-
ler les députés à ratifier l'accord de
libre-échange avec les Etats-Unis dès
l'ouverture de la session le 1 2 décem-
bre, pour permettre son entrée en vi-
gueur le 1 er janvier prochain, confor-
mément au pacte signé avec Ronald
Reagan il y a 11 mois.

L'élection de lundi s'était finalement
transformée en véritable référendum
sur l'accord commercial avec les Etats-

Unis qui doit abolir d ici dix ans les
derniers tarifs douaniers entre les deux
pays. Le principal adversaire du pre-
mier ministre, le libéral John Turner,
n'avait pas hésité à attiser la peur
instinctive des Canadiens à l'égard de
leur encombrant voisin du sud. Il affir-
mait que l'accord allait faire du Ca-
nada une colonie économique des
Etats-Unis, un bassin où il convient de
puiser ses ressources naturelles.

Brian Mulroney a fêté sa victoire
dans son village ngtal de Baie-Co-
meau, sur la côte nord du Québec, en

MULRONEY - Une performance de
taille. ap

affirmant qu'il avait reçu «un mandat
sans équivoque» des Canadiens pour
réaliser l'entente de libre-échange. Se-
lon lui, les électeurs ont «clairement
choisi leur chemin pour l'avenir en ac-
cordant un mandat d'ouverture sur le
monde».

Le principal vaincu de l'élection, John
Turner, a fait remarquer qu'une majori-
té de Canadiens (57%) avait voté
pour les deux partis opposés au libre-
échange, même si les partisans de l'ac-
cord l'avaient emporté en nombre de
sièges.

Le PC a fait son meilleur score au
Québec, récompense probable de
«l'accord constitutionnel du lac Meech»
par lequel les neuf autres provinces ont
reconnu que le Québec formait «une
société distincte » au sein de la Confé-
dération, avec ses 80% de francopho-
nes.

Ailleurs, les libéraux ont amélioré
leur score dans les provinces de l'Atlan-
tique, montrant que les quatre années
de pouvoir conservateur n'avaient pas
forcément profité à tout le monde. Les
néo-démocrates sont sortis renforcés
par le scrutin en Colombie britannique.
Mais l'Alberta comme l'Ontario, les
deux provinces les plus réservées à
l'égard du libre-échange, ont finale-
ment donné leur appui aux conserva-
teurs, un revers pour David Peterson, le
premier ministre ontarien qui s'était fa-
rouchement opposé au pacte.

A Washington, le président élu
George Bush s'est félicité de la victoire
de Brian Mulroney avec qui il entre-
tient, a-t-il affirmé, «des relations pe-
sonnellement amicales», /ap

M) Lire notre commentaire «Ironie de
l'histoire»

Impasse
à Jérusalem

Rupture entre
l ikoud et travaillistes

WBjt es travaillistes israéliens ont décidé
|| hier de rompre les négociations
§1 pour la formation d'un gouverne-

ment élargi sous la direction de Yitzhak
Shamir, chef du Likoud (droite nationa-
liste), a annoncé un porte-parole de
Shimon Pères, numéro un du Parti tra-
vailliste.

«Sur la base des éclaircissements qui
nous ont été communiqués par le Li-
koud, il n'y a pas lieu de poursuivre les
discussions en vue de la formation d'un
gouvernement élargi», a déclaré Mos-
hé Shahal, ministre de l'Energie du ca-
binet sortant qui a mené ces négocia-
tions pour les travaillistes avec le minis-
tre de la Police, Haïm Bar-Lev.

Selon les observateurs, l'arrêt des
pourparlers décidé par les travaillistes
peut cependant être une décision tacti-
que destinée à assouplir les positions
du Likoud.

Les travaillistes exigent une réparti-
tion équitable des portefeuilles dans le
gouvernement Shamir et demandent,
notamment, les ministères de la défense
et des finances. Le Likoud s'est jusqu'à
présent refusé à leur accorder ce der-
nier portefeuille dont les travaillistes
ont un besoin urgent pour venir en aide
aux entreprises de la Histadrouth (cen-
trale syndicale, bastion des travaillis-
tes), en proie à de sérieuses difficultés
financières.

De son côté, Yitzhak Shamir,aui s'est
assuré le soutien de 63 députes pour
former une coalition gouvernementale,
est vivement intéressé à une participa-
tion des travaillistes dans son cabinet
pour neutraliser les exigences des par-
tis religieux.

Par ailleurs, la proposition d'amen-
dement de la loi du Retour a été offi-
ciellement déposée à la Knesset par
trois députés religieux et un député du
Likoud.

Cette proposition controversée est la
première à être soumise à l'ordre du
jour de la douzième Knesset, issue des
élections législatives du 1 er novembre.
Si cet amendement devait être voté, le
rabbinat. orthodoxe d'Israël se verrait
attribuer la prérogative de décider
seul de la validité des conversions au
judaïsme , /afp

¦ CAUCASE - Un demi-million de
personnes se sont rassemblées hier à
Bakou, la capitale azerbaïdjanaise
(Caucase), où le fonctionnement des
entreprises a été perturbé, pour ré-
clamer que le Nagorny-Karabakh de-
meure azerbaïdjanais, /afp
¦ HEURTS - Vingt-cinq policiers
ont été blessés hier à Paris, dont
deux sérieusement, lors d'une mani-
festation de mineurs lorrains devant
l'hôtel Matignon pour obtenir une
revalorisation de leurs salaires,
/reuter
¦ LIBÉRALISME - Le premier mi-
nistre britannique Margaret Thatcher
a présenté un nouveau programme
législatif chargé et conforme à sa po-
litique libérale pour les 12 mois à
venir, dans le traditionnel discours du
trône lu par la reine Elisabeth II, à
l'ouverture solennelle du Parlement
britannique à la Chambre des lords,
/afp

ELISABETH II -
La reine a pro-
noncé hier le
dixième discours
du trône rédigé
par Margaret
Thatcher. ap

¦ RAID — L'aviation israélienne a
mené hier après-midi une série de
raids sur des positions palestinien-
nes à l'est de Saïda (Liban-Sud), qui
ont fait au moins trois morts et six
blessés, /afp
¦ BHUTTO - Benazir Bhutto, la di-
rigeante du Parti populaire pakista-
nais (PPP), qui devrait être appelée
rapidement à former le prochain gou-
vernement, a rencontré hier soir à Isla-
mabad le président de la République
par intérim, Ishaq Khan, ainsi que le
chef de l'armée, le général Aslam
Baig. /afp
¦ BOMBARDIER - Le nouveau
bombardier stratégique américain
B-2, une aile volante sombre en
forme de boomerang, a été dévoilé
hier sur le tarmac de l'usine 42 de
Northrop à Palmdale (Californie),
/afp

Feu vert
de Pretoria
[ accord sur l 'Angola

et la Namibie approuvé

L

e gouvernement sud-africain a ac-
cepté hier l'accord conclu à Ge-
nève le 15 novembre avec La Ha-

vane et Luanda sur les modalités d'un
retrait du contingent militaire cubain
d'Angola et sur l'indépendance de la
Namibie, a annoncé à Pretoria le minis-
tre des Affaires étrangères, Roelof
«Pik» Botha.

Celui-ci a indiqué au cours d'une con-
férence de presse que le gouvernement
sud-africain avait informé de sa déci-
sion le gouvernement américain, qui
joue le rôle de médiateur dans les
négociations de paix entamées en mai
dernier.

Le document de Genève avait été
mis au point après cinq jours d'âpres
discussions, du 11 au 15 novembre,
entre des délégations sudafricaine,
d'une part, angolaise et cubaine de
l'autre, sous l'égide des Etats-Unis. Se-
lon des sources proches des négocia-
teurs, il prévoirait un retrait sur une
période de 27 mois des quelque
50.000 soldats cubains présents en An-
gola.

Les gouvernements de La Havane et
de Luanda avaient donné leur aval dès
vendredi à ce plan. La mise au point
d'un calendrier pour le départ des Cu-
bains d'Angola était la condition «sine
qua non» mise par Pretoria à la mise
en application de la résolution 435 de
l'ONU sur l'indépendance de la Nami-
bie, territoire contrôlé par l'Afrique du
Sud depuis 1915.

Après la réunion du gouvernement, le
président Botha a eu une entrevue,
entourée du plus grand secret, avec
Jonas Savimbi, le chef de l'Union natio-
nale pour l'indépendance totale de
l'Angola (Unita, opposition armée an-
golaise soutenue par Pretoria et Was-
hington), /afp

Chez les fous de liberté
Des psychiatres américains vont inspecter

des établissements de soins psychiatriques en Union so viétique

D

es psychiatres américains procé-
deront à l'inspection des établis-
sements de soins psychiatriques

soviétiques- où sont détenus illégale-
ment des militants des droits de
l'homme, selon l'administration du pré-
sident Reagan, a déclaré un porte-
parole du Département d'Etat améri-
cain.

Les inspections, qui commenceront
certainement en janvier prochain, se-
ront réciproques. Les Soviétiques au-

ront en effet la possibilité «d'étudier et
d'analyser l'administration psychiatri-
que américaine» a déclaré le porte-
parole du Département d'Etat Charles
Redman qui a précisé que les psychia-
tres américains envoyés en Union sovié-
tique pourront examiner les patients et
discuter avec les autorités soviétiques
des rapports entre le droit et la santé
mentale.

Le psychiatre dissident soviétique
Anatoly Koryagin avait déclaré l'an-

née dernière que 1 83 militants politi-
ques (dissidents) étaient détenus dans
des centres psychiatriques.

Anatoly Koryagin avait été lui-même
emprisonné en 1981, après avoir fait
état de l'emprisonnement de nombreux
dissidents qui s'étaient révélés mentale-
ment sains. Le psychiatre avait été tor-
turé, mentalement maltraité et avait
reçu des drogues agissant sur le psy-
chisme particulièrement puissantes, /ap

Tragique dénouement
te corps du petit Patrick Padberg découvert enterré

dans une fo rêt de la Ruhr. Il avait été enlevé le 12 novembre

D

ix jours après l'enlèvement du pe-
tit Patrick Padberg, 15 mois, au
domicile de ses parents dans la

Ruhr (nord-ouest de la RFA), l'affaire a
connu un dénouement tragique avec la
découverte du corps du bébé enterré
dans une forêt proche.

L'enfant avait été étranglé par son
ravisseur vraisemblablement quelques
heures après l'enlèvement. Sa grand-
mère Waltraud Padberg, 56 ans, qui
le gardait dans la villa familiale à
Eslohe, avait connu le même sort au
moment du rapt.

L'assassin et kidnappeur présumé, un
maçon au chômage de 32 ans, père de
deux enfants, a été arrêté lundi soir
peu avant minuit par la police, alors
qu'il tentait de s'emparer d'un sac con-
tenant une rançon, dans une forêt des
environs. C'est cet homme qui a conduit
les enquêteurs à l'endroit où le bébé
avait été enterré sous 40 cm de terre
et de branchages, à 50 mètres d'une
route.

L'affaire avait tenu toute la RFA en
haleine depuis le samedi 1 2 novembre.
Ce soir là, un homme masqué avait fait
irruption dans la villa isolée dans les
bois, avec l'intention de s'emparer du
contenu du coffre-fort des Padberg.

Les parents de Patrick, Christian el
Gabriele Padberg, un couple de riches
entrepreneurs en travaux publics,
étaient partis en vacances en Grèce,
laissant leur fils unique à la garde de

ses aïeules.
Après une lutte violente avec la

grand-mère (de nombreuses traces de
sang ont été découvertes), le ravisseur
l'étrangle et traîne le corps de sa vic-
time à l'extérieur de la villa, le cachant
derrière des sapins. L'arrière-grand-
mère a été enfermée dans la cave,
dont elle ne réussit à sortir que trois
heures plus tard.

Depuis, malgré de nombreux appels
des parents sur les ondes et plusieurs
tentatives de remise de rançon, le ra-

A CCABLÉS - Les parents du petit Patrick avaient en vain lancé un appel au
ravisseur. ap

visseur n'avait donné aucune preuve
que l'enfant était encore en vie. La
police a également dû examiner de
nombreuses fausses pistes: ((un nombre
à deux chiffres» de personnes ont tenté
de se faire passer pour le vrai ravis-
seur, afin de profiter de l'horrible situa-
tion, ont indiqué les enquêteurs.

Dans les 30 dernières années, quinze
enfants sont morts en RFA à la suite
d'enlèvements accompagnés de de-
mandes de rançon, /afp

Bien que son parti enregistre un
recul, le premier ministre Brian
Mulroney disposera à nouveau
d'une majorité absolue à la
Chambre des communes cana-
dienne. Ce n'était pas couru
d'avance. Le succès conservateur
prend d'autant plus de relief que
la campagne, dominée par l'ac-
cord de libre-échange avec les
Bats-Unis, a été l'une des plus
passionnées de ces dernières dé-
cennies.

Aux termes de cet accord signé
le 2 janvier dernier par Brian Mul-
roney et Ronald Reagan, et que
doit encore ratifier le Portement
canadien, les barrières tarifaires
et non tarifaires entre les deux
pays seront progressivement dé-
mantelées au cours des dix pro-
chaines années. Ce qui permettra
aux produits canadiens d'entrer
sans droits de douane sur le mar-
ché américain, mais aussi aux
entreprises américaines d'expor-
ter plus facilement chez leur voi-
sin du nord.

Le débat a bien sûr porté sur les
risques d'une telle aventure, l'op-
position libérale prédisant un In-
tolérable assujettissement écono-
mique et finalement politique aux
Etats-Unis, avec pour corollaire
un alignement de la législation
sociale canadienne sur le sys-
tème américain. Les conserva-
teurs ont en revanche affirmé que
l'accès à un marché de 250 mil-
itons de consommateurs ne pour-
rait que donner un coup de fouet
à l'industrie et au commerce ca-
nadiens, avec à la clé la création
de milliers d'emplois.

Mais la controverse a rapide-
ment débordé le terrain économi-
que pour porter sur (d'identité cul-
turelle canadienne», un thème
particulièrement cher aux anglo-
phones qui, à l'exception peut-
être des riches Ontariens, se sen-
tent plus menacés d'assimilation
par le puissant voisin du sud que
la minorité francophone, en partie
préservée par sa tangue. Le lea-
der libéral John Turner a même
pu dire que le traité de libre-
échange allait faire du Canada
«le SI me Etat de l'Union».

Un danger existe incontestable-
ment. Mais on s 'étonpe que tes
anglophones, naguère pleins de
morgue à l'endroit des Canadiens
français, découvrent si tardive-
ment l'importance de la diversité
culturelle. Il y a là une ironie de
l'histoire que beaucoup de Qué-
bécois trouveront savoureuse.

0 Guy C. Menusier

Ironie de l 'histoire



Des millions
en feu

Un incendie ravage
une usine de Marly

m m incendie qui a ravagé lundi soir
la halle de fabrication de l'usine
Fluid Air Energy SA (FAE), une

fabrique de tuyaux de Marly près de
Fribourg, n'a fait ni blessé ni victime,
mais a provoqué des dégâts pour plu-
sieurs millions de francs. L'origine du
sinistre n'a pas encore été élucidée; la
police envisage toutes les éventualités.

Le feu a pris vers 21 h, vraisembla-
blement près du quai de chargement
de la halle, a expliqué hier un inspec-
teur de la police de sûreté. Tout le
bâtiment s'est très vite embrasé, déga-
geant de grosses fumées noires; une
bouteille de gaz propane a aussi ex-
plosé. Toutefois, l'évacuation du quar-
tier n'a pas été nécessaire, les substan-
ces en combustion n'étaient pas dange-
reuses: il s'agissait de matières plasti-
ques en polyéthylène un produit qui se
transforme en gaz carbonique, précise
l'inspecteur.

Une centaine de pompiers sont inter-
venus. L'incendie a pu être maîtrisé vers
22h. La halle de stockage et le bâti-
ment des bureaux ont été épargnés.
Les dégâts sont évalués pour le bâti-
ment entre 2 et 2,5 millions. Quant au
contenu du hangar de fabrication, sa
valeur n'a pas été estimée. Le montant
se chiffrerait toutefois par millions, se-
lon Georges Bujes, directeur de FAE.

Fluid Air Energy SA fabrique des
tubes et tuyaux composés de plastique,
et d'alu destinés notamment à la cons-
truction et à l'aéronautique. Cette so-
ciété suisse emploie une trentaine d'ou-
vriers. L'usine sera reconstruite. Une
partie des employés seront probable-
ment mis au chômage technique pour la
durée des travaux. Georges Bujes en-
tend toutefois faire le maximum pour
employer son personnel pendant cette
période, /ats

USINE — L 'intérieur et ce qu 'il reste
des machines. ap

Melchtal :
on ferme

Centre pour réfugiés :
aux autres d'ouvrir

19 uvert à grand fracas à la fin
Ij septembre dans des baraque-
1| ments militaires, le centre fédéral

cPàccueil pour réfugiés de Melchtal
(OW) va fermer ses portes vendredi,
un mois plus tôt qu'il n'aurait été néces-
saire. Tous ses occupants auront été
d'ici là répartis entre les cantons, a
indiqué le porteparole du Délégué aux
réfugiés Heinz Schôni.

A la mi-septembre, le délégué aux
réfugiés Peter Arbenz avait annoncé
son intention d'envoyer 500 requérants
à Melchtal, pour décharger les centres
d'enregistrement de Genève, Chiasso,
Bâle et Kreuzlingen, débordés. Face à
l'opposition de la population locale et
des autorités du canton d'Obwald, P.
Arbenz avait accepté de réduire à
1 50 le nombre de personnes à héber-
ger à Melchtal, pour une période limi-
tée jusqu'au 20 décembre. Ils ne sont
actuellement plus que 21 à Melchtal,
occupés à des travaux de nettoyage, a
précisé le responsable du centre. Lui-
même a déjà quitté le village d'Ob-
wald.

L'ouverture d'un troisième centre de
ce genre est prévue pour le 1 5 décem-
bre à Klosters (GR). Les requérants qui
y sont envoyés, après un premier clas-
sement dans les centres d'enregistre-
ment, sont soumis à une audition accé-
lérée menée par les services du DAR
seulement. La procédure ne devrait
pas durer plus de trois mois.

Les premières auditions accélérées
ont commencé ces jours-ci pour les pen-
sionnaires de Goldswil, a précisé H.
Schôni. Les renvois sur lesquels de-
vraient déboucher la plupart des audi-
tions ne devraient pas avoir lieu avant
la mi-février.

Actuellement, une centaine de per-
sonnes sont hébergées à Goldswil dans
l'hôtel du Parc: elles devront toutefois
avoir quitté les lieux à la fin du mois de
janvier.

Selon Heinz Schôni, d'autres centres
fédéraux sont encore nécessaires pour
appliquer les mesures en vigueur de-
puis le 15 octobre. «Il est nécessaire
d'avoir une réserve», précise-t-il.

Par ailleurs, le DAR a renoncé à
ouvrir un centre fédéral pour deman-
deurs d'asile à Acquarossa, au Tessin.
/ats

Défense crédible !
/ 'Exercice 88 qui vient de se term iner a fourni de bons résultats,

la Suisse peut faire face à la guerre mais des progrès sont à faire
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

T.; out n'était pas parfait, mais «dans
l'ensemble, la Suisse est bien pré-

s parée» à un cas grave: tel est le
bilan de l'Exercice de défense géné-
rale 1 988 (EDG 88), tiré hier devant
la presse parlementaire par le Divi-
sionnaire Gustav Dâniker. Tandis que
les sentinelles en armes et les sacs de
sable avaint cédé la place à la neige
devant l'aile ouest du Palais fédéral,
les chefs de notre armée se félicitaient
des premiers enseignements de l'EDG
88.

Gustav Dâniker, chef d'état-major
de l'instruction opérative, releva que le
scénario de l'exercice avait été conçu
efficacement. Bien entendu, il n'avait
rien à voir avec des analyses politiques
ou une quelconque opinion du Conseil
fédéral. Et le haut gradé d'analyser
point par point les instructives constata-
tions permises par les phases succcesi-
ves de la crise simulée:

9 d'abord, la situation de ((crise
multiple» a permis de montrer que les
responsables civils et militaires maîtri-
saient bien une telle conjonction de
catastrophes. Certaines améliorations
apportées depuis 1 984, dernier exer-
cice en date, ont porté leurs fruits et
d'autres points restent à revoir;

M) ensuite, la nécessite du ((maintien
de la neutralité» a mis à rude épreuve
les talents de diplomatie et de dissua-
sion des participants. Prise dans une
inconfortable situation de ((sandwich»,
l'Helvétie dont d'aucuns ne respectent
pas tellement les frontières doit tenter
de préserver son intégrité et son indé-
pendance par tous les moyens. Cette
phase a aussi été assumée: à vrai dire,
cette recherche de dissuasion n'est-elle
pas notre spécialité?

O enfin, le ((cas de défense» a dé-
montré d'abord que la population
avait peut-être tendance à imaginer
trop facilement l'Apocalypse, et ensuite
que les responsables pouvaient, eux,
ne pas prendre les attaques suffisam-
ment au sérieux. A ce stade, l'évalua-
tion du résultat est difficile, mais on

GARDE — La bonne sœur souriant au militaire en faction. ap

peut souligner que le jeu malaisé des
alliances à conclure au fur et à mesure
pour sauvegarder les plus hauts inté-
rêts du pays a fait l'objet de la plus
grande attention. Et il apparaît évident
que notre capacité de ((tenir» l'essen-
tiel du territoire conditionne tout appui
éventuel.

En première conclusion, le Division-
naire Dâniker considéra que ((notre
conduite stratégico-opérative est apte
à affronter une guerre». Mais le but
ambitieux de la flexibilité optimale
n'est pas encore atteint. Pourtant, «con-
fiance et satisfaction sont de mise»,
déclara-t-il.

Sur le plan de l'armée, le Comman-
dant de corps Rolf Binder, directeur
militaire de l'EDG 88, a tenu à insister
sur les relations entre le Général et le
Conseil fédéral (ceux-ci étant fictifs, la
démonstration en demeure évidemment
limitée), et sur la «coopération impres-

sionnante» entre la conduite militaire et
la conduite civile que l'EDG 88 a illus-
trée.

Enfin, le directeur civil Edouard Belser
a relevé qu'il importait de clarifier les
structures afin d'améliorer encore la
collaboration entre tous les organes
concernés. Le conseiller d'Etat de Bâle-
Campagne a aussi parlé de l'aspect
psychologique qu'il fallait prendre en
compte. Il a constaté une amélioration
dans la liaison Confédération-cantons
au cours de cet EDG 88. Edouard Bel-
ser avait été ((conseiller fédéral
d'exercice» en 1 984.

Un hommage devait clôturer ce pre-
mier bilan: celui rendu par le politicien
bâlois à (d'architecte et inspirateur» de
l'exercice Gustav Dâniker et... aux dix
mille participants à cette aventure ins-
tructive de cinq jours.

0 Th.O.

¦ RENCONTRE - Le ministre amé-
ricain de la Justice, Richard Thorn-
burgh, sera à Berne le 2 décembre et
y rencontrera la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp. L'entrevue portera
notamment sur l'entraide judiciaire,
sur le blanchissage d'argent et sur la
lutte contre le trafic de stupéfiants,
/ats
¦ ADOLF - Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a entamé hier une visite
de trois jours en Suède en se ren-
dant au dépôt » final» pour les dé-
chets radioactifs de Forsmark, à
160 kilomètres au nord de Stock-
holm, /ats
¦ PORTRAIT - La police gene-
voise a diffusé hier le portrait-robot
d'un suspect qui, selon un témoin, au-
rait pu poser la bombe ayant exp losé
vendredi dernier au centre de Ge-
nève. Cinq personnes avaient été
blessées, dont trois grièvement, /ap

NOUVEA U - Ce
portrait est diffé-
rent de celui qui
avait été établi
peu après l'atten-
tat. Il s 'agirait
d'un homme (une
femme?) de 30
ans environ. ap

¦ POUR SA MOITIÉ - L'avocat
zuricois Hans W. Kopp, époux de la
conseillère fédérale, a l'intention
d'abandonner environ la moitié des
quelque 30 fauteuils qu'il occupe
dans des conseils d'administration.
Il a indiqué hier qu'il avait déjà
commence à réduire ses mandats
par égard pour sa femme, /ap
¦ NOMMÉ - Lors de la 50me ses-
sion plénière de la Communauté des
télévisions francophones (CTF) qui a
eu lieu à Bruxelles, le directeur des
programmes de la Télévision suisse
romande, Guillaume Chenevière, a
été nommé à la présidence de la CTF
pour 1 989. /ap
¦ GIULIO - Le ministre des Affai-
res étrangères italien Giulio An-
dreotti effectue aujourd'hui et de-
main une visite officielle en Suisse.
Principal sujet de conversation: la
limite des 28 tonnes pour le trans-
port routier, /ats

Mères porteuses radicales
Le PRD est le seul a admettre, du bout des lèvres, cette possibilité

ENFANT - La grande tribulotio n des
spermatozoïdes. a-keystone

L

BS| e Le Parti radical suisse a rendu
public hier un premier rapport sur

J la médecine de reproduction. Le
cfébat sur ce thème s'étant accéléré, les
radicaux plancheront plus tard sur la
technologie génétique, qui figurait
aussi au menu du groupe de travail
mandaté en 1 987.

Le résultat est un document concis et
aussi précis que possible, qui permet
grâce à un tableau synoptique de
comparer les idées radicales à celles
des autres partis, de la Commission
dirigée par l'ancien juge fédéral
Edouard Amstad (voir ((L'Express» du 9
novembre dernier) et de l'Académie
suisse des sciences médicales (ASSM).

Ce qui frappe immédiatement, c'est
que le PRDS admet (sans enthousiasme)
le système dit des ((mères porteuses»,
interdisant toutefois sa rétribution. C'est
à ce jour le seul à le faire! Il considère
surtout qu'à titre non-lucratif, ce phéno-
mène s'inscrirait avant tout dans un
cadre familial.

Sur le plan de l'insémination artifi-
cielle homologue (sperme venant du
partenaire) et hétérologue (sperme ve-
nant d'un donneur extérieur au couple),
les radicaux se rangent du côté de
l'ASSM en acceptant ce moyen de re-
médier à la stérilité pour les couples
mariés et pour les concubins. L'Union
démocratique du Centre (UDC), le Parti
socialiste (PSS) ont la même idée, mais
les démo-chrétiens sont contre l'insémi-
nation hétérologue, et si elle est admise
tout de même, ne veulent l'accepter
que pour les couples mariés. La Com-
mission fédérale Amstad est divisée; sa

majorité souhaite l'insémination homo-
logue et hétérologue pour les couples
mariés, et uniquement homologue pour
les concubins. Détail d'importance: le
PRDS veut pour l'enfant issu du concubi-
nage l'obligation de reconnaisance du
père social, le PSS un engagement des
concubins à assumer la charge paren-
tale en commun, la Commission fédé-
rale exclut la plainte en paternité, le
partenaire acceptant l'insémination hé-
térologue devenant automatiquement
le père de l'enfant.

Passons à la fécondation in vitro (en-
dehors du corps) suivie du transfert de
l'embryon chez la mère: les radicaux et
l'UDC sont pour l'offrir aux couples
mariés et aux concubins, de façon hété-
rologue ou homologue. L'ASSM, le PDC
et le PSS rejettent l'option hétérologue.
Le PDC, à vrai.dire, n'est déjà pas très
chaud pour l'option homologue. Quant
aux experts fédéraux, ils réservent ces
méthodes aux couples mariés et
((unions libres stables».

L'enfant a-t-il le droit de connaître
son ((vrai» père? Oui, sauf raisons va-
lables, disent les radicaux; opinions
nuancées chez les autres, y compris le
PDC qui dit non, sauf raisons valables.

Le don de sperme, gratuit, est admis
par tous. Le don d'ovules non fécondés
est admis par le PRDS, l'UDC et la
commision Amstad; l'ASSM, le PDC et
le PSS le rejettent.

A n'en pas douter, ces positions vont
encore se préciser et formeront le
grand débat éthique de cette fin de
siècle.

0 Th. O.

On braque
çà et là

P

!; lusieurs hommes armes ont atta-
; que la Banque Coop à Lugano

après avoir pris l'administrateur
de l'établissement et sa famille en ota-
ges. Ils ont emporté quelque
750.000fr.

Les voleurs — ils étaient au moins
quatre — ont agi avec calme et pro-
fessionnalisme, selon la police. Ils se
sont rendus à l'appartement de l'admi-
nistrateur lundi vers 1 9h, puis ont maî-
trisé l'employé de banque, sa femme
et ses deux fils âgés de 20 et 19 ans.

Mardi vers 7h, les braqueurs ont
forcé l'administrateur à les conduire à
la banque dans sa voiture et à couper
le système d'alarme, lisant accueilli les
quelque 40 employés qui arrivaient au
travail et les ont enfermés dans un
bureau. Les voleurs ont ensuite forcé le
caissier à vider les tiroirs. Leur butin
s'est élevé à 700.000 ou 800.000
francs.

Personne n'a été blessé au cours de
cette attaque de banque. La police a
retrouvé la voiture des braqueurs à
Stabio (Tl). Elle portait plaques mila-
naises.

Par ailleurs, la police a arrêté mardi
en début d'après-midi l'auteur du hold-
up commis environ six heures aupara-
vant à la succursale d'Adliswil de la
Banque cantonale zuricoise. Hugo Port-
mann, un Lucemois de 29 ans, a été
maîtrisé par quatre policiers dans un
restaurant aux abords de la ville de
Zurich. Il était en possession d'un pisto-
let et d'une mitraillette ainsi que du
butin de 200.000fr. dont il s'était em-
paré le matin, /ap
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