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Le coup de La Marne
cinquante ans après

Journée noire
pour les ailes
indiennes

FA TAL — C'est la seizième fois en
25 ans qu 'un avion d Indien Airli-
nes s 'écrase. ap

Série noire hier pour l'aviation ci-
vile indienne : à une heure d'inter-
valle, deux accidents d'avion ont fait
au total 165 morts. Les pilotes des
deux appareils auraient été gênés
par le mauvais temps qui régnait sur
l'ensemble du pays. Page 43

Frite indigeste
pour la Suisse

ENTRE LES JAMBES - La Mie
belge s 'est avérée un... os pour
l'équipe de Suisse de football, qui
jouait hier soir au Heysel de
Bruxelles son deuxième match de
qualification en prévision du
(( Mondiale » 1990 en Italie. Les
H Diables rouges n ont empoigné
la partie sur les chapeaux de roue
et, à la 29me minute, le gardien
Joël Corminboeuf devait s 'avouer
battu. Une reprise de la tête de
Vervoort, laissé étrangement seul,
lui filait entre les jambes. Ce fut le
seul but de ce match, remporté 1-0
par la Belgique. Pourtant, les foot-
balleurs belges, sans une certaine
maladresse et un brin de mal-
chance, auraient pu donner a la
marque des allures nettement plus
u salée». En effet, bien qu 'elle ait
tenté de réagir en seconde mi-
temps, l'équipe de Suisse a été plus
près de concéder un second but
que d'en marquer un elle-même. A
une seule reprise, un attaquant hel-
vétique, en l'occurrence Turkyil-
maz, s 'est trouvé en position de
battre le gardien belge. C'est bien
peu, et décevant... Dans le groupe
7, c'est désormais la Tchécoslova-
quie qui a pris le commandement,
devant la Belgique et la Suisse. Les
impressions et les interviews de
l'envoyé spécial de u L 'Express » à
Bruxelles, Fabio Payât. M-

Charles Bahia
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Anatole
mystique
et collabo

^

Quel diable d'homme, Mgr de Mey-
rargues ! Mystique devant Dieu, collabo
devant les hommes, sa vie est un destin
étrange que le talent du romancier
français restitue avec passion. Jean-Bap-
tiste Béguin a aimé ce roman — « Le
royaume d'Arles » - où l'Histoire se
mêle au plus intime d'un homme.
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(( L'Express » parraine
¦ ¦

NS Young Sprinters

4pert$ +

LOGIQUE - (( L Express » a l'ambitien d aller vite et bien. Tel est également l'objectif de Neuchâtel-Sports Young
Sprinters HC. Tout logiquement, les a orange et noir » porteront donc le sigle de notre journal durant le
championnat de Ire ligue. « L 'Exp ress » leur souhaite bonne route ! Sophie winteier

tlnno A«i

Le charme
à la tête...

^

La Neuchâteloise Marie-Françoise
Bouille, avocate, a été nommée la se-
maine dernière à la présidence de la
Société de radiodiffusion et de télévi-
sion de Suisse romande (SRTR), orga-
nisme très important de la SSR. Elle
explique à Arnaud Bédat ses projets et
ses rêves pour l'avenir et avoue qu'elle
ne verrait pas d'un mauvais oeil, pour-
quoi pas, un « Supersexy » suisse ro-
mand. Mais pas un « Bébête show », les
Suisses n'y sont pas prêts...
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Défilante
A quinze ans, on n'est sûr de

rien. Et lorsqu 'on a l'étoffe d'un
champion, d'un musicien ou
d'un danseur, mener d» front
une carrière sportive ou artisti-
que et des études est une ga-
geure qui ne peut être tenue
qu'au prix d'efforts parfois in-
surmontables.

La nouvelle filière - un di-
plôme de commerce en quatre
ans au lieu de trois — qui sera
proposée aux sportifs de com-
pétition et jeunes artistes à
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel est une heureuse
solution.

Reste que le défi ainsi lancé
posera des problèmes d'ordre
pratique. A mi-chemin entre
l'enseignement personnalisé —
idéal nous semble-f-il — et la
filière normale, ta formule né-
cessitera une bonne dose d'or-
ganisation pour concilier les
obligations des skieurs et de*
patineurs, des gymnastes et des
élèves du Conservatoire.

Le principal mérite de ce nou-
veau créneau est de faciliter
une formation qui offre de vas-
te* débouchés professionnels.
Le même projet, mais avec une
maturité commerciale en prime,
sera un atout meilleur encore,

0 MatiVTh«rès« Pag»
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Communes du Littoral :
un nouveau président
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GYMNASTES - Plus de possibilités
d'exercer leurs talents dès l'an pro-
chain, àsf

Arts et sports : première
à l'Ecole de commerce
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Société d'agriculture :
du blé pour l'hiver
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A vous de choisir le nom
du futur Centre scolaire
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(( Chasseur » d'hélicoptère
devant ses juges



Les ménages au cœur
du problème énergétique

le citoyen peut foire beaucoup, sans pour autant diminuer son confort

D
7 epuis le début des années 1970,
| l'énergie est au cœur du débat
7 politique. Mais l'énergie, c'est

quoi au juste ? Comment la consomme-
t-on, peut-on l'économiser, ou plus jus-
tement l'utiliser de manière rationnelle
et si oui, cela en vaut-il la peine ?
Autant de questions importantes qui
méritent des réponses.

Un groupe de personnes neuchâteloi-
ses, d'horizons et de tendances diver-
ses, ont décidé de se réunir dans le but
d'informer l'opinion publique neuchâte-
loise sur les réalités et les problèmes
énergétiques actuels par le canal de la
radio cantonale et de la presse, pré-
cise un communiqué de ce groupe de
travail intitulé « Samedi-Energie ».

Aborder la question de l'énergie,
c'est d'abord prendre conscience de
l'enjeu. La forte croissance de la de-
mande énergétique a au moins deux
conséquences directes : la difficulté de
satisfaire les besoins, soit d'adapter la
production ; les conséquences sur l'envi-
ronnement.

De l'évolution de la consommation
d'énergie depuis le début du sied., on
peut en distinguer trois phrases.

# La première va de 1900 à 1950.
S'il fallait 100 unités en 1910 pour

satisfaire les besoins en énergie, il en
faut quarante ans plus tard 173.

fl) La deuxième va de 1950 à
1970. La consommation d'énergie est
multipliée par un facteur de 3,4. La
société tout entière devient gourmande
en énergie, c'est la société dite de
consommation. Les bienfaits sont con-
nus : réduction du temps de travail,
généralisation du chauffage central,
développement des loisirs et de l'usage
de la voiture automobile.

0 La troisième phase, c'est celle qui
commence en 1970. Elle suit la crise
pétrolière. Le monde prend conscience
d'un fait capital : les réserves de pé-
trole sont limitées et le spectre de la
pénurie, l'augmentation des prix en-
traînent une stabilisation de la consom-
mation d'énergie. Alors que durant la
période précédente, la progression
était de 414 unités, elle est durant
celle-ci de 176. Une stabilisation qui
peut paraître réjouissante. Certes, elle
est appréciable mais nettement insuffi-
sante. Car contrairement à ce que peu-
vent laisser croire les statistiques, la
spirale de la consommation d'énergie
continue. Ses conséquences sont multi-
ples : pollution, difficultés de satisfaire
les besoins, débats passionnés sur le
plan politique chaque fois qu'il s'agit

de définir une politique énergétique
cohérente.

Que peut faire le citoyen ?

Beaucoup, sans pour autant dinimuer
son confort.

Quelques chiffres : la consommation
d'énergie est avant tout faite d'élé-
ments tels que la chaleur ; le 60% de
l'énergie consommé l'est pour produire
de l'eau chaude sanitaire et de chauf-
fage. Sur ces 60%, la moitié environ
est utilisée par les ménages, le solde
par l'industrie et l'artisanat. Les carbu-
rants sont également un facteur impor-
tant de la consommation d'énergie. Ils
représentent environ 28% de la con-
sommation totale. Les 12% restant
sont le fait de l'usage de l'électricité
dans l'industrie, l'artisanat ou les ména-
ges. On admet que les ménages en
consomment à peu près le tiers ; le
reste étant consommé par les infras-
tructures et l'industrie.

On constate donc que le ménage est
au cœur du problème énergétique.
Aussi dans le cadre d'articles ultérieurs,
nous analyserons plus en détail leur
consommation et surtout lés moyens
permettant d'utiliser plus rationnelle-
ment l'énergie et contribuant ainsi à
détendre la situation énergétique du
pays, /comm

# Jeudi 3 novembre, de 10 à 11 h, des
spécialistes répondrons à vos questions
sur les ondes de RTN. N'hésitez pas à les
poser par écrit à l'adresse suivante : « Sa-
medi-Énergie », RTN, rue du Château,
2000 Neuchâtel.

Sainte Adeline
Les Adeline, que l'on fête aujourd'hui,
sont Je contraire des femmes passion-
nées. Leur timidité naturelle les
poussé à garder leurs distances. Les
Adeline ont les pieds sur terre et
font des épouses et des mères ,
idéales. JE- i

Aménagement /
du territoire Jte Forum économique et cul- ? SE
furel des régions termine son * 

™
séjour à La Sagne par un M
débat consacré à l'amena- S
gemenf du territoire. Début / ' : SHM
à 20 h 30 par un exposé JE
de Pierre-Alain Rumtey JU
(photo), chef de l'Office *"«ï*̂
cantonal de l'aménage-
ment du territoire ,
/qmçu

Congrès
à Neuchâtel
^ L'Association
suisse des direc-
teurs des services
infirmiers et l'As-
sociation suisse
des directeurs des
écoles de soins in-
firmiers poursui-
vent, dès 10 h,
leur congrès à
l'Université de
Neuchâtel. /amcu

Quel avenir
pour l'arc jurassien

«La collaboration transfronfa- r
liëre-. un avenir pour l'arc juras-

sien?»: voilà le sujet du séminaire
organisé aujourd'hui par la Commu-

nauté de travail du Jura et la For-
mation continue des journalistes à La
Chaux-de-Fonds et auquel participe

Francis Matthey. /amcu

Dernier soir de blues
Les amateurs de blues, de rock ou
de jazz n'ont plus'que ce soir pour

écouter Blues Bunch à Plateau libre
à Neuchâtel. /amcu

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ?J (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 h à 11 h) <p (039) 28 79 88.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038) 42 34 88 ou (024)
61 3831.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17h à 19' h) <$ (038) 24 40 55.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
<p 22 91 03.
Drogues: entraide et écoute des parents CP 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le f> 111
renseigne.
Permanence chômeurs: r. St-Honare î, (13 h 30-16 h 30) <p (038) 25 9989.
Pro Senedute, Fondation pour la Vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Cote 48a, Neuchâtel <P (038) 24 56 56; service animation <p (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile  ̂

(038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile;: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux <̂  (038)
24 3344, aux stomises <p (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme; écoute four et nuit. 0 (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) $5 (038)66 1666.
Télébible; <? (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, <£> 143 (20 secondés d'àftënte).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'Ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Prestdio, 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veuf la peau de Roger Rabblt, pour tous.
BïO: 15 h, 18 h 15, 21 h, Quelques jours avec mol, 16 ans.
Palace; 15 h, 20 h 45, le justicier braque les dealers, 18 ans; 18 h 30, Piège de
cristal, 16 ans.
Rex: 15h, 18h 15, Midnîght run, 16 ans; 20h 30, De sable et de sang, 16 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h. Un monde à part, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Poltergelst III, 16 ans.

fl La Chaux-de-Fonds - Corso; 21 h, Le grand bleu, 12 ans; 19 h, La belle
naufragée, 16 ans.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La lectrice, 16 ans.
Ptaia; 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Qui veut la peou de Rogert Rabblt, pour tous.
Scalo: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, A gauche en sortant de l'ascenseur, 1 2 ans.
fl Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

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

fl Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Piay-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

fl District d* Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gegène, Bevaix, la Bombarde, Chez-te-Bart.

fl Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h: Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane.

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, le Club 55, Le Domino, le Rodéo, Le
Se8*dJV La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Iode; Le Butterfly, Les Brenets.

Cet article ainsi que l'émission
<( Samedi-Energie » diffusée sur
les ondes de RTN sont le fait de :
Service cantonal de l'énergie;
Electricité neuchâteloise SA
(ENSA); Association neuchâte-
loise d'information en matière
d'énergie (ANIMÉ); Fédération ro-
mande des consommatrices; les
Services de l'électricité des villes
de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Pour tout con-
tact : M. Claude Lunke, Service
cantonal de l'énergie, Château,
2000 Neuchâtel. /comm

Qui, comment ?

La Marne avant 1989
Préparer / anniversaire de la Mobilisation générale,

c'est promettre de se retrouver à La Tourne à la fin de l 'été

L

*ï es bons soldats ne sont d'aucun
I temps ni d'aucuns pays. Mais pour
J la magie de l'actualité et pour ce

marin, ils seront d'abord suisses et de
chez nous.

29 août 1939-29 août 1989: deux
dates et une action à venir. C'est que
les préparatifs du rappel de la Mobili-
sation générale de l'armée suisse vont
bon train!

Amitié, amicales tous azimuts: des
hommes rassemblent leurs souvenirs et
témoignent. Parmi tous, ceux d'ici ont
pris le nom insolite de La Marne. Cette
appellation n'a pas un goût de sep-
tembre 1914, date de la célèbre ba-
taille, mais un parfum: celui de la
bonne et vieille terre mêlée d'argile
que l'on trouve à La Tourne.

C'est là que les soldats du régiment
45 sont «allés à la marne» pour en
étayer de provisoires palissades tenant
lieu de fortifications de fortune'. Et de
cette activité militaire est née la con-
crétisation d'une suggestion: regrouper
la plupart de ces soldats sous le nom
de La Marne, symbole d'une amitié qui
donne toujours la force de surmonter
l'épreuve du temps.

Une vingtaine de ses membres se
sont retrouvés récemment, sous la con-
duite de Henri Soguel, de Corcelles-
Cormondrèche.

Passé le moment intense des retrou-
vailles, ils ont pris la décision de se
rendre, le 29 août 1 989, sur les lieux
où ils furent appelés en 1 939, pour y
participer à une cérémonie de circons-
tance.

Des décades d'amitié et de ré-
flexions apprennent aux hommes d'au-

jourd'hui que la flamme qu'il s'agira
bientôt de ranimer n'est pas seulement
celle du souvenir de la guerre, mais
encore celle qui donne la certitude
d'avoir été jadis au poste qu'il fallait

occuper et qui appelle à la fidélité et
à toutes ces valeurs qui confèrent un
sens à la vie.

0 J.CI. B.

LA TOURNE — Une région animée en août 1939. L'an prochain, des soldats
se retrouveront dans un endroit qu'on appelait La Combe-aux-Fyes. /ptr-M-



Les coups de pouce
des communes du Littoral

Les services d'aide familiale et l 'ergothérapie ambulatoire soutenus

C

hangement de présidence au
Groupement des communes du Lit-
toral neuchàtelois (GCL): Eric

Bannwart, conseiller communal à Saint-
Biaise, succède à Daniel Principi, de
Gorgier. Après deux ans de prési-
dence, ce dernier a dû renoncer à son
mandat puisque, suite aux élections
communales de ce printemps, il n'est
plus membre de l'exécutif de sa com-
mune.

Trois autres sujets ont particulière-
ment retenu l'attention des délégués
des communes lors de l'assemblée gé-
nérale du GCL qui se tenait hier soir au
Landeron.

La commune de Neuchâtel édite de-
puis plusieurs années une brochure pré-
sentant les divers services privés et offi-
ciels à caractère social à disposition du
public. En revanche, rien de tel n'existe
encore pour les autres communes du
Littoral. C'est pourquoi Marie-Hélène
Pellegrini, du Landeron, a proposé aux
délégués du GCL de se mettre à l'ou-
vrage pour éditer une brochure de
même type destinée à l'ensemble des
communes du bas du canton. Les coûts

s'en trouveraient réduits et l'on pourrait
prévoir des encarts spéciaux réservés
aux informations purement locales. Les
délégués présents ont accepté cette
idée à une forte majorité.

Si le bien-fondé du service d'aide
familiale du Littoral neuchàtelois n'est
contesté par personne, il n'en reste pas
moins qu'il est dans une situation finan-
cière difficile. La Confédération qui
participait, tout comme le canton et les
communes, à son financement a décidé
de réduire ses prestations. L'Etat ac-
cepte de prendre à sa charge une
partie de la différence mais souhaite
voir les communes s'engager davan-
tage. De plus, les conditions salariales
des personnes oeuvrant dans ce service
sont, selon les termes d'André Buhler,
«à la limite de la décence», et il con-
viendra de les adapter dès l'an pro-
chain.

En clair Simone Schâppi a demandé
aux communes d'augmenter leurs pres-
tations. Si tous les délégués se sont
montrés d'accord sur la forme, il reste
encore au GCL à régler les modalités
de cette participation.

Même difficultés pour le service d'er-
gothérapie ambulatoire qui dépend de
la Croix-Rouge. Ce service a pour but
de faciliter la récupération et l'utilisa-
tion des fonctions motrices, sensitives et
psychiques des patients afin de leur
rendre une indépendance sociale, do-
mestique et professionnelle optimale.
Pour l'heure les communes ne partici-
pent pas au financement de ce service.
Et comme les prestations des assuran-
ces-maladie cumulées avec les paie-
ments du patient ne suffisent pas à
couvrir les coûts, le déficit est inévita-
ble.

Claude Bugnon a expliqué que ce
service d'ergothérapie ambulatoire
soulageait passablement les presta-
tions de même type offertes dans les
hôpitaux neuchàtelois et que cela con-
duisait d'autant à en réduire les coûts.
Après que l'Etat se fut engagé à pren-
dre à sa charge la moitié du déficit, les
délégués du GCL ont admis ici encore
l'idée d'une participation financière
des communes.

OM. J.

Conférence
des chefs de
l'économie
publique

C'est le canton de Neuchâtel qui ac-
cueillera aujourd'hui et demain la Con-
férence des chefs des départements
cantonaux de l'économie publique à
l'occasion de son assemblée annuelle.

Cette manifestation se déroule pour
sa plus grande partie dans les Monta-
gnes neuchâteloises, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.

M. le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz sera présent et donnera
une conférence, dont le thème sera « La
Suisse face aux défis du commerce ex-
térieur : les négociations dans le cadre
du GATT et l'intégration européenne. »
Cet exposé sera suivi d'un vaste débat
auquel participeront également, M. le
secrétaire d'Etat Franz Blankart
(OFAEE) et M. l'ambassadeur Jakob
Kellenberger (bureau de l'intégration).

Cette 44me assemblée annuelle a
lieu au Musée international de l'horlo-
gerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds où
la Chanson du pays de Neuchâtel se
produira à l'heure de l'apéritif et de la
visite.

La journée de demain sera consacrée
à la visite d'une entreprise ainsi qu'à
celle des Moulins du Col-des-Roches.
/comm.

Aux accords
d'une guitare

Bientôt le «Kiwanis»
à La Chaux-de-Fonds

Penché sur son instrument, Andrés Se-
govia, que nous avions eu le bonheur
d'écouter, laissait glisser ses doigts le
long des cordes. Et en sortait des sons
au doux murmure, des accents volcani-
ques, des rugissements parfois aussitôt
tempérés par une petite mélodie cris-
talline. Avec sa fougue que parvenait
difficilement à contenir cet aspect un
peu sage d'un professeur de musique
d'un autre âge, l'artiste espagnol li-
vrait les grands noms du classique. Lui
qui avait réussi le tour de force de
faire de la guitare, enfin et à nouveau,
l'instrument d'un concert. Que d'instants
merveilleux pour les gosses d'alors, qui
s'apprêtaient sans le savoir, à enfour-
cher un autre dada, décibels en prime,
avec l'arrivée des instruments électri-
ques.

La guitare sera à l'honneur, en ce
samedi 5 novembre à La Chaux-de-
Fonds. A l'occasion du deuxième Prix
kiwanis romand pour jeunes musiciens
professionnels. Mais pourquoi cette dis-
cipline, et pourquoi ici? Marc-André
Nardin, président du comité d'organi-
sation, et Gaston Verdon, responsable
des relations publiques, rappelaient
hier les grandes lignes de cette mani-
festation. Ce Prix est né d'une initiative
de Roger Favre, alors lieutenant-gou-
verneur de la division 1 du Kiwanis,
regroupant Genève et le canton de
Vaud. Tous les autres membres de la
Suisse romande se rallièrent à cette
proposition. Et la cité de Calvin, en
1987, accueillait la première édition
consacrée au piano. Cette année, il
appartenait au service-club du Haut
de mettre sur pied cet important ren-
dez-vous. Conditions pour y participer:
être domicilié en pays romand ou y
suivre un cours de perfectionnement. Le
Kiwanis, qui entend promouvoir les va-
leurs sociales et humaines, a trouvé
dans le secteur culturel une autre ap-
proche. Constatant que les concours
étaient plutôt d'ordre international ou
national, il a estimé devoir jouer un rôle
essentiellement régional. Le 1 er prix
qui sera décerné, de 10.000 fr., est
cependant l'un des montants les plus
élevés octroyés en Suisse, démontrant
l'attrait que les organisateurs, avec
l'appui de privés et des pouvoirs pu-
blics, souhaitent apporter à cette mani-
festation.

On estime, selon les renseignements
fournis par les conservatoires romands,
à une cinquantaine les musiciens profes-
sionnels de guitare. Avec onze candi-
dats pour ce Prix Kiwanis, la participa-
tion est donc exceptionnelle.

Les éliminatoires se dérouleront le 31
octobre, les 1 et 2 novembre. Rendez-
vous à la salle de musique le samedi 5,
pour un concert public et gratuit, qui
permettra d'apprécier le ou les lau-
réats, ainsi que le quatuor de flûtes à
bec de Neuchâtel Fontanelle. Enfin,
dans le hall d'entrée du Musée des
beaux-arts, en présence des membres
du Kiwanis, des autorités et des invités,
on remettra le ou les prix.

Mais pourquoi avoir retenu la gui-
tare?

— C'est un instrument trop peu joué
en concert et dans les concours. Nous
espérons aussi, par ce biais, intéresser
tous les adolescents qui le pratiquent à
venir en découvrir les richesses. En com-
pagnie d'autres jeunes qui, eux, seront
sur scène. Une soirée agréable.

0 Ph. N.

Vignoble
neuchàtelois
à l'honneur

Pour la grande Foire d'automne a
Bâle (Herbstwarenmesse) du 29 octo-
bre au 7 novembre dans les bâtiments
de la Foire suisse d'échantillons, le Vi-
gnoble neuchàtelois sera l'hôte d'hon-
neur de la partie : Wymaess 88.

Cela va permettre à nos encavages
de présenter leurs produits, avec les
crus suivants : Neuchâtel blanc, Oeil-
de-Perdrix, Pinot noir, Pinot gris, Char-
donnay, Riesling-Sylvaner.

D'autre part, un concours de dégus-
tation se déroulera chaque jour, avec
remise de diplôme aux participants qui
auront découvert la justesse des vins
présentés, en les classant dans un ordre
établi par nos soins.

L'obtention de ce stand d'honneur
prouve que les actions de promotion en
Suisse alémanique continuent à porter
leurs fruits et que la crédibilité de nos
crus est à nouveau prise en haute es-
time, /comm.

Le grand frère
Jacky lagger fait rire intelligent sous la Bulle

C

; e qu'il y a de bien avec un public
d'enfants, c'est qu'ils manifestent
tout crac leurs sentiments, ils rient

pour de vrai, bougent pour de vrai et
participent au spectacle sans faire la
chochote. Ca ne s'est pas démenti hier
après-midi sous une Bulle toute pleine,
avec un Jacky Lagger souriant derrière
ses lunettes. C'est qu'il en a l'habitude,
de la petite classe et sait comme pas
un chauffer l'ambiance. Débuts en fan-
fare avec un tonitruant «Bonjour!» Yves
Mourousi n'aurait pas fait mieux. Dès
la fin de la première chanson, il enle-
vait déjà son pull: costume de scène
sans paillettes, mais qui en demandait?
Par contre, quel équipement! Des ins-
truments de toutes formes et de toute
utilité, de la mandoline napolitaine
néanmoins fabriquée au Japon à la
musique à bouche...à nez en passant
par les cuillères-castagnettes. Il y a des
mamans qui devaient trembler pour la
future affectation de leur service de
table.

Un dialogue non-stop avec les gos-
ses, à coup de calembours (dont cer-
tains où manifestement il se faisait plai-
sir) de petits mots drôles, de clins d'œil.
«Faites claquer vos doigts comme ça,
c 'est bien, un dirait un troupeau de
grenouilles!» Et les enfants de se pâmer
de rire en se trémoussant sur leurs chai-
ses. Pas pinces pour un sou! On se
précipitait sur scène à l'appel de Jac-
ky-rocker qui chantait la ballade du
Prince Charmant avec guitare électri-
que, et puis passait à la romance.
«Vous voulez une chanson d'amour?»
Réponse assourdissante: ouiiii!

Mais c'était aussi Jacky-la-tendresse
avec son clown au coeur gros, «les

coups de pied au c... ça fait rire tout le
monde, mais est-ce que rient les en-
fants qui en prennent vraiment?» Une
douceur triste l'espace de quelques
mesures. Mais sans insister: on reprenait
vite le tempo, ucool cooi les mecs!»
pour finir sur un plaidoyer pour du foot
sans haine et sans esprit de clocher.

Chouette spectacle, avec démonstra-
tion par A plus B qu'un public d'enfants,
ça se respecte et que l'intelligence
passe; les Bécassines étaient restées au
vestiaire. Mais pas les avions militaires,
qui ont de temps en temps apporté
leur orchestration personnelle.

0 C.-L. D.

JACKY LAGGER - Faire rire intelligent. i5r

Collision
au carrefour

ACCIDENTS

Hier, vers 1 0 h 00, un automobiliste de
Fleurier circulait sur la rue sans nom,
entre la rue du Temp le et la rue des
Petits-Clos à Fleurier, en direction nord.
A l'intersection avec la rue des Petits-
Clos, il est entré en collision avec une
voiture conduite par une habitante de
Fleurier, qui circulait sur cette même rue
en direction ouest. Dégâts importants,
/comm.

Choc et dégâts
¦ COLLISION - Un automobiliste
d'Auvernier circulait hier vers 1 4 h 20
sur la route cantonale tendant de Pe-
seux à Colombier, avec l'intention
d'emprunter la rue de la Pacotte à
Auvernier. Au cours de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec une
voiture conduite par une habitante de
Chambrelien, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts, /comm.

Les PME et l'Europe de 1992
Point de vue franco-suisse sous la Bulle

Quelque 70 personnes hier soir sous
la Bulle; pas mal pour un thème ultra-
spécialise: «Les petites et moyennes
entreprises en Suisse et en Franche-
Comté: perspective 1992». Une soi-
rée organisée à l'instigation de
l'Union technique suisse section La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, en col-
laboration avec le Service de la pro-
motion économique du canton.

M. Claude Bernouilli, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie animait les débats.
Premier à s'exprimer, M. Francis Chia-
verini, directeur de la Chambre du
commerce et de l'industrie du Jura
(Franche-Comté). Cadre général: les
PME craignent beaucoup plus la con-
currence internationale, en particulier
du sud-est asiatique que celle de la
Communauté. L'exportation est capi-
tale et irréversible dans un monde qu

devient un super-marché. L'informa-
tion atténue les disparités technologi-
ques, la vie des produits devient de
plus en plus courte, etc.

Il faudra savoir exporter, donc s'en-
tourer de collaborateurs compétents,
oolyglottes, fabriquer sans cesse de
nouveaux produits, etc, tout cela en
fonction d'une prise de conscience.
Cette prise de conscience existe pour
les entreprises franc-comtoises. Le
Jura est le premier département ex-
portateur en France par tête d'habi-
tant. Parmi les mesures prises: infor-
mation généralisée par le biais de
banques de données, assistance tech-
nique (organisation de missions à
l'étranger, etc) formation, aide sur le
plan industriel.

M. Paul Veyrassat, premier secré-
taire du Vorort donnait le point de
vue de la Suisse, en soulignant la forte

interdépendance économique Suisse-
Communauté. La Suisse doit participer
au processus d'intégration, notamment
en sauvegardant la capacité concur-
rentielle de ses entreprises. Celles-ci
devront renforcer leurs efforts
d'adaptation, de recherche, de con-
trôle des coûts. Mais elles devront
aussi bénéficier de flexibilité: l'heure
est à l'allégement, pas aux charges
supplémentaires. La Suisse doit éviter
de créer des divergences entre son
droit et celui de la Communauté. Elle
doit adapter des lois qui facilitent,
non qui entravent l'intégration, exem-
ple: les taxes sur les poids lourds. Elle
doit mettre à profit les voies qui s'of-
frent à elle pour faire connaître ses
vues à Bruxelles; le Vorort a d'ailleurs
décidé d'y installer un représentant
permanent, /cld
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Directement à l'hôtel Chaumont et Golf avec le
funiculaire: piscine, fitness, délente, buffet à volonté

par personne, tout compris (dès La Coudre) 29.-
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0 Chocolatier
• Neuchâtel •

• 30 sortes •
• de truffes Z

• NOUVEAU : •
• truffes pour l

diabétiques *

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

0 jZ 563974-88 —
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PROFITEZ !
Toujours d'actualité

Chinoise
Fr. 16.- le kg

Bourguignonne
Fr. 24.- le kg

Charbonnade
Fr. 24.- le kg

663975-88

*°!ooo sa*
Une nouvelle manière

de concevoir et de
personnaliser vos soins

de beauté

Huile d'avocat
pour peaux sèches et contre

les vergetures

Huile de noisette
peaux impures, acné

Huile de jojoba
pour tous types de peaux

Huile d'onagre
antirides, prévient un

vieillissement prématuré.

Place des Halles 5
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 26 37
569428-88

> ^LE CLIN D'ŒIL DE
LA MODE FÉMININE

Boutique \\\\ /// \

FflSîiion w^me (̂ r
Des marques \
exclusives \

NOUVEAUTÉS1 D'AUTOMNE
Ensembles - Jupes
Pulls - Pantalons

RUE FLEURY 18
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 02 08

 ̂

569429-88 y*
. -— ¦¦¦ - ¦m il  ' m

Ml ,t>\^c ê

¦¦¦ I I AJ3MECHT NEUCHÂTEL . Place du Marché
hDulai^prie pêLvsBerie tca/raxn Tél. (038) 25 13 21 566437.88

I R
RRI P̂RRA.ïT CERCLE NATIONAL ¦

fc Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Nos fameuses TRIPES
à la Neuchâteloise et

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

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

_#B__. -M— -g- Rue Fleuty 20
_HflCl lV 2000 Neuchâte< BOUCHERIE:

« JT»1 Î B ¦ f̂c 038/25.10.50

MCinniCr rY  ̂ Choucroute nouvelle
\}O 0̂,|}t Beau choix de fumés
* 566433-88

LACHASSE CiVCt de CheVreuil Cuit
Spatzli maison - choucroute cuite

FÎStiSii NOUVEAU MENU D'AFFAIRES :
Quiche Lorraine

;- i | ¦ : | Compote de perdreau à l'estragon et sa confiture d'oignon
BJSSMSKI}S5 Ï3 OU Soupe de poisson

\ ; JNj /.-J:' !¦' |  ; I i ou Terrine de saumon

PII Cuisses de volaille farcies sauce Monbazillac
¦JWi ¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦ ¦ !  ou File t de sandre au Riesling

; . ' Desserts: Pâtisserie maison ou Soufflé Mitterrand

MBM et également notre carte de chasse 56643S-88

/Tj l j \ Boutique duTrésor
i I @Qẑ -J--~~~i ^ '10Ut'Il

ue 
^ 'a maroquinerie où vous trouverez les grandes marques!

J \  I l LES NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
I \ sont arrivées
/ marocj UinierX Qucci, Jean-Marc, Yves St-Laurent.

 ̂ \__/ ̂ 7 Caran d'Ache, Lamborghini , Ferrari ,
Del Gobbo, etc. sesasv-ss

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

UF* ,,/W-, „ r r - r «, . r , « *, T -  NEUCHÂTEL
J& HOTEL-RESTAURANT Fleury 1

J» \™3M _j )  Tél. 25 28 61
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• SPÉCIALITÉS AU FROMAG E
569430 88 # SPÉCIALITÉS DU TERROIR

Nous sommes aussi à Hf nryttf
i * »*• kfl&QBUœi lundi après-midi HA*»*8i!y 669427.88 oo
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A 
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f. A M et Mme Charles Guinand i :

l-C A U A r l< A Rue des Flandres 5, Neuchâtel
DrUV /v_uDri TOI. (038) 24 12 00

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

Tous les jours SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 566434-88

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent
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* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise
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Café-restaurant cercle Le National

Complètement modernisé,
transformé voici six ans, le
National de la place Pury
dont le fond de commerce
est à Joseph Zeliani avec
un bail ferme jusqu'en
1997, sans renouvellement
intermédiaire, s'apprête
comme chaque année à vi-
vre une folle fin d'année
avec un réveillon de Sylves-
tre de derrière les fagots, un
thé dansant le premier jour
de l'an et un super petit
nouvel-an le 14 janvier.

P

our avoir de la place lé 31 dé-
cembre au soir, il s'agira de ne
pas roupiller car c'est chaque

fois salle comble pour cette soirée din-
gue qui sera, cette fois, animée par
Pierrot et un orchestre d'ambiance Mu-
sic & Music.
Comme d'habitude, Joseph, qui a de
l'expérience dans le domaine, quittera
ses fourneaux en fin de soirée, une fois
tout le monde repu des biens de ce
monde par l'excellent dîner de fête
servi à un prix parfaitement abordable.

LE NATIONAL - Une belle maison du Vieux-Neuchâtel. jt

Et alors le patron amusera l'assistance
par des jeux et des improvisations dont
il a le secret !
Grande soirée
La Saint-Sylvestre au National a la ré-
putation d'une très grande soirée de

divertissement que ne voudraient man-
quer pour rien les habitués du cercle.
C'est un réveillon qu 'on n'oublie pas,
qu'on soit jeune ou pas ! Pas question
de s'ennuyer, ne serait-ce que pendant
quelques minutes !
La salle de restaurant et la grande salle

attenante sont pleines à craquer ce
soir-là et nul doute que les musiciens
engagés tiendront leur rôle avec brio
et... endurance !
Au premier jour de l'an neuf le tradi-
tionnel thé dansant permettra à cha-
cun de retrouver ses esprits en atten-
dant le 14 janvier du super petit Nou-
vel-An, dont la formule sera complète-
ment revue avec, en attraction , des
musiciens professionnels Les Polissons
(tout un programme!).

Gril sans fumée
Prochainement, le National inaugurera
une spécialité unique en Suisse : le gril
sans fumée avec, à choix, des fruits de
mer, des viandes, des saucisses dans
une présentation inédite. Nous n'en
dirons pas plus pour l'instant pour ne
pas nuire à la surprise de la décou-
verte !
Le National reste toujours l'établisse-
ment qui offre à midi trois à quatre
menus variés, l'abonnement de 11 re-
pas pour une somme modique et une
ambiance particulière. Il est également
le lieu de rendez-vous pour des repas
d'affaires, d'entreprises qui peuvent
obtenir gratuitement une animation.

Joyeux Nouvel-An

_M_aiMiiff@ wm wmm-



Une création
neuchâteloise

Pour son prochain concert, l'Orches-
tre symphonique neuchàtelois a inscrit
une création de notre concitoyen Eric
Szekely : la Suite symphonique d'après
Paul Klee. De plus, on a fait appel à la
grande pianiste Elizabeth Leonskaya
qui tiendra la partie de soliste dans le
deuxième Concerto de Brahms. On le
constate, le programme sera des plus
captivants, d'auant plus que deux jeu-
nes chanteurs de la région apporteront
leur contribution.

La musique d'Eric Szekely est celle
d'un individualiste qui ne s 'inféode à
aucune école et qui parle un langage
qui obéit encore aux lois fondamenta-
les de la musique dite classique, sans
pour autant ne pas tenir compte des
innovations de notre siècle. Partant de
tableaux de Paul Klee, Eric Szekely les
interprète comme une interpellation qui
l'engage lui-même. Ainsi, ce n'est pas
une musique descriptive, mais une musi-
que de correspondances au sens bau-
delérien. Quatre tableaux forment
cette Suite symphonique : «Image-d'hi-
ver », « Ville pavoisée », « Paysage
aux oiseaux jaunes » et « Sacrifice Bar-
bare ».

Quatre airs pour soprano ou basse
suivront cette création : Sylvie Cheval-
ley, soprano, et Cilles Denizot, basse,
seront les interprètes d'extraits de Ma-
non Lescaut de Puccini, de la Cioconda
de Ponchielli, de Don Pasquale de Puc-
cini et de Le Villi de Puccini.

Enfin, la pianiste russe Elizabeth
Leonskaya sera la soliste du merveil-
leux deuxième Concerto pour piano de
Brahms, une page riche, issue des mains
d'un maître qui est au faîte de son
métier et qui respire jj ne sérénité par-
fois teintée de tendre mélancolie.

0 J.-Ph. B.

Drogue
et peine dures

Six mois d'emprisonnement sans sursis
avec à la clé 1440 fr. de frais de
justice : une peine plutôt lourde à pre-
mière vue, mais qui se justifie lorsqu'on
se penche davantage sur les nombreu-
ses infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants dont s'est rendu coupable
R, H., qui comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel.

Le jeune homme était prévenu
d'avoir laissé passer entre ses mains et
dans son nez, une quantité d'environ
37 g de cocaïne, dont il a consommé la
majeure partie pour « relever un peu
les événements de la vie » ; ceci en plus
d'une quantité indéterminée de has-
chisch. La revente par contre ne portait
sur guère plus que 1 2 g de « coke », ce
qui, d'après la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral, ne constitue pas un cas
grave : sa limite inférieure se situe en
effet à 18 g de cette drogue et se
punit par une année d'emprisonnement
au minimum. Or, même en l'absence de
cette gravité, il existe des circonstances
aggravantes sous forme de concours
d'infraction et de récidive : le casier
jud iciaire de R. H., accumule déjà huit
condamnations pour des infractions du
même type, sanctionnées jadis par des
peines privatives de liberté allant de 3
jours à 2 ans.

L'octroi du sursis était, dans ces con-
ditions, impossible : au plan subjectif, le
prévenu pouvait bénéficier d'un dia-
gnostic favorable, mais plus de trois
mois de détention dans les cinq ans qui
précèdent la nouvelle infraction s'op-
posait, en tant que condition objective,
au sursis ; «. malheureusement » dira le
président.

Dans la limite du possible, le tribunal
se montra d'une grande clémence en
ne révoquant pas les sursis antérieurs
dont un portait sur une peine d'empri-
sonnement de huit mois.

Tout compte fait, la peine de six mois
semble adéquate, d'autant plus que
R. H., pourra la purger en la forme de
semi-détention « poursuivre son travail
le jour, la nuit et le temps libre en
prison ». Embêtant, tout ça, car R. H.,
travaille la nuit.

0 E. B.

% Composition du tribunal : Jacques-
André Guy, président ; jurés : Jean-Pierre
Rochat et Roger Prébandier ; greffière :
Lydie Moser, ministère public ; Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

¦ SOMMET ATTEINT - L'expédi-
tion conduite par le guide de Colom-
bier André Egger et qui a permis à
sept aveugles et malvoyants de dé-
couvrir l'Himalaya se porte bien. L'un
des non-voyants, le Jurassien Gérard
Eschmann, a atteint le sommet du Ya-
lap ic (au nord de Katmandou) à 6240
mètres d'altitude. C'était le lundi 10
octobre. Pour cette ascension, Gérard
Eschmann était accompagné d'une di-
zaine de personnes, /mpa
¦ JOINDRE LES DEUX BOUTS -
Depuis lundi, un nouveau chantier s'est
ouvert en ville, à la rue du Môle. Le
Crédit Foncier, qui souhaitait étendre
ses bureaux, a acquis récemment des
locaux dans l'immeuble sis à rue du
Môle 1. Il s'agissait donc d'assurer une
liaison horizontale entre les deux bâ-
timents, la liaison verticale se faisant
par ascenseur. Ce tunnel souterrain,
qui sera terminé à la fin de l'année,
permettra le passage du personnel
d'un immeuble à l'autre. JE-

Ecole sur mesure
/ 'Ecole supérieure de commerce proposera un diplôme de commerce,

pour sportifs et artistes de haut niveau

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE - Une formation pour sportifs et artistes sera dispensée dès l'automne prochain.
M

D

onner la possibilité d'acquérir un
diplôme de commerce en prati-
quant un sport à un niveau de

compétition, en évitant surcharges et
échecs, tel est le but de la nouvelle
formule d'enseignement mise sur pied à
l'école supérieure de commerce de
Neuchâtel. La première classe sera ou-
verte en septembre 1989 a expliqué
hier lors d'une conférence de presse,
Marcel Jeanneret, directeur de l'école.

Les futurs champions ne seront pas les
seuls à pouvoir bénéficier de cette nou-
velle filière. Dès le départ, il a été
prévu que les futurs artistes profession-
nels — musiciens, danseurs, élèves
d'une académie de peinture — pour-
ront aussi profiter de cette formation.

La grande différence avec les études
traditionnelles consiste dans l'allonge-
ment d'une année de la formation.
Ainsi, le diplôme de commerce pourra
être obtenu après quatre ans au lieu
de trois. Moyennant deux ans d'études
supplémentaires (en classes normales),
les intéressés pourront préparer une
maturité fédérale.

Pour l'instant, il est prévu d'ouvrir une
seule classe, avec un effectif d'une ving-

taine d'élèves comme dans les autres
classes. Si le besoin s'en fait sentir,
l'école sera prête à ouvrir une seconde
classe.

Le recrutement dépassera le canton
de Neuchâtel pour s'étendre à toute la
Suisse romande. Mis à part les cantons
de Genève et du Valais (les classes de
Sion ouvertes en 1986 accueillent es-
sentiellement des skieurs), aucun autre
canton romand n'a encore ouvert des
classes pour élèves sportifs.

Si le recrutement est large, les critè-
res d'admission, eux, sont stricts. Outre
les conditions d'admission correspon-
dant à celles fixées pour les élèves de
classes normales, les candidats devront
présenter un dossier qui sera examiné
par une commission d'admission ad hoc.
Les sportifs devront être considérés
comme des espoirs sur le plan national
ou interrégional. Le temps consacré à
l'entraînement, aux cours spéciaux et à
la compétition devrait atteindre 8 à 10
heures hebdomadaires au minimum. Ce
dossier sera établi en collaboration
avec la fédération, le club ou l'associa-
tion régionale à laquelle le candidat
appartient. Des exigences similaires

sont prévues pour les élèves à vocation
artistique. Les uns et les autres devront
aussi présenter un dossier médical.

Les dates d'inscription sont les mêmes
que pour les élèves des filières norma-
les, en avril pour la rentrée de septem-
bre.

Se voulant aussi souple et mobile que
possible, cette formule prévoit des pos-
sibilités de transfert aussi bien pour les
élèves suivant la filière normale que
pour ceux qui abandonneraient leurs
activités sportives ou artistiques avant
d'avoir terminé leurs études.

Le programme sera le même que
celui des études de diplôme en quatre
ans. La répartition des heures tiendra
compte des disponibilités des élèves.
Des leçons de soutien sont prévues en
cas d'absence prolongée.

Les professeurs qui enseigneront
dans ces classes seront tous des volon-
taires. Le principe de ces classes a été
accepté en février par l'école supé-
rieure de commerce et en mai par le
Grand conseil. Peu après, il était ap-
prouvé par l'Office fédéral des Arts et
Métiers (OFIAMT).

0 M. Pa

Du nouveau
au culte

Comme on le sait, depuis le départ
du pasteur L'Eplattenier, à fin août,
deux pasteurs retraités, MM. L. Clerc ef
G. Deluz assument, avec beaucoup de
présence, un ministère intérimaire dans
la grande paroisse de La Coudre-Mon-
ruz. Ils chercheront à diversifier les cul-
tes. Il n'est pas certain que le monolo-
gue pastoral soit la seule et la meil-
leure manière de communiquer l'Evan-
gile. Le Christ s'est souvent exprimé
dans le dialogue. Les médias aussi nous
ont habitués à l'interview plutôt
qu'au(aux) discours.

Dimanche, le pasteur Deluz essayera
d'engager le dialogue avec Mlle F.
Bonjour, Dr en biologie, domiciliée dans
la paroisse. Ce témoignage dialogué
tiendra lieu de prédication. Il sera inté-
ressant de connaître les réactions des
paroissiens qui participeront à cette
« première ».

0 S. D.

Araignées du Gymnase : extase !
«Tisserandes, tapissières, artisanes,

artistes, trapézistes, magiciennes hors
pair, les araignées comptent sans
doute parmi les créatures les plus ver-
satiles et les plus douées de notre pla-
nète».

C'est en ces termes que Hans Peter
Bagattini présente les héroïnes de sa
petite exposition de photos, visible à la
cafétéria du gymnase cantonal, du 17
octobre au 1 4 novembre. Voilà 1 7 ans,
le photographe amateur est tombé
amoureux de ces créatures très utiles à
l'homme, mais dont la hideur téné-
breuse et imprévisible suscite siclées et
frissons. Une passion «tissée» d'obser-
vations patientes et minutieuses dans
les réserves du Creux-du-Van et des
Gorges de l'Areuse, ainsi que d'une
fascination sans bornes pour ces mal-
aimées du genre humain.

On pourra admirer l'aisance de
l'araignée tap issière, qui ne tient qu'à
un fil au-dessous de sa toile, jambes en
l'air et tête renversée. On frissonnera à
la vue d'une épeire en train de dévorer
sa proie. Cette espèce tisse des toiles
dont la résistance à la traction est
supérieure à celle de l'acier! On y
verra encore une araignée chasseresse,
aux aguets sur une feuille morte, ba-
layant les alentours d'un regard exor-
bité.

- Mon exposition n 'a pas pour but
de convertir le public au culte de l'arai-
gnée, déclare Hans Peter Bagattini.
Nous avons tous des affinités particuliè-
res: moi, j 'ai établi une mystérieuse
communication avec ces créatures à
huit pattes. Cela n 'est pas donné à tout

le monde. J'aimerais seulement, à tra-
vers cette dizaine de photos, faire révi-
ser à certains leur jugement négatif à
propos de ces précieuses bestioles.

L'ami des araignées va jusqu 'à com-
parer leurs toiles aériennes, d'une fi-

nesse exquise, aux oeuvres d'art les
plus subtiles de certaines civilisations
disparues, comme celle des Incas, des
Aztèques ou des Mayas.

0 Ch. L.

FILS DE LUMIÈRE - Cette cousine de l'épeire a coutume de tisser sa toile à
proximité des lumières néon qui éclairent les passages sous-voie. Il n 'est pas
rare de voir une dizaine de toiles collées les unes aux autres, comme si les
araignées se livraient à une compétition pour la meilleure place ! hpb-js.

Salle du Pommier: 20 h 30, «Biogra-
phie-un jeu», de Max Frisch.
Cercle national: 20 h 15, ((Les timbres du
Jubilé 1900», conférence de M. Pierre
Guinand.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, r. des
Epancheurs. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
('? 25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <?¦ 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
1 2 h et de 1 4 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 14h à 1 8 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 1 5 h 30 à
17 h 45.
Di»<otf»que Le Discobole: location de
eWiqim, a* 14 h 30 à 1 8 h 30.

AGENDA

Restaurant à Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
travail régulier, horaire agréable,

congé le dimanche. Tél. 250600.
566066-76

jjPfc

l<$de*
Photo**

165

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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' OUVERTURE DE 2 NOUVEAUX
UNIVERS DU CUIR, DU 21 AU 29 OCTOBRE.

7025 ST-SULPICE/Lausanne 2022 BEVAIX 1207 GENEVE
Rue des Jordils 38 Chemin des Maladièies Route de Frontenex 39
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1938 1988
UNE ENTREPRISE JEUNE

AVEC
50 ANS D'EXPÉRIENCE

Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - Tél. 038/25 21 68

564526-96
566459-96

AUIO-SHOP
MARC KLEIN

35.- .. - '',s_____S«__kM ^H1 *̂***¦¦¦'¦'¦ SI -_-_¦'¦ ' ¦ ' '¦"¦¦ ¦ __H _________P'ï-^^*: #%M_1 ̂ ¦̂fr M̂¦MwU*̂ Ë̂ m̂\m\ ¦.',^
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Accessoires et
Articles de compétition
Battieux 2
2003 NEUCHÂTEL
<? (038) 24 76 86

Heures d'ouverture :
Samedi d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

569437-96

POUR DE REAUX
RIDEAUX

adressez - vous chez
votre spécialiste

Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL
Tél. 25 34 69

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Superbe choix de tissus
en tous genres

Pose de stores
à lamelles verticales

569433-96

^H^^_il ms?>f &~5-L*vJ_ Ë_ Ë mrniwmmma^^-rj ^¦« nnmunmaaBaMamamwBMamœmmmhmMm

Jne classique d'exception au caractère exceptionnel:
:einiuœs métallisées gris dolmen DU bleu midway.
levètement en alcan tara et velours. Verrouillage
.entrai. Moteur -1 ,6 litre à injection électronique ,
idition limitée.

LANCIA DELTA 9
GRAN TURISMO

GARAGE

SAMUEL BOREL
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 31 62 25 569431 96

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

(p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 554527-95

Au cœur du village

m* [ Centre Coop Serrières ]
564530-96

RESTAURANT CIVET
ir lADAII DE CHEVREUIL(( LE JUHAN )} E£ïï?e

cpRRipRpc Entrecôte (4 façons)ocrmicnco Filets mignons à la crème
Famille Michel Pianaro Cuisses de grenouilles

Tél. (038) 25 37 92 Menus pour sociétés,
mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT
Les chèques Reka sont acceptés TOUS LES JOURS 56-540 96

l/ 

Restaurant du Clos-de-Serrières
Filets de perche meunière Fr. 18.-

Fondue neuchâteloise Fr. 12.-
Fondue chinoise Fr. 18.- (à discrétion)

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion)
Assiette du jour Fr. 9.50.- (à discrétion)

Ouverture quotidienne y compris les dimanches

s 
CP (038) 31 34 98 ŝ ŝ

QgE-Hr a_ïr̂ î  ̂c'e 
cons'tructîon

5jJ _Jiï_ _̂_fik|MH l ŷ mm ^\
 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry

Guillaume-Farel 9 Collège 29
564531-96

038/31 51 05 038/42 32 88

m 

Grand choix de vêtements de cuir,
dames et messieurs
et mouton retourné

Du mercredi 26 au dimanche 30 octobre
1988, nous serons présents au COMPTOIR
DE PESEUX. A notre stand venez découvrir
les dernières nouveautés.

Pierre Richard :
Suce, de Jutzeler CUIRS ET PEAUX fOCIlllBS 06 POCCf-SB
Rue des Usines 15-21 Lundi-vendredi: 7 h 30-11 h 45
2003 Neuchâtel-Serrières 13 h 30-18 h
Tél. (038) 31 76 00 Samedi 7 h 30-12 h 

I COIFFURAMA I
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel

| Tél. (038) 24 77 44 
=J

¦ ¦ jas HIT DE LA SEMAINE

Sll 0M0 5 kg FrTrarâCC Fr I 4«9U
— 3? ~>tL~~~~
m^

 ̂
aJ «g BON Fr. 2.~ valable sur un tambour OMO

-—- ____¦« du 20 au 22.10.88

*̂ BC 569436-96

Intérieur - Daniel Brugger - Guillaume-Farel 22

Passionné d'histoire, d'his-
toire de l'art, de l'ameuble-
ment, de l'habitat et de tout
ce que ce simple mot ren-
ferme sur le plan humain,
Daniel Brugger, Neuchàte-
lois qui a travaillé dans un
grand magasin zuricois en
étant dix ans dans la déco-
ration et le mobilier, a ou-
vert un bureau-magasin à
Serrières en octobre passé.

C'
est tout à la fois une boutique
et un bureau-conseil en ameu-
blement car, avant de vendre

du mobilier d'appartement ou de bu-
reau, Daniel Brugger tente de définir
les réels besoins des clients. Il est vrai
qu'on ne vertd pas une table, un lumi-
naire ou un salon comme des légu-
mes ! Autant savoir exactement ce que
veut le client et à quoi il le destine !
Admirateur de tout ce qui a fait le
prestige de l'intérieur français et italien
dans les siècles passés, Daniel Brugger
avoue pourtant sa passion pour le mo-
bilier contemporain. Mais attention !
Pas n'importe lequel ! On est puriste

CONTEMPORAIN - Daniel Brugger (à g.) dans son magasin. *

ou on ne l'est pas !
Chez lui , contemporain signifie ce qui
s'est fait de mieux durant ces vingt
dernières années, par des créateurs de
mobilier, des architectes de renom ou
des designers qu'ils soient italiens —
ceux qui dictent la mode à travers le

monde — allemands ou japonais, on
encore suisses. Héritiers des grands sty-
listes de la première moitié de ce siè-
cle, ils ont jeté les bases d'une architec-
ture d'intérieur adaptée à la vie mo-
derne de cette fin de siècle. C'est préci-
sément cette époque de création d'une

vingtaine d'années qui intéresse le plus
ce tapissier-décorateur et dessinateur
d'intérieur qui s'est crânement mis à
son compte au haut de la petite rue
Guillaume-Farel.

Créations originales

Chez lui on trouvera ce qui s'est fait de
plus remarquable à savoir les créations
originales du Français Philippe Stark,
des Italiens Achille Castiglioni, Alberto
Meda, Antonia Astori, des Suisses Ma-
rio Botta, Hannes Wettstein , Philippe
Junod , Trix & Robert Haussmann, des
Allemands Dieter Rams, Ingo Maurer,
des Japonais Masayuki Kurokawa, Ma-
sanori Umeda, Shiro Kuramata, de
l'Espagnol Javier Mariscal. De grands
noms pour du mobilier haut de
gamme mais finalement pas plus cher
que le meuble courant bien fait offert à
ce niveau-là.

Son magasin offre quelques échantil-
lons de ce mobilier contemporain qui
est comme la recherche d'un langage
nouveau adapté à l'homme du XXIe

siècle. Quelques célébrités s'y côtoient.

Déjà Daniel Brugger envisage un
deuxième magasin mitoyen pour le
mobilier de bureau et la cuisine./_£

Mobilier contemporain

_ rMM__Mi§_



A vendre aux Hauts-Geneveys

2 magnifiques villas
5 chambres, 3 salles d'eau, 1 grand
séjour , salle à manger avec chemi-
née, grand garage double.
Situation exceptionnelle.

Tél. (038) 53 54 20. 566754.22

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par.suite de mutation, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.

Tâches :
- expédition du matériel de taxation
- transmission du courrier aux com-

missions de taxation
- gérance de l'économat interne
- travaux divers de chancellerie et de

classement
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 octobre 1988. 570392-21

A vendre à Montezilion
(situation privilégiée)

MAGNIFIQUE
MAISON

INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

4 chambres à coucher, grand séjour avec chemi-
née, 3 salles d'eau, cuisine agencée, véranda,
garage pour 3 véhicules. .712.8-22

FQRUM
de l'immobilier

Rue du Seyon 32 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

À VENDRE
à CRANS-MONTANA

I Très joli studio à 600 m du centre de
I Crans - très belle vue - 4° étage
I orientation <ud - surfaces : 32.50 m2

I + 6.50 m2 d; balcon - prix de vente
I meublé Fr. 95.000.-.
I Studio dans un endroit calme entre
I Crans et Mortana - surfaces: 25 m2.
I + 10 m2 de tarasse - immeuble avec
I piscine et tenais privés en été - prix
I de vente meublé Fr. 80.000.-.
I 2 pièces à 900TI du centre de Monta-
I na - à proximié de la Tour de Super-
I crans et des pittes de ski - surfaces:
¦ 43 m2 + 5 m2 de balcon - prix de
I vente meublé FL 150.000.-.

¦j I Tout renseignement supplémen-'
*K taire :

 ̂
AGENCE IMMOBILIA

 ̂
Tél. (027) 41 1C67 ou 68. 571280 22

a W l x i  construction |$i;7%Xrf xT^vl service sa [/ ¦
<M \^̂ 7 î̂77 ;v<""\y - -¦-v ¦/ •¦¦ -¦.w .\
«g À VENDRE à Saint-Aubin SS

1 magnifiques 1
1 appartements neufs 1
ySi à proximité du lac. çpj
<7 Emplacement pour un bateau possible. :«£

Prix dès Fr. 350.000.-. fcc
Vi'r, 570919-22 ;£S

|oiQ§îii§̂ B̂ iiioi l̂ 0 038 25 61 00

OCCASION UNIQUE
Particulier vend près de Cudrefin,
avec vue dominante sur le lac de
Neuchâtel

terrain
de 4059 m2

Prix de vente Fr. 231.-/m 2.

Faire offres à
case postale 108
Bourg 2, 1700 Fribourg. 571,23-22

Lausanne-Centre ville.
Directement du propriétaire
à vendre

Immeuble
Construction début du siècle,
à restaurer - 3 étages sur rez
+ combles. Beaucoup de ca-
chet. Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffres
22-90 206 à Publicitas,
1401 Yverdon. 571350 22

À VENDRE
aux Diablerets dans chalet neuf

très beaux appartements
de vacances

dans le quartier du Belvédère.
S'adresser
à GIBOSA à Avenches
Tél. (037) 76 11 33 - Madame
Renout. 571306-22

A vendre ou à louer à Hauterive

appartement exceptionnel
de 105 m2, luxueusement agencé,
au bénéfice d'un jardin privé de 250 m!
orienté sud-ouest avec cave et garage.
HERZOG Services
Tél. (038) 24 77 40. 571276-22

A vendre à BEVAIX

appartement original
4V_ pièces en duplex avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave et place
de parc.
Case postale 46, 2007 Neuchâ-
tel. 571273-22

<( VTVC 7 construction |$§
7>»/̂ ippgel serVlce sa \M
\J A VENDRE à Neuchâtel ~lg85

S appartement m
M de 3 pièces Ê
>;Rj à rénover. ôo;
<7 Transports publics à proximité. 7

og< Prix: Fr. 190.000.-. 570918-22 I88

lJil§̂ o|̂ §§§§ffi& ® 
038 

25 61 00

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

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

au tennis privé.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.-. 570335-22 I

VALAIS - TORGON - VALAIS
Sortie autoroute : Aigle (20 minutes)
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Vous avez la possibilité de skier dans une région sans
frontière aux «PORTES DU SOLEIL». 650 km de pistes,
220 remontées mécaniques (1 seul abonnement). A
vendre, directement du propriétaire, dans immeuble
récent, avec vue splendide sur les Alpes et dans la vallée
du Rhône

Studios dès Fr. 85.000.-
1% pièce dès Fr. 120.000.-
2% pièces dès Fr. 135.000.-
3Yi pièces dès Fr. 250.000.-
(linge et vaisselle compris)
Possibilité de financement à disposition. Location sur
place. Télésiège, téléski, pistes de ski de fond et arrêt bus
à proximité. Autorisation pour personnes en possession
d'un permis de séjour C.

Renseignements et visite: 571421.22

VACMO S.A., TORGON. Tél. (025) 81 41 41.

CHERCHONS

petit
magasin
ou local 15-30 m'
bien situé,
à NEUCHÂTEL.

SOGEBAS.A.
î Rte des Acacias 24

1227 Genève
Tél. (022) 42 74 00.

571430-22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 253590

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10 _

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

!¦"¦¦ AL> IIA^̂ ^
Agence immobilière Boudry

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

A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 6K PIÈCES

cheminée de salon, garage.
571293-22

VD_BEH_k^HaHkV

J A vendre au LOCLE

; À RÉNOVER ;
• IMMEUBLE LOCATIF
l 7 appartements l
• Pour visiter et traiter •
• pifMpfiMMwni •• |2US££ ŷJkiJkil •
m J.-J.-Lallemand 5 - Neuchât- '

J 
Tél. (038) 24 28 33. 570—

, A vendre

ferme
de Bresse
60.000 m2 de
terrain.
Frs. 70.000.-.

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 h sur 24).

569238-22

55? Ville de
wv La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Pour compléter l'effectif de son servi-
ce des installations intérieures élec-
triques, la Direction des Services In-
dustriels met au concours un poste
de

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Traitement : selon la classification
communale et l'expérience.
Les offres de service, accompa-
gnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au mardi
8 novembre 1988 à la Direction
des Services Industriels, Collè-
ge 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des
571440-21 Services Industriels "

/V
Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES "TyH^ NEUCHÀTEI

PISTE
EXTÉRIEURE

OUVERTE
AU PUBLIC

HORAIRE D'OUVERTURE
DES 2 PISTES

JUSQU'AU 15 MARS 1989
Tous les jours : de 10 h 1 5 à 11 h 55 et de
1 3 h 30 à 16 h 45.
Mercredi et dimanche non-stop: de
10 h 15 à 16 h 45.
Vendredi soir- de 20 h 00 à 22 h 30.
Mercredi et dimanche soir: de 20 h 00 à
22 h 30 piste extérieure uniquement.
Hockey libre mercredi et dimanche
de 12 h 05 à 16 h 45, samedi de
13 h 30 à 16 h 45.

La direction se réserve le droit de modifier
en tout temps l'horaire ci-dessus. 559531-20

A vendre
à Bevaix

maison
ancienne
avec 800 m2 de
terrain.
Tél.46 16 86571402-22

Retraité
cherche
à acheter

villa
sur le Littoral.
Téléphone

(038) 31 63 81.
571363-22

jj VILLE DE NEUCHATEL

Concours de projets d'architecture
pour un nouveau théâtre

en ville de Neuchâtel
01. Projets primés et achat

Le jury prend connaissance du nom des auteurs de projets
primés ou achetés. Il leur reconnaît le droit de participation au

présent concours .

Projet N» 6 MAGNA MATER
1er rang - 1er prix Fr. 17.000.-

Auteurs Marie-Claude Bétrix, Zurich
Eraldo Consolascio

Collaborateurs Rolf Schulthess
Eric Maier
Jeanine Guye
Hanspeter Gehrig

Projet IM" 26 HIROSHIMA MON AMOUR
2e rang - 2e prix Fr. 15.000.-

Auteurs Daniele Marques, Lucerne
Bruno Zurkirchen

Collaborateurs Marcel Mach
Marco Ragonesi

Projet N" 3 LA GRANDE PROMENADE
3" rang - 3e prix Fr. 14.000.-

Auteur Vincent Mangeât, Nyon
Collaborateurs O. Pina

G. Mann
P. Bouvier
T. Bruttin
L. Felder
R. Gasparro
L. Savioz
P. Wahlen

Projet N° 11 ODE
4° rang - 4° prix Fr. 9000 -

Auteur Bernard Vouga, Lausanne

Projet N° 35 CERCLE DU JARDIN
5e rang - 5e prix Fr. 8000.-

Auteur Marcel Ferrier, St-Gall
Collaborateur Toni Thaler

Projet N° 28 L'ŒIL
6° rang - 6e prix Fr. 7000.-

Auteur Edouard Weber, Neuchâtel
Collaborateurs Marcel Neuhaus

Giuseppe Galli

Projet N° 12 LE FOU DU ROI
7° rang - 7e prix Fr. 6000.-

Auteurs Robert Monnier, Neuchâtel
Laurent Geninasca

Collaborateur Pierre-Emmanuel Schmid

Projet N» 22 J AN US
8e rang - 8" prix Fr. 4000.-

Auteurs Mario Campi, Lugano
Franco Pessina :

Collaborateurs Karin Môllfors
Benedikt Graf
Olivier Strëssle

Projet N° 34 LA QUÊTE D'AVERROES
1er achat Fr. 10.000.-

Auteurs Patrick Mestelan, Lausanne
Bernard Cachet

Collaborateurs Sandra Muller
Marie-Pierre Zufferey 571319-20

<°
c0,'t'V.

/FTBf'ï UNIVERSITÉ
Il W S D E NEUCHÂTELA Xji VJr O"

Un cours interfacultaire d'une année intitulé:

Introduction
à l'approche systémique

donné par Eric Schwarz, responsable du
Centre interfacultaire d'études systémiques,
aura lieu chaque semaine à partir du mardi
25 octobre à 17 h 15 à l'Université, av. du
1er-Mars 26, salle D 65.

Ce cours est ouvert à tous ceux qui désirent
approfondir leurs connaissances en matière
de systémique.

Renseignements:
Eric Schwarz
Université
Av. du 1er-Mars 26
Tél. (038) 25 38 51. 571335-20

44 COMMUNE DE BÔLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil Communal de la Commune de Bôle
met au concours, le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Les candidats à ce poste devront être en pos-
session d'un CFC d'administration ou de com-
merce. Des connaissances d'allemand sont
souhaitées. Expérience de quelques années de
comptabilité informatisée. Place stable. Obliga-
tions et traitements légaux. Affiliation à la
caisse de pension de l'Etat. Age souhaité : 25 à
35 ans. Entrée en fonctions: tout de suite.
Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de l'Administrateur communal , tél.
(038) 42 59 45.
Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats doivent
être adressées au Conseil Communal de
B ô l e . 2014 Bô le .  avec  la men-
tion» Postulation » jusqu'au 29 octobre
1988. Joindre une photo.
Mta, U 14 octobre 1988. 571338-21

M PEMAN. A LOUER
cherchons

appartement
4 pièces, rez-de-
chaussée dans
maison familiale ou
petit locatif. Région
Fenin, Saules, ouest
de Neuchâtel.
Début 1989.
Loyer Fr. 1200.-,
charges comprises.

Tél. 25 35 55,
le soir dès 19 h 30:
25 71 82. 566928-28

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.

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

564253-22

A vendre à Savagnier dans ferme
transformée

1 appartement
de 6Y2 pièces

180 m2, 3 salles d'eau, 2 balcons à
l'Ouest , + caves, garage, place de
parc. Accès direct au jardin privé.
Vue imprenable, situation ensoleillée.
Libre tout de suite.

Ecrire à: Modantic
La Jonchère S.A., case postale 10,

l 2043 Boudevilliers. 571364-22 .

Suite en
page 14



Basse-Areuse branchée
Pendant plus d'un mois, Téléciné peut être copte sans décodeur

Films coquins exceptés...
fes abonnés au téléréseau de la

Basse-Areuse sont rassurés. Il peu-
vent aussi dès maintenant recevoir,

sur" leur petit écran, les émission de
Télécinéromandie sans décodeur. Cette
possibilité s'inscrit dans le cadre d'une
opération de charme lancée dans le
canton de Neuchâtel par la chaîne de
télévision à péage. Mais dans un pre-
mier temps, une information aurait pu
laisser croire que seuls les réseaux câ-
blés de Neuchâtel (Vidéo 2000) et de
La Chaux-de-Fonds (Coditel) allaient
pouvoir bénéficier de cette offre gra-
tuite.

— Les sept communes reliées à la
station de tête de Planeyse sont en
effet aussi touchées par l'action voulue
par les responsables de TCR souligne
Pierre-André Châtelain, directeur des
services industriels boudrysans. // aurait
été incompréhensible que des localités
comme Boudry, Cortaillod, Colombier,
Bôle, Bevaix, Coraier et Saint-Aubin,
soient tenues à l'écart et ne puissent

pas bénéficier de ce cadeau.
Ainsi, jusqu'au 25 novembre, les

quelque 22.000 habitants du bas du
district de Boudry pourront regarder
sans la petite boîte spéciale et sans
risque d'attraper mal aux yeux, tous
les films qui passeront durant cette pé-
riode. Et si l'on examine le programme
annoncé, les magnétoscopes vont mar-
cher à plein rendement, c'est sûr: «Le
nom de la rose», «Platoon», «Top
Gun», «Attention bandits», «Le soli-
taire», «L'affaire Chelsea», pour ne ci-
ter que les principaux.

Une exception pourtant: les films ero-
tiques. Ceux-là, comme «Emmanuelle
5», prévu en reprise vendredi soir à
minuit, seront codés et seuls les abonnés
à TCR pourront les suivre normalement.
Les autres téléspectateurs devront se
contenter de voir trouble, ou de se-
couer la tête au rythme du brouillage.
Et peut-être qu'en allant assez vite...

0 H. Vi
TV — Sans décodeur sur le réseau de
la Basse-Areuse, excepté pour {(Em-
manuelle 5 H... plr-JB-

Beau
bénéfice

Lors de la dernière séance de la
commission scolaire, il a principalement
été question des résultats de la fête de
la jeunesse. Il ressort du rapport que
l'animation prévue pour les élèves du-
rant la journée et que la soirée fami-
liale au collège des Vernes ont été très
appréciées. Le beau temps aidant, le
bénéfice réalisé dépasse 5900 francs.
Cette somme a été versée au fonds des
oeuvres scolaires.

L'assemblée a également étudié le
budget de 1 989 et y a apporté quel-
ques modifications. Elle a procédé à la
nomination de trois institutrices en poste
depuis plusieurs années au collège des
Vernes et qui donnent entière satisfac-
tion: Mmes Dominique Kohler, Marie-
Jane Marchand et Anne-Laure
Schmied. Quant a la fonction de maître
principal, elle échoit à M. Eddy Ducom-
mun qui fonctionnera à ce poste pen-
dant deux ans.

Les commissaires ont aussi parlé pa-
pier. Celui-ci ne payait plus... il paie de
nouveau! La dernière récolte (plus de
22 tonnes), a rapporté près de 900
francs qui ont rejoint le fonds des oeu-
vres scolaires servant à couvrir en par-
tie les courses d'écoleet les camps de
ski. Il est bon d'ailleurs de sensibiliser
les parents des élèves de l'école pri-
maire et la population en général pour
que le papier soit conservé jusqu'au
ramassage de début février 1 989. Un
appel est en plus lancé dès maintenant
pour que les gens soient nombreux à
venir aider les responsables le jour de
la prochaine récolte, /ira

Chasseur
d'hélico

au tribunal
Excède par le vrombissement infer-

KJ| d'un hélicoptère, un septuagénaire
) tiré un coup de feu pour le chasser! Il
gnorait évidemment que le bruyant
mgin assumait une mission de photo-
irammétrie dans le cadre d'un projet
le lutte contre les nuisances sonores de
p RN 5. Toujours est-il que ce Don
jjuichotte s'est retrouvé hier devant le
ribunal boudrysan de simple police
ous l'accusation de mise en danger de
.vie d'autrui et de tir à proximité des
labitations.

Les faits se sont passés le 9 août peu
ivant midi. L'hélicoptère, occupé par le
lilote et deux assistants, avait survolé
i plusieurs reprises la propriété de C.
'., 72 ans, sise à Auvernier. Opérant à
luelque 50 mètres d'altitude, l'appa-
eil s'immobilisait pendant plusieurs se-
ondes en divers endroits.
Enervé par le vacarme du moteur et

le la turbine, le propriétaire terrien fit
le larges gestes de colère. Mais, de
.•haut, on apparaît comme d'insigni-
iantes fourmis. C. V. s'arma alors d'un
(tousqueton et tira un coup de semonce
i environ 50 mètres de la queue du
|ros bourdon de métal.
Ayant entendu le coup de feu, un

ipérateur qui se trouvait à l'extérieur
le la carlingue alerta aussitôt ses co-
iquipiers. Effrayé, le pilote posa son
tppareil en catastrophe à Serrières.
L'accusé assure qu'il a tiré dans un

oin du lac qui était absolument désert.
:t d'ajouter:
- Je tire bien; mais cela ma de-

mandé beaucoup de courage! C'était
la seule manière dont je  disposais pour
faire savoir à ces aviateurs qu'ils m 'im-
portvnaient, l'unique façon de préser-
ver ma vie privée. Je n'ai jamais mis en
jou e l'appareil; je  voulais simplement
qu'il s 'en aille!

La société Helog, propriétaire de
l'hélicoptère, n'a pas formellement por-
té plainte pénale. Elle a par contre
déposé des conclusions civiles il y a
quelques jours seulement et celles-ci
sont tardives. Dès lors, le tribunal consi-
dère que ladite société n'est pas plai-
gnante en cette affaire. Le pilote en
revanche est là, assisté d'un manda-
taire. Il ne comprend pas le comporte-
dent du prévenu. Un jeune pilote man-
dant d'expérience aurait pu perdre
.s pédales dans une telle situation.
C. V. aurait aussi pu trébucher et

lâcher involontairement sa balle dans
'hélice avec toutes les dramatiques
tonséquences pouvant en découler!

Dans ses réquisitions écrites, le procu-
reur général réclame 45 jours d'empri-
sonnement à l'encontre de l'accusé. De
son côté, le juge a préalablement
étendu la prévention aux articles 237
CPS pour entrave à la circulation publi-
que dans les airs, 181 CPS pour la
contrainte et l'entrave à la liberté d'ac-
tion, ainsi que 58 CPS concernant la
confiscation de l'arme.

Afin de mieux défendre son client sur
ces points, l'avocat obtient le renvoi
des débats. Mais, on reparlera bientôt
du chasseur d'hélico!

0 M. B.
9 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Froigurg haus, greffière. Il a procédé hier à
l'ossermentation de M. Hand Eggimann,
chef de dépôt à Boudry, en qualité d'ins-
pecteur des poids et mesures.

Une belle évolution
Uti.lMI

La paroisse catholique de la Côte fête ses 50 ans dimanche.
L occasion d'analyser le chemin parcouru

l> ar le biais des conférences-débats
T" qui, cette semaine, attirent l'atten-

ï5 tion des membres des communau-
tés religieuses de la Côte, l'ambiance
des fêtes du cinquantième anniversaire
de la paroisse catholique est déjà dans
l'air. Cet excellent prélude ne fait que
souligner l'importance de la journée de
dimanche et aussi l'évolution ressentie
dans la vie paroissiale.

Tant au cours de la messe d'action
de grâces (église catholique, 9 h 30)
qu'au cours du repas en commun, qui
suivra à la salle communale, les fidèles
auront une pensée pour l'année 1 938,
décisive ) pour la communauté catholi-
que de la Côte, alors que les 250
membres dépendaient de la paroisse
de Colombier. La messe était célébrée
chaque dimanche, d'abord à la maison
de commune, puis à la chapelle de la
Grand-rue 43 inaugurée en 1 936. Pre-

mier curé de Peseux, l'abbé Pierre Bes-
sero est arrivé en mai dans sa future
paroisse créée officiellement le 6 no-
vembre 1 938 par l'évêque du diocèse,
Mgr Marius Besson.

Il faudra aussi se souvenir de Fer-
nand Guinnard et de ses collègues qui
avaient parcouru le village afin de
dénicher un terrain disponible, au moins
pour la construction d'une chapelle.
Après un projet à Boubin, c'est finale-
ment un champ de 3500 m2 qui avait
fait l'affaire à la rue Ernest-Roulet.

Le vœu exaucé il y a cinquante ans
fut naturellement marqué par une céré-
monie dont les anciens se souviennent
encore. Mgr Besson et toute une co-
horte d'invités qui étaient allés inaugu-
rer une chapelle à la Béroche, arrivè-
rent dans la localité subiéreuse en fin
d'après-midi, attendus par une foule
de paroissiens qui faisaient la haie. Et

dans les discours des présidents des
communes de Peseux et de Corcelles-
Cormondrèche, il n'était question que
de souhaits sincères et bonnes intentions
à l'égard de la nouvelle paroisse.

Dès ce jour, l'activité de cette der-
nière se développa harmonieusement
et des efforts considérables furent faits
pour soutenir les projets de construction
d'une église et d'un clocher. La pre-
mière partie fut réalisée et dédiée à
Notre-Dame de Compassion lors de
l'inauguration, le 27 novembre 1 954,
Suivirent le campanile, en 1 955 et la
pose des trois cloches, en 1 964.

La présence aujourd'hui de 3500
paroissiens fournit la preuve tangible
de l'épanouissement de la communauté
catholique de la Côte. La célébration
du jubilé permet fort heureusement de
mesurer les changements intervenus.

0 w. si

¦ CORTÈGE - Dans le cadre du
Chapitre exceptionnel de fiançailles
entre l'Ordre Bien-Faisant des Goûte-
Vin de Neuchâtel et la Commanderie
Cassis et Berry, France, un cortège
haut en couleur défilera après-demain
dans les rues de Boudry. Conduit par
un groupe de tambours, il partira du
terminus du Littorail pour rejoindre le
château. Des sonneries de clairons ac-
cueilleront les participants avant qu'il
ne soit procédé aux intronisations, au
cellier. Un excellent repas et une soi-
rée dansante compléteront le pro-
gramme de cette manifestation, /jpm

¦ NOMINATIONS - Pour succéder
à André Favre, commandant du corps
des sapeurs-pompiers démissionnaire,
le Conseil communal de Vaumarcus a
nommé le lieutenant Gilbert Hofer, qui
a été élevé au grade de capitaine.
De son côté, la commission du feu a
promu lieutenant le caporal Daniel
Junod. JE-

Aînés
en course

rnn

Les aînés bôlois ont à nouveau eu
l'occasion, cette année, de participer à
une course préparée à leur intention.
Une quarantaine de personnes âgées
et huit accompagnants ont ainsi pris
l'autocar en direction de Vallorbe, par
une journée magnifique, à la décou-
verte du musée du fer et des sources
de l'Orbe, avant le moment attendu de
la collation à Mauborget.

Plusieurs personnalités se sont égale-
ment jointes à tout ou partie de la
promenade. En particulier le président
du Conseil communal Louis-Georges Le
Coultre et son collègue Claude-Alain
Clerc, Pierre-Jean Erard qui représen-
tait la paroisse catholique etle prési-
dent du Conseil général, Pierre Rapin.
Ce dernier, dans une allocution de
bienvenue, a remercié les aînés de leur
participation en leur rappelant qu'ils
représentaient aujourd'hui un potentiel
économique et une source de sagesse
dont la société avait pleinement cons-
cience. Soulignant également la néces-
sité, pour les personnes âgées, d'exer-
cer leurs droits politiques en prenant
part aux diverses voterions et élections,
/al

¦ SÉLECTIONNÉ - Un enfant de
Bôle, Daniel Joggi, participe aux Jeux
paralympiques 88 pour sportifs han-

dicapés se déroulant actuellement et
jusqu'au 24 octobre à Séoul. Agé de
39 ans il a été sélectionné, avec plus
de 30 autres athlètes, pour défendre
les couleurs suisses dans la catégorie
«course en chaise roulante». Venant
de 60 pays, les athlètes vont rivaliser
dans 16 sports et 887 disciplines, /al

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, cfi 42 18 12. Renseignements:
9 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
fpiney, <p 55 29 33, privé 55 29 40;
Bosse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12 h au vendredi à 8 h, <p 24 71 85; La
Côte <f> 111.
Auvernier, Galerie Numaga: René Feu-
ler, peintures, 14 h 30 - 1 8 h 30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16 h
•18h.
Bevaix , Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h et 14 h
•18 h.
laie, nouveau collège: Bibliobus, 1 5 h -
19 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
I5h30 - 17h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6 h
'19 h; Ludothèque de la Bosse-Areuse:
I6h - 19 h.
Colombier, bibliothèque communale:
'7h - 20 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
I4H30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Jaquet ,
•edinique mixte, 14 h 30 - 1 8 h 30.
Cortaillod, Littoral-Centre: Roland Dulac,
Peintures.
^seux , bibliothèque communale: adul-
te 16 h 30 - 19 h; jeunesse 16 h 30 -
iBh.

nwn
¦ PORTES OUVERTES - Afin de
mieux faire connaître les services de
la protection civile, des sapeurs-pom-
piers et de la police, le Conseil com-
munal de Peseux organise une journée
portes ouvertes, samedi de 9 à 15
heures au collège des Coteaux. La
population est invitée à se familiariser
avec ces divers secteurs. Une grande
exposition aura lieu à l'auditoire des
Coteaux alors que les locaux de la
protection civile, situés sous le collège,
seront ouverts au public. Une bonne
partie du matériel sera aussi visible à
l'occasion de cette manifestation infor-
mative. /wsi

| RAGE — Une campagne de vac-
cination antirabique des chats pour le
prix de 1 5 fr. (elle doit être répétée
tous les ans) et des chiens pour le prix
de 25 fr. (répétée au moins tous les
deux ans) aura lieu mercredi 26 octo-
bre au sous-sol de la salle de gymnas-
tique, de 17 h à 1 8 h 30. JE-

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

; ¦  2017 Boudry
Henri Vivarelti <p 038/421M1
Pascale Ruedin '
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PRÊT
COMPTANT

de Fr. 1000.- à
Fr. 30.000.- . Rapide,
discret. M. Michel

MONTAVON
Charrière 55

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 28 66 30,
de 19 à 21 heures.

| 562888-10
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Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle , appareils ménagers .
Ouverture magasin:
Mercredi , jeudi , vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h
La Chaux-de-Fonds, Crétôts 99,
tél. (039) 266510 . 600520 io

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 dix-neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom (composé)
de la ville qui fut l'ancienne capitale de la sei-
gneurie de Bourbon.
Allier - Anne - Aumance - Busset - Bourbonnais
- Besbre - Billy - Bouble - Cosne - Cusset -
Commentry - Cher - Chênes - Diou - Eaux -
Ebreuil - Cannât - Hérisson - Huriel - Jenzat -
Moulins - Montluçon - Murât - Riau - Souvigny
- Sioule - Sources - Saint-Yorre - Thermes -
Tronçais - Vichy - Vielle - Yzeure.

(Solution en page Evasion)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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voir trouvé , à un tel Modèle de base Volvo 440 GL dès Fr. 22 950.-, 8 (huit!)

é depuis longtemps. ans de garantie contre la corrosion. Volvo Leasing, 48

acessionnaire Volvo mois, dès Fr. 440.- par mois. Autres modèles: 440 GLE,

our vous convaincre 440 GLT (fig.),

ter aussi sur le pro- 440 Turbo. m̂w %JrM ^im/ \J
Qualité et sécurité

Banque hypothécaire
du canton de Genève

Etablissement de droit public institué par la
Constitution genevoise de 1847. Membre de l'Union des
Banques Cantonales Suisses

43/Q/ Emprunt série 57
/ / 1988-99

/4/Ode fr. 40 OOO OOO
avec possibilité d'augmentation jusqu 'à fr. 50 000 000

Le produit est destiné à l'obtention de nouvelles ressources
pour le financement des opérations de prêts et de crédit.

Modalités Durée 11/9 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 8 novembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%

Libération 8 novembre 1988

Délai d'émission du 20 au 26 octobre 1988, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les
agences de la Banque hypothécaire du canton de Genève
ainsi que par les autres établissements bancaires à Genève
et en Suisse.

BCC "571429-10 ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

Par Anne Maricl

Presser de la Cité 24

Carole était impuissante à lui prodiguer un seul mot
de réconfort. D'ailleurs, le récit qu'elle venait d'enten-
dre lui procurait un frisson d'effroi.

Elle revoyait le visage inquiétant de Béryl et compre-
nait que son âme devait être à son image !

Qui était cet homme ?
Carole était intriguée par les paroles de O'Neil.
— Comment cela ?
— Rodampur est un débauché qui use des plus bas

artifices pour faire de ses conquêtes de véritables
esclaves... Je rejoignis Laura, prêt à lui pardonner...
Mais je me trouvai en face d'une inconnue... qui refu-
sait de m'écouter... Elle avait été complètement dro-
guée... Naturellement tout fut mis en œuvre pour la
désintoxiquer...

Le colonel ploya les épaules.
Il était accablé par ce drame qu'il venait de revivre.

Elle se demanda brusquement si sa présence sur ce
paquebot n'était pas en rapport avec la tragédie qu'il
avait vécue ?

N'allait-il pas aux Etats-Unis avec le dessein de se
venger ?

Peut-être savait-il qu 'elle devait se rendre en mission
chez le prince ?

D'ailleurs, il lui dit brusquement :
— Vous avez obtenu un laisser-passer pour pénétrer

dans la propriété de Rodampur ?
Cette phrase était révélatrice.
Il était vraisemblable qu 'il en savait plus long qu'il

ne le laissait paraître et ce n 'était pas fortuitement
qu'il avait fait sa connaissance. Elle en était à présent
persuadée.

Elle en éprouva un malaise, car elle ne voulait pas
mentir à l'officier s'il lui posait des questions trop
directes.

Ne désirant pas prolonger cette soirée, elle jeta un
coup d'œil à son bracelet-montre et s'écria :

— Presque minuit déjà... Je tombe de sommeil.
Elle quitta son fauteuil , le colonel fit de même,

comme si aimablement il désirait l'escorter, mais elle
l'arrêta d'un geste :

— Je ne veux pas vous arracher à ce bar.
A peine du reste avait-elle lancé ces mots qu'un

petit homme replet s'avançait vers le Britannique :
— Colonel... Je vous cherchais partout.
Carole avait ainsi une excuse pour regagner rapide-

ment sa cabine.
Par une étrange coïncidence, durant les deux jours

qui suivirent si Carole aperçut le colonel, il n'était
jamais seul et elle n'eut donc pas à l'éviter.

En outre, la mer s'étant calmée, Randa Albani était
redevenu son cavalier servant et il était visible que
O'Neil ne tenait pas à entrer en contact avec lui.

La veille de l'arrivée à New York , l'Anglais s'appro-
cha cependant de Carole alors qu 'elle arpentait seule
le pont-promenade :

— Mademoiselle, j 'ai oublié de vous dire le but de
mon voyage. Je vais également en Californie, je dois
passer environ deux mois à Santa Monica chez mon
fils.

— Chez votre fils ?
Comme elle avait un mouvement de surprise, il

expliqua :
— La mère de ma belle-fille est Américaine et elle

lui a légué une agréable propriété. Je vais vous en
donner l'adresse et, si d'aventure vous circulez dans les
parages , souvenez-vous de moi. Je serais très heureux
de pouvoir vous rendre un service quelconque.

Il n'en dit pas plus, mais Carole comprit qu'il dési-
rait lui signifier qu'éventuellement il pourrait lui être
utile.

Elle le regarda chaleureusement :
— Soyez certain que le cas échéant je me souviendrai

de votre amabilité, colonel.
Elle était soudain détendue, heureuse de cette pré-

sence qui la laisserait moins isolée.

CHAPITRE VII

Ce même soir, il y avait une grande fête à bord.
Le commandant voulait laisser à ses passagers un

souvenir heureux.
Dans la grande salle décorée de plantes vertes,

chaque table était fleurie et ornée de petits fanions
anglo-américains.

L'orchestre jouait avec entrain pour les dîneurs.
Les femmes arboraient d'élégantes toilettes et les

hommes étaient en smoking.
(À SUIVRE)

L'homme de nulle part
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B ÊTC)<=§7| ¦ r-;-

• Nos expositions se |. ">}-< _ m Ç~U J B. ALBERTIN
visitent librement .K. g~7 IY|£fc|| tllOC * *  S% Gérant

• Facilités de paiement ¦ ¦ W %  ̂%M WW¦ %^3 T -. /nQQ\ oc oo ce
• Reprise de vos anciens ,e1, V^oo; ̂ <* *3»3 oo

meubles V. BARTOLOMEO

NOUS SOMMES PRÉSENTS À MODHAC 1988
VISITEZ NOTRE STAND (No 189)

EgoKiefer Fenêtres et Portes:
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À MODHAC 1988, stand 310, présentation de

• Fenêtres en bois, bois-aluminium
et plastique pour bâtiments neufs
et rénovation

• Portes avec une belle gamme
de coloris et de structures
Jean Claude 2300 La-Chaux-de-Fonds
Ebénisterie-Menuiserie, Rue du Doubs 156
Tél. 039/ 23 19 35
EgoKiefer SA 1844 Villeneuve VD
Tél. 021/ 6012 92
se feront un plaisir de vous recevoir.

EgoKiefer B

PROGRAMME
Ve 21 Réception Conseil généra l et

Autorités Val-de-Travers
Sa 22 Apéritif dansant

Réception des «Jeanneret »
Di 23 (F.-C. XAMAX) ?
Lu 24 Thé dansant après-midi

Réception autorités de Maîche
Ma 25 Journée Agriculture
Me 26
Je 27 Journée officielle Val-de-Travers
Ve 28 Réception officielle Les Planchettes

Journée de L'ASPAM
Sa 29 Sentiers du Doubs

Fête de la bière
Di 30 Soirée fermeture

Régie publicitaire exclusive de l'Express
pour les Montagnes neuchâteloises

M##àM ASSA Annonces Suisses S.A.
¦3 BSl Av. Léopold-Robert 31
^mmm*wm*w^m*> 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 2214

pa| DROZ & CIE S.A.
;SOX 2 3 0 0  LA C H A U X - D E - F O N D S
©JL©l gj> I Rue Jacob-Brandt 1 Tél. 039 23 1646

£.e rehde2~\to<4$ des bons /ms

Venez déguster à notre
stand numéro 328 nos vins de

BEAUJOLAIS
et

BOURGOGNE
sélectionnés à la propriété.

Nos vins du Valais du

DOMAINE
CHÂTEAU LICHTEIM,

et notre exclusivité

CLAIRETTE DE DIE

_¦¦ (5) Husq var na —j
Êtes-vous bûcheron amateur
ou professionnel ?

^B''̂ . j T U lï ra I i,|p^^

Nordtec : pour la sécurité dans la forêt.

(HjJHusqvarna
un meilleur nom pour la qualité

Venez découvrir nos nouveaux vêtements
polaires.

Agent régional: W. Wëlti
Rue du Locle 69 - Tél. (039) 267 250

2304 LA CHAUX-DE-FONDS

A MODHAC au stand no 308

A MODHAC...

«ta SIB£MNN£>
Jeanne-Marie Muller et Geneviève Boillat
vous donnent rendez-vous à leur stand,

pour vous présenter leur superbe collection de

CUIRS ET FOURRURES
pour dames et messieurs

ATELIER ARTISANAL - Temple 22 - Les Brenets
Tél. (039) 31 13 75

MAGASIN A LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Stand 10

y# PIANOS ROSSELET
j ,  ̂' \ Magasin: rue du Soleil 16

_̂f! L\_^ Place du Bois, tél. (039) 28 67 52
) ( 2300 La Chaux-de-Fonds
' L_J n n i./ Nouveau :

TT j l  17 Ecole de musique Yamaha
L) ___i U Leçons en groupe de piano,

orgue électronique et keyboards.
Tél. (039) 28 67 52.
La musique avec plaisir ! Stand no 350

^%M*X>̂ 
Grand choix de bijoux en or

/  A \a .-:̂ V Objets cadeaux exceptionnels
/ £y* 1 \ - Exclusivités

I CpeflC J Av. Léopold-Robert 6
V /-̂ --W" / 2300 La Chaux-de-Fonds
\stQ\)0\ 

J Tél. (039) 28 62 16.

N̂i-_k%*̂  ̂ Passez à notre stand no 166,
une surprise vous attend!

MODHAC accueille
le Val-de-Travers

L'accueil du Val-de-Travers comme hôte d'honneur par MO-
DHAC 88 représente bien plus qu 'un échange d'amabilités entre
deux régions d'un même canton. En effet cette exposition qui, avec
raison, se veut être non seulement un grand marché mais veut
également jouer un rôle de forum, nous donne l 'occasion de souli-
gner et de revitaliser les nombreux points de convergence qui
jalonnent la vie économique et culturelle de nos deux districts.
Régions de montagne excentriques dans un canton excentrique, la
chute de notre mono-industrie nous a obligé à produire des efforts
dont les résultats nous confortent dans l 'idée que les montagnes
neuchâteloises ne sont pas moribondes et ont encore beaucoup à
apporter à notre canton. MODHAC est le reflet tangible de la
volonté farouche qui anime les forces humaines des montagnes
neuchâteloises, c 'est bien pourquoi le Val-de-Travers se sent parti-
culièrement à l'aise pour s 'y présenter. 1988 pour le Val-de- Tra vers,
c 'est l 'année de l 'ouverture, pour utiliser un mot à la mode chez nos
voisins français, une ouverture à grande échelle de par les projets
ambitieux que le Val-de-Travers, comme région pilote, développe
en matière de télécommunication et une ouverture à échelle plus
humaine dans l 'instauration discrète d'une ligne de car nord-sud
entre l 'Areuse et la ville qui a choisi de vivre à la campagne. Une
ligne qui défie certes la topographie mais qui surtout rapproche
deux populations à la richesse culturelle reconnue et qui cherchent
depuis toujours à intensifier leurs échanges.

Les montagnes neuchâteloises et le Val-de- Tra vers en particulier
doivent revaloriser leur image de marque encore sous le joug de
beaucoup d'idées préconçues. En visitant le stand de l 'hôte d'hon-
neur, le public pourra découvrir un Val-de-Travers souriant, accueil-
lant, tourné vers l 'avenir et qui par le tourisme montre sa volonté de
diversifier son économie. Nui doute que cette rencontre sera très
profitable à tous et notre gratitude va au comité d'organisa tion de
MODHAC qui a pris l 'initia tive de ce rendez-vous.

Antoine Grandjean
secrétaire de l'Association

Région Val-de-Travers

¦inM M*X*T
du 21 au 30 octobre 1988



MOUILLÉS — Les «gris-verts» ont af-
fronté l'eau. swi-jc

Exercice spectaculaire ce matin au
large d'Hauterive pour quelque
soixante hommes de la compagnie
d'exp loration 111/2, actuellement en
deuxième semaine de cours de répéti-
tion à Couvet. Sous les ordres du capi-
taine Daniel Benjamin, ils avaient à
franchir un plan d'eau né du chantier
de la future Nationale 5. Une opéra-
tion habituellement banale, parce
qu'effectuée à l'aide de canots pneu-
matiques.

Celle d'Hauterive avait toutefois ceci
de particulier qu'elle devait se faire
sans canot. Restait la nage. Toute la
compagnie, son commandant en tête, a
donc dû se jeter à l'eau. Et avec le
paquetage, s'il vous plaît! Enveloppé
dans une toile de tente, il flotte devant
les nageurs, qui s'y agrippent et récu-
pèrent sur l'autre rive une tenue sèche
et impeccable!

Commencée vers 11 h 45, cette opé-
ration, effectuée relativement rare-
ment, même par une troupe d'exp lora-
tion pourtant habituée au franchisse-
ment, s'est poursuivie jusque vers
1 3 h 30. Sans le moindre pépin d'ail-
leurs. A ce sujet, précison toutefois que
toutes les mesures de sécurité avaient
été prises. Un canot de sauvetage sur-
veillait en effet en permanence le plan
d'eau, au cas où un des nageurs était
pris d'un malaise.

Mais comme sur ce plan-là aussi, tout
s'est parfaitement déroulé, toute la
compagnie a pu regagner Couvet avec
la satisfaction d'avoir réussi son exer-
cice. Plutôt normal après un bain dans
une eau à 1 5 degrés!

0 S. D.

L'armée
se mouille

Porte-bonheur
à Prêles

¦ NEU VEVILLE-

Demain, Prèles accueillera une cen-
taine de maîtres-ramoneurs du canton
réunis pour leur assemblée générale
d'automne.

Un ordre du jour copieux attend ces
spécialistes des cheminées. Il faut dire
que les ramoneurs ont aussi leurs pro-
blèmes. Aussi débattront-ils des res-
ponsabilités du maître-ramoneur, des
dangers de la protection contre l'incen-
die, des contrats de travail, des alloca-
tions sociales et du lancinant problème
de la relève. Il semble en effet que les
jeunes boudent cette indispensable
profession.

Les maîtres-ramoneurs sont regrou-
pés en cinq sections cantonales. A tour
de rôle, celles-ci organisent les assem-
blées générales. Le comité du Jura ber-
nois et, plus spécialement, Marcel Mon-
tavon, maître-ramoneur à La Neuve-
ville, secrétaire du comité et expert
pour les apprentis, ont donc mis tout en
oeuvre pour donner à cette journée,
non seulement des moments de débats
fructueux, mais également une partie
récréative.

Aussi, pendant que ces messieurs
évoqueront raclettes, hérissons ou au-
tres appareils de nettoyage, les dames
sont conviées à une visite de l'Ecole
fédérale des sports de Macolin. Il est
vrai que celles qui prennent soin des
tenues pleines de suie méritent aussi
quelques récompenses!

Diverses personnalités ont également
été conviées à assister aux délibéra-
tions. Notamment des représentants de
la Chambre des assurances, d'anciens
patrons, le préfet du district de La
Neuveville et le maire de Prêles. Ce
dernier a d'ailleurs mis volontiers à
disposition la salle polyvalente de sa
localité, une salle terminée depuis trois
ans et qui fait la fierté de l'agréable
village de Prêles. En recevant ces hôtes
peu ordinaires, Prêles attire sur lui les
bienveillances des dieux. Les ramoneurs
ne sont-ils pas des porte-bonheur?

OJ- H.

Sigle et nom recherchés
Un concours public est lancé pour sortir le futur

Centre scolaire et sportif de l 'anonymat

L

e futur Centre scolaire et sportif de
l'Entre-deux-lacs Est ne restera pas
anonyme. Maître d'oeuvre, la com-

mune du Landeron a en effet décidé de
dénicher à la fois un nom et un sigle
digne de caractériser le nouveau com-
plexe. Moyen imaginé, un concours, ou-
vert à tous, sans limite d'âge ou de
domicile, jusqu'au 1 er février prochain.
Afin de rendre ce concours accessible
au plus grand nombre possible, l'orga-
nisateur offre trois manières de partici-
per aux intéressés. Alors que les as du
verbe pourront se contenter de propo-
ser un nom, ceux qui préfèrent le dessin
s'attaqueront au sigle seul. Quant aux
«polyvalents», à l'aise dans les deux
domaines, possibilité leur est offerte de
proposer l'un et l'autre.

Passé le délai, les travaux seront

examinés par un jury de cinq membres
désignés par le Conseil communal. Les
meilleurs dans chacune des trois caté-
gories seront récompensés par des prix
en espèces, dont la valeur totale at-
teint quelque 1 200 francs. Deux prix
iront aussi au plus jeune et au plus âgé
des concurrents. Et si cela ne suffisait
pas, ajoutons encore qu'un tirage au
sort permettra de désigner un vain-
queur supplémentaire.

Ouvert dès maintenant, ce concours
original n'attend plus qu'une participa-
tion massive. Reste à savoir comment
procéder. Sur ce point, pas de problè-
mes, le bureau communal du Landeron
se fera un plaisir de fournir le règle-
ment et tous les renseignements com-
plémentaires désirés. Ensuite, à vos
crayons!

Une fois en possession des résultats,
le Conseil communal, en accord avec le
jury, désignera le nom et le sigle du
futur centre. Un centre qui accueillera
dès août 1991 environ 360 élèves se-
condaires, établis non seulement au
Landeron, mais également à Cressier,
Cornaux et Lignières. Et ce dans près
de quarante classes. A partir de cette
date, la population du Landeron et de
toute la région de l'Entre-deux-Lacs
disposera aussi d'un ensemble de lo-
caux des plus utiles, soit une aula pour
les sociétés locales, une bibliothèque et
trois salles de gymnastique. Sans ou-
blier les désormais classiques places de
protection civile. Un complexe d'une
telle importance /mérite donc bien une
appellation originale.

0 S. D.

LE FUTUR CENTRE - On cherche nom et sigle dignes de le caractériser. Ptr-jE

Avenir
en question

wm

L'avenir de la culture sur le Plateau
de Diesse sera évoqué ce soir, dès
20 h 1 5, à la grande salle de la mai-
son de paroisse de Diesse. Plus précisé-
ment à l'occasion de l'assemblée gêné-»
raie annuelle du Groupe d'animation
culturelle (GAC). Membres actifs et sou-
tien passeront en revue les activités et
les comptes de l'année écoulée, avant
de s'attaquer au programme des mois
à venir. Lequel comprend déjà une ex-
position de peinture en novembre, dans
cette même maison de paroisse. Pour
début 89, tout (ou presque) reste possi-
ble! /sd f

Troc d'objets
d'hiver

Qui dit sports d'hiver dit souvent ac-
quisition de matériel coûteux. Pour les
enfants aussi. Surtout quand les vête-
ments achetés à leur intention sont déjà
trop petits au bout d'une seule saison.
Ce problème n'en est toutefois plus un
au Landeron depuis qu'existe le troc de
matériel d'hiver organisé par la com-
mission scolaire.

Cette apnée, c'est ce samedi déjà,
entre 9 h et 1 1 h 30 qu'aura lieu ce
traditionnel échange de skis, chaussu-
res, patins et autres vêtements de
sport. A la halle de gymnastique,
comme le veut la coutume. C'est donc
là aussi que s'effectuera le dépôt de
ces objets, demain de 17h30 à 19
heures. Il va de soi que le matériel ne
pourra être mis en vente que s'il est en
bon état.

Ultime précision, le bénéfice de cette
campagne sera utilisé au profit des
journées de sport et du camp de ski du
collège, /sd

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8 h, je. 16- 1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: fermée jusqu'au 22 octobre
(vacances).
Ludothèque: fermée jusqu'au 25 octobre
(vacances).
Aide familiale: / 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: $5
51 24 38 (midi).

| CHANTS - La Semaine de I en-
fance s'est terminée vendredi par la
remise des prix du concours de des-
sins. Les parents invités pour la cir-
constance ont pu entendre les chants
appris durant toute la semaine. Les
pantins et marionnettes réalisés par
les artistes en herbe ont fait la joie
non seulement des enfants mais aussi
des adultes présents.
Toujours dans le cadre du 1 Orne anni-
versaire de la paroisse, les 160 mé-
nages mixtes de la commune ont été
invités à s'exprimer sur l'intercommu-
nlon au sein des églises, demain à la
Maison de commune. / Ij

._ _̂__s_____i
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Une journée à la découverte de

Berne et des Bernois
avec fUilolMll le samedi 29 octobre 1988

— visites guidées selon vos préférences : histoire , f?7 " f*f s§a||
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— repas en compagnie de personnalités bernoises , ' 'WT é&*\imr j $
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L'HEBDO d'aujourd'hui page 24. *PPP |̂

¦'7r$mf r!$ '
È̂ ĝ^

Prix spécial pour étudiants. W, . :W$%. |' R̂pIpP
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bon pour la tête tÉÉNB

Parmi les promotions des sous-offi-
ciers ayant achevé leur école d'officier,
se trouve Christian Biedermann, un
jeune Neuvevillois. Le nouvel officier est
lieutenant efa des troupes d'infanterie.
/ih

Jeune
lieutenant

J£ 
L'Express - la Neuveville

Case postale 197
2520 la Neuveville

A.&nch Ducommun £* 038/51 2376
Jacqueline Henry $ 038/51 3959:
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A louer à Môtrérs

maison individuelle
6}_ pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, dépendances + jardin.
Libre fin février 1989.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
84-2422 . 603224 84

¦

I NEW-LOOK
CHEZ

MEUBLES MEYER
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4 camions flambant neufs viennent compléter
le parc de livraisons de la grande maison romande du meuble
jneubles i i

^̂ ^̂ ^̂  
a fait 

confiance 

à "̂ ^Tf^T ̂ m\àTW^

571340-10

Résidence «PONT DE VAUX» - Le Landeron
avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire.

Situation calme et ensoleillée.

3 1/2 PIÈCES dès Fr* 1104* - I
4 1/2 PIÈCES dès Fr* 1320* - 1

Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouis-
sance d'une terrasse engazonnée. 570336-22

: A vendre à BÔLE *,

• IMMEUBLE LOCATIF
J de 6 appartements J
• et •

S MAISON FAMILIALE l
MITOYENNE J. Pour visiter et traiter 

^• HPflHirSWjfTM •• ***************************** •0 J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel A

J Tél. (038) 24 28 33. 570505-22 _

A vendre à Courtelary

maison familiale
61/. pièces (grand volume), cuisine
agencée, 3 W.-C./douche-bain,
grande parcelle aménagée, garage
+ 2 places de parc.
Construction 1987.
Fr. 535.000.-.
SALLE À MANGER
COMPLÈTE style anglais,
Fr. 1800.- ou à discuter.

Tél. (039) 44 17 69. 571435 22

Vf W îÉÉll construction |É
yk^rylli l̂ serVice sa 

m

P À VENDRE à Hauterive ||
i Magnifique i
i appartement de 135 m2 i
'$$ avec jardin, dans petit immeuble 8o>
>oc en construction. 2 garages. 8§
iSp 568042-22 8&

§J8§i§§8§o§§ i§iio8§oiî  0 038 25 et 00

¦7», Suite
fy-  en page 20

A louer à MARIN dans im-
meuble à caractère résidentiel

appartement neuf
de VA pièces

Cuisine habitable, séjour avec
cheminée et accès au jardin.
2 chambres à coucher , salle de
bains, W. -C, douche, séparés.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer Fr. 1390.- + charges, +
garage et parc.
Fiduciaire W. Bregnard
Quai Ph.-Suchard 16
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 20 70. 569239-26

1 

Neuchâtel-Marin
La première étape de notre Centre industriel et commercial
«Les Sors» sera terminée le 1er février 1989. Ce complexe qui a
un accès direct à la N5 représentera , une fois terminé ,
22 200 m2 de surfaces utiles.

Votre I ~~.. r—T^» —
nouvelle adresse WarrmrffïWWIft NÎ7?TOTÏp̂ siaux portes ,: • h-yPOIIII 14J|jJM_LJ_i-l ySrjt "7 jde Neuchâtel • ¦ ¦ IQïïn 111X17̂ 71 ! ' ^niiHinin tî-TlI'w • -, <

- rj^HÉ ,
Dans le bâtiment «A» les surfaces suivantes sont encore
disponible:
Bureaux et locaux pour l'industrie et l'artisanat
Etage Disponible Hauteur Loyer 
Rez-de-chaussée 172 m2 4,10 m Fr. 95.- par m'/année
1er étage 321 m2 4,13m Fr. 105.- par m'/année
2e étage 800 m2 3.06 m Fr. 95.- par m2/année
La surface minimale est d'environ 200 m2.
M. J.R Berset est à votre disposition pour tout information
complémentaire .

J^^k Alfred Muller SA
I Av. de la Gare 39, Case postale 1521,

•̂ L 571499-26 I 2002 Neuchâtel , Téléphone 038-25 95 35^tf

|

NEUCHÂTEL

appartement
de 3 pièces

Rue Guillaume-Ritter.
FLibre dès le 1" décembre 1988.
' Fr. 800.- + charges. 571004-26

LIYIT
LIVITS.A.  RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. (121 /22 28 15

A LOUER BjJI llÎ l̂ fS-ll-l
JmWmWaaa****Wa***w

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

571478-26

^7. r «Jllâ _-_-------------- a. ih i-_-_-_—1

( ^pS Administration \
Gérance

¦ *m*9~~' Comptabilité
À LOUER, avenue des Alpes

appartements de

3 PIÈCES
tout confort , 1er novembre 1988 et 1e'janvier
1989.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A., Cou-
viers 4. Marin, tél. (038) 33 59 33.

L 571078-26 J

J A louer à PESEUX J
î SURFACES :
• COMMERCIALES •
S de 45 à 145 m2 ;
• Immeuble de standing. •
• Proximité des transports •
9 publics. 9
0 Disponibles tout de suite. 9

' Pour visiter et traiter

• B 1 •• ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ •
m J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel —
T Tél. (038) 24 28 33. 570503 26 

J

^̂ ^HV.,VO&fcAWE?& GA
^ pFîPf_r ÏFrfSrTv^ fSs &A Terrains à disposition.
.̂ >"^*ïï!k_r__l"i).r /sttî^y^ /fîmt-_ Visite de nombreuses

llfto-V^T5* r? ^ .̂MttiW  ̂ /AwMWÊÊlïïUSl—tk- sur rendez-vous.
^Hftffl ^>J " M&MrmMm&
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P\us 
de 80° 

réalisatlons à co i°ur

-f\~£m**̂ é ̂  ̂
VILLATYPE S.A.

i HHT3IÏ£S^"': 2052 FONTAINEMELO N
.̂ HMJJL^S '̂ Tél - (°38) 53 40 40"41

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Tél.: Heure : !_!!!__i2

fb LE JOURNAL W?
\J^ DES ENFANTS aM^~

Jeune famille (5 enfants) cherche

appartement
ou maison

6 à 8 pièces minimum 180 m2,
région Neuchâtel - Boudry.

F. Kistler,tél. (065) 35 11 15.
568257-28



L'Etoile
dans la nuit

_g_g

Un foyer pour
les désespérés

Quatre pièces accueillantes, de l'ani-
mation et surtout beaucoup de chaleur
humaine: il suffit parfois de peu de
choses pour redonner espoir aux dés-
espérés. Au premier étage du No 8 de
la rue Saint-Gervais, à Couvet, le
Foyer d'accueil «L'Etoile» ouvre depuis
plus de cinq ans ses portes à ceux en
qui l'alcool a détruit la joie de vivre.

Chaque fin de semaine, vingt à
trente personnes se retrouvent là, en
compagnie d'animateurs, pour causer,
boire une tasse de café et surtout jouer:

— Nous faisons énormément de feux,
c 'est un excellent moyen de communica-
tion et de mise en confiance, explique
Sœur Odette, fondatrice et responsa-
ble du foyer.

Le plus difficile, c'est évidemment le
premier pas:

- Au début, ceux qui ont besoin de
nous ne viennent pas volontiers; nous
allons parfois les chercher. Mais en-
suite, certains nous disent: «Que fe-
rions-nous sans le foyer?»...

Le travail d'approche n'est pas à
prendre à la légère, car les personnes
qui se présentent ont toutes un pro-
blème de fond à résoudre:

- // faut les apprivoiser d'abord, et
attendre qu 'ils décident eux-mêmes à
changer. Surtout, ne jamais se laisser
aller à la déception: si l'on fait preuve
de patience, les résulats peuvent être
extraordinaires!

Dans la tristesse et la nuit, un signe
apparaît, petit, mais lumineux. Pour-
quoi «L'Etoile», Soeur Odette? «Parce
qu'elle est un symbole d'espoir!».

0 P. R.

Du neuf chez Afflerbach SA
Le parc de machines s 'est agrandi d'une imposante unité

- I y a cinq ans, Afflerbach SA était
¦ l'une des premières entreprises à
I s'implanter au Val-de-Travers, dans
le cadre de la relance économique
régionale. D'abord locataire de Riets-
chle à Fleurier, elle vient d'emménager
dans sa nouvelle usine de Couvet, en
zone industrielle. La production y débu-
tait vendredi dernier, soit juste six mois
après le début de la construction. Af-
flerbach est spécialisée dans la fabri-
cation de moules et de pièces en plasti-
que injecté. Déjà impressionnant, son
parc de machines s'agrandissait d'une
imposante unité hier matin. Un engin de
fabrication italienne et dont la puis-
sance de pression atteint 720 tonnes.
Bâtiment et machines compris, Affler-
bach a investi 8,7 millions de fr. au
Val-de-Travers.

En plus de sa maison-mère de Dùssel-
dorf, en Allemagne fédérale, Affler-
bach possède des usines aux USA, en

Egypte et, bien sûr, à Couvet. Un éven-
tail que l'acquisition d'une fabrique de
Karlsruhe - spécialisée dans la fabrica-
tion de pièces pour l'industrie de l'au-
tomobile - est en passe d'élargir.
L'usine de Couvet dispose de son pro-
pre atelier de mécanique. Le directeur
Thomas Hansen envisage d'y tranférer
progressivement celui de Karlsruhe. Cô-
té recherche, Afflerbach développe un
projet de pompes pour chauffages (en
plastique injecté), en collaboration
avec une maison suisse.

Le capital social d'Afflerbach SA
Couvet vient de passer de 600.000 à
un million de francs, entièrement libéré
(700 actions de 1000 fr. et 150 de
2000 fr.). Europe de 1 992 oblige, un
holding vient d'être constitué qui, en
plus de l'unité de Fleurier, comprendra
prochainement celle de Karlsruhe.
Cette nouvelles société anonyrrte s'inti-
tule «MS Trading + Consulting Ltd» et

a son siège à Couvet. Elle a pour but
«la commercialisation, la production,
l'importation, l'exportation ainsi que la
recherche, engineering et la réalisation
de projets de toute nature, en particu-
lier dans le domaine de matériaux syn-
thétiques».

Cette société peut également détenir
des participations. D'un montant de
780.000 fr., son capital social est divi-
sé en 780 actions de 1 000 fr. chacune,
nominatives et entièrement libérées. La
société Afflerbach S.A. de Couvet a
apporté 150 actions de 2000 fr. -
acceptées pour le prix de 300.000 fr.
- et 480 actions de 1000 fr. - accep-
tées pour le prix de 480.000 francs.
Luc Meylan, du Chenil, à Bôle, en est
l'administrateur unique, avec signature
individuelle.

0 Do. C.

NOUVELLE UNITÉ — Sa puissance de pression atteint 720 tonnes. doc- .E

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: y*
63 25 25.
Fleurier, hôpital: y 61 10 81.
Ambulance: (p 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, ^5 63 17 27
Fleurier, infirmière visiteuse:
(p 61 38 48.
Aide familiale: <p 61 28 95.
Service du feu: cp 118.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier <p 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique 0 (038) 42 23 52.

Le foye r vit!
Lorsqu'en février 1983, Soeur

Odette inaugurait son foyer d'ac-
cueil, un rêve de jeunesse devenait
réalité:

— De par mon expérience en
milieu hospitalier — j ' ai notamment
travaillé 17 ans à l'hôpital de Cou-
vet — j'ai toujours été interpelée
par le problème des personnes dé-
pendantes de l'alcool et par la
souffrance de leur famille. Avant de
fonder L 'Etoile, j'allais déjà rendre
visite, durant mon temps libre, à
ceux qui avaient terminé une cure,
car cette période de réintégration
est souvent critique et le désespoir
les guettent constamment.

C'est à la suite d'un drame
qu'elle a vécu personnellement que
Soeur Odette, aidée par son en-
tourage, a concrétisé son projet de
foyer d'accueil. L'appartement a
été trouvé (dont la location a con-
sisté, dès le départ, en une somme
symbolique) et un comité s'est for-
mé pour rassembler, par un appel
de dons, tout ce qu'il fallait pour
démarrer. Afin d'être reconnu par
les autorités communales, cantona-
les, juridiques et médicales, L'Etoile
s'est constituée il y a deux ans en
association.

Et, depuis le printemps de l'année
passée, Soeur Odette s'occupe en
permanence de cette œuvre:

— C'est merveilleux, c 'est un ré-
ponse à un souhait qui datait de 25
ans! Notre foyer vit, il vit plus que
jamais, et il faut que les gens le
sachent! /pr

Pour une poignée de virages
LE LOCLE 

Le Cerneux-Péquignot recevra une nouvelle route plus sûre . Les tra vaux
ont commencé

Lml embêtant, avec les virages, c'est
; que ça tourne! Qu'on aille un peu

trop vite ou que la chaussée soit
glissante, et hop, par ici le talus, l'arbre
mal planté, la sacrée barrière de sécu-
rité qui tient trop bien le coup ce jour-
là. Des points «chauds» de ce genre, et
d'autres encore, il y en a dans le can-
ton. Ceux qui en ont réchappé s'en
rappellent, les nouveaux venus feraient
bien de s'en méfier. L'Etat, lui, prudent,
planifie et intervient, sitôt qu'on lui en
donne le feu vert.

C'est, aujourd'hui, au tour du Cer-
neux-Péquignot de profiter d'une cor-
rection de route. Gros branle-bas de
combat au milieu et dans les abords du
village, avec machines de chantier,
coups de mine et tout le tremblement.
Pour une sécurité accrue, longtemps
programmée et qui devrait débarras-
ser la localité de quelques virages,
dont certains ont une réputation peu
envieuse.

Chef de l'Office des routes cantona-
les, Mukhtar Hussein rappelle que c'est
en 1 959 déjà, dans le cadre d'un re-
maniement parcellaire, que l'Etat avait
réservé les terrains nécessaires, dans
l'attente de pouvoir commencer les tra-
vaux.

En décembre 1 984, après l'accepta-
tion par le Grand Conseil, le peuple à
son tour disait oui à la 8me étape de
restauration et de correction de routes
cantonales, d'un montant global de
1 8,7 millions. Au total, une quinzaine
de projets, dont celui du Cerneux-Pé-
quignot devisé à 1.520.000 francs. Il
s'agira de rectifier ou de supprimer les
virages entre la fromagerie et le centre
du village, sur une longueur de 560
mètres. La nouvelle route aura un ga-
barit de 6,5 mètres, avec des banquet-
tes ou trottoirs d'un mètre.

— Nous serons dans le crédit ac-
cordé. C'est une première étape. Nous
en profitons, vers le hameau des Eta-
ges, pour remblayer un autre secteur,

avec un virage aussi dangereux. Dans
ce cas, nous attendrons de nouveaux
subsides. Tout le tronçon à refaire est
long de 1,5 kilomètre et coûtera envi-
ron 4,9 millions. Pour l'heure, nous
avons entamé cette portion, le reste
suivra.

Et du Prévaux jusqu'au Cerneux? Car
là également, on roule sur la défensive.

— Rien n'est décidé. Nous ne possé-
dons pas les terrains. Pour plus tard,
mais quand?

Gabriel Cuenot, président de com-
mune, est satisfait et souligne les excel-
lents rapports établis avec les Ponts et
chaussées et l'entreprise chargée des
travaux.

— Ce projet était déjà à l'étude il y
a une trentaine d'années. On avait
alors piqueté. Je m'en rappelle, j 'étais
jeune agriculteur et j'avais oté les ja-
lons pour pouvoir faucher...

Personne ne lui en tiendra rigueur. Et

puis c'est si loin!
Les travaux de terrassement ont dé-

buté il y a un mois. La chaussée ac-
tuelle, passant entre la fromagerie et
une maison, reviendra au domaine
communal. L'exécutif présentera d'ail-
leurs un rapport au Conseil général
pour en définir l'affectation et les mo-
dalités de circulation.

Quant au nouveau tracé, quasi en
ligne droite, il offrira une tranchée qui
débouchera au cœur de la localité.
Quelques personnes ont exprimé leur
inquiétude de voir les conducteurs
s'élancer à trop vive allure. Problème
que l'on rencontre partout. L'améliora-
tion qui interviendra, dans le courant
de l'année prochaine, devrait au con-
traire, visibilité aidant, accentuer la sé-
curité. Pour une poignée de virages en
moins.

0 Ph. N.

BRANLE-BAS DE COMBAT - Pour une sécurité accrue qui profitera au
village. swi-j fc

EMEHll
¦ CONSERVATEUR - Le Musée
des Beaux-Arts du Locle est à la re-
cherche d'un nouveau conservateur.
Pendant de nombreuses années, les
destinées de ce musée à la célèbre
collection de gravures ont été prési-
dées par M. Charles Chautemps; bien
qu'ayant largement dépassé l'âge de
la retraite, celui-ci s'y est dévoué jus-
qu'à fin 1 987. Puis lui a succédé M.
Jean-Jacques Reuby qui y a occupé
un temps partiel tout en gardant un
demi-poste d'enseignant, deux activi-
tés pas forcément faciles à faire coïn-
cider. M. Reuby a quitté récemment
ses fonctions. La Ville du Locle met
donc au concours un poste de conser-
vateur, mais à plein temps cette fois-
ci, avec entrée en fonction immédiate
ou à convenir, /cld

Ambulance
Dès son entrée en fonction, le nou-

veau service de l'ambulance du Val-
de-Travers est intervenu dans toutes les
communes du district et à Brot-Dessous.
La répartition de ces interventions par
localité est la suivante: 6 aux Bayards,
4 à Boveresse, 21 à Buttes, 16 à La
Côte-aux-Fées, 29 à Couvet, 62 à
Fleurier, 14 à Môtiers, 5 à Noiraigue,
16 à Travers, 5 à Saint-Sulpice, 11
aux Verrières et 4 à Brot-Dessous. Il
faut préciser que les simples transports
et les transferts à l'hôpital de Couvet
ne sont pas compris dans cette statisti-
que, /doc

AGENDA

Pharmacie d'office: Casino, rue Daniel

JeanRichard 37 jusqu'à 20 h, ensuite
(p 117.

i M- 
L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
2112 Môtiers

DwrMque Comment <P 038/61 35 24
|N«*» Ruedin <p 038/42 11 4^

¦ OUVERTE! - Désormais fonctio-
nelle, la nouvelle patinoire couverte
des Ponts-de-Martel; nous avions écrit
que le 1 7, on y glisserait. La patinoire
s'est ouverte lundi avec participation
de plusieurs équipes de hockeyeurs
de La Chaux-de-Fonds et du village.
Mardi c'était au tour des élèves de
l'école intercommunale des Ponts, qui
s'en sont donné à coeur joie. Hier,
ouverture au public: c'était noir de
monde, s'est rejoui M. Eric Jean-Mai-
ret, président du HC des Ponts. Le
premier match officiel de la Coupe
neuchâteloise, est programmé pour
samedi soir; le HC des Ponts-de-Mar-
tel y affrontera l'équipe de Dombres-
son. /cld

Pleins feux sur
les communes modèles

Le Val-de-Travers fait partie des 1 2
communes modèles suisses pour la com-
munication choisies par les PTT. A ce
titre, il bénéficiera de certaines priori-
tés quant au développement des ré-
seaux de télécommunication. De même,
la région sera favorisée en ce qui con-
cerne la mise à disposition de systèmes
modernes de communication et d'infor-
mation. Des 14 projets présentés par le
Val-de-Travers, plusieurs concernent le
vidéotex. Les PTT mettent un certain
nombre de terminaux à disposition
d'utilisateurs potentiels du Vallon, à
des conditions avantageuses.

Hier, le secrétariat régional de la
LIM envoyait un dossier a 250 entre-
prises. Ces dernières peuvent louer un
appareil — probablement le Vittel
100 — contre paiement d'une taxe
mensuelle de 10 à 15 fr., sous réserve
qu'en début 1 989, le Conseil fédéral
accepte l'ordonnance sur le vidéotex.
Ce prix correspond à celui demandé
pour la location d'un téléphone de la
gamme confort. A titre promotionnel,
les gens du Vallon seront exemptés de
cette taxe jusqu'au 31 décembre
1 988. Ils devront toutefois payer l'ha-
bituelle location de raccordement télé-
phonique (17 fr. par mois) ef les taxes
de trafic vidéotex (3 fr. de l'heure).
Quant aux frais d'installation simple, ils
seront pris en charge par les communes
modèles. Une bonne occasion de faire
un pas en direction de l'avenir, /doc

PTT et
vidéotex
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André
PERROUD

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

TÉLÉPHONE

2056 DOMBRESSON
Tél. (038) 53 20 73

569389-96

DANIEL
MATTHEY

cycles & motos
AGENCE

E3E Hl

CASQUE SUISSE IluDuJUl lI

SAVAGNIER
Cp 038/53 18 86

569390-96

À VILLIERS, AU MOUTON D'OR ;,M|

iiLJli ïli ^Hf____- Bonne carte
R_M§llIIr l̂̂ ''8l P̂ T H_MB Bonne cave

__Sr̂ *7 «̂ TS. HUME Menu du jour

I ' ffl m*\ :i_____l______l Gâteaux au fromage maison dès 9 h

Tel (038) 53 24 03 Fermé le jeudi SOUPE AUX POIS OFFERTE !

André Barras S.A.
DOMBRESSON - CERNIER Couverture
tél. (038) 53 22 43 _ , ,

Ferblanterie

Barras échafaudage S.A.
(montage et location)
Tél. (038) 53 22 431 ' 569380-96

Du jamais vu ! Prix imbattables
SACHS-DOLMAR 109 Fr. 730.- Net au comptant: Fr. 590.-
SACHS-DOLMAR 115 Fr. 930.- Net au comptant : Fr. 750.-
SACHS-DOLMAR 116 si Fr. 1095.- Net au comptant : Fr. 880.-

Débroussailleuses - Fendeuses à bois - Treuils
Tondeuses à gazon - Matériel forestier et de jardin

1 -S

Ji _ ^F*?5 _ Maurice Jaquet S.A. /j \
r-2#v ESEnni 2042 VALANGIN Ĵ -*

Jù/À/J ' > ''l 1 Instaurant
içâBrolkî  î̂ûttoir bc ,n 

v°sU
\fâff l\)Fïffl.vr-$£&(&/

' Famille Daniel Matthey

' ̂ arn̂ W^̂ ^̂ lf/ 2046 F0NTAINES
s-- zi'Sî 'V-'y ŷ -̂*. - —

*- ">- Fermé le mardi

Cuisine nouvelle et soignée avec :
Pizzas - Spaghettis - Steak à l'ail
Scampis à l'Indienne - Gratin de fruits de mer
Fondue bourguignonne et chinoise 569392 96

SAUSER
Vêtements et
chaussures
de travail

Echelles

Bâches

Vente
et réparation

2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 31 39

569391-96

Hôtel de
Commune

Famille Stangl-Liechti
DOMBRESSON
Tél. (038) 53 24 01

Dès 9 heures :
Gâteaux
au fromage

Dès 11 h 30:
Restauration

569377-96

-r^^%! Garage du Seyon
f̂ùr&

Y& C. et P. 
Viatte

ŵ^\f ~7̂ < Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
Toutes marques neuves et occasions

Toujours Service OPEL Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 5M38i .as

Climatisation - Ventilation - Froid
Séchoirs - Hottes de cuisine

Location de déshumidificateurs
Ventilation d'immeubles - Ventilation d'abris

Groupes frigorifiques - Climatiseurs
Dépannage - Révision - Entretien 669386 96

Peupliers 4 2056 Dombresson Tél. (038) 53 35 25
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CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON \7\\\\ U ' ' ' '̂ //A
0 (038) 53 11 32 -̂ ^^ X̂NÏ ^_ /̂"v)

Privé (038) 53 34 56 s T̂U
669388-98

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Messey
Se recommande
pour ses gâteaux au fromage

2056 DOMBRESSON
Tél . (038) 53 24 55 569385-96
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vendredi 21 octobre 1988
Lorsque Saint Brice vint

s 'établir à Dombresson au VIIe
siècle, il ne pensait pas que
treize siècles plus tard deux
foires annuelles se déroule-
raient dans les lieux paisibles
qu 'il venait défricher.

Cette année, plus d'une cen-
taine d'exposants offriront
leurs marchandises aux nom-
breux chalands qui flâneront
le long d'une Grand-Rue ani-
mée. Les badauds auront aussi
l'occasion de se restaurer aux
stands tenus, tant par les élè-
ves et les sociétés du village
que par des commerçants of-
frant des produits aux senteurs
qui fleurent l 'extrême orient.
Pour un jour «Les Bourdons»,
au travers de leur village, se-
ront dépaysés, passant des ré-
gions lointaines au Valais
(présent par ses spécialités)
pour se retrouver chez eux
grâce au . traditionnel gâteau
au fromage arrosé d'un verre
de vin blanc de Neuchâtel. Les
amateurs de danse ne seront
pas oubliés puisque en soirée
la fanfare «La Constante» or-
ganisera une disco à la halle
de gymnastique. Toujours une bonne ambiance à la foire !

Foire d'automne à Dombresson



Bétail :
qualité d'abord

Hier matin, une animation peu com-
mune se déroulait aux Bugnenets.
C'était le marché de jeune bétail orga-
nisé par la Fédération suisse de pro-
ducteurs de bétail (FSPB).

Nées et élevées à la montagne, 1 1 1
bêtes, essentiellement des tourillons,
mais aussi quelques bœufs et génisses,
ont été amenées par les éleveurs afin
d'être placées en plaine pour finir de
les engraisser. Une mesure qui a été
prise dans le canton pour compenser le
manque à gagner des agriculteurs, du
fait du contingentement laitier.

Contrairement aux marchés d'élimi-
nation, seulement les animaux de pre-
mière qualité ont été choisis. Ces der-
niers sont ensuite répartis par la FSPB
dans toute la Suisse.

Une commission de taxation a fixe
les prix avec une moyenne de 7 fr. par
kg poids vif, soit près de 1 fr. supérieur
à ceux de l'année dernière. Le poids
idéal était de 260 kg par bête.

Ces opérations ont été contrôlées
par le département de l'agriculture et
Jean Gabus a regretté que trop de
bêtes ne répondent pas aux critères de
la qualité, puisque 1 0 % des animaux
présentés n'ont pas été pris en charge.
En revanche, un agriculteur de La Joux-
du-Plâne qui a amené trois tourillons, 2
de race Blond d'Aquitaine et un Limou-
sin, a été très content des prix qu'il a
obtenus soit 7 fr. 50 du kilo.

0 M. H.

BÉTAIL - Les prix n 'ont pas atteint
des sommets, mais... ptr-Jt

Spécialité:
prévoir

CHX-DE-FDS

Le sait-on? Chaque année, la route
enregistre quelque mille tués en Suisse;
800 personnes meurent des suites d'un
accident ménager, et 200 victimes
paient de leur vie ces passions qui ont
noms ski et football. Et pourtant, il est
ici comme ailleurs des gens qui s'em-
ploient, soutien technique à l'appui, à
diminuer ce lourd tribut que l'on peut
imputer souvent à la fatalité, mais éga-
lement à quelques erreurs d'apprécia-
tion. Car hélas, on continue à se fier
aux vieilles habitudes qui vous fait
dresser une échelle contre un arbre
sans s'assurer de la solidité des bran-
ches. Ou vous élancer sur une piste
vertigineuse de neige sans avoir contrô-
lé que les fixations ont été bien ré-
glées. Des détails sans importance, jus-
qu'au jour où...

C'est là qu'intervient le Bureau suisse
de prévention des accidents, le fameux
BPA bien connu parce qu'à force
d'avertir qu'il finit souvent par être
entendu. Une organisation dont on cé-
lèbre, cette année, le cinquantième an-
niversaire et qui, en train ou dans des
voitures d'exposition spéciales des PTT,
tourne dans le pays. Rappelant à cha-
que fois sa présence, son rôle, laissgnl
aux écoles, aux particuliers, le souvenir
de ce qui ne devrait pas être et com-
ment y remédier. Une expo sur tous les
dangers, ou presque, qui guettent l'in-
dividu dans l'accomplissement des ges-
tes quotidiens, que ce soit dans le
sport, au volant, ou à la maison.

Institution privée financée par le
Fonds suisse pour la prévention des
accidents de la route et par le supplé-
ment de prime obligatoire pour la pré-
vention des accidents non profession-
nels, le BPA occupe 50 spécialistes à
Berne et compte environ 1 200 prépo-
sés à la sécurité dans l'ensemble du
pays.

Hier en fin d'après-midi, à la gare
aux marchandises de La Chaux-de-
Fonds où stationnait le convoi, Claude
Béguin, chef préposé BPA à la sécurité,
recevait les autorités locales, les res-
ponsables de la police et du bataillon
des sapeurs-pompiers, les représen-
tants, des écoles, afin de remettre à la
Ville un souvenir de ce jubilé. Sérénade
en compagnie de la Musique des ca-
dets, brève allocution du conseiller
communal Georges Jeanbourquin, qui
a rappelé les soucis engendrés par les
excès de vitesse dans la localité (on
étudie la possibilité d'installer des
«gendarmes couchés») et visite de
l'expo: risques prévus, risques décrus,
ou les 50 ans d'une institution dont,
malheureusement, on ne saurait se pas-
ser.

0 Ph. N.

¦ RADIO À LA TV - Comment est
préparée et réalisée une émission de
Radio-Hôpital? Comment travaillent
les responsables, les animateurs et les
techniciens de cette radio qui se veut
au service de tous, et en particulier
des personnes hospitalisées ou iso-
lées?

A l'occasion du 20me anniversaire de
Radio-Hôpital, la Télévision suisse ro-
mande répond à ces questions sous la
forme d'un reportage. Celui-ci, réalisé
par Serge Minkoff, sera diffusé de-
main à 21 h 45 dans le cadre de
l'émission «Mon œil». Titre de la sé-
quence: «Musique en chambre», /rcy

Du blé plein les silos
La Société d'agriculture du Val-de-Ruz dresse un bilan extrêmement positif

après les récoltes

SA VAL — Des silos pleins de blé pour l'hiver. ptr-lf

Q

8! ue vous soyez bricoleur ou ama-
I teur de bons vins, vous trouverez
Ji tout à la SAVAL, ou société

d'agriculture du Val-de-Ruz. Comme
son nom ne le cache pas, cette société
est active avant tout dans le Val-de-
Ruz. Elle a quatre petites sœurs dans le
canton: la SACHA, qui regroupe La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, la Société
d'agriculture et de viticulture de Cor-
naux, ainsi que les Sociétés d'agricul-
ture du Val-de-Travers et de Saint-
Aubin.

Exceptée celle de Cornaux, vignes
obligent, ces sociétés ont le même type
d'organisation. La SAVAL comprend un
magasin et un centre collecteur de cé-
réales. Celui-ci prend en charge auprès
du producteur toutes les céréales pani-
fiables.

Le Val-de-Ruz produit très peu de
seigle, mais beaucoup de blé: ce der-
nier représente les 99% de la récolte.
Amené au centre collecteur à l'état
brut, il est pesé, trié puis séché - sinon
il fermenterait et se transformerait en
whisky... dommage. La matière est en-
suite rachetée par l'Administration fé-

dérale des blés (AFB).
— Cette année a été l'une des meil-

leures depuis 1972, se réjouit Christian
Brunner, directeur de la SAVAL. Nous
avons récolté 2787 tonnes de céréales
pour le pain.

Excellents résultats aussi dans le do-
maine des céréales fourragères, puis-
que l'on a compté 1 258 tonnes d'orge,
287 tonnes de triticale (un hybride de
blé et de seigle), 67 tonnes d'avoine,
21 tonnes de pois et une belle récolte
de colza - la plus forte production du
canton proportionnellement à la sur-
face cultivée.

La Société achète une grande partie
de ces céréales pour les revendre aux
grands moulins. Avec le solde, elle fa-
brique en hiver, une farine mélangée
destinée à nourrir le bétail. Il se prati-
que alors une forme de troc entre la
Saval et l'agriculteur qui désire acqué-
rir de cet aliment: les céréales qu'il a
livrées sont déduites de son achat.

— Si nous vendons également des
produits chimiques, nous avons remar-
qué que les produits biologiques mar-
chent très fort, surtout pour les jardins,
constate Christian Brunner. Les agricul-

teurs sont très conscients des problèmes
posés par les engrais chimiques et les
pesticides.

C'est aussi la Saval qui s'occupe
d'écouler les pommes de terre dans le
commerce. Un gros problème d'ailleurs,
en ce qui concerne les pommes de terre
de consommation: lorsqu'elles arrivent
à maturité au Val-de-Ruz, la plaine a
déjà récolté et vendu les siennes; la
clientèle ne se bouscule donc plus au
portillon. En revanche, la pomme de
terre de transformation ne pose aucune
difficulté, puisqu'elle prend directement
le chemin des grandes usines à frites et
autres gourmandises.

Dix employés travaillent actuelle-
ment à la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz; une onzième personne viendra
prochainement s'ajouter à l'équipe en
place, car la Saval a reçu de l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle l'autorisation de former, dès le
1 er août 1989, une ou un apprenti
comme employé de commerce. Il n'y a
pas que le blé qui croisse au Val-de-
Ruz.

0 Mi. M.

Mésanges 2000 : debout
sur les pédales

La course de vélo de montagne qui se déroulera dimanche marquera-t-elle
le réveil des Hauts- Geneveys?

I

l ls l'avaient promis lors de leur
: séance d'information publique du
26 a vril: les membres du groupe

Mésanges 2000 sont prêts à tout pour
réveiller et animer le village des Hauts-
Geneveys. Ils le prouvent, en organi-
sant dimanche une course de vélo de
montagne.

Les participants de tout poil sont
attendus au parc des Gollières; le dé-
part sera donné à 10 h, mais l'appel
aura lieu 30 minutes plus tôt. Quatre
catégories ont été prévues: femmes,
juniors (1 4 à 18 ans), seniors 1 (1 9 à a
40 ans) et seniors (41 ans jusqu'à l'âge
où l'on ne lit plus Tintin).

Le parcours emprunté par la course
ne sera pas tout à fait conforme aux
indications portées sur les affiches et
prospectus déjà distribués. En effet, des
travaux ont été effectués vers les Nei-
geux où il faudrait maintenant une voi-
ture amphibie pour se déplacer. De
plus, des cailloux ont été déposés sur le
chemin de la Grande Boucle, qui pour-
raient s'avérer des pièges mortels pour

les pneus des mountain bikes. En consé-
quence, le trajet est réduit à un tour de
18 km, partant du téléski pour monter
aux Pradières, et gagner le sommet de
Mont-Racine à 1 370 mètres; de là, les
concurrents rejoindront le Mont Dar
(1250 m), en contournant les Neigeux,
puis retour au téléski par Tête-de-Ran
et La Serment. Un parcours technique
qui correspond aux exigences de la
Fédération helvétique de mountain
bike (FHMB), laquelle a soutenu l'initia-
tive de Mésanges 2000, tant par ses
directives qu'en indiquant les adresses
des coureurs à contacter.

Si le concours est ouvert à toutes et à
tous, avec ou sans licence, ceux qui
rêvent de se trouver sur la ligne de
départ devront encore remplir 3 condi-
tions pour répondre aux exigences de
la FHMB: d'abord, être coiffés d'un
casque complet - pas un de ces petits
boudins qui exposent les oreilles! S'as-
surer ensuite que les poignées de la
petite reine sont bien protégées, afin

d'éviter les blessures en cas de double
chute du coureur et de sa monture;
enfin, si le destin s'acharne en dépit de
ces précautions, chaque participant a
l'obligation de s'assurer: une assurance
pourra être contractée sur place si né-
cessaire.

Aspect plus réjouissant, les organisa-
teurs ont prévu une belle planche de
prix; les concurrents y feront leur choix,
selon leur ordre d'arrivée. Une magnifi-
que médaille souvenir conjuguant un
vélo de montagne avec les armoiries
des Hauts-Geneveys sera offerte à
tous les coureurs; elle épongera la
sueur dans leur mémoire.

Pour l'instant, il reste encore à plan-
ter les piquets qui doivent délimiter le
parcours, de manière à ce qu'ils soient
visibles de loin. Une fois la cantine
dressée, la vingtaine de personnes qui
se sont investies pour mettre cette
course sur pied n'auront plus qu'à in-
venter une danse du soleil.

0 Mi. M.

AGENDA

Beau-Site: 20 h 30, Terre et lune en plein
cœur, de Frederico Garcia Lorca.
Forum économique et culturel des ré-
gions, la Corbatière: 20 h 30, Aménage-
ment du territoire dans le canton: point
de la situation.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
rP 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu'à 20 h, ensuite
<P 23 10 17.
Bibliothèque de la Ville: expo Dali-Lor-
ca-Bunuel «Masques et supplices».
Galerie du Manoir: Daniel Humair, pein-
tures.
Musée des Beaux-Arts: Peter Roesch,
peinture.
Musée d'histoire et Médaille.: Du tocsin
au 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: Les chauves-
souris.
Musée paysan: Le cheval et la ferme.
Musée de La Sagne: Objets ménagers
du début du siècle.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile: /" . 53 15 31 entre
11 h et 1 2 h et de 17 h 30 à 1 8 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: <p. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: »\53 34 44.

Ambulance: /.117.
Valangin: Château et musée; (1 0 à 1 2 h.
et de 14 à 17 h.), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentelières tous les jeudis
et dimanches après-midi.

¦ DÉMONSTRATION - Demain,
les gymnastes de Chézard-Saint-Mar-
tin, sortis champ ions de Suisse en pe-
tite surface, partiront pour Saint-Mar-
tin de Vallamas en Ardèche. Rappe-
lons que ce village est jumelé avec
celui de Chézard-Saint-Martin. Sous
la direction de Raymond Schmocker,
les champions feront samedi après-
midi, à l'occasion d'une fête, des dé-
monstrations qui ne manqueront pas
de plaire aux spectateurs.
Une équipe de supporters du village
accompagnera les gymnastes au
cours de ce déplacement, /mh

¦ DÉMISSION - Françoise Duvanel
quitte la localité, et démissionne par
conséquent de sa fonction de
conseillère générale. Comme elle por-
tait les couleurs du parti radical, le-
quel n'a plus de candidats sur sa liste,
il appartiendra aux radicaux de lui
désigner une ou un remp laçant, /mh



La famille de Monsieur Jean AMBROSETTI à Varèse (Italie)
a la grande tristesse d'annoncer le décès de leur ami et camarade de

travail v

Monsieur

Félix VALLI
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L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENT! E REDUCI
ITALIANI di Neuchâtel ,

ha il triste dovere d' annunciare la scomparsa di

Felice VALLI
Cavalière di Vittorio Veneto ,

loro caro commilitone tanto amato e stimato.

Il Comitato.
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' Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et charg és, et je vous donnerai
du repos.

Mat. Il: 28.

Monsieur Romano Valli , à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Pierre Valli , au Tessin;
Les enfants de feu Silvia Valli , à Rodero (Italie) ;
Les enfants de feu Joseph Valli , à Rodero ;
Les enfants de feu Louis Valli , à Rodero,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Félix VALLI
Marbrier

leur cher papa , oncle, grand-oncle , nonno , parent et ami , survenu paisible-
ment , à l'âge de 92 ans et réconforté par les derniers sacrements de l'E glise.

2000 Neuchâtel , le 19 octobre 1988.
(Chemin des Liserons 7.)

Une messe sera célébrée en l'église Saint-Norbert de La Coudre , vendredi
„ 21 octobre , à 9 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Beauregard.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu.¦ v 7
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EN SOUVENIR

m de notre bien-aimé

Lucien MARIONI
1985 - 20 octobre - 1988

9 Nous ne t'avons pas perdu , tu es pour toujours dans nos cœurs.

f_es 

familles Bettens-Criblez , parentes et alliées,
Monsieur et Madame Zuccolotto , directeurs du home Val-Fleuri ,
_e personnel et les pensionnaires
>nt le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Nadine JUVET
hère cousine , amie et connaissance, survenu à Fleurier , le 19 octobre

Vivre d'heure en heure suffisait à
son bonheur ,

^ 'incinération aura lieu vendredi 21 octobre , à Neuchâtel.

.ulte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

i L e  

corps repose au Home Val-Fleuri , Fleurier.

Adresse de la famille: Gisèle Junod , Creuses 9, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L a  

Société des accordéonistes «Echo de Riaux» de Môtiers a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BING GELI
membre honoraire de la société.

Nous garderons le meilleur souvenir d' un fidèle ami.
M_R_S_aVKMH_HHHR_M^
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Nous désirons engager

UN CHEF D'EXPLOITATION
pour notre centrale de distribution, responsable des arrivages ,
des expéditions et des stocks.

Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques années
d'expérience dans la vente de la chaussure.

Ce futur responsable doit avoir le sens de l'organisation, du
dynamisme et de l'initiative. Il doit être capable de diriger une
équipe de 20 personnes.

Age idéal: 30 à 45 ans.
Suisse ou, permis C.
Entrée en fonctions : 1e' janvier 1989 ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites avec
prétentions de salaire à:

^r* n i L_? __ --3 1 \ w,- i
L _J chaussures

Service du personnel, rue du Valentin 34,
I 1004 Lausanne. 571273 35

Des tâches variées et exigeantes liées à la défense nationale...
Une équipe ouverte et novatrice dans un domaine faisant appel à de hautes
technologies...
Pour mener à bien nos nouveaux projets en particulier dans les domaines :

Electro-optique et sensorique
Nous cherchons un :

Collaborateur scientifique
qui se passionne pour le développement de projets ambitieux.
Activité :
Prise en charge de projets dans les domaines :
— Senseurs électro-optiques miniaturisés, fibres optiques.
— Systèmes miniaturisés embarqués pour la reconnaissance et la poursuite

de buts.
Suivi des développements scientifiques liés aux domaines ci-dessus.

Profil souhaité :
Diplômé de haute école en physique, microtechnique ou électronique.
Connaissances en optique. Le français peut être utilisé comme langue de
travail.
Nous offrons :
de bonnes conditions d'engagement, la sécurité de l' emploi et les prestations
sociales d'une entreprise de la Confédération.

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer vos documents usuels de
postulation ou prendre contact avec M. M. Stettler pour de plus amples
renseignements.

Fabrique fédérale d'armes
Service du personnel , Stauffacherstrasse 65
3000 Beme, téléphone (031) 67 74 58. 571388.3a
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BEROCHE S.A. #̂ 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une entreprise en pleine expansion spécialisée dans les
produits de mécanique et micro-mécanique et nous cherchons un

RESPONSABLE PLANIFICATION
QUALITÉ

Ce collaborateur se verra confier les tâches suivantes :
- Etablissement de méthodes et de procédures dans le but de

normaliser certaines de nos activités dans le domaine de la qualité.
- Elaborer, dessiner des directives et spécifications de contrôle pour

l'auto-contrôle, le contrôle en cours de fabrication et le contrôle
final des produits.

- Préparation de programme de formation AQ.
- Participation au cours de formation en tant que moniteur.
- Participation active à l'étude et à la mise en place du nouveau

concept «Métrologie informatique».
L'entregent, le dynamisme et le goût pour un travail indépendant sont
trois qualités indispensables pour occuper ce poste à responsabilités.
La préférence sera donnée à un collaborateur de formation technique
(Ing. ETS ou équivalente) détenteur d'un diplôme ASPQ «Technique
de qualité 2/3».
La connaissance des langues allemande et anglaise serait un avantage.
Le salaire et les prestations sociales sont de premier ordre et en
relation avec les exigences requises.
Nous vous assurons que les candidatures seront traitées avec la plus
grande discrétion.
Faire offres avec curriculum vitae par écrit à l'attention de la
Direction de Béroche S.A., Fin-de-Praz 22, 2024 Saint-Aubin.

571445-36

OK PERSONNEL SERVICE - le
leader romand du placement stable
et temporaire - mandaté par l'un de
ses clients, cherche activement

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- 22 à 28 ans -
titulaire d'un CFC d'employé de
commerce et au bénéfice d'une
bonne expérience commerciale au
sein d'un service de comptabilité.
Nous sommes en mesure actuelle-
ment de vous proposer un poste
stable dont l'activité principale qui
vous serait confiée sera la gestion
sur ordinateur de la comptabilité
créanciers-débiteurs.
Aussi, si cette offre d'emploi vous
intéresse, n'hésitez pas à prendre
rendez-vous avec notre conseillère
qui se tient à votre entière disposi-
tion pour tout renseignement com-
plémentaire.
A bientôt I 571321.36
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PEINTRE EN BÂTIMENT
+ AIDES AVEC EXP.
MONTEUR ÉLECTRICIEN
+ AIDES AVEC EXP.
Gros salaire. 553741 as
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Entreprise d'échafaudages
Barras à Dombresson
cherche

manœuvres
pour montage
d'échafaudages

période de 2 mois avec per-
mis valable.
Tél. (038) 53 22 43. 571357 35

Important établissement du canton
de Neuchâtel engage pour le
1.12.1988

cuisinier
diplômé

Profil souhaité: de bonne
commande, capable de diriger une
petite brigade tout en maintenant
ia réputation de la maison.
Ecrire sous chiffres 87-1138 à
ASSA annonces suisses S.A.,
Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 571320 35

Mandaté par un de ses clients du
Val-de-Ruz , OK PERSONNEL
SERVICE cherche

ONE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand

- 24 à 30 ans -
titulaire d'un CFC d'employée de
commerce , ayant de bonnes
connaissances d'anglais et mani-
festant un vif intérêt pour l'infor-
matique.
Féminine et dynamique, cette
collaboratrice se verra confier le
secrétariat complet de l'entrepri-
se, assistée par un support infor-
matique de top niveau.
Intéressée?
Alors appe lez-v i te  ! Notre
conseillère se tient à votre entiè-
re disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.
A tout à l'heure ! 571322-35
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t Elma Gallo

U»n:ni]

Elma Gallo, fille
de la vallée de La
Brévine, née Bach-
mann dans une fa-
mille nombreuse,
vient de décéder
dans sa 89me an-
née. A Fleurier, elle
épousa Paul Ver-
mot, lequel débuta

en étant « crampet », allant offrir à
domicile avec une charrette puis un
char à cheval, des fruits et légumes.

Puis le couple ouvrit un magasin
Grand-Rue à l'enseigne de la Pomme
d'or. Devenue veuve en 1 936, Elma se
remaria en 1 938 avec Albert Gallo.

Le couple continua d'exploiter le
commerce, d'abord seul, puis avec le
fils et beau-fils André Vermot, préma-
turément disparu.

Elma Gallo était l'âme de cette
Pomme d'or. Bien qu'atteinte d'une af-
fection cardiaque depuis longtemps,
elle continua de descendre au magasin
jusqu'à l'âge de 85 ans.

Le 15 octobre dernier, il y avait
cinquante ans que les époux Gallo
étaient unis par les liens du mariage.
Or, Elma Gallo entra à l'hôpital le 14
octobre où elle expira.

Elma Gallo était connue et très ap-
préciée par ses proches et ses nom-
breux amis et clients qui l'appelaient
affectueusement « même ». /gd

NAISSANCES

BIENVENUE - Sarah Dysli a vu le
jour le 10 octobre 1988, à 21 h 20
exactement, à la Maternité de Pourta-
lés. Elle pesait 3 kg 180 et mesurait
49 centimètres. Elle fait le bonheur
de sa maman Geneviève et du papa.

mz-JE-

t Emile-A. Panighini
Avec la disparition à l'âge de 82

ans d'Emile-Antoine Panighini, Marin-
Epagnier a perdu une de ses figures
parmi les plus truculentes. Bien que
n'ayant pas passé l'essentiel de sa vie
à Marin, le défunt a assez vite appar-
tenu à la gent masculine qui constitue le
tréfond de la localité. Homme au
grand cœur, attaché à la terre, il ai-
mait cueillir la gentiane et il savait en
tirer les sucs et les jus les plus fins.

Emile-Antoine Panighini, surnommé
<< Panis », sobriquet qu'il aimait pro-
noncer, tenait effectivement du person-
nage de Pagnol. Il avait de la pré-
sence, il ne laissait pas indifférent et il
était aussi un peu du genre de Pipe, le
héros du film « Les petites fugues »
d'Yves Yersin, un homme à toute petite
fugue...

Après le départ de « Panis », c'est un
peu aussi une époque qui s'en va, car
les personnages de sa trempe se font
aujourd'hui très rares. Les derniers hon-
neurs lui seront rendus cet après-midi
au temple de Saint-Biaise, /cz

t Alfred Reber
Alfred Reber, bien connu dans le

quartier des Perrières à Saint-Biaise,
n'est plus. Il menait une vie réglée et se
rendait chaque jour dans un établisse-
ment public de la localité pour prendre
son repas de midi, aimable, affable.
Sans être vraiment malade longtemps,
il s'en est allé à l'âge de 82 ans avec
la discrétion qui le caractérisait, /cz

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 14.10.
Schneuwly, Camille Marie Evelyne Di-
dier, fils de Daniel Marie Emile et de
Schneuwly née Girardet, Clara Marie
Josette Bernadette. 16. Blank, Laeti-
tia, Leila, fille de Patrick André Ray-
mond et de Blank née Ceppi, Suzanne
Silvia Maria. 17. Ciolino, Marc Vin-
cent, fils de Giuseppe et de Ciolino
née Luscher, Doris ; Kolly, Florence
Djamila, fille de Jean-Pierre et de
Kolly née Flaig, Martine Anita ; De
Oliveira, Sabrina, fille de Ramiro et
de De Oliveira née Pais, Maria de
Fatima. 1 8. Ciccarone, Marco, fils de
Vitantonio et de Ciccarone née Di
Munno, Grazia Anna ; Lauper, Mor-
gane, fille de Georges Emile Pascal et
de Lauper née Monney, Michèle.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
19.10. Collinet, Pierre Paul Robert et
Rojas, Doris Elizabeth.

¦ DÉCÈS - 10.10. Dubois-du-Nilac
née Lechner, Maria, née en 1899,
veuve de Dubois-du-Nilac, Fernand
Julien; Jacobi, Siegfried Léopold, né
en 1 905, époux de Jacobi née Scho-
rer, Nelly. 11. Bruder née Berthoud-
dit-Gallon, Charlotte Hélène, née en
1911, épouse de Bruder, Emile Geor-
ges; Magnin, Marilie Mélanie, née en
1936, divorcée; Dill née Gorla, Amé-
lie Rachel, née en 1 900, veuve de Dill,
Georges Albert. 1 2. Vozza, Ettore, né
en 1923, époux de Vozza née De
Marco, Lucia; Geiser, Jean Pierre, né
en 1915, époux de Geiser née Gili-
bert, Simone Georgette. 13. Filipe,
David, né en 1988, fils de Guilherme
Manuel et de Filipe née Fernandes,
Maria Isabel; Boudin, Huguette Aline,
née en 1930, célibataire. 14. Kessi,
Rosa Hélène, née en 1910, céliba-
taire; Guyot, Claude Jean Pierre, né
en 1 925, époux de Guyot née Cache-
lin, Rose-Marie. 1 5. Hauert, Eisa, née
en 191 1, divorcée. 17. Marilli, Quinti-
lio lido, né en 1 907, époux de Marilli
née Desmeules, Violette Madeleine ;
Breguet, née Hîrfzel, Odette Emma,
née en 1 907, divorcée. 1 8. Panighini,
Antoine Emile, né en 1 907, époux de
Panighini née Schenk, Georgette
Rose ; Hatos, Arpad Jozsef, né en
1918, époux de Hatos née Urban,
Erzsébet.

MARIAGE

rraani

BONHEUR À DEUX - Marcel Maie-
ron et Corinne, née Langmeier, ont
célébré leur mariage religieux, sa-
medi 15 octobre, à l'Eglise catholique
de Cressier, le village d'adoption de
la jeune mariée. Le couple vivra à
Chézard, au Vql-de-Ruz. mz-it

DA TE À RETENIR - Kevin a vu le
jour le 14 octobre 1988, à 2 heures,
à la maternité de la Béroche. A sa
naissance, le bébé pesait 3 kg 610 et
mesurait 51 centimètres. Le voici en
compagnie de sa maman, Anne-
Christine Evard. Le père, Antonio, les
attend à Cortaillod. mz-JE-

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Laure-Alexa Cometti , à Mandelieu (France);
Madame Jacqueline Jeanrenaud , à Marin ;
Monsieur et Madame Alain Bauermeister et leurs enfants , à La Sagne ;
Monsieur et Madame Marce l Duvoisin , leurs enfants et petits-enfants, à

Cressier et Cornaux ;
Madame Dora Luginbùhl , à Neuchâtel ;
Ses amies : Thérèse, Esther et Léa, Anne , Bri gitte...
Les familles Bauermeister , Duvoisin , Ménétrey, Cousin , Coussement , 1

parentes , alliées et amies, en Suisse, en France, en Allemagne et au Canada , 1
ont la très grande douleur d'annoncer le décès de

Madame

Martine BAUERMEISTER |
leur très chère et regrettée maman , fille, sœur , belle-sœur , tante , nièce , Filleule, 1
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 40me année , après une I
longue et pénible maladie , supportée avec courage et sérénité.

2074 Marin , le 18 octobre 1988.
(Ch. des Vi gnes 2.)

Les pensées profondes ne sont pas B
insp irées par l'intelligence , mais par le j l
cœur.

L'incinération aura lieu vendredi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'association
neuchâteloise de parents de personnes mentalement handicapées,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Profondément touchée par toutes les marques d'amitié reçues lors du départ ¦

Madame

I Alice DUBOIS I
Isa 

fille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son 1
chagrin.

Neuchâtel , octobre 1988.

Profondément touchée et réconfortée par les marques d'affection et d'amitié 1
reçues lors du décès de notre chère maman

Madame

Elisabeth SCHÀDELI-HERREN I
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur S
présence , leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons et les prie de croire à sa ¦
profonde reconnaissance.

Morat , octobre 1988.
¦¦MM-__M»PI«^^ 895-79 m
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La publicité
est un investissement

EEXPRESS
UCHATI '.̂ "

est vo tre meilleur placement

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

Arts xjlBr graphiques

¦

UNE BELLE FAMILLE - Anne-Fran-
çoise Aubert présente, avec fierté,
Laura, née le 15 octobre 1988, à
5 h 25 exactement, à la Maternité de
Landeyeux. Le bébé pesait 3 kg 760
et mesurait 50 cm. C'est le quatrième
enfant qui est attendu à Peseux par
son papa Jean-François. mz- .£

( ' 
^Danielle et Patrick

F R A C H E B O U R G  S C H N E I T E R
annoncen t la naissance de leur fille

Natacha
née le 18 octobre 1988

Hôpital Landeyeux 2065 Savagnier
669733-77

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

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

NÉCROLOGIES

Seigneur , par la bou-
che des enfants et des
nourrissons , tu as fondé
une forteresse contre
tes adversa ires.

Ps. 8 : 3

Nos fils sont comme
des plantes , bien venus
dès leur jeune âge ; et
nos filles sont des caria-
tides, des modèles pour
un palais.

Ps. 144:12

PAROLES DE LA BIBLE



/#A Mon pied effleure l'accélérateur,

^^m. libérant les 112 kW/153 ch du

Y___ .//y puissant moteur V6 de 2 ,8 litres.
W/ C'est à peine si j'entends un

murmure. Seuls les arbres défilant à toute
vitesse m'indiquent que ce silence cache
un sacré tempérament.

Hyperéqui pée , ma nouvelle Renault  25
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Renault  2 5 2 ,81 V6 Injection , ABS , Fr. 37 7 50.-. Autres modèles avec moteur  à injection , 2 ,2 1 (81' kW/110 ch) dès Fr. 2 5 490.-.

une conduite sûre et précise. L'instru-
mentation est encore complétée par deux
ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthétique. Le confort est
digne des plus prestigieuses limousines:
sièges réglables électri quement , lève-vitres
électri ques , commande à infrarouge pour
verrouil ler  portières , coffre et couvercle du
réservoir à essence. Tout un raffinement
technolog i que au service du mieux vivre
à bord.

Maniable et soup le , elle se glisse à
l'aise dans la circulation urbaine , dense en

. cette fin d'après-midi. Je suis un peu
en avance à notre rendez-vous. Enfi n elle

i - Jarrive , chargée de paquets qui trouventt, t- i i

facilement leur place dans le coffre à
volume variable. «Mais... tu as chang é de
voiture?» , me fait-elle. «Chut! C'est la
nouvelle Renault  25 ...» , les six hauts-
parleurs (4 x 20 W) de l'ensemble stéréo
jouent  son air favori.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29  13 33.
Garantie 6 ans antiperforat ion.  Renault  préconise elf 569468-10

A louer au PETIT-CORTAILLOD

517 PIÈCES
(2 salles d'eau) avec poste de
conciergerie.
Présence journalière souhaitée.
Loyer modéré.

Offres à L'EXPRESS sous chif-
fres 26-2423. 571384 26

Inscrivez-vous maintenant

Débutants:
début des cours, semaine
du 24 octobre

Anglais:
lundi 18h15-20h

mercredi } 
20h10-21h55

mardi 14h10-15h55

' Allemand:
lundi 18h15-20h

Espagnol:
lundi 18h15-20h

Italien:
lundi 18h15-20h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel montent. 523766 1.

alexandria
IXff»Tlîrtll[Jl1l?:lt!all|-|»l|:T»tl̂ litil«1|:tl

CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88 571304.10

f Ad hoc Traduction
T. Scheuber

Industrie / Technique / Administration
Tél. (038) 25 6818 - Fax (038) 24 49 68.

V 567792-10 J

(

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a, BIENNE f (032) 22 35 66

56S020-1O M

Neuchâtel-Est. A VENDRE

institut de beauté
Financement assuré.
Offres sous chiffres T 28-583368 Pu-
blicitas. 2001 Neuchâtel. 571263-52

Les Hauts-Geneveys,
à louer pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec grand balcon, cuisine habita-
ble, tout confort rénové.
Jardin, vue magnifique.

Tél. (038) 53 25 54. 571326-26

^* NEUCHÂTEL
M)? Saint-Nicolas 26

4 PIÈCES,  cu is ine  ba ins /W.  - C,
Fr. 930.- + charges, à louer immédiate-
ment dans immeuble sans ascenseur
(4° étage).
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne, tél. (021 )
20 56 01 . 571444-26J

S^SssK£L.i . .'TftaftM BmlMBaMMMM

A louer quartier Université

grand
appartement

6 chambres, 1 cuisine non agen-
cée, 1 salle de bains, 1 douche.
Loyer Fr. 1800.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 26-8408.

569726-26

LA CHAUX-DE-FONDS
Numa-Droz

3 pièces
Libre dès le 1" novembre 1988.
Fr. 690.- + charges. 570801-26

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

A louer à Travers
VILLA de 8 pièces, cuisine agencée,
vaste hall, cheminée de salon, salle
de bains/W. -C, W.-C. séparés, 2 ga-
rages, vastes dépendances.
Vue imprenable. Fr. 1600.- + char-
ges, libre dès le 1.4.1989.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Hofner &
Walder, service des gérances,
2108 Couvet. Tél. (038) 63 11 44.

V 571449-26 i

A louer à Marin
appartement de

pièces
neuf, cuisine
agencée, au
deuxième étage
+ place de parc,
Fr. 1620.-
+ charges.
Tél. 24 74 50 ou 51.

571419-26

Saint-Aubin -
Sauges

maison
mitoyenne
5 pièces - confort -
Fr. 1400.- + charges.
Tél. 7 h 30-12 h
(038) 31 60 80 -
libre
immédiatement.

566998-26

cherchons

appartement
4 pièces, rez-de-
chaussée dans
maison familiale ou
petit locatif. Région
Fenin, Saules, ouest
de Neuchâtel.
Début 1989.
Loyer Fr. 1200.-,
charges comprises.

Tél. 25 35 55,
le soir dès 19 h 30:
25 71 82. 566928-28

À louer à Vauseyon Neuchâtel, ;
à proximité poste et transports
publics,

local commercial
de 700 m2, pour bureaux et
industrie légère.
Date à convenir.

Renseignements :
(038) 33 70 40. 571020-26

^*
m*m*m̂ ALPHÂ *m*m*m

*̂
| Agence immobilière Boudry

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

I à louer à Boudry

JOLIE MAISON FAMILIALE
DE 5^ PIÈCES

I sous-sol excavé , 2 salles de bains, I
I douche, W.-C. séparés. Magnifique I
I vue sur le lac, jardin d'agrément.
I Location mensuelle: Fr. 2000.-

 ̂
5709£7 _ 26^W

A louer à La Neuveville dans quartier
tranquille

petite maison
mitoyenne
en fin de rangée comprenant:
Rez-de-chaussée: un salon séjour avec
cheminée; coin à manger; terrasse; cuisi-
ne et W. -C.
Etage: deux chambres à coucher; salle de
bains; balcons.
Sous-sol : buanderie et cave.
Place de stationnement pour voiture.
Prix mensuel sans charges: Fr. 1650.-.

S'adresser au N° de tél. (038)
51 39 43 ou (038) 51 12 60. 571346-26

A louer à Saint-Biaise à proximité du centre, pour le 1er

novembre 1988

appartement de 41/2 pièces
de grand confort avec cachet (maison ancienne rénovée à
l'état de neuf), vue sur le lac et accès direct à un jardin
d'agrément. Loyer élevé justifié.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard & Cie,

¦ Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 571446-26 ,

A LOUER
à AREUSE,

Chemin des Pinceleuses 2 + 4, transports publics
à proximité, quartier tranquille

appartements neufs
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
Vk PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1455.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc dans garage collectif : Fr. 90.-
Places de parc extérieures: Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à: 568376-26

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Arkina :
nouvelle
source

Garantie sur place de
la sécurité de l 'emploi

C'est paradoxalement pratiquement
sous son usine d'Yverdon-les-Bains
qu'Arkina SA, une filiale du groupe
Feldschlôsschen depuis 1 985, a trouvé,
après quelques vains espoirs, une nou-
velle source qui assure désormais sa
survie. Ce nouveau puits de captage
d'eau minérale a été inauguré officiel-
lement hier matin, en présence de M.
Pierre Duvoisin, conseiller d'Etat, de M.
Antoine Paccaud, vice-président de la
Municipalité de la ville, et des repré-
sentants de la cité au Grand Conseil
vaudois.

Cette nouvelle source est qualifiée
de <( don de la nature » par les respon-
sables de l'entreprise. Non seulement
elle est en effet abondante — son
débit artésien possible est de 6 litres
par seconde en exploitation continue,
une quantité dix fois supérieure à celle
disponible jusqu'alors en saison sèche,
qui pourrait en outre être triplée par
pompage — mais encore cette eau
millénaire est d'excellente qualité : pui-
sée à quelque 666 mètres de profon-
deur, dans la nappe phréatique du
jurassique supérieur, elle en a la fraî-
cheur et la pureté originelle. Elle cor-
respond par conséquent autant aux
normes diététiques modernes qu'à l'or-
donnance sur les denrées alimentaires
en vigueur depuis le 1 er avril dernier.

Cette récente découverte — le fo-
rage principal a débuté le 6 juillet
1987 pour aboutir quelque sept se-
maines plus tard — est synonyme
d'une part de la garantie de la sécuri-
té de l'emploi sur place — un élément
non négligeable si l'on sait que, sans
cette nouvelle source, l'avenir de l'unité
yverdonnoise de production aurait été
bien compromis dans une ville encore
secouée par la diminution du nombre
de postes dans une grande entreprise
voisine — et d'autre part, elle débou-
che sur l'élaboration de plusieurs pro-
jets de modernisation et de dévelop-
pement.

La commercialisation et l'exploitation
de la nouvelle source, dite des Menhirs,
la seule utilisée dorénavant, s'articule-
ront en effet dans l'avenir autour de
trois points forts : une bonne pénétra-
tion sur le marché romand de tout l'as-
sortiment Arkina, le développement au
niveau suisse du segment de l'eau non
gazéifiée, l'ouverture sur l'Europe, qui
pourrait offrir de très bonnes perspec-
tives.

La réalisation de ces projets passe
par un investissement de quelque 14
millions de francs à Yverdon-les-Bains
pour moderniser les installations de
remplissage et l'entreprise dans son
ensemble. A court terme, cela signifie le
remplacement de deux chaînes de mise
en bouteilles.

L'avenir d'Arkina, fondée en 1 920 et
intégrée au groupe Feldschlôsschen en
1985, peut donc être considéré comme
prometteur.

0 M. Mn

Un chapeau dans le vent
La tour carrée de Cudrefin s est coiffée d'un nouveau couvre-chef

H

ier matin, à bout de bras, une
gigantesque grue a levé comme
un fétu de paille et mis et place le

nouveau toit de la tour carrée qui
veille sur Cudrefin. Cette opération
spectaculaire a attiré bon nombre de
curieux, tous avides de fixer sur la
pellicule ce baptême de l'air d'un
genre tout à fait inédit.

Minutieusement et solidement atta-
ché, le toit à pris son envole sous la
pluie alors que l'horloge de la tour
sonnait 9 heures. Deux minutes plus
tard, le chapeau de 6,5 tonnes était en
place. Construit entièrement en mélèze,
aux dimensions de 6 m. 15 de côté
pour une hauteur de 7 m. 50, le cou-
vre-chef remplace celui qui avait été
érigé vers les années 1700. Il avait été
partiellement restauré en 1824 par
l'entreprise de charpentes Baumann, à
Cudrefin. A ce propos, et c'est un détail
peut-être pas comme les autres, surtout
164 ans après, c'est la même entre-
prise de charpentes que dirige aujour-

d'hui M. Arthur Baumann, syndic de
Cudrefin, qui a construit le nouveau toit
de la tour.

— Nous avons réalisé cette char-
pente exactement comme la précé-
dente. L'assemblage des pièces de bois
s'est fait selon le système d'alors. Tout
est chevillé. Ce travail a, dans un pre-
mier temps, été fait en atelier. Dé-
monté ensuite, le toit fut ensuite recons-
truit au pied de la tour avant d'être
«empoigné» par la grue.

Lorsque l'ancien toit fut démoli, l'une
des deux boules métalliques suppor-
tant une girouette a livré ses secrets.
Une lettre manuscrite très bien conser-
vée a été découverte à l'intérieur. Son
auteur, M. Edouard Kaeser, entreprise
de ferblanterie à Cudrefin, écrit: «Le
12 décembre 1904, j'ai réparé ces
deux poinçons. Je pense qu'en l'an
1974, ils seront prêts à être rempla-
cés». Le ferblantier renseigne encore
qu'il est né en 1874, qu'il est âgé de
30 ans, que sa femme Julie Kaeser, née

Magnin, en a 26 et qu'il est le père de
cinq enfants.

De sa plus belle plume, il informe
encore: «Le Conseil communal a pris
l'initiative de bâtir un bâtiment pour
estivage au Marais». Et de poursuivre:
«La musique marche bien, nous sommes
huit: Edouard Kaeser, président, Floren-
tin Thoutberger, vice-président, Eugène
Troutot, caissier, Narcisse Troutot, se-
crétaire, Henri Thoutberger, Adrien
Thoutberger, Arthur Burri et Robert
Chuard».

Témoin du début du siècle, la lettre
de M. Kaeser est munie de la marque
du tampon encreur de son entreprise et
de celle de la société de musique «La
Persévérance». Lorsque les boules re-
trouveront leur place, la Municipalité
de Cudrefin ne se fera pas faute d'y
glisser à l'intérieur quelques écrits d'au-
jourd'hui, témoins de la fin du XXe
siècle.

C.O. F.

Rejet
proposé

Le gouvernement bernois propose au
Grand Conseil de rejeter l'initiative
lancée il y a une année avec la caution
de 17.808 signataires et demandant
« 7 conseillers d'Etat au lieu de 9 ». Le
gouvernement préfère, pour plusieurs
raisons, un collège composé de 9 mem-
bres à la tête d'autant de directions. Il
invoque avant tout la possibilité d'assu-
rer de la sorte une représentation équi-
table des différentes régions, (non seu-
lement du Jura), une composition de
l'exécutif conforme à la répartition de
l'électorat, sans oublier les avantages
liés à l'organisation future de l'adminis-
tration.

La solution consistant, comme aujour-
d'hui, en un gouvernement composé de
9 membres, mais qui ramène le nombre
de leurs directions à 9, présente de
sensibles avantages : des secteurs aussi
importants que l'agriculture et les fo-
rêts peuvent de la sorte devenir auto-
nomes et être confiés à un seul membre
de l'exécutif, elle permet de mieux
répartir la charge des affaires et ac-
corde plus de latitude pour faire face
à des tâches ressortissant à plusieurs
directions. Une réduction du nombre
des directions à neuf permet un effet
de rationalisation, chaque membre du
gouvernement se trouvant ainsi à la
tête d'un ensemble de services adminis-
tratifs bien structuré. La proposition
faite par le Conseil-exécutif tient
compte en outre des expériences ac-
quises au niveau fédéral, ainsi que
dans d'autres cantons ou dans des vil-
les. Elle permet enfin aux conseillers
d'Etat de conciler leur rôle collégial au
sein d'un exécutif et leur fonction de
directeur responsable d'une unité ad-
ministrative, avec les charges qui y sont
attachées, /oid

Pour... tous les goûts
/ 'Associatio n des sociétés locales de Cudrefin

a établi son calendrier des manifestations 1988-1989
» e principal souci de l'Association
I des sociétés locales est de pouvoir
Il donner entière satisfaction à ses

membres. Si l'on sait qu'elle forme une
grande famille comptant vingt rejetons,
il manque presque des week-ends dans
le courant de l'année pour contenter
tout le monde. Dès le mois prochain et
jusqu'à décembre 1989, pas moins de
35 rendez-vous seront organisés dans
la cité lacustre.

L'assemblée d'automne de l'Associa-
tion des sociétés locales, tenue mardi à
la salle polyvalente en présence de M.

Michel Baud, municipal, a tout de
même réussi à mettre sur pied son
calendrier des manifestations. La Fête
des moissons, organisée tous les deux
ans, et le groupement Aérobic gym-
firness ont été admis au sein de l'asso-
ciation.

Les principaux rendez-vous au calen-
drier des manifestations 1989 seront le
tournoi de football à «six» (juin), la
Fête de jeunesse (1er week-end de
juillet), la Fête des moissons et le 3me
Tir de la reine Berthe (août) et le
Comptoir cudrefinois (octobre).

Le comité en place a le visage sui-
vant: Mme et MM. Edmond Mosimann,
président; Evyane Baumann, vice-prési-
dente; Bluette Maeder, caissière; Jean
Burla, secrétaire; Philippe Sansonnens,
membre adjoint.

M. Roland Baumann, président des
«Francs-Tireurs», s'est vu remettre la
channe «Commune de Cudrefin». Ce
trophée récompense la société vain-
queur du match intersociétés. Les
«Francs-Tireurs» l'ont gagné cinq fois
de suite, /em

Un géomètre
au pied du mur

Le géomètre de la Ville de Berne, M.
Pietro Gianinazzi, devra choisir entre
sa charge de fonctionnaire communal
et celle de président du conseil d'admi-
nistration de la société Femina Fînanz
SA.

L'affaire a éclaté après que Femina
Finanz eut déposé, par la voix de M.
Gianinazzi, une proposition de sauve-
tage de l'agence de voyages Airtour
Suisse. En lisant la presse, l'Office du
personnel de la Ville de Berne s'est
aperçu que le géomètre communal
était également l'actionnaire majori-
taire de la société financière bernoise.

M. Gianinazzi s'est vu impartir un
délai de sept jours pour renoncer à son
activité annexe chez Femina Finanz.
Faute de quoi, il ne pourrait pas être
réélu en tant que fonctionnaire l'an
prochain.

Interroge par IAICJ, N\. Oianinazzi a
qualifié cette activité parallèle de
« véritable hobby » pour lequel il ne
touche pas un sou.

Par ailleurs, le vice-président de Fe-
mina Finanz, M. Emilio Vegezzi, s'est
trouvé confronté à un problème sem-
blable d'incompatibilité. M. Vegezzi
est fonctionnaire fédéral. Mardi, il a
pris les devants en démissionnant de sa
charge de vice-président de Femina
Finanz. /ats

Le calendrier
Le calendrier des manifestations

locales 1988-1989 est le suivant:
% Novembre - 14: assemblée

de la gym-dames - 1 9: soirée des
«Francs-Tireurs» - 24: assemblée
de la gym-hommes - 26: soirée du
FC.

% Décembre - 10: soirée des
«Armes-Réunies» - 21: fête du Père
Noël.

% Janvier - 2: assemblée de
l'Abbaye des Mousquetaires - 28:
soirée de la fanfare.

% Avril - 12: assemblée de
printemps de l'Association des so-
ciétés locales.

% Mai - 20: tir annuel des
Mousquetaires - 20-21: tir de sec-
tions (à Villars-le-Grand).
0 Juin - 4: Coupe Albin du Ju-

do-Club - 2-3-4: Fête des musiques
broyardes (à Domdidier) - 1 2 au
1 6: tournoi de football à «six».

% Juillet - 1 -2: Fête de jeunesse
- 7: assemblée du FC - 8: torrée
des juniors - 9: tournoi de football
(actifs).

# Août - 1 : Fête villageoise -
1 2: tournoi villageois de football -
19-20: Fête des moissons - 26:
vente de gâteaux du Vully (Montet)
- 27: vente paroissiale - 26-27: Tir
de la reine Berthe.

# Septembre - 2-3: Tir de la
reine Berthe et Tir de clôture des
«Francs-Tireurs» - 17: rallye du FC
- 24: Tir intersociétés.

% Octobre - 1 : sortie familiale
gyms hommes et dames - 1 : Tir de
clôture des «Armes-Réunies» - 21:
soupe aux pois de la Société nauti-
que - 13-14-15: Comptoir cudrefi-
nois.

O Novembre - 18: soirée des
«Francs-Tireurs» - 25: soirée du FC.
0 Décembre - 9: soirée des

«Armes-Réunies» - 20: fête du Père
Noël, /comm

AGENDA
Apollo: 15 h, 20 h 15, Double détente.

Elite: en permanence dès 14 h 30,
L'amour.

Lido 1: 15 h, 20 h30, Parle à mon psy,
ma tête est malade; 17 h 45, (Le bon
Rlm), Jour de fête. 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 15, Good morning Vietnam.

Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.

Studio: 1 5 h, 17 h 1 5, 20 h 15, Un Suisse
nommé Noefzli.

Palace: 1 5 h, 17 h 15, 20 h 15, Le Grand
Bleu.

Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24).

Galerie Aquarelles: oeuvres de Michel
Fritscher (je.ve. 17h30-19h).
Photoforu m Pasquart: J.Ph. Daulte, ((La
Corée du Sud en marge des Jeux Olympi-
ques» (ma. à dl. 15-1 9 h).
Place des sculptures (lac): Sculptures et
sérigraphies de Wolfgang Zât, Susanne
Muller, Rolf Greder.
Cave du Ring et Gymnase: photogra-
phies de Bendicht Fivian (ma.à ve. de
16-Wh, sa. 15-17h, di. 10-12 h,
»5-l 7 h).

Hygiène
de l'air

Le gouvernement
adapte sa loi

Le gouvernement bernois a mis en
consultation sa nouvelle loi sur l'hygiène
de l'air qui doit lui permettre d'adap-
ter ses disposition à la nouvelle législa-
tion fédérale. L'office d'information
cantonal a indiqué mardi qu'une révi-
sion totale de la loi bernoise, qui date
de dix ans, s'impose après l'entrée en
vigueur en 1 986 de l'ordonnance fédé-
rale sur l'hygiène de l'air (OHA).

La version révisée de la loi vise à
créer des structures claires dans l'appli-
cation de la législation sur l'hygiène de
l'air pour que la pollution puisse être
énergiquement stoppée. L'accent prin-
cipal de la révision porte sur l'adminis-
tation et l'organisation, dans la mesure
où, selon les autorités bernoises, la
(( densité réglementaire de l'OHA est
extrêmement élevée », laissant aux
cantons « fort peu de latitude dans le
domaine de la législation d'exécu-
tion ». /ats
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Bussigny : LITHO-TRADE SA
La filiale du groupe CHROMOS AG s'installe
au Ch. du Vallon à Bussigny-près-Lausanne.

Le groupe CHROMOS, bien connu dans le domaine des Arts Graphiques comme
distributeur de machines d'impression, d'emballage et de
conditionnement, s'est installé ce printemps 1988 dans de nouveaux locaux à
Bussigny-près-Lausanne, Chemin du Vallon 26.
La Société-sœur, LITHO-TRADE SA, était présente en Suisse romande depuis
1983 pour assurer la vente et la distribution des produits nécessaires aux imprimeurs
offsets , ainsi qu'à la reproduction.
A Bussigny, l'équipe de vente et de techniciens pourra en outre faire des démonstra-
tions et des tests pour les clients. Une salle spacieuse permet de présenter les diverses
machines. Un atelier électronique et mécanique est parfaitement équipé pour assurer
un service technique efficace.
LITHO-TRADE agit en tant que représentant pour les autres produits du groupe, en
particulier pour les imprimantes à jet d'encre DOMINO, les chaînes d'expédition de
journaux (mise sous films , ficelage, adressage, etc.).
LITHO-TRADE vend essentiellement les films et plaques FUJI, dont la qualité
constante est bien connue, et distribue depuis peu la gamme complète des encres
offsets PRINTCOLOR.
Le personnel de la Succursale comprend une dizaine de personnes, dont 5 ingénieurs
et techniciens de vente, 3 techniciens de service et 2 secrétaires.
Des journées « portes ouvertes» ont lieu les 21 et 22 octobre 1988 afin de
permettre à toutes les personnes intéressées de se rendre compte des possibilités
offertes à la clientèle de l'impression , reproduction et de l'emballage. 571343-80

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £> 71 32 00.
Ambulance : r 71 25 25.
CUDREFIN
Médecin de garde : <$ 117.
AVENCHES
Médecin de garde : C 111.
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Peugeot 405 Break SRI, (ill., roues alu en option).

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI : souverain sur la (J^pT© fère au Break 405 des performances sou-
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- TYTTÎ veraines (̂ 2 km/chrono, 8,4 litres/100
triques (à l'avant), verrouillage central, direction | | km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas
assistée et un équipement particulièrement riche. Et voi..r.d..-anné. p|us |ongtemps pour venir faire un essai
l'espace en plus avec un volume de chargement de routier chez votre agent Peugeot Talbot.
425 à 1640 I. Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 240.-. Autres mo-
électronique Bosch-Motronic développant 122 ch con- dèles Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 890.-.

|H PEUGEOT 4Q5
E-Ël PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS . UN TALENT FOU. 568338 " 10 
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Pour
massage
Tél. (037) 71 48 61
ou (037) 26 55 78.

571265-10

Accordéons
Lemania et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori,
Industrie 34,
1030 Bussigny.
Téléphone
(021) 701 17 17.
Fermé le lundi.

540915-10

Natel - C
99.- par mois.
Montage, ligne PTT.
J.-P.K. (024)
24 3717. 568418-10



(( Je n'ai pas osé
demander à sortir ))
Souffrant du dos depuis plusieurs

jours, mais rassuré quant à la gravité
de son mal après des examens médi-
caux, le Xamaxien Beat Sutter a joué
tout le match hier soir. Mais on le
sentait sans venin, comme bloqué. A
l'issue de la partie, il avouait:

— Dès la première minute, j 'ai eu
terriblement mal au dos. Je ne pouvais
presque pas courir.

Mais pourquoi donc, dans ce con-
texte, n'a-t-il pas demandé à Jeandu-
peux de sortir et de se faire rempla-
cer?

— J'ai failli le faire à la mi-temps.
Mais j e  n'ai pas osé, car nous perdions
1-0 et nous avions très mal joué jusque
là. Qu'auraient dit mes camarades? Ils
auraient probalement pensé que je
voulais me défiler...

Le Bellinzonais «Kubi» Turkyilmaz
expliquait de son côté l'occasion en or
ratée à deux minutes de la fin, un peu
comme contre l'Allemagne à Kaisers-
lautern en avril dernier:

— Non, j e  n'ai pas pensé à cette
occasion contre l'Allemagne. Je me suis
plutôt dit que j 'allais faire comme au
Luxembourg, lorsque j 'ai marqué deux
fois! J'ai voulu piquer le ballon par-
dessus le gardien. Mais je n'ai pas eu
le temps, car il est sorti très vite de sa
cage

Alors que Joël Corminboeuf répétait
à tous les journalistes qui le
questionnaient qu'il ne pouvait pas in-
tercepter le centre de Grun sur le seul
but de la partie, Patrice Mettiez plai-
dait également non coupable:

— J'ai entendu quelqu 'un gueuler sur
le centre. J'étais sûr que c'était Joël et
qu 'il allait capter ce ballon. C'est pour-
quoi j e  n'ai pas bougé. Il vient de me
dire que ce n'était pas lui, alors je  ne
sais pas...

Enfin, Daniel Jeandupeux se montrait
peu satisfait du comportement de ses
gars. Il remarquait ce que tout le
monde avait remarqué, sans toutefois
apporter une explication convaincante:

— Nous avons mis trop de temps
pour entrer dans le match. Il y a certai-
nement une part de fatigue due à
notre championnat-marathon. Ensuite, il
y a aussi la méforme de plusieurs de
nos internationaux. Enfin, il ne faut pas
oublier qu 'Alain Sutter s 'est blessé, que
Beat avait mal au dos, Hermann à un
pied, et que Colombo n'était pas apte
à jouer. Cela dit, je  suis déçu, c'est
vrai...

0 Fa. P.

La Suisse rate
son rendez-vous

m

Résultat honorable. Moins glorieux quant à la manière

DÉPASSÉ — Andermatt (à droite) par ce diable de Scifo (10). ap

De notre envoyé spécial
à Bruxelles : Fabio Payai

V

ouloir, c'est bien. Mais encore
faut-il pouvoir! L'équipe de Suisse
n'a pas réussi à négocier son pre-

mier virage sérieux sur la route qui
mène en Italie pour le tour final de la
Coupe du monde. Hier soir, à Bruxelles,
la Suisse s'est inclinée sans gloire, sur-
tout à cause d'une première mi-temps
catastrophique, contre une Belgique
pourtant pas irrésistible.

Belgique-Suisse 1-0 j
Jeandupeux espérait que ses hom-

mes évitent la pression belge d'entrée
en jouant haut dans le terrain. Vains
mots, vains espoirs. Les Helvètes n'ont

TURKYILMAZ - L'égalisation au
bout du pied. asl

pas pu appliquer leur plan. Ils se sont
montrés incapables de maintenir les
«Diables Rouges» à distance. D'abord,
parce que l'adversaire avait un meil-
leur milieu de terrain avec le Bordelais
Scifo, royal; ensuite - et surtout - parce
que certains joueurs suisses ont complè-
tement raté leur début de match. On
pense à Favre, étouffé par Scifo, Zuffi,
Sutter, et surtout les deux latéraux
Schaellibaum et Mettiez.

En moins de vingt minutes, la Belgi-
que s'était déjà créé trois occasions
nettes de but. Et avec, à chaque fois, le
latéral droit d'Anderlecht Grun, qui se-
mait la zizanie sur le flanc de la dé-
fense suisse et réussissait régulièrement
à centrer. C'est d'ailleurs sur l'une de
ses longues transversales de la droite,
justement, que Vervoort a pu marquer
l' unique but de la partie à la demi-
heure, reprenant le ballon de la tête
au second poteau. Le Xamaxien Met-
tiez, en la circonstance, est resté figé
sur place, sans réaction.

A la pause, ce résultat de 1 -0 repré-
sentait le salaire minimum pour des
Belges généreux, très bien organisés à
mi-terrain. Mais sans réel génie. Les
Suisses, de leur côté, n'avaient tiré
qu'une seule fois en direction de la
cage de Bodart. Et encore, sur un coup-
franc de Turkyilmaz... Bref, sans la ma-
ladresse de Vervoort (tir par-dessus à
la 5me), de Nilis (tête par-dessus à la
8me), sans la classe de Corminboeuf
(deux arrêts déterminants aux 7me et
23me minutes), la Suisse aurait rega-
gné les vestiaires avec un passif bien
plus important.

Après le thé, cependant, les hommes
de Jeandupeux ont tenté quelque
chose. Ils ont enfin pris la direction des
opérations face à des Belges étonnam-
ment spéculateurs. Favre retrouvé, le
milieu de terrain helvétique a enfin pu

alimenter les attaquants Zuffi, Turkiyl-
maz et Sutter. Et la Suisse, en toute
logique, s'est mis à inquiéter le gardien
belge. Par Zuffi (56me), qui a vu son
centre-tir sortir de peu, par Sutter
(78me), dont le coup de tête est passé
à côté, et surtout par Turky ilmaz, qui a
eu le 1-1 au bout du soulier lorsqu'il
s'est présenté seul devant Bodart à
deux minutes de la fin du match. Mais
le gardien belge a pu sauver in extre-
mis...

La vérité oblige cependant à avouer
que si la Suisse avait égalisé, le par-
tage aurait relevé du hold-up. Car
lorsqu'elle a commencé à dominer,
jouant le hors-jeu de façon très dange-
reuse, la Suisse a frôlé la catastophe à
maintes reprises sur des contres adver-
ses. Entre la 78me et la 81 me minute,
par exemple, le nouveau venu Seve-
reyns a raté trois buts tout fait, dont
une tête sur le poteau. Sans parler de
la réussite de Demol, annulée pour un
hors-jeu stupide provoqué par la passe
du pourtant expérimenté Ceulemans,
seul devant Corminboeuf.

Bref, la Belgique a largement mérité
son succès. Et la Suisse, elle, a passé à
côté de son sujet, malgré ses velléités
de la seconde période. Une fois de
plus, aurait-on envie d'ajouter, tant elle
est habituée à rater les rendez-vous
importants.

L'Italie? On peut certes continuer à y
songer, car sur le plan des chiffres rien
n'est perdu. Il n'y a pas de honte à
perdre en Belgique. Mais, en revanche,
il y a une série de points d'interroga-
tion concernant la réelle valeur de cer-
tains joueurs sur le plan international
qu'il faudra résoudre d'ici au 26 avril
1 989, date du prochain match au Por-
tugal.

0 Fa. P.

LE POINT
Belgique - Suisse

1-0 (1-0)
Stade du Heysel.— Arbitre : Syme

(Ecos).— Spectateurs : 14.500.— Avertis-
sements : 17. Mettiez. 88, van der Elst.

Buts : 29. Vervoort 1-0.
Belgique : Bodart; Clijsters; Grun, Demol,

Versavel; Emmers, F. Van der Elst, Scifo,
Vervoort; Nilis (77me Severeyns), Ceule-
mans.

Suisse : Corminboeuf; Geiger; Mettiez,
Weber, Schâllibaum; Hermann, Favre, An-
dermatt (77me Bonvin); B. Sutter, Turkiyl-
maz, Zuffi.

Situation
Groupe 7: 21.09.88 Luxembourg -

Suisse 1-4 (0-3) ; 18.10.88 Luxembourg -
Tchécoslovaquie 0-2 (0-2) ; 19.10.88 Belgi-

que - Suisse 1-0 (1-0).
1. Tchécoslova-

quie 1 1 0  0 2 - 0  2
2. Belgique 1 1 0  0 1 - 0  2
3. Suisse 2 1 0  1 4 - 2  2
4. Luxembourg 2 0 0 2 1 - 6 0

Le Portugal n'a pas encore joué.

Restent à jouer
16.1 1.88 Tchécoslovaquie - Belgique
16.11.88 Portugal - Luxembourg
15.02.89 Portugal - Belgique
26.04.89 Portugal - Suisse
29.04.89 Belgique - Tchécoslovaquie
10.05.89 Tchécoslovaquie - Luxem-

bourg
31.05./01.06.89 Luxembourg - Belgi-

que
07.06.89 Suisse - Tchécoslovaquie
06.09.89 Belgique - Portugal
20.09.89 Suisse - Portugal
06.10.89 Tchécoslovaquie - Portugal
11.10.89 Luxembourg - Portugal
1 1.10.89 Suisse - Belgique
25.10.89 Tchécoslovaquie - Suisse
25.10.88 Belgique - Luxembourg
15.1 1.89 Portugal - Tchécoslovaquie
15.1 1.89 Suisse - Luxembourg

ET ENCORE
Lucien Favre :

— J'ai passé 20 minutes en pre-
mière mi-temps complètement dans le
brouillard. A la suite d'un coup malen-
contreux... de Mottiez. J'ai pris deux
aspirines à la pause ; en seconde pé-
riode nous avons souvent pris l'initiative
et nous avons montré que nous formions
une équipe compétitive.

Guy Thys :
- Nous avons survolé les débats

avant la pause. Rien que dans les dix
premières minutes, nous avons eu qua-
tre chances de but. Après le repos,
nous nous sommes relâchés. Nous avons
eu peur d'une égalisation. Même si tout
ne fut pas parfait ce soir, j e  suis con-
vaincu que cette équipe de Belgique
tiendra la route à l 'avenir, /si

Affaire de
gros sous

Les primes des joueurs suisses en
cas de qualification pour le «Mon-
diale» Italien n'ont pas encore été
fixées. On a certes parlé dé
110.000 francs par tête de pipe,
Mais, dernièrement, le président de
la Commission de l'équipe natio-
nale, René Hussy, a rencontré lé
capitaine Heinz Hermann et ils sorit
tombés d'accord pour ne pas en-
core fixer de chiffre fixe au stade
actuel de la compétition. Il sera
bien assez tôt pour en parler si
jamais...

En revanche, les primes par
match sont de notoriété publique:
chaque joueur suisse reçoit 2500 fr.
par point. Autrement dît, une vic-
toire rapporte le joli pactole de
5000 fr., alors qu'une défaite laisse
chaque joueur suisse les poches vi-
des.

Côté belge, on ignore la prime
promise par point. Mais on sait par
contre que l'Union royale belge de
football a consenti un immense ef-
fort pour motiver cette jeune
équipe nationale, à l' aube d'une
campagne qui doit l'amener en Ita-
lie en 1 990. Quelques jours avant
le match contre la Suisse, il a été
décidé de doubler la prime en cas
de qualification. Au lieu de
600.000 francs belges, c'est
1.200.000 FB (50.000 fr. suisses)
que chaque joueur recevra si la
Belgique obtient son billet pour le
tour final.

0 Fa. P.

L'intégration européenne ne
met pas en péril la place finan-

cière suisse, mais elle contrain-
dra les banquiers à « secouer les
rêveurs ». C est l'avis de Klaus
Jenny, directeur général du Cré-
dit suisse, qui parlait une année
après le krach de Wall Street
(notre photo). Page 41

Pas de rêveurs
pour les banquiers

TÉLÉVISION Page 35
ÉVASION Poge 37

FORUM Poge 39

ENTREPRENDRE Page 41

ÉTRANGER Page 43

SUISSE Page 44
Les prix Nobel vont par grou-

pes de trois. L'Académie royale
des sciences de Suède a attribué
hier le prix de physique conjoin-
tement à trois savants améri-
cains, dont l'un, Jack Steinberger
(photo), est physicien au CERN,
près de Genève, et le prix de
chimie à trois chercheurs ouest-
allemands. Page 43

Physique et chimie :
les trios du Nobel
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Derby prometteur
à Porrentruy

Page 27
Un solide duo
en ligue B



Cuisine Fust-Solida: faces et arêtes
arrondies en mélamine imitation bois,
livrable en plusieurs coloris.

5'959.-
(Appareils et montage inclus)

Appareils encast rables de marque
Bosch les plus modernes dans toutes
les cuisines Fust. Cuisinière HEE 610 G, !
hotte aspirante avec éclairage, réfrigé- i
rateur KTL1631,150 1, avec comparti-
ment de congélation 181, éviers Franke
Compact. Service Fust
• Garantie de 5 ans sur les meubles
• Rénovation prise en charge de A à Z
• Conseils à domicile et sans engage-
ment de nos spécialistes • Offre immé-
diate par ordinateur en fonction de
votre cuisine •
Appelez-nous pour convenir d'un
entretien avec un spécialiste cuisines!

PUS*
CUISINES 568064-10

ELECTROMENAGER LUMINAIRES
Bienne,
rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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500 COFFRES-FORTS I
de 100 à 10.000 kg, neufs et occa-
sion, toutes catégories.
Du stock , coffres-forts blindés
BAUER PE (assurance 1 million).
Transport par nos soins.
Reprise des anciennes installations
au meilleur prix.
Demander
la liste des occasions à
FERNER COFFRES-FORTS
2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 76 66
TIX 952 140. 668480 10

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
mardi 18 h 15 - 20  h
jeudi 18 h 15 - 20 h

Moyens :
mercredi 20 h 10 - 21 h 55

Alliance française:
jeudi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Diplômes:
Inlingua et Alliance française
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Déception
Résultat nul

entre RFA et Hollande
Au stade olympique de Munich, devant
73.000 spectateurs (guichets fermés),
dont 15.000 Hollandais, la RFA et la
Hollande se sont séparées sur le score
nul de 0-0, après une rencontre déce-
vante. Les deux équipes, après des
victoires respectivement sur la Finlande
et le Pays de Galles, restent donc au
coude à coude pour la seule place
qualificative du groupe 4 en vue de la
phase finale du « Mondiale » 1 990 en
Italie. Thijs Libregts a entamé le lourd
héritage du champion d'Europe Rinus
Michels. Franz Beckenbauer, lui, sent
également une pression énorme sur ses
épaules. Les deux équipes avaient
choisi la prudence comme leitmotiv tac-
tique. Rares étaient les occasions de
but (à signaler un tir sur la latte de
Thon, à la 48me), rares étaient les
moments où le match s'emballait un
tant soit peu. En l'absence de Ruud
Gullit, la Hollande manquait d'inspira-
tion, alors que les Allemands, malgré
une révélation, le libero Holger Fach,
ne se montraient pas plus à l'aise et
entreprenants. La RFA a, certes, domi-
né territorialement, mais Hans Van
Breukelen, le gardien batave, a passé
une soirée presque aussi tranquille que
son vis-à-vis Bodo lllgner. /si

RFA - Hollande 0-0
Munich (stade olympique) : 73.000

spectateurs. Arbitre : D'Ella (It).
RFA : lllgner ; Fach ; Berfhold, Buchwald,

Kohler, Brehme ; Hàssier, Matthâus, Thon ;
Klinsmann (60e Mill), Voiler. Coach : Becken-
bauer.

Hollande : Van Breukelen ; Rijkaard, R.
Koeman, Van Tiggelen ; Van Aerle (20e
Wouters), Vanenburg, Wouters, Silooy, E.
Koeman ; Van Basten, Bosman. Coach : Li-
bregts.

Tous les résultats

Tour préliminaire
de la Coupe du monde

Groupe 1: Grèce - Danemark 1-1
(1-0) ; Bulgarie - Roumanie 1-3 (1-1). Clas-
sement: 1. Roumanie 1/2 (3-1); 2. Dane-
mark 1/1 (1-1); Grèce 1/1 (1-1); 4. Bul-
garie 1/0 (1-3).

Groupe 2: Angleterre-Suède 0-0 ; Polo-
gne-Albanie 1 -0 (0-0). Classement: 1. Po-
logne 1/2 (1-0) ; 2. Angleterre 1/1 (0-0) ;
Suéde 1/1 (0-0) ; 4. Albanie 1/0 (0- 1).

Groupe 3: URSS - Autriche 2-0 (0-0) ;
RDA - Islande 2-0 (1-0). Classement: 1.
URSS 2/3 (3-1); 2. RDA 1/2 (2-0) ; 3.
Islande 3/2 (2-4) ; 4. Turquie 1/1 (1-1); 5.
Autriche 1/0 (0-2).

Groupe 4: Pays de Galles-Finlande 2-2
(2-2) ; RFA-Hollande 0-0. Classement: 1.
RFA 2/3 (4-0) ; 2. Hollande 2/3 (1-0) ; 3.
Pays de Galles 2/1(2-3) ; 4. Finlande 2/1
(2-6).

Groupe 5: Ecosse-Yougoslavie 1-1 (1-1).
Classement: 1. Ecosse 2/3 (3-2) ; 2. France
1/2 (1-0) ; 3. Yougoslavie 1/1 (1-1); 4.
Norvège 2/0 (1-3). Chypre n'a pas encore
joué.

Groupe 6: Hongrie-Irlande du Nord 1-0
(0-0). Classement: 1. Irlande du Nord 3/3
(3-1); 2. Hongrie 1/2 (1-0) ; 3. Eire 1/1
(0-0) ; 4. Malte 1/0 (0-3). L'Espagne n'a
pas encore joué.

Matches amicaux : Eire - Tunisie 4-0
(3-0) ; Italie - Norvège 2-1 (2-1).

Le premier tour
sous toit ce soir

Hockey sur glace : ligues A et B

Premier derby tessinois à la Resega .- explosif bien sûr

RENA TO TOSIO — Le portier bernois a eu fort à Faire mardi contre le Kloten de Wàger. Ce soir contre Davos, il devrait
être plus tranquille. ap

m ; peine le temps de faire sécher
BL.4 les maillots pour les hockeyeurs
* '*;' de ligues A et B qu'il faut les
renfiler ce soir pour la 9me et dernière
ronde du premier tour. Avec un intéres-
sant derby Ajoie - Bienne en ligue A.

Mardi, Fribourg Gottéron a enfin
comptabilisé ses premiers points de la
saison en battant un Bienne qui com-
mence à inquiéter ses supporters: qua-
tre défaites d'affilée, les Seelandais
doivent se reprendre. Pour sa part,
Ajoie a une nouvelle fois dû s'incliner à
l'extérieur, à Olten.

Battu à Kloten, Berne a désormais
quelque peu lâché prise et se retrouve
à trois longueurs des deux leaders.
Avec Ambri et Zoug, les Bernois sont
toutefois dans une situation assez con-
fortable. Le sixième, Olten, a déjà
quatre points de retard sur le cin-
quième, Zoug.

Ce soir, Berne reçoit Davos pour une
rencontre qui ne devrait pas lui poser
trop de problèmes. Les Grisons ont
hérité de la lanterne rouge à la faveur
de la victoire de Fribourg à Bienne. Et
au contraire des hommes de McNa-
mara, ceux de Golonka ne donnent
pas l'impression d'avoir amorcé un re-
dressement.

En déplacement à Zoug, Fribourg

sera mis à rude contribution. Même s'ils
paraissent avoir enfin retrouvé leur
jouerie, Montandon et ses coéquipiers
seront certainement bousculés par des
Zougois qui ont parfois tendance à
abuser de la manière forte dans leur
patinoire. Un succès fribourgeois consti-
tuerait une relative surprise.

Avec la venue d'Olten, Kloten peut
envisager de passer une soirée assez
tranquille. Jusqu'à présent, les Soleurois
n'ont jamais été en mesure d'inquiéter
sérieusement les équipes favorites.
Leurs points, ils les ont pris à Fribourg,
à Ajoie et à Davos.

Enfin, premier derby tessinois à la
Resega où le champion Lugano reçoit
Ambri-Piotta. Inutile de préciser que la
patinoire sera comble pour ce qui pro-
met d'être le grand choc de cette 9me
ronde du championnat de ligue A. Lu-
gano part avec les faveurs de la cote,
mais rien n'est jamais joué d'avance
dans un derby.

En ligue B, la soirée de mardi a été
perturbée par le brouillard puisque
deux matches: Bulach - Martigny et
Rapperswil - Servette ont dû être inter-
rompus après quelques minutes de jeu
seulement. Cette fois, aucune discussion
comme samedi dernier à Fribourg. La
brume était vraiment trop dense pour

permettre la pratique du hockey. Ces
deux matches devront être rejoués à
une date à fixer.

Ce soir, espérons que tout se dérou-
lera normalement. On assistera notam-
ment à un derby valaisan puisque
Sierre reçoit Martigny. Quant à Ge-
nève Servette, il se rend chez la lan-
terne rouge, Bùlach. En principe, les
hommes de Beaulieu devraient ajouter,
deux points à leur capital et maintenir
leur position dans le groupe de tête.

Vainqueur mardi de Coire, Uzwil a
repris seul le commandement. Ce soir,
les Saint-Gallois se déplacent chez leur
rival cantonal de Rapperswil. Quant à
Coire, il attend Langnau, alors que He-
risau reçoit Zurich./par

Au programme
Ligue A.- Ce soir: Ajoie - Bienne;

Berne - Davos; Kloten - Olten; Zoug -
Fribourg; Lugano - Ambri.- Samedi:
Davos - Ajoie; Berne - Bienne; Fribourg
- Lugano; Zoug - Olten; Ambri - Kloten.

Ligue B.- Ce soir: Coire - Langnau;
Genève Servette - Bulach; Herisau -
Zurich; Rapperswil - Uzwil; Sierre -
Martigny.- Samedi: Bulach - Coire;
Genève Servette - Langnau; Herisau -
Uzwil; Martigny - Rapperswil; Zurich -
Sierre.

¦ CHANGEMENT D'HORAIRE -
Les organisateurs du Cross des Four-
ches qui a lieu samedi à Saint-Biaise
communiquent un changement des
heures de départ. Les dames partiront
à 1 4 h 50 et les messieurs à 1 5 h 20,
soit une demi-heure plus tôt que
prévu. Tenez-en compte pour vos ins-
criptions ! M-
M BON VOYAGE - Les Old
Sprinters (anciens de Young Sprin-
ters) partent ce matin en Tchécoslo-
vaquie pour un voyage mi-touristi-
que, mi-sportif. A cette occasion, ils
rencontreront les vétérans de Hra-
dec Kralove (demain) et de Sparta
Prague (dimanche), /comm
¦ RÉÉLU - Jean-Marie Balestre,
président des Fédération Internatio-
nale Automobile (FIA) et du Sport Au-
tomobile (FISA), a été réélu président
de la Fédération française (FFSA)
pour quatre ans, hier à Paris./si

BALESTRE - Bien
que souvent criti-
qué, cinquième
mandat pour le
français. M-

¦ SÉOUL - Hans Nietlisbach, de
Rheinfelden, se trouve dans une
forme éblouissante aux Paralym-
pics de Séoul. Dix-huit fois cham-
pion du monde, il a remporté le 200
ainsi que le 800 m sans connaître
de problème, /si
¦ ESSAI — Le FC Aarau a testé
l'Allemand Adrian Spyrka, de Borus-
sia Dortmund, dans le cadre d'un
match amical face à Sursee (2me li-
gue). Comme le milieu de terrain ger-
manique n'a pas totalement convaincu
les dirigeants argoviens, il est re-
tourné en Allemagne aussitôt la partie
terminée, /si
¦ SETS — Tennis, u European In-
doors » de Zurich. Tournoi du Cir-
cuit féminin doté de 200.000 dol-
lars. Premier tour du simple dames :
J. Jonerup (Su) bat J. Novotna (Tch)
7-5 7-6 (8-6) ; R. Reggi (It/No 8) bat
C. Caverzasio (Genève/ lt) 6-3 6-3.
Huitième de finale : Maleeva
(Bul/No 5) bat I.Demongeot (Fr) 6-3
6-2 ; M. Malleva (Bul/3) bat J. Durie
(GB) 6-2 6-4. /si

Formule 1
et Perestroïka

L'idée de créer un Grand Prix d'URSS
de Formule 1 fait son chemin. Des spé-
cialistes de la mairie et de la police
routière de la capitale soviétique ont
même conclu qu'il était «entièrement
réalisable» de construire un circuit à
cet effet dans les environs de Moscou,
rapportent les «Izvestia». Un constat
influencé par l'exemp le hongrois, le
seul pays socialiste à accueillir, depuis
août 1986 à Budapest, une épreuve
comptant pour le championnat du
monde Formule 1.
Selon Nikolai Chinkarenko, l'un des
principaux experts financiers de la
mairie de Moscou, «ces compétitions
sont très rentables pour le pays hôte».
Elles permettent de «montrer ses capa-
cités techniques d'organisation et d'ob-
tenir un bénéfice non négligeable».
Après avoir rappelé que les dépenses
de la Hongrie s'étaient montées à quel-
que 20 millions de dollars, M. Chinka-
renko a souligne que de tels frais peu-
vent être très bien couverts par les
droits de télévision, la publicité et le
prix des billets.
Mais, dans i:état actuel des choses, les
capacités d'accueil de la capitale so-
viétique ne peuvent, au contraire de
Budapest, recevoir une moyenne de
200.000 spectateurs. «Le manque de
développement de nos services d'ac-
cueil ne permet pas de recevoir en
même temps à Moscou un si grand
nombre d'invités», a déploré le respon-
sable, /si

Gilles Dubois optimiste
Même si Ajoie part favori, le Biennois croit aux chances de son équipe

ce soir à la patinoire de Porrentruy
Qu'en est-il de Bienne qui a enregis-

tré sa quatrième défaite d'affilée et
qui se rend aujourd'hui en terre ajou-
lote pour affronter Ajoie ? Pour Gilles
Dubois, le petit ailier volant biennois, le
spectacle répondra sans aucun doute à
l'attente du public : — Bien sûr, dit-il,
notre défaite contre Fribourg nous a
donné un coup au moral. Mais nous
avons encore le temps de nous retrou-
ver avant le match contre Ajoie. Mal-
gré une rencontre équilibrée, nous
avons accusé le coup au moment où
l'égalisation contre Fribourg était à no-
tre portée. Il s 'agira de redresser la
tête. Et le match à Porrentruy tombe à
pic à cet effet. Les Jurassiens partent
favoris à domicile, selon les journalistes.
Nous avons donc tout à gagner.

Le jeune Biennois est confiant et se
rappelle que, lors de sa première sai-
son sous les couleurs de la Ville de
l'Avenir, malgré un départ catastrophi-
que, le HC Bienne s'était classé qua-
trième, juste avant Noël.

Côté jurassien, on pouvait se deman-
der si Métivier serait de la partie ce
soir puisqu'il a écopé d'une pénalité de
match en fin de partie à Olten. Or, il se
révèle que l'arbitre n'a pas retiré la
licence du Canadien, si bien qu'il

pourra jouer ce soir contre Bienne. Une
bonne nouvelle pour les supporters
ajoulots.

Moins bonnes sont les nouvelles de
Fernand Leblanc. Alors que le Cana-
dien avait repris l'entraînement, il se
plaignait toujours de douleurs. Un con-
trôle général effectué le semaine der-
nière a permis de découvrir une frac-
ture qui n'avait pas été décelée jus-
qu'ici. Résultat : un mois de repos forcé
supplémentaire pour Leblanc. Pour l'ins-
tant, le Canadien est remplacé par son
compatriote Campbell, un défenseur
efficace et qui sait se montrer dange-
reux à l'attaque. /rp-j E-
9 A la suite des incidents survenus à

Fribourg samedi dernier, en raison de
l'interruption du match de LNA Fri-
bourg Gottéron - HC Davos, le club
grison a demandé un dédommagement
de 30.000 fr. à son adversaire du jour.
C'est la commission disciplinaire de la
Ligue suisse de hockey sur glace qui
devra trancher, /si

% Le derby tessinois entre Lugano et
Ambri, à la patinoire de la Resega,
commencera à 20 h (et non 20 h 1 5
comme à l'accoutumée) pour cause de
retransmission en direct par la télévi-
sion suisse italienne, /si

FERNAND LEBLANC - Absent un
mois de plus. henry

te champion du monde
des 500 cmc

change d'écurie

EDDIE LA WSON - Yamaha, c'est
fini. bohio

L'Américain Eddie Lawson, cham-
pion du monde de vitesse î 988 en
500 cmc, a quitté Yamaha pour
Honda, a annoncé hier à Londres
John Newcombe, un porte-parole
du sponsor de la firme Honda. ~
Je peux confirmer que Lawson a
signé un contrat avec Honda if y a
environ une semaine et pilotera
pour eux dès te premier Grand Prix
de la saison prochaine au Japon le
26 mars, a précisé John New-
combe.

Triple champion du monde, Law-
son, chez Yamaha depuis six ans,
fera partie d'une équipe différente
de celle du pilote No 1 de Honda,
l'Australien Wayne Gardner,
champion du monde 1987 et le
principal rival de l'Américain.

Les deux équipes se ressemble-
ront, mais celle d'Eddie sera privée
et celle de Wayne d'usine, a ajouté
Newcombe qui ne connaît pas les
raisons du changement de Lawson.
Ai 

,,,:..s. , . '

Lawson passe
chez Honda
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à voti- imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice ,
tél. 038 25 65 01

-MNB

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.

Il À vendre
NOIX 5 fr. le kg. Tél. 42 55 43, Bôle. 566966-ei

CAMÉRA VIDEO JVC avec titrage, 950fr.
Tél. 25 96 84 (repas). 569537-61

SUPERBE JAQUETTE ren ard, moderne, tail-
le 38. Tél. (039) 28 60 41. 569553-61

ROBE DE MARIÉE Pronuptia. Tél. (038)
53 21 79, heures repas. 671443-61

RÉPONDEUR téléphonique; cuisinière électri-
que et frigo 120 litres. Tél. 24 57 95. 671432-61

MORBIER ancien et une pendule campagnar-
de. Tél. 51 47 35. 570748-61

EN TRÈS BON ÉTAT frigo 150 fr. ; 1 vaisselier
chêne massif en très bon état 1750 fr. Tél.
(038) 53 38 65, le soir. 571239-61

MÉTHODE audio Schwyzertùtsch complet,
état neuf, prix 275 fr, n euf 390 f r. Tél . (038)
24 44 85. 569665-61

VIEUX BANC de men uis ier, scie à ruban
«Inca », 4 pneus neige Mini 1000, fourneau à
bois. Tél. 31 51 71. 567ooo-6t

GÉNÉRATRICE Bosch, état neuf, 220 Volts,
2150 watts, moteur Straton, 500 f r. Tél. (038)
31 23 69, dès 19 heures. 571264-61

¦ Demandes à acheter
PIANO est cherché d'occasion. Tél. (038)
31 79 06. 563633-62

APPAREIL DE PHOTO «Contaflex Super»,
bon état. Tél. 24 14 12. 566996-62

TRAINS ÉLECTRI QUES Mar klin , Hag, Buco.
Toutes époques. Tél. (038) 53 36 83. 569719-62

JE CHERCHE aux meilleurs prix cartes posta-
les, gravures et livres anciens. Tél. (038)
46 19 10 après 17 h. 566905-62

. ' , ~ ' • ¦' • ' . . . rW . 'MmMmm ^m:

CENTRE VILLE studio meublé, 600 fr., libre
dès le 1.11.1988. Tôl. 33 63 32. 569577-63

À LO ÈCHE-LES- BAINS , joli appartement 3
personnes, balcon, vue, calme. Tél. (038)
31 37 80. 667416-63

TOUT DE SUITE appartement de 3 pièces à
Couvet, 400 fr. Tél. 63 35 44, dès 19 heures.

569708-63

APPARTEMENT 3 pièces, confort et dégage-
ment, place de parc, TN à proximité, Peseux,
800 fr. + charges. Tél. 25 13 07. 566971-63

ZONE PIÉTONNE 2% pièces mansardé, meu-
blé, terrasse sur toit, 1350fr. charges compri-
ses. Tél. 33 63 32. 569576-63

CERNIER appartement 4 pièces, 735fr./mois
charges comprises. Libre 31 janvier 1989. Tél.
(038) 5310 46, le matin. 566991-63

PESEUX pour date à convenir, 3 pièces neuf
près des transports, balcon, prix 1300 fr. char-
ges comprises, place de parc 50 fr. Tél. (038)
31 83 00. 569535-63

URGENT dès 1e' novembre, appartement
3!. pièces, 950 fr. + 120 f r. charges, à Mont-
mollin. Téléphoner au 31 96 85, de 7 h à 11 h.

569710-63

ÉCLUSE, appartement 3 pièces + galetas +
cave, 1170 fr. charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir. Tél. 25 18 90, dès
14 heures. 569714-63

LIBRE DÈS LE 30 NOVEMBRE au plus tôt .
Charmettes 13. appartement 3 pièces, derniei
étage, balcon, vue sur le lac, tout confort,
1170 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 61 58. 566976-63

A BEVAIX pour le 1.1.1989 beau studio, état
neuf, prises TV et téléphone, cuisine agencée,
salle d'eau avec douche, place de parc. 480 fr.
toutes charges comprises. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-8404. 669557-63
_̂^ . . . — . ;;— . : ' !
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CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, Cor-
taillod, maximum 900 fr. Tél. 24 19 75.569568-64

URGENT famille cherche 4 pièces accessible à
fauteuil roulant, loyer modéré, Peseux, les Car-
rels ou environs. Tél. 31 23 79. 566951-64

CHERCHONS appartement 3-4 pièces au Val-
de-Ruz pour date à convenir. Tél. 53 23 86, le
soir. 569561-64

JEUNE COUPLE sans enfants cherche pour le
1el décembre 1988 appartement 3 pièces +
garage. Loyer maximum 1200 fr., région de
Serrières jusqu'à Bevaix. Tél. (061) 39 66 37.

571498-64

JAN DOBRZELEWSKI cherche un logement
5 ou 6 pièces, si possible région Peseux-Corcel-
les où les enfants, la musique et un chien (bien
élevé) ne seraient pas exclus. Prière d'appeler
au (038) 31 60 46. 569640-64

B Offres d'emploi
COUPLE avec 1 petite fille cherche jeune fille
au pair tout de suite. Tél. (038) 51 39 09. privé;
(038) 51 22 43. 566986-65

CHERCHONS dame de compagnie expéri-
mentée, de confiance, qui accepterait de s'ins-
taller dans maison individuelle Neuchâtel, pour
tenir ménage monsieur 75 ans valide, mais
nécessitant aide occasionnelle et assurer pré-
sence chaleureuse. Ecrire à C. Jeanjaquet, 9, av.
Glayre, 1004 Lausanne. 570943-6S

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 25 85 47. 566990-66

JEUNE HOMME avec permis auto cherche
travail. Tél . (038) 55 23 73, dès 18 h. 559709.66

COUTURIÈRE cherche à faire retouches à son
domlcito. Tél. 25 65 81. 5.9722-66

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
24 1 2 46. 566995-66

JEUNE FILLE portugaise cherche heures de
ménage et repassage. Tél. (038) 31 79 96, de
12 h à 13 h. 569721-66

JEUNE FEMME cherche travail à domicile.
N'importe quel genre de travail. Tél. 51 29 59.

566985-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
à domicile ' dans branche ou autre. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-8406. 569566-66_____ __ _____ _
m, , ,  
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BASSISTE cherche musiciens. Local à disposi-
tion. Tél. 24 78 92, vers 18 h 30. 566728-67

SOUTIEN SÉRIEUX. Donne leçons d'alle-
mand, tous degrés scolaires. Tél. 24 14 12.

566969-67

ÉTUDIANTE donnerait leçons de soutien, ni-
veaux primaire et secondaire, mercredi après-
midi. Tél. 33 54 44. 569562-67

URGENT cherche 1 billet concert Goldmann
samedi 22.10.1988. Tél. (038) 42 62 09, le soir .

603244-67

PORCELAINE ET FAÏENCE leçons de peinture
en groupes, après-midi et soir. Très nombreux
modèles, lustres avec craquelage et marbrage.
Cuissons. Laurence Tripet, tél. 25 79 87. 666999-67

JEUNE HOMME 28 ans, noiraud aux yeux
bleus, très timide, aimant la nature, les animaux
et la vie d'intérieur cherche âme sœur pour
rompre solitude. Enfants bienvenus. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-2426. 603246-67

DIRECTEUR DE SOCIÉT É Suisse, 49 ans,
célibataire, 1,70 m, bonne présentation, voya-
geant beaucoup, fortune personnelle, souhaite
rencontrer jeune femme charmante , douce, si-
tuation indifférente, éventuellement avec jeu-
nefs) enfant(s), pour sorties et relations amica-
les. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-2425. 571386-67



Des favoris
bien contents
Championnat neuchàtelois

Semaine faste pour la plupart des fa-
voris de trois groupes féminins et mas-
culins.

En F4, Colombier III s'est imposé sans
coup férir face à des Boudrysannes
bien mal inspirées en l'occurrence.
Cette victoire permet aux Colombines
de se maintenir en tête du groupe.
Dans le match au sommet entre Val-de-
Travers et Université, les Universitaires
ont confirmé leurs prétentions.

Dans le dernier match de ce groupe,
Cressier n'a pas trouvé grâce face aux
filles du Val-de-Ruz malgré une oppo-
sition farouche et bienvenue. Rien n'est
encore perdu pour Cressier si la déter-
mination et la rage de vaincre revien-
nent. Lorsque le rythme sera acquis, les
points viendront certainement.

En F5, deux matches ont été joués par
Cerisiers II, tous deux synonymes de
victoire ; cette équipe issue des juniors
A devient l'une des principales favori-
tes du groupe. Très homogènes, excel-
lentes aux services, les jeunes des Ceri-
siers ont remporté le premier set face
aux Marinoises. Celles-ci, joueuses ex-
périmentées entourant de jeunes élé-
ments, ont commis toutefois un peu trop
de fautes de filet et ont été imprécises
à la réception, ce qui a fait le jeu des
Cerisiers. Un fait très réjouissant est la
participation d'une jeune joueuse issue
du mini-volley, âgée de... 1 3 ans, dans
l'équipe de la Béroche ! Elle semble, du
reste, promise à un bel avenir.

Une autre équipe a également joué
deux rencontres, celle des Ponts-de-
Martel. Deux rencontres qui se sont
soldées par autant de défaites. Tout
d'abord, face aux Cerisiers où elles ont
reçu une véritable leçon de volley, puis
contre Les Verrières où elles ont quel-
que peu redressé la tête avant de
subir tout de même la loi des nouvelles
arrivantes. Soit dit en passant : Les
Verrières font excellente impression.

En M4, une équipe alterne le bon et le
moins bon. C'est le CEP Cortaillod, qui,
face à Marin, ancien sociétaire de M3,
n'a pas su saisir sa chance par un
manque de lucidité et une trop grande
précipitation. Contre des routiniers
comme Walter M'Rose, omniprésent, le
CEP ne sut pas trouver les ressources
nécessaires. Pour Cressier, par contre,
tout va pour le mieux. Le voilà invaincu
après avoir emmagasiné une victoire
supplémentaire face à Saint-Aubin.

0 P.-L. J.-M.

Egalité d'âges
Juniors suisses au diapa-

son international
Les athlètes suisses devront se mettre
au diapason de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme, à la suite de la
décision de celle-ci d'établir les mêmes
catégories d'âge entre hommes et fem-
mes. Lors des championnats mondiaux
juniors à Sundbury (Canada], filles et
garçons étaient déjà du même âge.
Donc, dès l'an prochain, en Suisse, il n'y
aura plus aucune distinction.
Même si la croissance entre les deux
sexes ne se fait pas en parallèle, les
responsables de l'athlétisme, tel
Claude Meisterhans, du CEP de Cortail-
lod, sont d'avis qu'il s'agit d'une
« bonne entreprise ». Pour une fois, no-
tre pays emboîtera la foulée sans trop
de retard ! /af

Monthey impressionne
Basketball : ligue B

/ équipe va/a isanne se révèle le principal
contradicteur d'Union Neuchâtel-Sports

A

u repos lors de la 3me ronde du
championnat de ligue B, les Unio-
nistes ont pu observer de loin le

beau carton réussi par Monthey à
Wetzikon (102-74). Ils en auront dé-
duit que les Valaisans sont très forts
cette saison et qu'ils se posent comme
leurs principaux contradicteurs. Il faut
attendre le 17 décembre pour voir les
deux « grosses pointures » du cham-
pionnat s'affronter directement. Ce
jour-là, l'équipe de Gregg s'en ira en
effet affronter... l'ex-équipe de
Gregg ! D'ici là, il s'agit pour Union et
Monthey de ne pas égarer de points.

Autre enseignement de la rencontre
Wefzikon-Monthey, la relative fai-
blesse du néo-promu zuricois, qui ac-
cuse un passif de 58 points après trois
matches. Seule formation à avoir pris le
risque de jouer sans étranger, Wetzi-
kon pourrait bien retourner rapidement
d'où il est venu, en fin de saison. A la
décharge des Alémaniques, précisons
qu'ils ont buté d'emblée sur des ténors
du groupe qui ont noms Lugano, Vevey
et Monthey. En guise de hors-d'oeuvre,
ils « s'enverront » encore Union Neuchâ-
tel, samedi après-midi, dans la Halle
omnisports. De quoi attraper une indi-
gestion I

Après deux défaites initiales,
Sion/Wissi gen paraissait devoir entrer
dans le cercle des mal lotis. Lourde
erreur, car l'équipe du nouvel entraî-
neur Etienne Mudry a marqué cent
points contre Lugano et remporté une
victoire qu'on ne lui accordait pas au
départ. L'arrivée du distributeur Riedi
d'une part (ex-Monthey) et le choix
d'un bon Américain (Criss Kelly,
205 cm) de l'autre, font de
Sion/Wissi gen un « outsider » non né-
gligeable.

Autre surprise, la victoire de SAV
Vacallo aux dépens de Vevey. Les
Vaudois ont appris, une fois de plus,
qu'il est difficile de gagner au Tessin,
même en ligue B. Le nouveau pivot
américain des Tessinois, Tim Carr
(207 cm), fera souffrir encore bien
d'autres équipes et pourrait propulser
Vacallo dans le tour final. On s'éton-
nera aussi de la large victoire de
Beauregard sur Uni Bâle, qui avait ga-

TROP HAUT — Pour les adversaires de l'Unioniste Vincent Crameri. mi-M-

gné nettement ses deux premières par-
ties. Une fois de plus, l'avantage
du terrain a été déterminant. Pour
qui connaît la salle Sainte-Croix de
Fribourg, ses dimensions et ses espa-
ces vides en ont perturbé plus d'un

lorsque l'assistance est clairsemée.
Vendredi : Beauregard - Cossonay. — Sa-

medi : Union Neuchâtel-Sports - Wetzikon,
17 h 30, Halle omnisports ; Vevey
Sion/Wissi gen ; Lugano - Uni Bâle ; Monthey -
SAV Vacallo.

<0> André Berthoud

Des surprises
à Marin

nmzma **aa ****mz&

Le Centre de tennis et squash de Marin
a organisé le GP Rohner pour dames
et messieurs des catégories C et D. Le
tournoi des dames a vu plusieurs surpri-
ses car G. Loosli, de Marin, tête de
série No 1, a été éliminée au premier
match par S. Genre, de Marin égale-
ment, en 2 sets (7-6 6-1). La tête de
série No 2, R. Beiner, du Landeron, a
subi le même sort au 2me tour face à
M.-CI. Imhof, de Cornaux (6-3 6-3).

En finale, S. Genre ne s'est pas laissé
impressionner par M.-CI. Imhof. La Ma-
rinoise a très vite pris la direction de la
rencontre, s'imposant en 2 sets, 6-3
6- 1.

Chez les messieurs, très bon parcours
de Ch. Bonnet qui a échoué face à M.
Thomet en demi-finale après avoir cau-
sé de grandes difficultés au Jurassien
lors du 1 er set. Thomet a tout de même
gagné 7-6 6-3. En finale, il n'a eu
aucune chance face à B. Alberti, de
Colombier, dont le jeu devrait lui per-
mettre d'accéder à un classement supé-
rieur lors de la prochaine saison. Le
Neuchàtelois s'adjuge aisément le
match (6-0 6-0). /comm

SOURIRES - Ceux de S. Genre (à
gauche) victorieuse et de M.-CI. Im-
hof. M-

SITUATION

IVe ligue dames
Colombier III - Boudry 3-0 (15-7 15-8

15-10) ; Val-de-Travers - Uni Ntel 1-3
(8-15 11-15 15-7 8-15) ; Val-de-Ruz -
Cressier 3-2 (15-6 13-15 15-11 10-15
15-4).

1. Colombier III 3 3 0 6 9 - 3
2. Uni Ntel 3 3 0 6 9 - 3
3. Val-de-Ruz 3 2 1 4  7 - 7
4. Bellevue 2 1 1 2  5 - 3
5. Val-de-Travers 3 1 2  2 6 - 6
6. Boudry 3 1 2  2 3 - 8
7. Saint-Aubin 2 0 2 0 2 - 6
8. Cressier 3 0 3 0 4 - 9

Ve ligue dames
Cerisiers-G. Il - Les Pts-de-Martel II 3-0

(15-1 15-0 15-8) ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Lignières 2-3 (15-4 12-15 15-7
8-15 4-15) ; Marin II - Cerisiers-G. Il 0-3
(9-15 5-15 6-15) ; Les Pts-de-Martel II - Les
Verrières 1-3 (15-10 3-15 9-15 7-15).

1. Cerisiers II 3 3 0 6 9 - 0
2. Lignières 3 3 0 6 9 - 2
3. Les Verrières 3 2 1 4  8 - 4
4. Le Locle II 2 1 1 2  3 - 5
5. Les Gen./Cof. 3 1 2  2 5 - 7
6. Marin II 3 1 2  2 4 - 7
7. Bevaix III 2 0 2 0 0 - 6
8. Les Pts-M. Il 3 0 3 0 2 - 9

Ligue messieurs
GS Marin II - CEP Cortaillod 3-1 (16-18

15-2 15-12 15-5) ; VBC Cressier - FSG
Saint-Aubin 3-1 (10-15 15-3 15-3 15-9) ;
FSG Savagnier - VGC Les Geneveys-sur-
Coffrane Il 0-3 (6-15 8-15 5-15).

1. Cressier 3 3 0 6 9 - 3
2. La Chx-Fds III 2 2 0 4 6 - 2
3. Les Gen./C. Il 3 2 1 4  8 - 4
4. Marin II 3 2 1 4  8 - 5
5. St-Aubin 3 1 2  2 5 - 6
6. Cortaillod 3 1 2  2 4 - 6
7. Boudry II 2 0 2 0 1 - 6
8. Savagnier 3 0 3 0 0 - 9

Mis Ligue messieurs : VBC Colombier III -
Neuchâtel-Sports III-3 (8-15 15-10 10-15
5-15).

Cruelle Coupe
Neuchâtel - Yverdon 0-52

(0-26)
Neuchâtel : Fetscherin, Pointet, Loca-
telli ; Henry, Graber, Sutter, Ruegger,
Jacot ; Decrind (mêlée), Schornoz (ou-
verture), De Pury, De Salis, Siliprandi,
Vuillomenet, Panett.

Match difficile, samedi, pour Neuchâ-
tel-Sports contre le tenant du titre na-
tional, Yverdon. Dès le début, le visiteur
a lancé des attaques structurées et
efficaces. Les Neuchàtelois ont essayé
de s'opposer au maximum à la forte
pression adverse, sans avoir l'occasion
de créer une offensive. Les essais des
Vaudois ont tous été marqués par leur
ligne de trois quarts.
La partie était par trop inégale. Me-
nant 26-0 à la mi-temps, les Vaudois
n'ont fait que d'affirmer leur force par
la suit*, /jag

Les Bernois font la loi
Curling: Superligue au Littoral

Après deux rondes de la Superligue
jouées à la patinoire du Littoral, Berne
Mutze fait déjà figure de favori. Mardi
dernier, il s'est aisément imposé face à
Bienne Grivel. Toutefois, la formation
de la capitale doit partager le pre-
mier rang du classement avec Bienne
Touring Jean, qui a causé une petite
surprise en ne laissant aucune chance à
Berne Zâhringer.

Le «derby» soleurois a vu les élèves
(Soleure juniors Hùrlimann) dominer les
maîtres (Soleure Wengi Dick) dont le
skip n'était pas dans son meilleur jour
mardi. Pour sa part, Bienne Touring
Muller a peiné face à Thoune juniors
mais il s'est tout de même imposé,
après un end supplémentaire, face à
cette excellente équipe.

Neuchâtel-Sports a, quant à lui, livré

une partie prometteuse contre Berne
Gurten qu'il a battu 8-2. La cohésion
est certes encore loin mais les jeunes
qui composent cette formation en com-
pagnie de l'expérimenté Carrera sont
en réels progrès.

Une autre équipe neuchâteloise est
inscrite à cette Superligue. Il s'agit de
Neuchâtel Touring au Lac. Elle n'a pas
encore entamé la compétition. / M-

Résultats
Deuxième ioun Bienne Touring Jean-Berne

Zâhringer Schneider 8-2; Soleure Juniors Hùrli-
mann-Soleure Wengi Dick 7-4; Neuchâtel
—Sports Carrera-Berne Gurten Bangerter 8-2;
Berne Mutze Rupp-Bienne CC Grivel 9-2; Bienne
Touring Muller-Tnoune Juniors Schroder 6-6
(Bienne vainqueur à l'end supplémentaire).

Classement: 1.- Berne Mutze 2/4 (22 pier-
res-! 1 ends); 2.- Bienne Touring Jean 2/4
(15-10); 3.- Soleure Wengi 2/2 (15-9); 4.- Berne

Zâhringer 2/2 (15-6); 5.- Bienne Touring Muller
2/2 (11-7); 6.- Neuchâtel-Sports 2/2 (11-6); 7.-
Beme Gurten 2/2 (7-6); 8.- Soleure Hùrlimann
2/2 (7-5); 9.- Thoune juniors 2-0 (13-9); 10.-
Bienne CC 2-0 (5-4).

BIENNE — Ici avec Hàmmerli. ptr jE

Auvernier accueille Sion (LNB)
Coupe de Suisse, deuxième four

Après avoir aisément éliminé une
équipe de banlieue genevoise, les
« Percheftes » affrontent ce soir dans
le cadre du deuxième tour de la
Coupe de Suisse, Sion, qui milite en
LNB. Les Sédunoïs sont des habitués
de cette catégorie, puisqu'ils y évo-
luent depuis bon nombre d'années^
sans compter un bref passage en élite
nationale durant la saison 85/86.

Avec sa demi-douzaine d'hommes
culminant à plus de 195 cm, l'entraî-
neur valaisan Mudry compte ferme-
ment faire mieux que de la figuration
en championnat et, à plus forte raison,
en Coupe de Suisse. Pour preuve, Lu-

gano, pourtant candidat sérieux aux
« play-off », est rentré bredouille du
pays dû fendant le 'vveèk-end dernier
(défaite 100 - 94). Ajoutons encore
que le mercenaire sédunois Kelly et
ses 205 cm promettent assurément
quelques exploits personnels specta-
culaires qui valent le déplacement.

Forte de ses trois victoires d'affilée,
l'équipe d'Auyernier part d'un bon
pied et semble en mesure d'éviter que
la rencontre ne soit qu'un monologue.
L'entraîneur Puthod compte dans ses
rangs quelques tireurs adroits, à
l'image de Bernasconi ou dé Muller,

susceptibles de donner une réplique
aux impressionnants pivots adverses.
A défaut de prédire une victoire des
joueurs locaux, gageons que ceux-ci
sauront ne pas décevoir leur public

Coup d'envoi à 20 h 30.

Auverniéir . Sctuvaïn, Brunel, Ber-
nasconi, MQIier, R.dy, Sheikhzadeh,
Errasses, Buttlkofer, Ptcci, Fernandez,
Weibel. Entraîneur : Puthod.

Sion/Wissigen : Kelly, Vesta, Riedi,
Pêlufiô, P.-Y. Dubuis, Mabillard, Ber-
ne!, O. Dubuis, Zumstein, Gillioz, Fra-
chebourg. Entraîneur : Mudry.

0 M. B.
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Utilitaire

) lllf O^"" a toujours le véhicule qu'il vous faut
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' La centrale suisse d'information des véhicules d'occasion
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RENAULT 5
ALPINE TURBO
1982, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 155.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

571355-42

BMW 323 i
kit Kamey, 1986,
Fr. 19.800.-, crédit.

Tél. (037) 6211 41.
571363-42

RENAULT
SUPERS
nouvelle forme, état neuf,
expertisée, Fr. 7900.-ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

571354-42 ,

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
...une de ses nombreuses
possibilités ,̂ ..
I-""' Agrandir jusque 400%

JL Réduire jusqu 'à 35%

[ ^ ¦̂fô ŷ \ \

Imprimerie Cemrrale et âe la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, HMCMM

Mercedes 230
TE
1987, options,
Fr. 770.-. par mois.
J.P.K. - tél. (024)
24 37 17. 571358 42

POIMTIAC
K 2000
1983, peinture
spéciale,
Fr. 32.900.-.
Tél. (037) 6211 41.

571357-42

VW Golf
CABRIO
«Black Spécial»
1984, expertisée,
Fr. 15.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

571356-42

A vendre

Mercedes 280 SE
automatique, 1978,
89.000 km, parfait
état. Expertisée.
Fr. 13.000.-, à
discuter.
Tél. 25 15 69.669563-42

Mercedes 280 E
89.000 km,
expertisée,
Fr. 14.800.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

571279-42

FIAT
UNO 45
1984,59.000 km.
Fr. 5800.-

571378-4;

Beithouioz Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

MERCEDES
280 E
1 982, automatique,
parfait état.
F:r. 15.900.- . 571379-42

Berthouzoï Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

SCIROCCO
GTI
1982, grise.
Fr. 8900.-. 571380-42

Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 5010.

OPEL KADETT
1.6 INJ.
1987, 17.000 km, toit
ouvrant , 5 portes,
Fr. 14.900.-ou Fr. 350 -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

571352-42

Cabriolet XR3i
105 CV, Fr. 390.-
par mois.
J.P.K. - tél. (024)
24 37 17. 571359-4.»

Fiat 131 Racing
1980, Fr. 250.-,
à discuter.
Tél. (038) 25 99 41 ,
heures des repas.

569580- 4.2

FORD SCORPIO
4x4 2.8 1
1985, 39.000 km, kit
RS, Fr. 24.900 - ou
Fr. 610.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

571350-47

Très belle

Opel Kadett
1600 S
1983, pneus,
échappement neuf ,
Fr. 6200.-.
Tél. 24 21 89. 566977-42

JH00
du llcUI au prix de l'occasion

IpMll&felT l̂MROCKY
4 x 4  injection châssis long
Prix catalogue: Fr. 32.000.-

Notre prix : Ff. 26.000.-

IP-€_ll3-̂ _mi!a C^RADE

11.800.-
P71 iTJ M SAMARA

9999.-
[yr̂ T  ̂ | BREAK

9999.-
1F T̂ |̂ B /V/l/4 4*4"

15.500.-
G/IRKGE DU GIBRkLMR

| P. ROCHAT - HIMITAR U - 2000 HEUCHiTH -
T_ 24 42 52

563851-42
I *

A vendre

Peugeot 205 GTI
1985, expertisée; radio K7;
4 pneus neige ; parfait état.
Fr. 10.500.-.
Tél.: 31 96 66; heures de bu-
reau. 569554-42

A vendre

MERCEDES BENI 280 E
1976, rouge, 1 80.000 km, exper-
tisée, en bon état. Fr. 2800.-.

I Tél. (038) 33 66 33. 67i44S-« ,

Mitsubishi
Tredia GLS
1984, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Autéri & Cie,
Tél. (024) 22 06 57.

571361-42

BMW 323i
4 portes
1986-10, 36.000 km.
Gris métallisé. Pont
autobloquant. Toit
ouvrant. Jantes alu.
Sièges «Recaro».
Verrouillage central.
Vitres teintées.
Rétros électriques.
Spoiler avant. Pré-
équipement radio +
radio. 571377-42

Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

GOLF GL
Cabriolet
1986,36.000 km.
Fr. 16.900.-. 571375-42

Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

i ~ \v-. \ i i i i i i i7/ 7n_r
nWTïWWifîll L1 r1,1!11!1.1! lif, _i —̂v VOLVO
l________________________«N»]P-Ppb  ̂ /  I Qualité et sécurité
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Bateau
américain
avec cabine 190 CV
à vendre ou à
échanger contre
voiture.
Tél. (021) 36 71 33.

570746-42

ÀVENDRE T|
RANGE
ROVER
VOGUE

mars 1988,
22.000 km, toutes I

options.
climatisation ,

garantie d'usine.
Fr. 52.900.-.

Tél.
(038) 35 11 66,

heures de bureau. I

Opel Rekord
automatique, 1978,
expertisée,
Fr. 1200.-.

Tél. (038)
63 30 00/01 . 570750-42

A vendre

Renault 20 TS
1984, expertisée,
Fr. 2000.- +
2 jantes.

Téléphone
(024) 22 05 34.

571488-42

FIAT RITMO 75 IE
1987,30.000 km,
5 portes, expertisée,
Fr, 9800.- ou Fr. 230.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

571349-42

Renault 5
GTE
1,B mise en circulation :
septembre 1987,
27.000 km, noire,
préparation radio, toit
ouvrant, Fr. 13.800.- ou
Fr. 370.- par mois.
Tél. 5317 05 603226 42

Renault 11
Spring
blanche, 1987,
20.000 km,
Fr. 13.500.-.
Garantie - Echange -
Crédit.
Tél. 42 45 55.
demander
M. Langmeier57i275-42

MERCEDES
190 E
1986, rouge.
Fr. 26.800.-. 571376-42

Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

PORSCHE
924
1984, rouge.
Fr. 17.800.-. 571382-42

Berthouzoï Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

Opel Kadett
1.3 GL
5 portes,
blanche,
1988, 12.000 km.
Tél. 42 45 55,
demander
M. Langmeier.

571281-42

MERCEDES
190 Diesel
1984,56.000 km.

571381-42

Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

A vendre

Mercedes
2,3-16
fin 1986, boîte
manuelle, options, 2
jeux de roues, 60.000
km.
Tél. 42 39 04 de 10 h
à 12 h
42 62 02 de 8 h 30 à
10 h. 666997-42

Saab 9000 GLI
1982, expertisée,
Fr. 8400.- ou
Fr. 197.- par mois.
Autéri & Cie.
Tél. (024) 22 06 57.

571362-42



\udi 80 : le succès est lié à la qualité.

Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10 ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi, l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi , toujours figuré
parmi les qualités majeures des Audi. Désor-

—j^—-—_ ..-________^ 
mais, vous avez même la possibilité de com-

-.. mander la vôtre équipée du dispositif procon/

frontale. Comme vous le voyez: le succès le

il! !j \ \ V̂ Que vous optiez pour la traction avant ou
J 'felil|||| |7, j77|;|| | || % ^k pour la transmission intégrale permanente,

•¦ ; :.. J|L. \ en Audi 80 vous ferez toujours bonne route.
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> 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie
l'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 600 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et
iu Liechtenstein
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j f  sauvez vos cheveux!̂

Il • TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ \Ji
(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE II
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE 571307-10 11

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION II

l Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement II

]̂ _ INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER ___^Jt*\>̂^̂ ~î| 
GENÈVE - rue da 

Lyon 

75 
(022) 

44 55 55 |r=̂ 3̂ 1
^̂ ^l FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 \W^^
i lit NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III

VI SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 ̂ Z»
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel 
^
1

7:1 Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ L\\WàaW^

7 ' Date de naissance Etat civil 7__M

7 Habitant depuis Tel. ^H

ïliii Profess'°n „̂.../ __JsRm » sSij.; 
.;: ' Date/Signature _iSP?ii \Wr ^^^^^^^^^^^^

Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, JE WL *"™*" ORC-H;;.: ; s^s^^_^25 ^# liiiiiiiiiiiiiiiii
:' ;¦;;¦ ¦ j Sion, Fribourg. Bêla et Zurich . ' ___É_K Société affiliée de l'UBS

Avant l'hiver
faites réviser votre
toiture et vos
cheneaux.
Entreprise Rémy
Sprunger, Saars
16, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 90.

566743-10

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 30 octobre 1988 à 17 h.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Solistes *

Elisabeth LEONSKAYA
piano

Sylvie Chevalley, soprano
Gilles Denizot, basse

Oeuvres de : 57132.-10

Szekely, Puccini, Ponchielli, Donizetti, Brahms
Patronage : Fabriques de Tabac Réunies SA, Neuchâtel ,1

Membres du Group. Philip Morn. "U

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— 30.—
Le soir du concert, sans réservation: Fr. 10.— pour étudiants, apprentis et enfants

Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis
Location: Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. 038/25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7

Miele

Miele a le réfrigérateur

^̂ ^  ̂
qu'il vous /ouf .

777_P *JT
Votre centre Arl/e/e
et ff ectro/ux
du Li'ttora/. . .  c. . 565738-10W. Sfe/ger
P/erre-à-Maze/4, cf
2000 Neuchâte/
Té/. 038252914
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¦¦¦¦¦ 1̂ IEnveloppant
Le bois ouvre la porte à bien des idées.
Rentrer chez soi après une journée bois sous ses plus beaux aspects, du bois sur les j< ~ 

 ̂
^\

éprouvante... Fermer la lourde porte de chêne, sols , sur les parois et les plafonds. Visitez donc /  m\\wm\ j — -,. m ^̂ dF \
se détendre, laisser libre cours à ses idées... notre exposition et laissez-vous surprendre! / _f __r __l ** I 

" _# _L 1Dans un décor naturel, jouir du confort, du \ _§; W M_l̂ _l M a____r ^^ j
bien-être, du calme environnant tout en \ ____________¦_______________¦__ /
s'adonnant à ses loisirs préférés... \ /
Parce que votre rêve d'espace nous tient à ¦ •\nnr\\M=&\r\n Hanc la mnetnlr+inn
cœur et que nous aussi nous recherchons Notre exposition est ouverte: Lu - Ve 8 -12 h, L «nnovaxion aan. id cors .ruccion.
l'originalité en matière d'habitation, nous 13.30 -17.30 h. Marex SA Bienne, exposition de bois:
avons bien des choses à vous présenter: du Q devant l'exposition. rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, 032 / 251212

ï Offrez une année |
I linguistique à une I
1 jeune fille au pair! I
H Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent

des cours de langue durant quatre demi-
II journées par semaine. Le reste du temps, elles ||

secondent leur famille d'accueil.

I $ Ecoles

57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33



________¦_________¦___¦
REPRÉSENTANT

BÂTIMENT
Nous proposons un poste très intéressant à
un débutant désirant changer de carrière et
devenir technico-commercial.
Nous formerons ce nouveau collaborateur sur
la gamme de nos produits. Plutôt que de
vendre, sa mission sera d'apporter des
conseils d'utilisation optimale auprès des en-
trepreneurs. Il reprendra une partie de rayon
d'un autre représentant.
Il s'agit d'un poste stable, apportant d'intéres-
santes responsabilités. Très bonne rémunéra-
tion, tous frais payés, avantages sodaux
d'une grande entreprise.
Age de 24 à 38 ans.

Veuillez envoyer vos offres sous chif-
fres 1 J 28-544366 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 5713536

iK_n)9i_____________________ ^___n_H_--B

C Coop Neuchâtel engagerait: 
^\ # Centre Coop Saint-Biaise \

\ un magasinier- \
\ manutentionnaire \
\ responsable du rayon boissons \
\ $ Centre Coop Vauseyon \

\ une vendeuse \
\ pour le rayon \\ fruits et légumes \
\ 0 Coop Fontainemelon \

\ une vendeuse \
\ un magasinier- \

PHR \ manutentionnnire V
L*_L*J LjJ \ Ambiance de travail agréable. Prestations so- V

JJJ i | \ claies propres à une grande entreprise. Prendre \
¦nB \ contact avec Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, \
•¦¦¦ • \ 2002 Neuchâtel, tél. 253721. „,*>.*> \

Nous désirons engager

un mécanicien de précision
un aide-mécanicien

Places stables.
BAEHLER & Cie S.A.
Atelier de mécanique
Av. François-Borel 11
2016 Cor ta i l lod .  Tél .
42 1 1 28 566970-36

Brasserie ABC, Neuchâtel
URGENT cherche

DAME D'OFFICE
Congé samedi et dimanche.
Horaire : 10h-14h, 17 h-21 h.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au (038) 25 03 47,
dÔS 18 h. 571454-36

, 
^̂French/English \ ,

Senior secretary
is looking for an interesting pos-
ition in Neuchâtel. Open to any
proposition.
Answer under number
Z 28-583410 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 571447 3s J

Pour toutes
rénovations

façades, peinture, papiers peints.
Devis sans engagement et gratuit.
Travail soigné.
Tél. (038) 31 77 02 (repas).

569723-38 /

I Nous cherchons des

Manœuvres
I Suisses ou permis C
I pour différents mandats I
I temporaires ou engage- I
I ments fixes.

Contactez fYÀ f B ] f À _H
I Mlle C. Dravigney. W *̂pww m̂amJLjm-*M

571371-36

Nous cherchons pour un POSTE STABLE un

DESSINATEUR
ayant des connaissances en DAO, dynamique,
aimant le travail varié au sein d'une entreprise de
haute technologie.
Vous êtes de formation

ÉLECTRONICIEN
ou

ÉLECTRICIEN

Vos connaissances portent entre autres sur les
schémas électro-pneumatiques !
Alors ce poste vous concerne tout particulière-
ment, n'hésitez pas à contacter M. GONIN qui
reste à votre disposition pour toute information.

571452-36

__^cS§i "̂J^m^r\rv% PIRSONNEL
5̂ jpèlif ê I ^

SHWKE SA
_â___K': m^B. __f A. \ 

¦' P',Keme,l, f"*6

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes /es
professions:

Adia prend le relais*
Rue du Seyon 4 _____ _f MÈàZM
2000 Neuchâtel âmmmÈ*mW ¦¦ ¦
Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

568512-36

f  ̂
=̂: L'ENVIE DE 

CHANGEMENT
*~ _^^___J^_4_B Vous occupez un poste dans le domaine du

« «̂ B̂ÂTIMENT
M mais n'êtes plus vraiment motivé. Vous jetez un coup d'œil aux
Ê offres d'emploi. Si vous êtes dans cette situation, venez nous

fefcw voir. En toute discrétion nous ferons des recherches gratui-
^̂ ^L tes 

selon 
vos désirs, suivies de propositions concrètes.

^_Ç* Un entretien chez IDEAL JOB, c'est
%n prendre une option sur le futur. _^^^"\
^Sk A BIENTÔT DANS NOS LOCAUX r^ lfk "\v\

_3 i 6™30 ZAmmaL *̂AWmlVSJ^m̂*Mh **• passage Max-Meuron Wm^̂ vÊaw ^ *̂r^̂ *À*â \_^̂ ^̂ ^¦ 2000 Neuchâtol HaMBaMl ' I
B (parking à disposition) |̂̂ Ĥ^̂̂ II |̂ Îsa Yv_ rdon-ies-Bains m~mmamrm]BW *m*mmmi m m
¦ 024 231133 Conseils en personnel *T\Aw**T

C'EST LA PANIQUE! %&*
^̂ aŵ

^̂

^
a^  ̂ Pour plusieurs entreprises de la

^
ér région, nous cherchons

Jjf 6 peintres en bâtiment
Jt.* Nous vous proposons :
^R 

Un bon salaire.
R| - Un travail varié.

- Plusieurs possibilités avec option de
places fixes si vous vous plaisez.

Contactez Cl. D'Angelo qui aura
pour vous toute l'attention que
vous méritez.
A BIENTÔT ! -̂""̂ \

f j f j  WẐ a-hm.
Conseils en personnel Ju^méW à̂W

4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdoft-la*EUins 024 23 11 33

*_-—__— ¦ ———— 1

Mandatés par une importante entreprise de la
région nous cherchons pour plusieurs postes sta-
bles des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et des

AIDES-MÉCANICIENS
Ces postes sont à repourvoir en qualité de:

OPÉRATEURS CNC
(ayant des connaissances dans le fraisage)

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
(maintenance, horaire normal) ou éventuellement
un bon aide-mécanicien

AIDES-MÉCANICIENS
(ayant des connaissances en tournage, fraisage...)

Nous aurions en outre, un poste de

PEINTRE INDUSTRIEL
à proposer (débutant accepté).

Si l'un de ces postes vous intéresse, vous pouvez
sans engagement de votre part contacter M. P.-
A. Ducommun ou M. D. Ciccone qui vous
fourniront les renseignements que vous souhaitez.

571295-36

f̂i____ _ -̂̂ "̂̂ ____r _.

£-r§jS mWka**W^mn PERSONNEL
5 _̂j m ê  1 V MRVICE SA

I ¦————————————_———-————_—-—_—————__—-¦¦¦ —_———-___———¦

Nous désirons engager

OUVRIERS
DE FABRICATION

pour nos départements de:
- perçage (travail en équipes)
- fraisage
- expédition.
Formation assurée par nos soins. Places stables,
prestations modernes.
Les personnes ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités voudront bien adresser leurs offres
ou se présenter à
EGIS S.A.
2022 Bevaix - tél. (038) 46 16 22. 571,50-36

BLANC PAIN

Pour mieux maî t riser not re développement,
nous recherchons

deux horlogers complets
un horloger rhabilleur

deux horlogers
pour montres compliquées et répétition minutes

Au plaisir de vous rencontrer

BLANCPAIN SA
Le Rocher 12 1348 Le Brassus

Tél. 021/845 40 92 / Madame Christen 571347-36
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I Prochaine parution
Prochaine parution

I Prochaine parution
l Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
llrochaine pMjp%

Pro^Be parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution

! Prochaine parution
I Prochaine parution
; Prochaine parution
; Prochaine parution
| Prochaine parution
Prochaine parution

| Prochaine parution
[ Prochaine parution
Prochaine parution

H7^y B@M (ETU/MAêd

A vendre
magnifiques

CHIOTS
Berger allemand
•2 mois, vaccinés,
vermifuges, pure race
sans papier.
Tél. (039) 4417 90.

571435-10

____•--'¦'" â^BT l_î _̂ __S_MM_l M_f^ _P—K(_;. MjMB IJHfi_|^iv^J*fttfl___4^_ i_P__ l̂ ___^ __8̂ T__ _^T___. ̂§1 _  ̂M __  __  __ __  l_ __  I \M __ B_

HPUSB^̂ ^̂ ^  ̂ W ï̂ïPa***m!«_¦__ 1 - - ,|Mi&-B_5_» ĵ|iJ Mf|B»?A ••'Jfcj ;̂«ct>. .1 i |̂ ] f̂tJ3 l̂ EaBwàTî Uip"BtI. "F * : , i

¦

Chaque samedi,
EEXPRESS VOUS donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel ,
plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.-Suisses ou permis B
ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 571426-36

I 

URGENT
Un salaire intéressant pour travaux de I
montage. Nous cherchons

10 ouvriers
Tél. (032) 93 48 82. 571344-36 I

Annonceurs ! EEXPRESS
HAI IL^̂^̂ Mi^̂ 0̂ k̂_â a_-_a-î ^*>

En ligne directe pour votre publicité quotidienne :
038/25 65 01

K - 7

Ossteunint Café "1900"
y f  a ~^4 1400 Yverdon-les-Bains

I f / -*_lf^ Tél. 024/21 25 59
-La] __ .Qj-_ .x_ *' Fermés dimanche soir et lundi

^ned/a/wa/d de M,xe oà i S&c &af é «-/P ÛO»
vouade/wd de/-oid r/ed -mes.'Md \ c/ed/? e£/d///a£i,
cwiy iadéd cutec à /̂irmmâii "? c/ed //ie/u/.d dii /bt i /^eœeœttëd

r/u/ t/arcAé. \ avec c/ed/isw/u/f ii cYu f avo ir.
Jacques Besse, anciennement l'Ecu de France à Concise. 568505-13

U - _

mk- ^MMM imm
a^8M^|Ba-BTP HIHIi_---------- B _-BB_-É---l

a 

Dans le cadre du 10* anniversaire

DÎNERS-CABARET
à la salle du 1er étage, sous l'égide de Mimosa S.A.

Vendredi 21 octobre
AUX URIIMES CITOYENNES
de P. J. Bonzon
avec: Olga Hilpert, Suzanne Jorand, Coincoin, Ernest Ludwig
MONSIEUR L'ADJOINT
de Paul Gavault
avec: Christiane Ludwig, Clio Castellari , Suzanne Jorand,
Johny Elron, Coincoin, Robert Morel, Ernest Ludwig
GROUF>E «MÉLI-MÉLO»

f|| priera chansons

de réserver Samedi>22 octobre
.__ _-_ .i« m LES MÉFAITS DU TABAC
SQ tODie !!! par Henry Falik

GROUPE «MÉLI-MÉLO »
chansons

J VU L'ÉNORME SUCCÈS, REMPORTÉ PAR LE DUO FALIK-BOUVIER une
SUPPLÉMENTAIRE de John et Jo. SAMEDI 571296-13

Restaurant-Pizzeria cherche

cuisinier
ou cuisinière

Tél. (038) 25 16 77. 571323 35

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

serruriers CFC
serruriers-luyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 571425-36

Tj  ̂ HôTEL 1f ;HAUMOIVT
A ^7iETr(g(rDn_rF J

MARCASSIN
entier tous les vendredis soir.

CHASSE tous les jours.

Tél. (038) 35 21 75. 571466 13 J

Café - Restaur ant Montagnard à
Saint- Biaise cherche

sommelière
congé samedi-dimanche. Dé-
butante acceptée. Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 33 34 05. 571442-36

Etude d'avocats et notaires
à Neuchâtel cherche

secrétaire
(éventuellement à temps partiel).
Entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir. Connaissance du trai-
tement de textes souhaitée.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2424. 571500-3 6

Placement de personnel
*\T Seyon U-Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25

é 
P — — h ô t e l  du——«

:¥:¥:¥: ;:¥:¥ Ĵ *"~-*" "** -• ::¥i¥::::¥:¥::

cherche pour le début de jan-
vier 1989

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

(français, allemand, anglais).
Congé dimanche et lundi.

Faire offres écrites avec curricu -
lum Vitae. 569236-36

ïSSAW:-:¥:¥ Famille G-A Ducommu n**'****'*

llllll CH-2016 Petit-Cortaillodiii ïl

Téléphone 038/42 19 42 —

ILD-ÏU© EMPLOI ̂m1*Ê*m*mÉ 038-24 00 00

1 Pour développer ses activités,
une société de la place cherche

UN COLLABORATEUR
COMMERCIAL

(OU TECHNICO-COMMERCIAL)
- langue maternelle allemande
- poste à responsabilités
- sérieux, efficace et dynami-

que.
Si un emploi de qualité, doté
d'une bonne rémunération
vous intéresse, adressez-vous
à Monsieur Ch. Gauchat.

571365-36

038-2400 0Q*Ê*m*1*na$ IL 0_M?EMPLOI



La haute-fidélité s'éclate
La Fera a amené de nombreuses nouveautés

pour la maison et la voiture
Pla 

récente Fera zurichoise les nou-
veautés n'ont pas manqué en hau-
te-fidélité. Innovations tous azi-

muts !
On est maintenant dans une salle de

concert soit à la maison dans son salon,
soit au volant de son automobile !

Actuellement, la vogue est aux
échangeurs de disques comptacts (CD)
qui permettent de charger plusieurs dis-
ques à la fois et de programmer l'ordre
de passage en continu.

Les nouveaux systèmes pour voiture
sont également très attrayants et le tu-
ner peut facilement laisser la place à
une platine CD. On trouve également
un nombre invraisemblable d'égaliseurs
graphiques, de réseaux Crossover, de
subwoofers qui transforment la voiture
en salle de musique sur quatre roues.

Bien que les conditions de réception
y soient tout sauf idéales, il est possible
actuellement de transformer sa voiture
en salle de concert.

Kenwood, l'un des leaders en car hifi,
offre un exemple qui satisfera les plus
exigeants. Il s'agit d'une chaîne ultra-
compacte et très performante : Ken-
wood KDC 91 R. Un système qui allie
une platine CD avec un tuner et un

amplificateur extrêmement puissant.
Ceux qui exigent des performances éle-
vées de leur récepteur radio opteront
pour le DAT (Digital Audio Tape)
KDT-99R.

Cet appareil unique en son genre
offre un son d'une pureté et d'un dyna-
misme qui n'a rien à envier à ceux des
lecteurs CD. Un nouveau concept allie
les atouts commun de Kenwood KDC-C
100 et du KTC-T 100. L'échangeur pour
10 CD peut être monté dans le coffre
de la voiture, la console de commande
à proximité du conducteur. Sur de-
mande, on peut également brancher un
tuner sur l'échangeur de CD.

Parmi les autres nouveautés présen-
tées à la Fera, il faut citer deux égali-
seurs graphiques pour un contrôle total
de la gamme de fréquences, un éton-
nant subwoofer de 400 watts fonction-
nant seul ou en couple et le réseau
Crossover DEC-300 qui ne manquera
pas de susciter l'intérêt des audiophiles
avertis.

Toujours plus de gens se détournent
des chaînes hifi qui ressemblent à des
cock pits de supersoniques. Bien qu'ils
recherchent des appareils offrant un
son de qualité pour leur salon, ils préfè-

rent des composants associant une
technique avancée et un design réussi.

Design et qualité à un prix extrême-
ment avantageux, voilà ce qu'offre au-
jourd'hui la chaîne complète Kenwood
DPM 97 R. L'échangeur CD de salon
permet d'écouter 6 disques sans inter-
ruption. On peut programmer à volonté
jusqu'à 32 morceaux en continu.

Chacun sait que le dernier maillon de
la chaîne hifi est le haut-parleur. C'est
pourquoi il vaut la peine de se préoccu-
per un peu de ce composant essentiel.
D'autant plus si l'on n'a pas envie d'in-
vestir plusieurs milliers de francs dans
un système de haut-parleurs ou si la
place manque. Dans le premier cas, ce
sera l'enceinte Amadeus 120 Tower du
spécialiste Kirksaeter. Avec une puis-
sance de 120 watts, elle offre un design
digne des haut-parleurs beaucoup plus
chers. Dans le deuxième cas, on optera
pour le splendide haut-parleur mural
mis au point par le Danois Jamo. Il
ressemble par sa taille et sa forme à
l'écran d'Un téléviseur. Facile à caser il
fournit une qualité son surprenante,
surtout en mode numérique. / M- JAMO — L'art de la sonorisation parfaite. JE

Le copain
de la famille

L'utilisation du Ricoh
FF-9/9D est infaillible

FACILE — Pour photographes amateurs
de 7 à 77 ans. J£

Le nouveau Ricoh FF-9/9D est l'appa-
reil compact autofocus idéal pour tous
les membres de la famille. Il a été conçu
pour une utilisation si simple et si infail-
lible que chacun peut l'utiliser pour réa-
liser d'excellentes photos de la famille
ou des amis.

Grâce à son système de contrôle au-
tomatique du contre-jour, par éclairage
automatique du premier plan (fill-in
flash), il permet à chacun, quel que soit
son âge, des petits-enfants aux grands-
parents, la maîtrise des situations
d'éclairage les plus complexes avec l'ai-
sance d'un professionnel confirmé.

Bien sûr, chargement, avance et rem-
bobinage du film sont aussi complète-
ment automatiques. Et lorsqu'il s'agit de
créativité, une large gamme de possibi-
lités exceptionnelles est offerte :

# Prises de vues en rafale à une
image par seconde

% Surimpression d'images
% Prises de vues nocturnes
# Prises de vues d'écran de télévi-

sion, etc.
Le nouveau Ricoh FF-9/9D est le bon

copain de la famille./ M-

SOUVENIR - Immortalisé grâce au Ri-
coh FF-9/9D. JE

Système
Impulse

chez
Polaroid

L'univers du Polaroid s'est enrichi
cette année avec la première interna-
tionale du «S ystème Impulse » et du
nouveau film à développement instan-
tané « 600 Plus ».

Le nouveau-né dispose des technolo-
gies ultra-modernes du très performant
« Image System », le film 600 Plus per-
met de bénéficier de la toute nouvelle
chimie de développement sous un for-
mat carré classique, aussi bien pour les
nouveaux appareils « Impulse » que pour
les appareils très appréciés de la série
600.

L'appareil, existant en mise au point
fixe ou en mise au point automatique,
dispose de l'automatisme hybride d'ex-
position provenant de l'« Image Sys-
tem » (seulement en version à mise au
point automatique), d'un flash intégré
escamotable et d'un viseur télescopi-
que qui permettent une mise au point
et une exposition impeccable et garan-
tissent les meilleurs résultats.

Ce système d'exposition est aussi per-
formant pour les prises de vues inté-
rieures qu extérieures, en photo rappro-
chée, jusqu'à 60 cm, à des distances
moyennes et lors de prises de vues de
paysages.

Lors de prises de vues extérieures, le
flash intervient automatiquement pour
éclairer les ombres trop prononcées ou
compenser les contre-jours ou la lu-
mière incidente latérale.

Le modèle à mise au point fixe, d'un
prix particulièrement avantageux, me-
sure l'exposition par réflexion de la lu-
mière infra-rouge émise et possède une
portée de flash de 1, 2 à 3 mètres lors
de prises de vues en intérieur. Un viseur
clair et un design ergonomique sont les
autres détails particulièrement intéres-
sants de cette ligne d'appareils.

Les appareils Impulse permettent non
seulement à l'utilisateur de réaliser des
photos de haute qualité, mais lui don-
nent aussi le plaisir de photographier.

Un filtre d'effets spéciaux pour triple
exposition et une prise de déclencheur
radio (seulement pour la version à mise
au point automatique) sont inclus à
l'appareil. IM-

IMPULSE - Photos à développement
instantané de qualité inégalée. M

Couleur en finesse
0̂JB2SS*

La qualité se voit à l'œil nu

D
7 eux nouveaux films ont , été pre-
s sentes à la récente Photokina de
: : Cologne par Kodak. Ils seront

commercialisés en Suisse avant la fin de
l'année. Il s'agit de l'Ektar 25 d'une fi-
nesse de grain extraordinaire et de l'Ek-
tar 1000 pellicule très sensible pour des
couleurs plus saturées et plus pures que
celles des autres films de même sensibi-
lité.

Les possesseurs de reflex photogra-
phient beaucoup. Pour tirer le meilleur
parti de leur appareil, ils possèdent
pied, flash électronique et objectifs sup-
plémentaires.

Ces photographes sont - en mesure
d'apprécier ce que les émulsions à
grains tabulaires (grains T) et les émul-
sions classiques peuvent, en se combi-
nant, ajouter de définition et de granu-
lation faible au film Ektar 25.

Ils seront ravis de connaître comment
cette nouvelle chimie des émulsions
couleur aboutit à cette reproduction
parfaite des couleurs et des tons chair.

Mais au-delà de la technologie, ils
savent reconnaître la qualité lorsqu'ils la
voient. Et avec le film Ektar 25, la qualité
est étonnante. Les agrandissements de

50 x 60 cm et au-delà sont d'une
netteté sans égal et pratiquement sans
grain.

Le film Ektar 25 représente le même
pas en avant que l'introduction des
bandes magnétiques métal ou même
du disque compact dans le domaine du
son. On perçoit immédiatement la dif-
férence de qualité. Et pas seulement
dans les agrandissements. Si ce film
peut faire des merveilles dans les grands
formats, la qualité est évidente même
dans les épreuves standards de 9 x 13
et 13 x 18 cm.

Le film Ektar 1000 répond à un autre
besoin. Les amateurs avertis ont très
bien accueilli le film Kodacolor 1000 en
1982 pour son adaptation aux faibles
lumières et aux téléobjectifs puissants.

L'Ektar 1000 offre de meilleures cou-
leurs, plus saturées et plus pures que
celles des autres films de même rapi-
dité. Il réagit très bien au mélange de
lumière mais la meilleure reproduction
de couleur se retrouve sous un éclai-
rage tungstène dans lequel les ombres
sont traduites avec une grande préci-
sion.

L'emballage de ces films est immédia-

NOUVEL EMBALLAGE - Pour l'Ektar 25 et 1000. M-

tement reconnaissable au triangle asso-
cié à la marque Kodak Ektar.

Mais le fabricant a répondu à une
autre demande fréquente. De nom-
breux photographes veulent gagner du
temps et de la place en n'emportant
que les petites boîtes en plastique (et
non pas les étuis en carton qui les
contiennent) dans leurs poches ou dans
leur sac. On a donc mis des étiquettes
sur les boîtes et leur couvercle. Celle du
couvercle indique le nombre de poses
et la rapidité du film, et on peut y écrire
avec tous les crayons et marqueurs ac-
tuels.

Ces films seront disponibles vers la fin
de l'année d'abord en Europe et au
Japon, en 135 seulement, à un prix légè-
rement plus élevé que celui des films
Kodacolor Gold. Le film Ektar 25 sera
présenté en 12, 24 et 36 poses, le film
Ektar en 12 et 24 poses.

Distinction prestigieuse

Consécration de l'innovation la plus
marquante et la plus remarquable dans
le domaine de la photographie ou de la
vidéo, l'«European Inno Award » a été
décerné, pour l'année 1988-1989, au
film professionnel noir-blanc ultra sensi-
ble Kodak T-Max P3200.

Cette distinction prestigieuse est at-
tribuée par un jury composé des rédac-
teurs en chef de douze des principales
revues spécialisées photo-vidéo euro-
péennes et a été remise à Kodak début
octobre à Cologne, dans le cadre de la
Photokina.

Rappelons qu'introduit depuis peu
sur le marché suisse, le film noir-blanc
professionnel Kodak T-Max P3200 est,
de loin, le plus sensible qui soit : si c'est
à sa sensibilité nominale de ISO
3200/36° et à l'indice d'exposition (El) de
6400 qu'il donne la pleine mesure de
son formidable talent, la qualité des
résultats qu'il permet d'obtenir à El
12 500, 25 000, voire 50 000, demeure
tout à fait étonnante.

C'est dire combien grands furent, à
l'annonce de ce nouveau film, l'intérêt
fit l'enthousiasme dans le monde de la
photo. Jamais en effet, auparavant, il
n'avait été question d'une telle qualité à
des indices de pose aussi extrêmes. Une
qualité attestée d'ailleurs par des essais
entrepris, dans le monde entier, par des
experts neutres. IM-
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Styling séduisant. Moteur à 4 cylindres commandé élec-
troniquement. Cinq places confortables, traction avant,-ténue
de route extraordinaire. Et la fameuse sécurité Volvo.
Venez faire connaissance de la nouvelle Volvo 440. Par un
essai. '
Modèle de base 440 GL dès Fr, 22 950-, incl. 8 (huit!) ans de
garantie contre la corrosion ainsi que les prestations

;f «Volvo Plus». Volvo Leasing, 48 mois, dès Fr, 440 - par mois.
0 Autres modèles : 440 GLE, 440 GLT, 440 Turbo.
1 :: I ¦ ' : ¦ . . - : : . 11! HP " . >¦¦ ¦.: "- - 
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Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 57 ,299-10
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^«i PIZZERIA

f^̂ dS&W RESTAURANT

î p7 DANA BAR

r ,*T 7 _.¦ Téléphone
Fermé le lundi (038) 33 25 93

cherche

DAME DE BUFFET
Sans permis s'abstenir. 569237 3e

J_2^V CHEVILLAT S.A.
fflWTflÈ Châble 46
l|| ¦ 2000 Neuchâtel

^̂ ^0*r Nous cherchons:

mécaniciens de précision
Nous demandons :
- CFC mécanicien.

Nous offrons :
- travail varié , postes stables
- avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 33 40 44. 569724 36

SE
CHERCHONS

1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE

OU AIDE-MONTEUR
11NSTALLATEUR SANITAIRE

OU AIDE-SANITAIRE
1 FERBLANTIER OU
AIDE-FERBLANTIER

avec expérience.
Suisse ou permis B-C.
Libre tout de suite. 571299-36

Hôtel - Restauran t de la région
cherche

cuisinier
dès le 1e' novembre ou date à
convenir.

Tél. (038) 33 29 64. 56.711-ae

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel ,
plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 571,22-36

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel ,
plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 571424-36

L;.__tJ'è EMPLOI a^a^a^a  ̂
038-24 

00 00

I

Pour un long mandat, ra
dans une équipe jeu ne, fi
nous cherchons : M

Mont. ÉLECTRICIEN I
Très bon salaire assuré, seaioe-se fi

038-24 00 00 _̂ â< #̂%_l_LE[_)[S_. EMPLOI

IBÂrn̂ 5_5_^̂ S_s_^!_n!77_!!«
SERVEUSES

plein temps et temps partiel. (Fermé le soir et I
dimanche). Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 06 54 ou se présenter. 569715-36 M

mm
|||g COMMUNE DU LUCIE
^̂ *7MISE AU CONCOURS

un poste d'

électricien de réseau
aux services industriels.
Qualités requises: être porteur d'un certi-
ficat fédéral de capacité,
être habile et consciencieux.
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae à la direction des
Services industriels. Avenue du Te-
chnicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 octobre 1988.
571433-36 Le Consei I comm u na I '

Entreprise de la
région cherche,

menuisier
carreleur
maçon
aides
Excellentes
conditions.
Tél. 25 31 12.

571388-36

URGENT
Nous cherchons

extra
pour les vendredis et
samedis soir. Bonne
présentation. Sans
permis s'abstenir.
Tél. 25 15 69.

569564-36

Entreprise de la
région cherche

SERRURIER
TÔLIER
AIDES
Excellentes
conditions.
Tél. 25 31 12.

569235-36

Nous cherchons :

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour travaux sur ordinateur, câblage et mise en service de
machines.

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
pour projets avec diverses applications dessin assisté par
ordinateur et étroite collaboration avec une équipe d'in-
génieurs.

AIDES-ÉLECTRICIENS
pour divers travaux de câblage et montage d'armoires
électriques.

Formation offerte par l'entreprise et salaires très
intéressants.
Contactez Monsieur Garcia pour tout renseigne-
ment ou envoyez vos offres accompagnées d'un
curriculum vitae. mij im 559233-36
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DELON — Comme au ciné... agip

Le dernier film
de Melville

U

"'"} n flic », que diffuse ce soir An-
I tenne 2, est le 13me et dernier
V film de Jean-Pierre Melville, un

réalisateur qui occupe une place bien à
lui dans le cinéma français.

Il abordait le cinéma en moraliste et
« Un file » a été pour lui l'occasion,
comme l'a souligné Alain Delon, d'aller
« très loin dans l'analyse des rapports
entre justicier et coupable ainsi que
dans l'étude du renouveau psychologi-
que des méthodes policières ».

C'est d'ailleurs ce qui avait séduit
Delon, que Melville avait déjà fait tour-
ner dans « Le Samouraï » et dans « Le
cercle rouge ». Melville lui avait donné
le choix entre le rôle du policier et celui
du gangster. « Finalement, j'ai choisi le
policier car cela me permettait de
changer d'emploi », a expliqué l'acteur.

« Un flic » fut, pour lui, la première
occasion de tourner au côté de Cathe-
rine Deneuve.

Dans le rôle du commissaire Edouard
Coleman, Delon doit choisir entre le
devoir et son amitié pour Simon, patron
d'un night-club et trafiquant de drogue
à ses heures. Catherine Deneuve joue
le rôle de Cathy, l'amie et la complice
de Simon que le commissaire aime lui
aussi, /ap

P'tite TV, p'tits moyens...
La Neuchâteloise Marie-Françoise Bouille, élue présidente de la SRFR,

nous dit
6

L
ĵ a Société 

de 
radiodiffusion 

et 
de

I télévision de Suisse romande (SRTR)
| s'est donné une nouvelle prési-

dente: la radicale Marie-Françoise
Bouille, avocate à Neuchâtel, a succédé
jeudi dernier à Lausanne - comme
nous vous l'avons alors annoncé - au
socialiste genevois Albert Knechtli. L'oc-
casion pour «L'Express» d'aller dire un
petit bonjour à cette femme diable-
ment dynamique.

«Je suis ravie... Tout s'est bien passé,
ma candidature n'a pas été combattue,
j 'ai été élue à une large majorité». Heu-
reuse, Marie-Françoise Bouille, d'être à
la tête de cet important organisme qui,
au sein de la SSR, s'occupe essentielle-
ment de la gestion, de la surveillance de
la concession et de la nomination des
hauts responsables. En somme, une
CNCL suisse romande qui veille au bon
déroulement des activités déployées
par la SSR.

Objectifs prioritaires pour Marie-
Françoise Bouille au sein de la SRTR?
«D'abord, dit-elle, nous voulons répon-
dre aux besoins et aux souhaits des
téléspectateurs. L'un de mes objectifs
est de décentraliser un maximum
d'émissions. Cela est déjà fait , mais il
faut poursuivre davantage encore cet
effort. Mais, au sein de la SRTR, notre
mission est claire: défendre le service
public par tous les moyens. Certes, il
faut lui donner ces moyens. L'augmen-
tation de la durée de la publicité en est
un et je souhaite vivement que le
Conseil fédéral approuve notre démar-

che».
Marie-Françoise Bouille avoue regar-

der la télévision et écouter la radio plus
de 25 heures par semaine. Même Cou-
leur 3: «C'est une radio très branchée,
c'est très bien», reconnaît la nouvelle
présidente qui constate, rassurée: «Nous
faisons une excellente télévision, sur-
tout au niveau de l'information, on a
des forces vives en Suisse romande.
Mais nous avons une petite TV avec de
petits budgets. Le divertissement est la
partie faible. Il faut être génial pour faire
du bon divertissement! En outre, l'inves-
tissement doit être conséquent. Mais
avec la nomination de Jean-François
Acker à la tête du département «arts et
société» à la TSR, je crois que cela va
changer. Il a du talent, mais un petit
budget. Il a l'audace d'aller chercher
des gens en dehors de la TV, c'est très
bien».

Avec l'arrivée de Marie-Françoise
Bouille, un vent nouveau soufflerait-il
sur le «PAF» suisse romand? Serait-elle
favorable, par exemple, à plus d'hu-
mour et un peu plus d'érotisme coquin
à la TV? «Oui, pourquoi pas, dit-elle.
Mais voyez «Supersexy» sur TF1, c'est
franchement plat et le téléspectateur
n'en retire aucun bénéfice. Si on veut
faire quelque chose en Suisse romande,
il faudrait d'abord privilégier la qualité
de l'image».

Marie-Françoise Bouille apprécie-t-
elle le «Bébête show» de Stéphane Côl-
laro? Impossible de lui arracher un aveu

MARIE-FRANÇOISE BOUILLE - La qualité de l'image. asl

à ce propos. Une telle formule serait-
elle envisageable en Suisse romande,
comme certains le souhaitent? «Difficile-
ment, explique-t-elle. La Suisse est un
pays susceptible. Il se sent vite piqué

par l'humour. Il n'est pas très ouvert.
Mais tout est dans la forme. Nous avons
trois cultures différentes en Suisse, ce
sera toujours un peu difficile...»

O Arnaud Bédat

mmmmWmWËËmWmi 

i Lionel Jospin accueille ce soir chez lui
Anne Sinclair et Jean-Marie Colombani
à l'enseigne de «Questions à domicile».
Ancien secrétaire général du Parti socia-
liste — il a occupé ce poste pendant
sept ans, de 1981, date à laquelle il
succédait à François Mitterrand, jusqu'à
son arrivée au gouvernement — , Lionel
Jospin a été élu deux fois député de la
Haute-Garonne, en 1986 et 1988. Il est
aujourd'hui ministre d'Etat, chargé de
l'éducation, de la recherche et des
sports. Jospin, ce soir, devra nous seule-
ment affronter ses «interviewers» mais
aussi un invité-surprise qui lui posera
des questions, ainsi que deux politolo-
gues du «Monde». (95'). JE-

TF1, 20 h 40

Lionel Jospin
à domicile

Ne manquez pas ce soir ce film k
fabuleux «Chinatown», signé Roman Po-

lanski, avec Jack Nicholson (photo),
Paye Dunaway et... John Huston! Un
film noir, merveilleux clin d'œil à de

grands classiques du genre, percutant,
déroutant, rebondissant! «Chinatown»

date de 1974 mais n'a pas pris une ride.
En détective privé, Jack Nicholson alias
J.J. Cittes a trouvé là un rôle taillé à sa

mesure. Quel fabuleux acteur! Fou-fou-
fou, de «Shining» à «Vol au-dessus d'un

nid de coucou», de «L 'honneur des
Prizzi» à «Easy Riden> en passant par

l'envoûtant «Missouri Breaks», Nicholson
est chaque fois impérial. (120'). E-

La Cinq, 22 h 30

Jack Nicholson
à « Chinatown »

i Claude Coretta, rendu célèbre, au
cinéma, par «La dentellière», fait son
retour au grand reportage. Ce soir,
«Temps présent» nous présente le pre- .
mier volet d'un de ses reportages con-
sacré à la mafia. Aujourd'hui, le repor-
ter s'attarde particulièrement sur les fa-
milles des victimes qui ont eu le cou-
rage de rompre la loi du silence pour
témoigner devant les juges du «maxi-
procès» de Palerme en décembre 1987.
Personnage clé de la chasse à la mafia,
Giovanni Falcone (à droite) que l'on voit
ici avec deux procureurs italiens. Un
homme intègre que seul la soif de la
vérité guide... (60'). JE-

TSR, 20 h 05

La mafia
à « Temps présent »

I RADIO j
RTN 2001

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

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

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchàtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchàtelois. 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 neuchàtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchà-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

« C'est le point de vue qui crée l'objet »
déclara un beau j our le fameux linguiste
Saussure. Il avait raison, le bougre ! Le
résultat est différent selon que l'on se
penche obje ctivement sur la presse écrite,
comme le font nos j ournalistes (8 H 15) ou
alors qu'on «gorille » à mort certains arti-
cles, comme les 2 affreux d'Envoyez Po-
tage (13 h 40: Perles de culture, l'autre
revue de presse), / rtn

La Première

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. 6.00 Matin-Première ; 7.30
Minijournal ; 7.35 Ristretto, l'invité du
jou r; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique ; 8.10 env. Revue de la
presse romande ; 8.30 Minijournal et Ré-
gions-contact ; 8.40 Programmes de la té-
lévision ; 8.45 Mémento des manifesta-
tions. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM : 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone ; 12.05 SAS (Service assis-
tance 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 ; 16.45 env. Lyri-
que à la une ; 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.30 Journal
des régions ; 18.05 Journal ; 18.15 env. Re-
vue de la presse alémanique ; 18.23 Jour-
nal des sports ; 18.30 Page Magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

I TV a SOIR j

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

¦ _ •_  19.30 TJ-soir. 20.05
W laf j  Temps présent. Les en-¦ 

* »¦*¦», ¦•¦; nernjs rj e |a Mafia. 1re
partie : Le courage de parler. 21.05 Dy-
nasty. Un procès surprenant. 21.50 Sueurs
froides. Black Mélo. Téléfilm de Philippe
Setbon (1988). 22.15 TJ-nuit. 22.35 Hockey
sur glace. 23.35 Bulletin du Télétexte.

—— ^ ; 20.00 Journal. 20.40
; |?T _i Questions à domicile.

, Emission présentée par
Anne Sinclair et Jean-Marie Colombani. En
direct de chez Lionel Jospin. 22.15 Le
tueur. Film de Denys de La Patellière
(1972, 1100. Avec Jean Cabin. 23.50 Une
dernière. 0.10 Constant Permecke. 1.40
Les Moineau et les Pinson. 2.05 Histoires
naturelles. 3.45 Musique. 4.35 Histoires na-
turelles.

¦ w i 20.00 Journal. Météo.. '/»2-' ;i 20- 35 Un f|ic Fi|m de
I jean-Pierre Melville

(1972, lÔÔ'i. " Avec Alain Delon, Catherine
Deneuve et Richard Crenna. 22.00 Flash et
titres. 22.05 Edition spéciale. Magazine
d'information proposé et présenté par
Claude Sérillon. La SNCF. 23.30 Journal.
23.50 Du côté de chez Fred (reprise).

__,k -̂ 20.02 La classe. Invité :

pi* •* Corbier. 20.30 Un diman-
I che à la campagne. Film

de Bertrand Tavernier (1984, 95'). Avec
Louis Ducreux et Sabine Azéma. 22.05
Chroniques de France. Lyon, le regard
intérieur par Bertrand Tavernier. 23.05 Soir
3. 23.25 Espace francophone. 23.55 Musi-
ques, musique.

¦ pan 19.00 La porte magique.
| Jl S 19.30 Boulevard Bou-
*-** *"* i vard. 19.58 Journal. 20.30

joy et Joan. Film de Jacques Saurel (90')
(Interdit aux moins de 18 ans). 22.30 Chi-
natown. Film de Roman Polanski (1974,
122') avec Jack Nicholson, Paye Dunaway.
24.00 Journal. 0.05 Chinatown (suite).
0.35-5.10 (Reprises) Séries.

•"̂ ¦%#* 19-30 Tagesschau, Sport.; jlc S 20- 05 Delie und Brenton
¦"̂ f^r 

;' i (7/8). Australische Fern-
sehserie nach einem Roman von Nancy
Cato. 21.00 Schirmbild. 21.55 Prominen-
ten-Tip. 22.00 Tagesschau. 22.15 Backs-
tage. 23.00 Sport. 24.00 ca. Nachtbulletin.

m-mgy m  ¦ 19.45 Teleg iornale. 20.30
*ï|i I Hockey su ghiaccio. Lu-

I gano - Ambri. Cronaca
diretta da Lugano. 22.30 TC sera. 23.00 II
ritorno di Sherlock Holmes. Il Segreto del
Duca. Téléfilm. 23.55 TG notte.



Entreprise
EUGENE BUHLER & FILS S.A.
Sable et gravier - 2074 Marin
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un machiniste
pour pompes à béton, le permis de
camion est indispensable

un serrurier d'entretien
pour installations de criblage des graviers.
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres ou téléphoner au
No (038) 33 30 14. 5713.6-36

û m̂dnà
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE
cherche pour son service après-vente :

un technicien
Profil désiré :
Technicien en machines de bureau, ou mon-
teur en appareils électroniques ou profession
équivalente.
Faire offres écrites avec documents habituels
à
Reymond S.A., fbg du Lac 11,
2000 Neuchâtel. 571250 3.

^******************************mmmJ

Entreprise de la
-, place engage

Manœuvre
pour nettoyage et
préparation de
pièces à la peinture.
Bonnes conditions.

Tél. 25 31 12.
569234-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

I LEUEERi BAD
Le centre thermal cherche dès le 15 décembre 1988 à l'année

• UN(E) MAÎTRE(SSE) NAGEUR SYMPATHIQUE
en possession du brevet 1 de sauvetage et du brevet de
samaritain.
Des professeurs de gymnastique etc. auront la préférence.
D'autre part, nous cherchons pour le restaurant self-service, à
l'année, pour entrée immédiate ou à convenir

• UNE COLLABORATRICE
pour la caisse et divers travaux au restaurant self service.
Etrangère acceptée avec permis B ou C.
Envoyer vos offres de service avec prétentions de
salaire, photo et documents usuels manuscrits à l' ad-
ministration du Centre Thermal 3954 Leukerbad.
Tél. (027) 61 11 38. 57i«7-36

ESTHÉTICIENNE
CFC avec expérience,
centre d'esthétique
à louer tout équipé.
Tél. 46 23 43.

558153-36
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M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

BARMAID
AIDE-BARMAID

Faire offres par téléphone. 570623-36s y

Hôtel-Restaurant cherche

DAME
pour différents travaux
de ménage, à 100% ou 50%
le matin.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 11 96 . 571090 3e

/ \
Nous cherchons pour le 1or décembre
1988

bon manuel
muni d'un CFC, âgé de 20 à 30 ans,
prêt à se recycler dans les traitements de
surfaces.
Ecrire sous chiffres V 28-074596
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 571329-36 .

\Ç FENETRES ET PORTES EN PVC &A*
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS (S)
pour la fabrication et/ou le montage de
fenêtres et portes en PVC.
Nous demandons: permis de conduire -
dynamisme - initiative.
Nous offrons toutes les prestations so-
ciales d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressés, téléphonez à

f mm 569439-36Fenso s\
Rue de la Gare 8 4-Br5llia
2024 Saint-Aubin Y \
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Flipper roi
m » : otre Magazine du samedi vous in-
yy vite, par la plume de Robert Habel,
ËsGK dans les salons de jeu où le flipper
trône en souverain incontesté. Ce jeu
électronique souvent relégué dans les
arrière-salles enfumées des bistrots as-
pire à gagner ses lettres de noblesse. Un
inconditionnel de la bille d'acier, Marc-
Olivier Berney, vient de créer une Fédé-
ration suisse des jeux électroniques.

Lucien Rioux, dans sa chronique pari-
sienne, cède au charme de la nostalgie
des «gentlemen cambrioleurs», au beau
temps ou les voleurs avaient de la
classe. Et que revive le temps où c'est
avec un baisemain qu'on dérobait la
bague!

Cil Viennet a balisé pour vous le par-
cours des astres. Attention, la semaine
promet d'être agitée pour de nombreux
signes du zodiaque. Mais, entre BD,
rock, vidéo, culture et mode, votre Ma-
gazine vous fera vivre sous une bonne
étoile. A samedi! jE-

A la lettre
« N'ayez pas honte. Glissez votre sexe

dans l'urne »... C'est avec ce slogan
choc et non conformiste que la « force
tranquille », une nouvelle formation po-
litique israélienne contes tataire, de-
mande aux électeurs de voter pour elle.

Sur ses bulletins figurera en effet la
lettre Zayin, septième lettre de l'alpha-
bet hébraïque, mais aussi désignation
argotique du sexe masculin.

La Commission centrale chargée de
superviser les élections législatives du
1er novembre prochain attribue à cha-
que formation politique une ou plu-
sieurs lettres de l'alphabet hébraïque
destinées à figurer sur les bulletins de
vote, /ats

Criquet
choc

« Une importante délégation de cri-
quets vient de séjo urner dans notre
capitale et le chef de cette délégation,
Criquet Herbivore, a déclaré: nous pen-
sons nous installer ici sur cette terre et
menacer toute la région. »

C'est en diffusant cette information-
canular que Radio-Nouakchott veut at-
tirer l'attention de la communauté in-
ternationale sur les risques d'une inva-
sion acridienne en Mauritanie.

La Mauritanie demande une aide in-
ternationale pour la lutte anti-acri-
dienne et a décidé de «médiatiser » cet
appel à l'aide. Radio-Nouakchott a
donc annoncé que le chef de la déléga-
tion de criquets Cri quet Herbivore, «a
bien voulu accorder la primeur de sa
déclaration à notre reporter ».

Et Radio-Nouakchott conclut l'infor-
mation: « La délégation a été saluée à
son départ par une salve de 21 pulvéri-
sateurs anti-acridiens. » /ap

Un roi
aux enchères

MANDALAY — Une offre jugée trop
basse pour ce rubis fabuleux. ap

fa 
salle Christie's va soumettre aux

enchères Cullinan I, le plus gros
diamant jamais vendu de cette ma-

nière. Cette vente devrait faire oublier
l'échec des enchères du rubis Manda-
lay.

Un record aurait pu être battu mardi
avec la vente aux enchères du rubis
Mandalay dont les responsables de
Christie's espéraient une proposition de
15 millions de dollars, il n'a été offert
que 7,6 millions de dollars. Pas assez, a
décidé le commissaire-priseur qui a ar-
rêté les enchères.

La vente de Cullinan I (530,20 carats),
l'un des joyaux de la couronne, partie
du sceptre royal britannique, pourrait
atteindre les sommets pour cette vente
de joai llerie considérée comme la troi-
sième de tous les temps avec un mon-
tant total de 34,73 millions de dollars.
En effet à titre de comparaison, le 19
avril un diamant blanc de 85,91 carats
avait été acheté pour 9,31 millions de
dollars, /ap

Les dents
longues

PEUR DE RIEN - Comme chaque j our,
le petit Rick, trois ans, de Gelsenkir-
chen, en Allemagne fédérale, accompa-
gne le caïman de son papa lors de sa
promenade de santé. Pour épargner les
mollets des passants, la muselière est
de rigueur pour ce saurien de 35 kilos,
à la gueule armée de dents extrême-
ment redoutables. Il faut dire que le
papa de Rick est... marchand d'animaux
exotiques. /ap-E- ap

¦ Le truc du jour :
Pour conserver des glaïeuls, sa-

chez que ces fleurs n'aiment pas
vivre dans une grande quantité
d'eau. Quelques centimètres d'eau
au fond du vase leur suffisent am-
plement.

¦ A méditer :
« Connais-toi, mais réserve-toi des

surprises. »
Jacques Deval

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : BOURBON
D'ARCHAMBAULT

Problème No 413 - Horizontalement: 1.
Eclairage. 2. Opéra-comique cél èbre.
Instrument de frappe. 3. Préfixe. Comme
du jais. Symbole. 4. Fleuve de Géorgie.
Mathématicien écossais. 5. Général polo-
nais. Organisme interafricain. 6. Petit ca-
nal côtier. Note. 7. Signe de noblesse.
Points de rencontres. 8. Peut être un
aiguillon. Estourbi. 9. Pronom. Qui n'est
pas régulière. 10. Celle de Roty est célè-
bre. Eléments de carrés.
Verticalement: 1. Ancienne monnaie es-
pagnole. 2. Autre nom du rhéto-roman.
Donne de l'aplomb. 3. Article. Ça peut
suffoquer. 4. Economiste français. Ville de
France. 5. Dionysos l'eut pour nourrice.
Est délicat. Très sobre. 6. Ont des anten-
nes. 7. Ancienne mesure agraire. Comme
une tomate. 8. Zeus l'eut pour amante.
Fleuve. Un cordage y circule. 9. Une que
n'inspirent pas les Muses. Note . 10. Enri-
chis.
Solution du No 412 - Horizontalement: 1.
Directoire. - 2. Icariens. - 3. Fi. Ils. Epi. - 4.
Un. Taule. - 5. Ornementé. - 6. Roi. Ase.
Ut. - 7. Mûrit. Soto. - 8. Et. Set. Cri. - 9.
Sensées. Es. - 10. Sous-tasse.
Verticalement: 1. Difformes. - 2.
Ici.Routes. - 3. Ra. Unir. Nô. - 4. Erine.
Issu. - 5. Cil Matées. - 6. Testés. Têt. - 7.
On. Anes. Sa. - 8. Iseut. Oc. - 9. Pleutres. -
10. Epie. Toise.

METEO

Situation générale : une dépression cen-
trée sur l'ouest de l'Irlande entraîne une
nouvelle perturbation de l'Atlantique vers les
Alpes. Elle atteindra notre pays dans le cou-
rant de la nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande, Valais, sud des Alpes et Engadine:
l'après-midi quelques éclaircies se dévelop-
peront. Températures : l'aprésmidi 15 au
nord, 19 au sud. Limite des chutes de neige
s'abaissant jusque vers 2200 mètres au nord.

Evolution probable jusqu'à lundi : ven-
dredi et samedi : temps assez ensoleillé, par
moments plus nuageux. Brouillards mati-
naux. Température à nouveau en hausse.
Dimanche et lundi : dans l'est temps en
partie ensoleillé sous l'influence du fœhn,
/ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,45

température du lac : 14

Vent: vents variables 1 à 2 Beaufort.

Température moyenne du 18 oct. 1988:
13,5. De 15 h 30 le 18 oct. à 15 h 30 le 19 oct.
Température : 18 h 30: 14,5; 6 h 30 : 13,5;
12 h 30: 14,6; max. : 14,6; min. : 13,0. Eau
tombée : 19,5 mm. Etat du ciel : couvert et
brumeux ; pluie.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich . très nuageux, 16
Bâle*Mulhouse très nuageux, 14
Berne pluie, 15
Cenève-Cointrirt très nuageux, 16
Sion . ii| pluie, 15
Locarno-Monti pluie, 15
Paris peu nuageux, 20
Londres très nuageux, 18
Dublin pluie, 14
Amsterdam pluie, 13
Bruxelles beau, 17
Francfort-Mâln très nuageux, 16
Munich très nuageux, 15
Berlin très nuageux, 9
Hambourg très nuageux, 7
Copenhague beau, 11
Stockholm très nuageux, 9
Innsbruck très nuageux, 19
Vienne beau, 15
Prague peu nuageux, 12
Varsovie beau, 13
Moscou très nuageux, 7
Budapest très nuageux, 11
Rome pluie, 20
Milan pluie, 17
Nice très nuageux, 21
Palnia-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Lisbonne beau, 19
Las Palmas non reçu
Tunis très nuageux, 27
Tel-Aviv peu nuageux, 25
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Désert et Orient inspirent deux grands couturiers parisiens

F

'ï ascination des grands espaces ?
1 Goût du mystère ? Les grands cou-
; turiers parisiens ont puisé pour

leurs collections printemps/été leur ins-
piration aux sources de l'Orient éternel
et dans les sables de l'Afrique du désert.

Paco Rabanne (ci-contre) présentait
hier un caftan organza bleu lagon (à
droite) et une robe Spahi vert d'eau (à
gauche) accompagnée d'une veste sans
col ni manches en lin grège avec caftan
et ceinture métalliques.

Jean-Charles de Castelbajac, dans sa
gamme de prêt-à-porter (ci-dessous), a
imaginé ce long manteau flottant cou-
leur sable directement inspiré des te-
nues du désert , s'ouvrant sur un chemi-
sier brun serré à la taille d'une ceinture
de lin et sur des pantalons voile de
couleur sable également. De quoi af-
fronter en beauté les chaleurs à venir !
/ap-j E

JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC -
Manteau flottant et pantalons voile cou-
leur sable. ap PACO RABANNE - Caftan bleu (à droite) et robe Spahi vert d'eau. ap

Paris les sables
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kaffeevHHG RofSHCt Rouleaux de ménage

en grains 2,o g 3S° Flûtes de Morat 3 couches 
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' Sucre aux herbes gencives
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CnâSËÏ PARMADORO CANARD-
Petits pois/carottes TRIO WC
moyens _^20 A90 ASO
1/1, 850 g __&¦ 450 g _-__¦¦ 750 ml _-_-¦ ¦
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mm

Jmf m 2

Ë M̂IJ L̂KMILMI/^̂  Leader* confirmé de la presse neuchâteloise
1 DL S h A 'C [ \ A J L L

^̂ m̂m̂ ^̂ amwmf ^ * *9 9 *a * **
mmWmm B̂̂^
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I Nous cherchons des

monteurs
électriciens

I postes très intéressants.

Nous sommes également I
I à la recherche d'

aides-
monteurs

I mandats temporaires ou I
| fixes.

| Contactez ^m i W J| 7 W t B
I M"0 C. Dravigney. _Kaf(Laï)-—a__tjlaWW___

57137- -36'

BEBB[]j!]ZI__H-! J3a_E9a_l
Nous sommes une entreprise fondée en 1907, spécia-
lisée dans la fabrication de composants de haute
précision en matériaux durs, destinés à la clientèle
étrangère mondialement connue et cherchons:

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR OU
DESSINATEUR DE MACHINES

Activité :
construction, modification, rationalisation d'outilla-
ges et de machines de production. Travail avec
système DAO.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience;
- maîtrise du système DAO;
- compréhension technique en langues étrangères,

en particulier en allemand.

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

OUVRIERS
avec expérience dans l'exécution des travaux fins,
délicats et précis.

OUVRIÈRES À DOMICILE
habitant la région et pouvant assurer 35 heures de
travail par semaine. Moyen de déplacement indispen-
sable. Une expérience de dimensions horlogères est
souhaitée.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour des activités dans notre département « Planifica-
tion de production».
Nous offrons :
- places stables
- horaire variable, 41 heures par semaine.
Faire offres détaillées par écrit exclusivement.

571054-36

mHHBHHHBH._M_.na

ACHETEUR EN -°"̂ _ <M >̂
ÉLECTRONIQUE jC^È&»

Es 

aimez les affaires?
v/ous êtes ingénieur?
int, l'habileté d'un né-

anglais parfaitement

de travailler AU
H ATS
ir confirmé, dessina-
des renseignements,
is proposerons votre

ÎTRONIQUE
fera votre inter-

rétion.
z votre dossier à

f35*ï»
'jobi Jv'W
2000 Neuchâtel

11 33
570952-36



Une année de fêtes
1789-1989 : les grandes dates du bicentenaire

de la Révolution frança ise

D
^ies temps forts qui s'étaleront du

'1er janvier 1989 à la fin de l'an-
ï! née, des actes symboliques célé-

brés non seulement à Paris, mais dans
la France entière et à travers le monde :
Jack Lang, ministre de la Culture, et
Jean-Noël Jeanneney, président de la
Mission du Bicentenaire, ont présenté
récemment au cours d'une conférence
de presse les grandes lignes des nom-
breuses manifestations qui marqueront
le bicentenaire de la Révolution fran-
çaise.

Mais 1989 ne sera pas seulement une
année de fête, elle sera aussi « une invi-
tation à approfondir notre démocratie»,
a estimé M. Jack Lang, qui a également
déclaré que « la liberté doit régner en
maître ».

Les principaux événements commé-
moreront les dates symboliques : pre-
mier jour de l'année révolutionnaire, le
1er janvier verra s'envoler une centaine
de montgolfières, portant des vœux des
Français. Au premier jour du printemps,
au 21 mars - 1er Germinal - c'est

« l'arbre de la Liberté » que les citoyens
planteront dans toutes les communes
du pays, pour marquer leur attache-
ment aux valeurs de la Révolution.

Les Etats Généraux s'étaient réunis le
5 mai 1789. Deux cents ans après, leur
défilé sera reconstitué à Versailles dans
un cadre demeuré intact, suivi d'un
grand spectacle pyrotechnique et histo-
rique.

Le mois de juin sera celui de la Frater-
nité. Avec la traditionnelle fête des po-
tes de SOS-Racisme tout d'abord, le 10.
Toussaint Louverture — homme politi-
que haïtien qui a aidé la France à abolir
l'esclavage — en sera cette année le
héros. Le 17 (en province) et le 24 juin
(à Paris), encore des fêtes : celles de la
souveraineté populaire, organisées par
toutes les associations travaillant à la
démocratie, l'égalité et la liberté.

Les droits de l'homme seront encore
à l'honneur le 26 juin, avec l'inaugura-
tion d'un monument sur le Champ de
Mars.

Juillet sera le mois de l'apothéose. Le

4 et le 8, Français et Américains célé-
breront leur lutte victorieuse pour la
liberté et l'indépendance. Le 13 juillet,
l'Opéra de la Bastille devrait être inau-
guré, prélude au « plus grand bal du
monde ». La fête se poursuivra le lende-
main, avec le traditionnel défilé, une
évocation grandiose de la Marseillaise
l'après-midi, et le concert-spectacle de
Jean-Michel Jarre le soir.

La Nation en armes
Août 1789 avait vu la naissance de la

Déclaration des Droits de l'homme et
du citoyen. Elle sera commémorée par
un défilé des quinze plus grands carna-
vals du monde, le 25 août, sur les
Champs-Elysées. Le 26, les associations
et les organisations luttant en faveur
des Droits de l'homme se réuniront au
pied de l'Arche de la Défense.

Enfin, en septembre, les temps forts
s'achèveront par un grand spectacle à
Valmy (Marne), pour commémore r la
victoire de la Nation en armes contre la
Prusse.

COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE - Un citoyen présente son certificat de civisme.
_£•

Mais les manifestations ne seront pas
terminées pour autant : les départe-
ments, les régions, ont déjà lancé profu-
sion de projets - spectacles, anima-
tions, expositions, colloques... - qui
couvriront les douze mois de l'année.

A Paris, la multitude d'événements en
rapport avec le Bicentenaire se poursui-
vront dans plusieurs sites : le centre
Pompidou, les Tuileries, le Palais-Royal,

la Villette, la Grande Arche de la Dé-
fense.

MM. Lang et Jeanneney ont souligné
que de nombreux pays étrangers se
joindront à la France pour célébrer le
bicentenaire. Des pays comme la RFA,
la Grande-Bretagne, la Belgique ou l'Ita-
lie ont en effet « planché » sur un grand
nombre de projets d'animations, défilés,
etc. /ap

n
La bataille

d'Alger
(...) Le plan était sommaire : a trois

mois du Vie congrès du FLN qui doit
désigner le candidat à la présidence de
la République, il faut liquider le clan des
novateurs, des libéraux, qui, en août,
ont fait circuler dans l'armée un tract
anti-Chadli. (...) En lançant cette « ba-
taille d'Alger », les « durs » entendaient
se venger et dire aussi : « vous voyez
bien que votre libéralisme de « nova-
teurs » ne conduit qu'à l'anarchie. » Pen-
dant que les potentats jouent leur gué-
rilla d'alcôve et que meurent, à la
baïonnette, des enfants de cinq ans, les
« Fous de Dieu » d'Alger, qui vivent avec
les pauvres, récoltent le monstrueux
fruit de la tempête. Le lumpen des
« bouhis » et des porteurs d'eau scande
maintenant « Allah Akbar » (Dieu est
grand).

0 Jacques-Marie Bourget

La soutane froissée
^

Les tribulations de Mgr Anatole de Meyra rgues,
ou comment un mystique devient collabo

Dans Le royaume d'Arles, le
romancier français Eric Des-
chodt a donné vie à un person-
nage bien paradoxal: Anatole de
Meyrargues. Le lecteur décou-
vre la vie de cet homme singu-
lier dont le destin est hors
norme.

Par
Jean-Baptiste Béguin

Si Anatole de Meyrargues avait eu 20
ans dans les années 50, si son papa
avait vendu «L'Huma-dimanche» à la
sortie des églises (pour faire chier le
curé qui à l'époque n'avait pas encore
lu Marx), et si sa maman avait fait des
ménages chez ces salauds de bour-
geois, s'il eût fait siennes les positions
politiques et autres déclarations pé-
remptoires de l'intelligentsia de gauche
de l'époque - faisant son petit pèleri-
nage à l'Est , histoire d'apporter sa con-
tribution à l'édification du socialisme
- , s'il avait passé son agrégation de
philo et, prof dans un lycée de pro-
vince, commencé une thèse analysant
l'influence de la masturbation des fils de
paysans sur l'évolution du capitalisme
rural dans le sud de la Corrèze, s'il
s'était abonné aux Temps modernes li-
sant comme on prie les papiers de Sar-
tre, de Merleau-Ponty et de Beauvoir,
si... mais brisons là, le cher Anatole eût
sans doute collecté tous les honneurs

ERIC DESCHODT - Une langue classi-
que. JE

de l'opinion pensante, de cette opinion
qui sait admirablement mettre son fau-
teuil dans le sens de l'Histoire, et, près
de la retraite, aurait fini par poser sa
paire de fesses dans un ministère quel-
conque sous Mitterrand I et II, car il
aurait découvert entre temps les vertus
de la social-démocratie.

Mais non. Anatole est né en 1900 «en
Arles où sont les Alyscamps...», dans un
milieu de hobereaux provençaux, d'un
père coupé du monde parce que le
monde démocratique s'était coupé de
lui et d'une mère, aristocrate napoli-
taine dédaigneuse de la France, qui a
pondu trois enfants qu'elle n'aime
guère: en ce temps-là on ne badinait
pas avec le devoir conjuga l. Anatole
grandit dans l'hôtel de famille à côté
des arènes, va à la messe à Saint Tro-
phime (la belle primatiale du Xlle siècle)
et passe ses vacances dans le mas de
Camargue.Anatole est un doux rêveur,
comment ne l'eût-il pas été dans un tel
décor où à chaque coin de rue l'histoire
vous fait les yeux doux?

Fuir l'ennui
Mais ses rêves de gosse vont se heur-

ter à la réalité. 1914. L'Europe déconne
à pleins tubes, pourtant l'adolescent ne
pense qu'à faire son devoir. Il a 17 ans,
et le voilà au front; mais déjà s'annonce
la fin du conflit. Il ne s'est pas vraiment
battu, tout de même si, juste de quoi
rapporter une citation que garantit une
blessure. Après une amourette avec
une jeune et jolie veuve sur laquelle il
exerce quelques va-et-vient qui lui as-
surent son dépucelage, (rassurez-vous,
cela est suggéré avec beaucoup de déli-
catesse), Anatole se retrouve au sémi-
naire. La guerre l'avait laissé amer, ou
plutôt, c'est la paix qui l'écœure. Il revêt
la soutane pour échapper à la médio-
crité et à l'ennui d'un monde qui n'offre
d'autre dessein que celui de faire for-
tune. «La guerre, c'est la gratuité, et la
paix, c'est le calcul...», confie-t-il à sa
mère. Au séminaire il souhaite retrouver
cet état qu'il a connu dans les tran-
chées. Le paradoxe est qu'il fait carrière,
Dieu que les marches du pouvoir sacer-
dotal sont belles! Le voilà Monsignore,
relevant directement de l'autorité du
pape, se faufilant dans le beau monde,
véritable saint-François-des-lambris-do-
rés.

Heureusement, l'Histoire est là, qui
veille et viendra froisser la soutane. Dès
lors, sa vie deviendra un destin. Bouscu-
lé par les événements, Mgr de Meyrar-
gues se retrouve aumônier de la L.V.F

ROMAN - Le vent de l'Histoire. JE

sur le front de l'Est. En 1945, face à ses
juges, il mesure la vanité du monde. Il
ne s'est pas battu pour Hitler, il luttait
contre le communisme. Il fallait bien
libérer la sainte Russie du mal! Mais les
oreilles de l'époque étaient sourdes à
de tels propos: cinq ans de prison, 20
ans d'indignité nationale.

Pauvre Anatole. A sa manière, il
s'était engagé, avait voulu se colleter
avec son temps et ses impostures. Mis-
sionnaire utopique, ses périodes oratoi-
res très grand siècle se sont perdues
dans les froideurs du front de l'Est.
L'Histoire le vomira comme la mer re-
jette le cadavre du noyé.

Dans ce roman de facture très classi-
que (ce qui n'est pas une tare), Eric
Deschodt a peint une figure. Certes,
Anatole est un peu raide. Et son person-
nage devient attachant lorsqu'à la fin il
jette son masque, et «dépose tous les
rôles qu'il a tenus» au long de ces an-
nées «impures». Le royaume d'Arles,
c'est la description d'une solitude em-
portée par l'Histoire. Et si l'on se prend
à aimer Anatole, c'est que sous la pose,
on devine un homme, une souffrance.
Qu'on'aimerait le suivre - à sa sortie de
prison - dans son couvent provençal,
loin des hommes, c'est-à-dire du men-
songe...

O J.-B. B.
0 «Le royaume d'Arles», d'Eric Deschodt, J.-

C. Lattes

Débordement
à Fribourg

(...) Une personne entourée de nom-
breuses autres, c'est connu, perd sa
personnalité et suit le mouvement. Si
ceci explique les agissements de samedi
soir, il ne les excuse pas. On peut en-
core comprendre que les supporters de
Gottéron n'aient pas accepté la déci-
sion arbitrale. (...) Cependant, la réac-
tion a dépassé les bornes. Les Fribour-
geois étaient déjà mal vus et mal aimés,
on peut le dire, par les arbitres suisses.
(...) Les faits de samedi ne serviront qu'à
empirer les choses. Chaque supporter
digne de ce nom devrait être capable
de se maîtriser. (...) Pour la suite du
feuilleton « Davos », la parole est don-
née aux joueurs. Espérons qu'ils seront
plus futés que leurs supporters samedi
soir lors du « 3e tiers ». (...)

O Patricia Morand

Jura : crise
de confiance

lj m **-Ji\M

Qu'un projet tel que celui d'une nou-
velle ligne ferroviaire dans la vallée de
Delémont suscite des questions, des
doutes et des oppositions est dans l'or-
dre des choses d'une démocratie. Ce-
pendant (...) ce dossier des CJ est révéla-
teur d'une méfiance qui confine à la
crise de confiance. La manière de faire
de l'Etat a pu laisser croire qu'il veut
forcer le passage. Ce sentiment, bien
perceptible chez les agriculteurs au-
teurs de l'initiative d'aujourd'hui, a sans
aucun doute été renforcé par deux cir-
constances : des maladresses dans la
conduite du dossier Transjurane et la
prolifération soudaine des projets de
développement dans le canton. (...)

0 P.-A. Chapatte

Morceaux
de symphonie
La « Wme » de Beethoven

soulève la tempête

MENUHIN - « Totalement respecta-
ble ». rtsr

U

' " ne version inédite de la... « 10me »
symphonie de Beethoven, recons-

7 tituée à partir de partitions origi-
nales par un musicologue britannique,
a été présentée mardi soir à Londres,
161 ans après la mort du compositeur
allemand.

Cette première musicale a été pré-
sentée au Festival Hall par l'orchestre
philharmonique de Liverpool sous la
direction de Walter Weller relayé à
mi-concert par le violoniste américain,
Yehudi Menuhin. Il aura fallu cinq an-
nées de travail au Dr Barry Cooper
pour reconstituer une partition de 15
minutes à partir de manuscrits inache-
vés de Beethoven qu'il découvrit à Ber-
lin en 1982.

La « 10me » symphonie selon Cooper,
bien accueillie par le public londonien
mardi soir, est loin de faire l'unanimité
parmi les experts et les mélomanes
britanniques. Pour certains critiques,
c'est une « interprétation très dou-
teuse » de l'œuvre de Beethoven, pour
d'autres, un « pastiche réussi ».

Polémique
«Ce n'est pas du pur Beethoven,

mais une interprétation aussi fidèle que
possible» des manuscrits retrouvés à
Berlin, répond à ses détracteurs le Dr
Cooper. Sir Yehudi Menuhin a pris part
à la polémique, déclarant qu'il s'agit
d'une œuvre d'un «intérêt considéra-
ble... et totalement respectable ».

« Pourquoi le pouvoir créateur d'un
artiste devrait-il s'éteindre avec lui ? »,
s'interrogeait hier le « Guardian ». Des
initiatives comme celle de B. Cooper
pourraient « donner l'occasion à Kara-
jan de renouveler enfin son réper-
*mwaa. soupire le quotidien, /afp



| NOUVEAU AU CENTRE VILLE ]
le salon de coiffure

IMEW'STYLE
ouvre à l'étage

1 UN SOLARIUM INTENSIF |
Inauguration

samedi 22 octobre

SÉANCE GRATUITE POUR TOUS
SERRA SYLVIE

Rue des Poteaux 3 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 39 30
. 671383-10

Entreprise en pleine expansion (région Yverdon) cher-
che

1 contremaître charpentier
ou charpentier sachant calculer , tracer et tailler la char-
pente.
Si vous êtes apte à me seconder , contactez-moi au plus
vite au

Tél. (024) 21 37 96 ou privé (024) 21 02 57 ou
écrivez sous chiffres 22-143892 à Publicitas,
1401 Yverdon. 571282 36

M ******NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

En raison de l'agrandissement
de notre MM Rue de l'Hôpital, à

_ Neuchâtel, nous désirons enga-
ger

I - caissière I
I - vendeuse en cosmétiques I
1 - vendeur magasinier I
1 en alimentation
I - caddy-man appelé I
I à eftectuer des

travaux de conciergerie
I - vendeuse I

au rayon traiteur
Transformé, modernisé, notre
nouveau magasin comblera

I ceux et celles qui désirent tra -
vailler dans un cadre accueillant
au sein d'une équipe sympathi-
que.
Nous offrons : **
- places stables

B - semaine de 41 heures
il - nombreux avantages

I SOCiaUX. 571269 36

aWî _̂!̂ r̂ __-5_n_ _̂^!?^TFsTlnaj.«, -J M- _ 1 M *» » ii-i'j i jmi
m*m^̂ BBa*mm***B*a***a**a****m t̂ÊammaaA û âua*ammdbAma âta*m

Société informatique en pleine expansion ayant son
siège à Nyon cherche pour la région zurichoise:

I VENDEUR AU SERVICE EXTÉRIEUR
Nous demandons :
- Connaissances approfondies dans les Télécommuni-

cations (Vidéotex, Minitel Programmes standards de
communications sur PC).

- Parfaites connaissances des langues allemande et
française.

- Connaissances d'anglais.
- Facilité dans le contact avec la clientèle.
Nous offrons :
- Possibilité de formation complémentaire en France.
- Ambiance de travail agréable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
Pour tout renseignement appelez M. Jenkins,
tél. (022) 62 20 20. 57.a29.36

LA CHANCE '̂TÏ ŜÉB*'CELA SE SAISIT ^̂ ***+W
^̂ m̂maW&

^̂ ^ ^̂  ̂ Démarrer à zéro la succursale

^
a$^  ̂ d'une entreprise saine

AÉT cela nécessite:
AW - de l'expérience

^f - 
de 

l'indépendance
T̂ - des responsabilités

^¦̂ - de l'aptitude à travailler seule
M Vous êtes EMPLOYÉE de commerce

*fe^̂  ou secrétaire-comptable
tW H Vous maîtrisez très bien les langues français,
Jl f allemand, anglais

. Vous êtes entreprenante, sérieuse et avez déjà
feu g fait vos preuves.

R Vous êtes à un carrefour de votre vie profes-
>, sionnelle et encore jeune, n'hésitez pas !

Téléphonez ou envoyez votre dossier à
Antoinette Moeckli qui le traitera d'une
façon confidentielle. -̂^~\

1 tieaijGbConseils en personnel *w m̂m*a\*w
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

; (parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

i

I Nous sommes mandatés I
I par une entreprise à l'est I
I de Neuchâtel afin d'enga- I
I ger pour un mandat de I

I I 2 ans
dessinateurs
sur machines M

1 avec CFC mT̂ r̂̂ r̂*f̂ m
I Contactez m̂ i w 9 J 

fÀ  
¦

M'1, C. Dravigney. KjatH—LmmWrJLjmJÊ ;

571370-36
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Dans le cadre de nos prestations

CS-Service PME ém P'us
Nous avons le plaisir d'organiser
un séminaire ayant pour thème :

L'informatique
au service des artisans

et des petites entreprises
destiné à ceux qui envisagent d 'in formatiser

leur entreprise.
Cette manifestation aura lieu
jeudi 17 novembre 1988.

Renseignements et inscriptions :

Hĝ Ê iS 
CREDIT SUISSE
Neuhâtel

cp (038) 22 81 11
(demander M. J. Cordoba)

571287-10

¦KHIEnH Cours du 19/10/88 aimablement ¦SSIEnll
¦S_._Q._I communiqués par le Crédit Suisse ¦_É__L_-_y

¦ NEUCHÂTEL ***********Précédent du jour
Bque tant. Jura....  340.—G 340.—G
Banque nationale.. .  620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1150.— 1160.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1150.— 1200.—B
Neuchât. ass. gen... 1130.— 1120—G
Cortaillod p 4150.—G 4150.—G
Cortaillod n 3075.—G 3075.—G
Cortaillod h 495.— 510.—t
Cossonay 3400.—G 3400—G
Chaux et ciments... 2050—G 2050.—G
Hermès p 210.—G 200—G
Hermès n 60.—G 60—G
Ciment Portland.... 8BO0.—G 8800.—G
Slé navig N'Iel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ************
Bque cent. VD 830— 835.—
Crédit lonc. V D . . . .  1160.— 1160.—G
Alel Cnn.l Vevey. . .  1175 — 1130.—G
Bobit 3020.— 3050.—
Innovation 745.— 750.—
Kudelski 355.—G 356.—G
Publicitas b X X
Hinioz a Ormend... 880.— 900.—B
La Suisse ass 12200.—G 12500.—G

¦ GENÈVE ******************
Charmilles 1720.— 1720.—
Grand Passage 940.— 950 —
Interdiscounl p 3875.— 3950.—
Pargesa 1650.— 1650—L
Physique p 225.— 225.—
Physique n 170.— 180.—
SASEA X X
Zyiaa 840.— 845.—
Montedison 2.10 2.20
Olivetti piiv 6.40 6.50
Nat. Nederland . . .. 48.50 49.25
S.K.F 78.50 G 79.75
Swedish Match....  31— 31—G
Aslra 3.10 3.05

¦ BÂLE ********************
Hoff.-LR. cap 200500— 200750.—
Hofl.-LR. ice 127500.— 127750.—
HoK.-LR.lll0 12725.— 12800 —
Ciba-Geigy p 3470.— 3500 —
Ciba-Geigy n 1775.— 1775.—
Ciba-Geigy b 2225— 2240.—
Sando! p 12400.— 12400.—
Sandoi n 5990.— 6000 —
Sandoz h 2035— 2050.—
Italo-Suissa 272.— 290.—
Pirat lilarn. 265.— 268.—
taam ma. a . . . .  2700.— 2680.—
MWM Ml k.... 2290.—G 2310.—

¦ ZURICH *************Crossair p 1550— 1550 —
Swissair p 1200 — 1215.—
Swissair n 990— 1000.—
Banque Leu p 3200.— 3200.—
Banque Leu n 417.— 415.—
DBS p 3280.— 3345.—
DBS n 603.— 606.—
UBS b 119.— 121.—
SBS p 382.— 387.—
SBS n 296.— 297.—
SBS b 304—L 306.—
Créd Suisse p 2710— 2750.—
Créd. Suisse n 513— 513.—
BPS 1750— 1770.—
BPS b 165— 165.—
ADIA 9425— 9520.—
Elactrowatt 2900 — 2960.—
Holdorbank p 5335— 5360.—L
Inspecloiate . : . . . .  2100.— 2100.—
Inspecloiate b.p 220.— 220.—
J.Suchard p 7770.— 7800.—
J.Suchard n 1350.—L 1335.—
J.Suchard b 634.— 635.—
Landis 5 Gyr b.... 132 — 130.—
Motor Colombus.... 1440— 1450.—L
Moevenpick 5760.— 5750 —
Oerlikon-Buhrle p. . .  1220.— 1250.—L
Oerlikon-Buhrle n... 309 — 315.—
Prusse lin 260— 260—G
Schindler p 5850 — 5850.—
Schindler n 765— 765.—
Schindler b 730.— 722.—
Sika p 3190.— 3240.—
Sika n 820— 820.—
Réassurance p 13200.— 13150.—
Réassurance n 6320.— 6330.—
Réassurance b 1920— 1935 —
S.M.H. n 373 — 374.—
Winterthour p 5670— 5600.—
Winterthour n 2800 — 2820.—
Winterthour b 704— 710.—
Zurich p 5875.— 5935.—
Zurich n 2810.— 2825.—
Zurich b 1890.— 1890.—
Atal 1620—G 1620.—
Brown Boverl 2450—L 2470 —
B. Leulenbourg.... 1775.—L 1775.—
Fischer 1225.—L 1245 —
Frisco 3850—L 3850.—L
Jelmoli 2925.— 2925.—
Haro n400 X X
Nesdé p 8740.—L 8825.—
Nesdé n 4355— 4370.—
AJu Suisse p 812— 818.—
Alu Suisse n 292 — 230.—
AJu Suisse b 59.50 60.25
Sibra p 460.—L 465.—
Sulzer n 4980— 5000.—L
Sulier b 459.— 461.—
Von Roi 1820— 1835 —

(3ÊN (DMTV loïtif^ l as" «V* tes Nà
N̂ ija /̂ 1.51 
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¦ ZURICH (Etrangères) ********
Aetna Lila 78.25 78.25
Alcan 47.—L 47.75
Amai 33.50 34.50
Am. Eipress 44.— 44.50
Am. Tel. S Te l . . . .  41.— 41.50
Baiter 27.25 27.50
Ceterp iller 90.75 90.50
Chrysler 39.75 40.25
Coca Cole 65.50 65.75 L
Control Data 33.25 33 —
Walt Disney 102.—L 102.—
Du Pont 124.60 127.—
Eastman Kodak. . . .  73.26 74.—L
EXXON 69.— 68.75
Fluor 31.50 32.25.
Ford 80.25 80.50 L
General Elect 67.— 68.—
General Motnrs 115.—L 118 —
Gen Tel _ Elecl... 66.50 66.25
Gillette 52.50 54.25
Goodyear 79.75 79.50
Homeslake 22.— 22.25
Honeywell 96.— 95.75 L
Inco 45.50 46.25
IBM 185.50 189.50
Int. Paper 69.26 70.50
Int. Tel. _ Tel 78.25 80.76
Lilly Eli 138.— 136.50
Litton 113.50 113.—G
MMM 95.— 97.—
Mobil 68 .50 68.75
Monsanto 122.50 L 122.—
Nal. Distillers X X
N C R  86.50 84.25
Pacific Gas 26.—L 26.50
Philip Morris 146.— 145.—
Phillips Pelroleum... 32.— 32 —
Proclor S Gamble.. 125.— 126.—
Scblumberger 52.— 61.75 L
Teiaco 68.50 L 68.50 L
Dnion Carbide 39.75 39.75 L
Dnisys corp 44.50 43.75
D.S. Steel 43.— 43.—
Warner-Lambert.... 114.50 112.—
Woolworth 84.75 87.25
Xeroi 89.50 89.—L
AKZO 112.50 L 114.50
A.B.N 32.25 32.50 L
Angle Amené 22.— 22.25
Amgold 104— 103.50 L
De Beers p 16.25 16.75
Impérial Chem 27.75 27.75 L
Nosk Hydro 24.— 24.25
Philips 23.—L 22.75
Royal Dutcb 172.—L 173.50
Un.mr 86.25 L 87.25 L
BAS.F 235.—L 237.50 L
Bayer 263.50 263.—
Commenbank 215.— 215.—
Degussa 319.—L 320.—L

Hoechsl 261.50 262.—
Mannesmann 157.50 159.—
R.W.E 197.— 198.50
Siemens 415.— 414.—
Thyssen 141.50 143.—
Volkswagen 261.— 261.—
¦ FRANCFORT **********A.E.G 185.— 180.—
BAS.F 279.30 281.—
Bayer 312.10 310.90
B.M.W 524.— 539.—
Daimlei 732.50 746.—
Degussa 374.50 379.50
Deutsche Bank 544.50 545.—
Dresdner Bank 311.— 311.50
Hoechsl 309.80 308.70
Mannesmann 186.20 189 .80
Mercedes 611.— 616.50
Schering 565.— 565.—
Siemens 489.50 491.80
Volkswagen 310.10 308.—

¦ MILAN *************Fiat 10350— 10480.—
Generali Ass 44400.— 44000 —
Italcementi 123250.— 126000.—
Olivetti 10200.— 10229.—
Pirelli 3140.— 3130.—
Rinascenle 5200.— 5185.—

¦ AMSTERDAM **********
AKZO 150.90 152.50
Amro Bank 79.— 79.80
Elsevier 61— 62.10
Heineken 144.50 144.90
lloogovens 66.10 66.80
K.L.M 36.50 37.—
Nal Nederl 64.90 65.80
Robeco 94.60 95.30
Royal Dutch 229.70 231.20

¦ TOKYO ***************
Canon 1300 — 1320.—
Fuû Pholo 3190 — 3210.—
Fujitsu 1520.— 1550.—
Hitachi 1500.— 1510 —
Honda 1940.— i960.—
NEC 1800.— 1800.—
Olympus Opt 1020— 1030.—
Sony 6120.— 6200.—
Sam Bank 3350.— 3370.—
Takeda 2450.— 2430 —
Toyota 2480.— 2500.—

¦ PARIS **************Air liquide 542.— 555.—
Eli Aquitaine 332 — 336.—
BSN. Gervaii 5580.— 5690 —
Bouygues 630.— 625.—

Carrefour 2705.— 2733.—
Club Médit 475.— 480.—
Docks de France... 2350.— 2400 —
L'Oréal 3590.— 3627.—
Matra 187.50 198. —
Michelin 176.70 179.60
Moël-Hennessy 3130.— 3140 —
Perrier 1186.— 1182.—
Peugeot 1170.— 1183.—
Total 315.90 315.—

¦ LONDRES ************Bril. _ Am. Tabac.. 4.51 4.50
Bril. Petroleum 2.46 2.45
Courtauid 3.03 3.04
Impérial Chemicel... 10.46 10.535
Rio Tintn 4.35 4.45
Shell Transp 9.87 9.925
Anglo-Am .OS» 14.562M 14.687M
De Beers DSt 10.75 M 11.1Z5M

¦NEW-YORK **************
Abbott lab 48.50 48.125
Alcan 31.25 31.375
Amas 22.375 21.875
Adantic Rich 81.625 80.625
Boeing 67.— 66.375
Canpac 17.50 17.626
Caterpillar 59.— 58.75
Cilicorp 194.94 193.17
Coca-Cola 42.75 42.375
Colgate 47.125 46.76
Control Data 21.25 20.625
Corning Glass 64.50 63.375
Digital equip 90.75 89 625
Dow Chemical 91.50 91.625
Du Pont 82.50 83.375
Eastman Kodak 48.625 48.50
Eiion 45.26 44.625
Fluor 21.375 21.25
Geneial Electric... 44.625 44.125
Geneial Mills 64.375 54.50
General Molors.. . .  76.875 75.875
Gêner. Tel. Elec.... 43.625 42.625
Goodyear 51.75 51.375
Halliburton 26.50 27.375
Homeslake 14.375 14.375
Honeywell 62.75 62.—
IBM 124.25 122.25
ht Paper 45.75 45.25
lit Tel S Tel 52.875 52.125
Litton 74.26 73.625
Menyl Lynch 28.125 27.875
NCR 54.75 55.375
Pepsico 40.625 40.125
Pfuer 56.25 56.375
Seers Roebuck 40.25 39.875
Texaco 45.25 44.75
Times Mirroi 33.25 32.50
Union Pacilic 58.50 59.875
Unisys corp 28.25 28.125
Upjohn 32.25 32.—

DS Steel 28.— 27.75
Dnited Techno 41.75 41.50
Xeroi 58.125 57.625
Zenith 21.376 20.375

¦ DEVISES ' ***********Etats-Unis 1.51 G 1.54 B
Canada 1.257G 1.2878
Angleterre 2.65 G 2.70 B
Allemagne 84.10 G 84.90 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 74.55 G 76.35 B
Italie 0.112G II il:,::
Japon 1.199G 1.2118
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suède 24.20 G 24.90 B
Autriche 11.97 G 12.09 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS ' *********** *
Etals-Unis (11) 1.50 G 1.57 B
Canada (Dean) . . . .  1.24 G 1.31 B
Angleterre (If .... 2.63 G 2.75 B
Allemagne 100DM) . 83.50 G 85.50 B
France (lOO)r) 24.15 G 25.40 B
Hollande (100II).... 73.50 G 76.50 B
Italie (lOOlil) 0.110G 0.116B
Japon (lOOyens ). . . 1.18 G 1.23 B
Bel gique ( lOOI r ) . . . .  3.88 G 4.08 8
Suède (lOOci) 24.—G 25.30 B
Autriche (100sch)... 11.85 G 12.30 B
Portugal (100 tic).. . 0.97 G 1.09 6
Espagne (lOOplas).. 1.24 G 1.34 B

¦ OR " **************
Pièces: 
suisses (20tr).... 125.—G 135.—B
angl.(souvnew) en t 96.—G 100.—B
americ.(20() en t . —.— —.—
sud-alric.|10î) en » 410.—G 413.—B
mei.(50pesos) en 1 490.—G 498.-8

Lingol (1kg) 20400.—G 20050.—B
1 once en i 409.50 G 412.50 B

¦ ARGENT " ************
Lingot (1kg) 350.—G 321.—B
1 once en i 6.40 G 6.42 B

¦ CONVENTION OR m******plage Fr. 20400.—
achat Fr. 20050 —
base argent Fr. 350.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
"" (Marché libre de ...)



les banques suisses devront affronter la concurrence européenne.
Mais la situation est loin d'être critique, selon le Crédit suisse

Pe 
programme de la Communauté

européenne « ne met pas forcé-
,m ment la place financière suisse en

péril », à condition que certaines mesu-
res soient prises. Toujours est-il qu'il
faut « secouer les rêveurs, et le confort
douillet des cartels risque de perdre
de sa douceur ». C'est notamment ce
qu'a déclaré hier devant la presse à

KLAUS JENNY - «Le confort douil-
let des cartels risque de perdre de sa
douceur. » ap

Genève Klaus Jenny, directeur gênerai
du Crédit suisse (CS).
Cette réunion s'est tenue un an, jour

f
" our jour, après le krach boursier du
9 octobre 1 987, alors que « les som-

bres prévisions de nombreux augures
ne se sont pas réalisées », comme l'a
souligné à son tour Robert A. Jeker,
président de la direction générale du
CS.

Ce dernier a cependant souhaité que
la Banque nationale suisse conduise une
politique monétaire « plus restrictive ».
La Suisse, a-til souligné, est en effet
retombée au 5me rang, derrière la
Belgique, en ce qui concerne la stabilité
des prix. Qui plus est, la conjoncture
tend à favoriser une « hausse durable
des prix ».

Une politique restrictive est égale-
ment suggérée dans la gestion des
coûts du CS qui « devra être stricte ».
La banque, dont le bilan s'est accru de
6 % à l'issue du 3me trimestre par
rapport à la fin de 1987 et s'est inscrit
à 1 1 3,7 milliards de fr., envisage ce-
pendant de resserrer la palette de ses
services afin de « mieux l'adapter aux
besoins de sa clientèle ».

Autrement dit, les petites transactions
non suffisamment rémunératrices pour-
raient se voir débiter les frais qui leur
sont inhérents. « Il n'est pas juste qu'un
groupe de clients paie les frais pour un
autre groupe», a souligné Robert A.
Jeker.

Dans la perspective de l'intégration
communautaire, il convient donc, a sou-
ligné Klaus Jenny, de « faire des choix

stratégiques ». En effet, s'il est vrai que
l'accès des établissements financiers
aux pays de la CEE sera facilité, que
ces derniers pourront agir « directe-
ment sur place »; s'il est vrai encore, a
dit Klaus Jenny, que « les grandes ban-
ques seront favorisées », il n'en de-
meure pas moins que la pression sur les
marges « s'accentuera ». /ats

ROBER T A. JEKER - a Les sombres
prévisions des nombreux augures ne
se sont pas réalisées n, après le
krach. ap

Banques au créneau
Pure Arkina
Yverdon : nouveau puits
à l 'abri de la pollution

Ia 

société des eaux minérales Ar-
kina SA a inauguré hier un nou-
veau puits de captage, situé sur le
ain de l'entreprise à Yverdon. L'eau

provient d'une profondeur de 666 mè-
tres, à raison de 6 litres par minute en
exploitation continue. Ce débit permet
de renoncer à l'exploitation des puits
en service jusqu'ici, qui subissaient les
influences néfastes de la civilisation, a
précisé Hansjôrg Schmassmann, géolo-
gue responsable du projet.

L'avenir d'Arkina SA, une filiale de la
société Unifontes, à Rheinfelden, qui
appartient elle-même au groupe Felds-
chlôsschen, semble assuré par cette
nouvelle source. La profondeur du puits
devrait permettre, selon Hansjôrg
Schmassmann, de satisfaire aux exi-
gences de l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires. Le site serait
en effet à l'abri de toute pollution.

L'entreprise Arkina entend consacrer,
au cours des prochaines années, 14
millions de francs à la modernisation
de son unité de production et au déve-
loppement de différents segments de
marché en Suisse et à l'étranger. Mar-
tin Schmutz, directeur d'Unifontes, a en
outre indiqué qu'il était prévu, à court
terme, de remplacer les deux chaînes
de mise en bouteille, /ats

t é l e x
¦ ARTS GRAPHIQUES - Après
neuf mois de négociations, un nou-
veau contrat collectif lie les parte-
naires des arts graphiques. La
dernière organisation concernée,
l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG) a accepté, hier
soir, le nouveau texte. En début de
semaine, les organisations des tra-
vailleurs s'étaient prononcés en fa-
veur du texte. Les arts graphiques
étaient dépourvus de convention
depuis le 1 er avril dernier, /ats

¦ CNA — La division immeubles
de la CNA à Lucerne a un nouveau
chef en la personne de Frédéric-
Marcel Perret. Il prend la succes-
sion de Hans Weiss, architecte, qui
a dû prendre une retraite préma-
turée voilà environ deux ans. Fré-
déric-Marcel Perret, né le 22 avril
1 939, est originaire de La Sagne.
/comm

FRÉDÉRIC-MARCEL PERRET -
Flatteuse nomination. M-

M SOLEURE - L'assemblée ex-
traordinaire de la Solothurner
Handelsbank qui s'est réunie hier a
approuvé une augmentation du
capital de l'institut ainsi que la
transformation des actions au por-
teur en titres nominaux. Ce faisant,
la direction de la banque espère
sauvegarder son indépendance et
résister à des opérations inamica-
les, /ats

¦ KLOECKNER - La maison de
négoce ouest-allemande Kloeck-
ner und Co. KGaA, qui a dû recon-
naître la semaine dernière des
pertes considérables dans ses acti-
vités pétrolières, aurait été victime
de la société pétrolière suisse Ga-
toil, selon l'agence économique
VWD, qui cite les milieux pétro-
liers de Hambourg, /ats

¦ ELLIS — Après trois ans d'en-
quête infructueuse dans l'affaire
Ellis SA, la commission américaine
de contrôle des bourses (SEC) a
cité à comparaître les entreprises
de courtage Merrill Lynch et Smith
Barney Inc. Dans son édition d'hier
le « Wall Street Journal » parle
également d'un troisième courtier,
Dominick & Dominick Inc. Ce der-
nier dispose d'un bureau à Bâle.
/ats

¦ GERLING - Le groupe alle-
mand Gerling, spécialisé dans
l'assurance des industries, et dont
l'activité s'étend à dix-sept pays
du monde occidental, a ouvert hier
à Lausanne son premier bureau
romand et son deuxième en Suisse,
/ats

¦ BMI — Industrade SA, repré-
sentant général d'Apple Computer
en Suisse, a inauguré hier avec la
société BMI Informatique SA son
nouvel AppleCentre à Bienne. Ce
dernier constitue le 14me Apple-
Centre en Suisse, /comm

CLAUDE MONBARON - Direc-
teur de BMI informatique. B-

Le mirage
de 1992

Attention
à l'« europhorie »

¦ m \ étendue des problèmes causés
'j par la création du marché inté-
7 rieur de la Communauté euro-

péenne n'est pas encore suffisamment
connue. Mais les entreprises suisses doi-
vent s'en occuper dès maintenant et
prévoir une solide implantation sur le
marché, écrit l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC) dans le der-
nier numéro de sa brochure « L'expor-
tation en pratique ».

L'OSEC met en garde contre
l'« europhorie qui a parfois tendance à
s'ériger en dogmes et à dépasser le
réalisme ». Selon l'OSEC, la thèse de la
croissance économique soutenue par le
« rapport Cechlni » n'est pas suffisam-
ment étayée. La suppression des bar-
rières douanières, et donc des adminis-
trations rattachées, ne contribuera pas
automatiquement à accroître le produit
national brut: des milliers d'emplois se-
raient supprimés et la demande dimi-
nuerait, rendant vaines les économies
réalisées.

L'OSEC considère par ailleurs que la
croissance économique ne revêt de l'im-
portance que dans la mesure où elle
permet la création de nouveaux em-
plois. Or le « rapport Cechini», qui pré-
voit dans un premier temps une aug-
mentation du taux de chômage euro-
péen, compte sur une augmentation ul-
térieure des possibilités de travail. Les
bases de ce raisonnement paraissent
peu réalistes à l'OSEC.

La croissance économique ne doit
par ailleurs pas primer sur d'autres
considérations. La sauvegarde de l'en-
vironnement et une approche plus éner-
gique des difficultés rencontrées par les
pays en voie de développement sont
tout aussi importantes aux yeux de
l'OSEC. Ce dernier souhaite en outre
que la CE fasse preuve de libéralisme
vis-à-vis des pays non-membres et
n'adopte pas une attitude protection-
niste.

Bien que le marché unique ne soit
pas encore fait, les entreprises suisse
doivent néanmoins s'y préparer. Quoi-
que tentante, l'idée d'une implantation
dans la CE n'est rentable qu'à partir
d'un certain chiffre d'affaires que
l'OSEC estime à 10 millions de fr. au
minimum. Plutôt que de créer une unité
de production a l'étranger, solution
coûteuse, les petites entreprises suisses
devraient prendre des mesures de ra-
tionalisation qui permettent d'obtenir
de meilleurs résultats.

La solution préconisée par l'OSEC est
l'installation d'une succursale de vente
dans un pays de la CE. Les formalités
douanières resteraient les mêmes, mais
une fois introduite dans la CE, la mar-
chandise peut être expédiée vers les
autres pays sans formalité supplémen-
taire. Dans ce domaine, la coopération
entre sociétés suisses — fondation
a"une entreprise commune avec un au-
•fe exportateur suisse - peut se révé-
W utik. /ats

Le chômage en baisse
le canton de Neuchâtel enregistre

une forte diminution de son taux de sans-emploi

A

'ivec 19.391 chômeurs recensés à
B fin septerhbre, le chômage en

j Suisse a atteint son niveau le plus
bas depuis octobre 1982. Le mois
passé, le nombre de chômeurs a dimi-
nué de 768 par rapport à août et de
2641 par rapport a septembre 1987.
Le taux de chômage, qui était de
0,7% en août, est descendu à 0,6%.

CHÔMEUR - Bientôt la fin du tunnel.
ap

C'est ce qu'a indiqué hier l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Dans 16 cantons, le taux de chô-
mage est resté inférieur à la moyenne
nationale de 0,6%, demeurant même
en-deçà de 0,3% dans neuf cantons. Il
s'est réduit le plus fortement dans le
canton de Neuchâtel où il a passé de
2,0 à 1,7%. Il a baissé de 0,1% dans
les cantons du Jura, Tessin, Bâle-Cam-
pagne, Lucerne et Saint-Gall.

Le taux de chômage est le plus élevé
au Tessin (1,8%), puis à Bâle-Ville et
Neuchâtel (1 ,7% chacun), dans le Jura
(1,2%) et dans le canton de Genève
(1,0%).

Le nombre de chômeurs a pratique-
ment reculé dans tous les groupes de
profession, à commencer par celui de
l'industrie des métaux et des machines
( — 142). Le nombre de chômeurs reste
le plus élevé dans les groupes de pro-
fession suivants: administration et bu-
reaux (3546), hôtellerie et restauration
(2505), la vente (1615) et l'industrie
des métaux et machines (1566).

Par rapport à août, le nombre des
hommes au chômage a régressé de
4,2% pour s'établir à 9375 et celui
des femmes sans emploi de 3,4% pour
se fixer à 10.016. A fin septembre, le
nombre total des chômeurs comprenait
51,7% de femmes et 48,3% d'hom-
mes, /ap

- a société des « Caves Orsat » à
«Martigny (VS), issue du concordat
|ï qui sauva l'entreprise de la faillite,

esr sur la bonne voie. « La situation
financière est saine, tout va pour le
mieux », a indiqué hier à Leytron le
directeur André Bochatay lors d'une
conférence de presse consacrée notam-
ment au lancement d'un nouveau vin.

La situation des « Caves Orsat » est
beaucoup plus saine que les spécialis-
tes le laissaient entendre au lendemain
du concordat, selon André Bochatay.
Le chiffre d'affaires sera de 36 millions
de francs cette année et la marge
brute d'autofinancement de 1,2 million.

Au début du mois, les ventes en vo-
lume étaient supérieures de 6 millions
de litres. La société, a indiqué André
Bochatay, a actuellement des stocks
normaux, soit de quinze mois pour les
blancs et de dix mois pour les rouges.
C'est à partir de vingt-quatre mois de
stocks que la situation est considérée
comme « délicate ».

La société des Caves Orsat occupe
actuellement 88 personnes, soit 50 de
moins que dans l'ancienne société. Les
personnes qui ont quitté l'entreprise ont
toutes trouvé du travail ailleurs, a pré-
cisé la direction.

La société possède 34 hectares de
vignes dont 15 hectares à Leytron. Elle
demeure la 2me entreprise vinicole du
canton après Provins et encave 1 3%
de la production valaisanne. /ats

Santé
pour Orsat

Parachute pour Airtour
les actionnaires de l 'agence de voyages bernoise se sont prononcés.

Ils ont accepté l 'offre de sauvetage proposée par Intersport

f

éunis hier en assemblée extraor-
dinaire, les actionnaires de l'or-

III ganisateur bernois de voyages
Aîrfour ont accepté l'offre de sauve-
tage de leur société proposée par le
groupe Intersport. Les 217 actionnaires
présents, représentant 7 084 voix, ont
en effet accordé 3906 voix ou 55,2%
des suffrages exprimés au projet d'In-
tersport Holding à Ostermùndigen (BE),
contre 31 28 voix ou 44,2% au projet
concurrent de la société italienne Avia-
teur.

«Nous ne triomphons pas. Nous al-

lons nous mettre au travail dès demain
pour redresser Airtour», a déclaré le
directeur général d'Intersport Holding
Ruggero Porta, qui s'est dit convaincu
que son groupe pourra rentabiliser sa
nouvelle filiale.

Après la démission du conseil d'ad-
ministration d'Airtour in corpore, la so-
ciété bernoise s'est dotée hier d'un nou-
veau conseil provisoire de cinq mem-
bres présidé par Denis Vaucher, qui
dirige par ailleurs le conseil d'adminis-
tration d'Intersport.

L'offre d'Intersport, en vigueur jus-

qu'à demain, consiste en l'échange de
deux actions Airtour contre une action
Intersport et d'un bon Airtour contre un
bon Intersport. Les détenteurs de titres
qui ne participeront pas à l'échange
pourront recevoir un montant de
1 50 fr. par titre.

En 1987, Airtour avait réalisé un
chiffre d'affaires de 90 millions de fr.
alors que le budget prévoyait que soit
dépassée la barre des 100 millions.
Selon certaines sources, la société de-
vrait réaliser cette année une perte de
2 à 3 millions de francs, /ats
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Nouveau patron
pour la Bavière
/ 'héritage de Strauss

divisé en deux

Ra 

Diète de Bavière a élu mercredi
à Munich, chef du gouvernement du
Land (Etat régional) le plus grand
lemagne fédérale un homme politi-

que local expérimenté mais sans grand
relief, Max Streibl, pour succéder à
Franz-Josef Strauss décédé le 3 octo-
bre.

Max Streibl l'a emporté facilement
avec les voix de la majorité conserva-
trice formée par les députés de l'Union
chrétienne sociale (CSU). Le Parti so-
cial-démocrate (SPD, gauche) et le
mouvement écolopacifiste des Verts ont
voté contre.

L'autre poste politique important oc-
cupé par Franz-Josef Strauss, celui de
président de l'Union chrétienne sociale
(CSU, membre de la coalition au pou-
voir à Bonn), avait été confié lundi à un
autre responsable bavarois, Théo Wai-
gel, 49 ans. Vice ministre-président du
gouvernement bavarois, chargé des fi-
nances, Max Streibl passait pour un
intime de Strauss, qui n'avait toutefois
pas désigné de successeur. Régionaliste
bavarois, catholique, il ne dédaigne
pas de porter le costume local qui,
souligne la presse ouest-allemande, lui
sied mieux que le costume de ville.

Maximilian Balthasar Streibl est né
en 1 932 à Oberammergau (Haute Ba-
vière), où son père était hôtelier, /afp

STREIBL — Prestation de serment.
ap

Ailes tragiques
Un Boeing -737 et un Fokker s 'écrasent en Inde à une heure d'inter valle :

165 morts. Les accidents seraient dus au mauvais temps

D

"g eux accidents d'avion survenus
¦ hier en Inde à une heure d'inter-

Jvalle ont fait 16F> morts. Le mau-
vais temps semble être le principal
responsable de ces catastrophes.

Le premier accident s'est produit vers
7 h 40. Un Boeing-737 de la compa-
gnie intérieure indienne Indian Airlines
qui s'apprêtait à atterrir sur l'aéroport
d'Ahmadabad, à environ 600 kilomè-
tres au sud-ouest de New Delhi, s'est
semble-t-il perdu dans le brouillard et
s'est écrasé à quelques kilomètres des
pistes d'atterrissage.

Cet avion transportait 129 passa-
gers et six membres d'équipage. Il as-
surait la liaison Bombay-Ahmadabad.
Cent trente et un corps ont rapidement

été dégagés de la carlingue de l'ap-
pareil. Les cinq survivants sont dans un
état grave, mais les médecins estiment
que leurs jours ne sont pas en danger.

Selon des responsables de l'aéroport
de Bombay, l'avion transportait six
étrangers: deux Japonais, deux Alle-
mands de l'Ouest et deux autres per-
sonnes dont la nationalité n'a pu être
précisée dans l'immédiat.

L'épais brouillard qui recouvrait l'aé-
roport et ses environs semble être à
l'origine de la catastrophe, même si
l'erreur de pilotage n'est pas a priori
exclue.

Une heure après la catastrophe, un
Fokker assurant la liaison Silchar-Gau-
hati, dans l'Etat d'Assam, s'écrasait. Les

31 passagers et les trois membres de
l'équipage ont été tués sur le coup.
L'accident s'est produit alors que l'ap-
pareil volait sous un déluge de pluie.
L'avion appartenait à la compagnie
intérieure indienne Vayudoot.

C'est la seizième fois en 25 ans qu'un
avion appartenant à Indian Airlines
s'écrase. Cette compagnie a été vive-
ment critiquée ces derniers mois car on
lui reproche, en plus d'une mauvaise
gestion, de mal entretenir ses appa-
reils. Le 19 juin dernier, un avion de
cette compagnie s'est posé sur le ven-
tre car le commandant de bord avait
oublié de sortir le train d'atterrissage...
L'accident n'avait fait aucune victime,
/ap

Attaque suicide
Soldats israéliens tués

Sept soldats israéliens ont été tués
hier et cinq autres blessés dans une
attaque suicide à la voiture piégée à
la frontière entre le Liban et l'Etat
hébreu.

Une voiture bourrée d'explosifs
s'est lancée contre un convoi mili-
taire, qui ramenait chez eux des sol-
dats israéliens en service au Liban-
Sud. Cette opération a été revendi-
quée, à Beyrouth, par les intégristes
pro-iraniens du Hezbollah, /afp

0 Lire notre commentaire « Le piège
des urnes »

¦ TORTURE - Des universitaires
algériens ont dénoncé « avec force »
la pratique de la torture par les servi-
ces de sécurité en Algérie ces derniers
jours. Le président Chadli a assuré
que les atteintes aux droits de
l'homme seraient sanctionnées, /afp

¦ MINE - Une expédition scienti-
fique française a sauté sur une mine
à une quinzaine de kilomètres de
Nouhadibou en Mauritanie : trois
personnes ont été tuées et une autre
a été blessée, /ap

¦ NAZI — Les autorités ouest-alle-
mandes ont arrêté hier à son domicile
un ancien officier de police nazi, Bo-
leslav Maïkovski, 83 ans, accusé de
crimes de guerre en Lettonie pendant
la Deuxième Guerre mondiale, /ap

MAÏKOVSKI -
Condamné à mort
par contumace en
Union soviétique,
il avait demandé
l'asile politique à
la RFA. aP

¦ SMOG — La commission euro-
péenne a exigé des autorités ouest-
allemandes l'annulation de régle-
mentations » antismog » grâce aux-
quelles, dans certaines régions du
pays, seules les voitures répondant
aux sévères normes américaines
peuvent rouler quand la pollution
dépasse un certain seuil, /afp

¦ DESTRUCTION - Des ouvriers
américains, à l'aide de scies à haute
performance, de chalumeaux et sous
l'œil attentif d'observateurs soviéti-
ques, ont réduit en morceaux hier les
lanceurs de plusieurs missiles améri-
cains de moyenne portée, /ap

¦ REMANIEMENT - La prési-
dence de la Ligue des communistes
de Yougoslavie (LCY) a subi un re-
maniement limité hier, un seul de
ses membres, le Serbe Dusan Ckre-
bric, étant contraint à démissionner
après un vote à bulletin secret du
comité central, /afp

La mare au (( Canard ))
Selon l 'hebdomadaire satirique, des pilotes français
auraient été impliqués dans la guerre irako-iranienne

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

gn^ ue la France ait soutenu l'Irak
C J dans sa guerre contre l'Iran
^  ̂ n'était un secret pour personne.

Même si François Mitterrand se repliait
derrière la formule consacrée : la
France n'a pas d'ennemis dans le
Golfe. La récupération des otages
était au prix de cet artifice diplomati-
que.

Mais voici que le « Canard en-
chaîné », cette semaine, va plus loin. La
France ne se serait pas contentée de
vendre son matériel militaire à l'Irak:
des dizaines de conseillers, de techni-
ciens et de pilotes auraient séjourné à

plusieurs reprises en Irak pour entraîner
l'armée de Saddam Hussein au manie-
ment des armes françaises, notamment
lors de l'achat de 140 Mirage-Fl.

Plus grave. En octobre 1983, Paris
aurait prêté à Bagdad cinq avions
Super-Etendard armés de missiles Exo-
cet, empruntés aux forces de l'aérona-
vale. Evidemment, des pilotes français
auraient été de la partie, accompa-
gnés par des techniciens des principa-
les entreprises françaises d'armement :
Dassault, Matra, Aérospatiale et
Snecma.

Ces pilotes de formée de l'air ont-ils
participé eux-mêmes aux combats,
comme leurs aînés lors du conflit de

Suez en 1 956, qui avaient piloté des
Super-Mystère aux couleurs d'Israël ?
Impossible de le savoir. Mais le doute
plane.

Quoi qu'il en soit, la confirmation de
ce prêt de matériel militaire suffirait à
transformer la France de pays « ami »
en cobelligérant dans la guerre du
Golfe. Sans que le Parlement n'en ait
rien su, contrairement aux procédures
anglo-saxonnes qui limitent le pouvoir
de l'exécutif dans ce domaine. Le Mi-
nistère de la défense se refuse bien sûr
à tout commentaire sur ce dossier ultra-
sensible.

0 J.-J. R.

&

Les Israéliens renouvelleront
leur Parlement le 1er novembre
et, comme à l'accoutumée dans
ce pays, la campagne électorale
donne lieu à de rudes empoigna-
des. Ces débordements verbaux
ne sont pas que pure rhétorique
car, cette fois-ci, les positions des
deux principales formations, le Li-
koud (droite nationaliste) et le
Parti travailliste, sont particulière-
ment tranchées. Du moins sur le
sujet qui domine actuellement
tous les débats: la sécurité.

Contraints de cohabiter depuis
quatre ans au sein d'un gouver-
nement d'uunion nationale», les
élections de 1984 n 'ayant pas dé-
gagé une claire majorité, les deux
grands partis retrouvent aujour-
d'hui leur pente naturelle. Les tra-
vaillistes, qui cependant n 'offrent
pas un front uni, font de la re-
lance du processus de paix au
Proche-Orient leur cheval de ba-
taille pour les élections. Leur chef,
Shimon Pères, affirme qu 'il est
prêt à faire des concessions pour
régler le problème palestinien. Il
estime en effet que l'Etat d'Israël
ne pourra préserver son caractère
juif et démocratique, compte tenu
de l'évolution démographique,
qu 'à la condition de négocier un
compromis territorial, dans le ca-
dre d'une conférence internatio-
nale. S'il reste volontairement
évasif sur la qualité de l'interlocu-
teur palestinien, Shimon Pères re-
met explicitement en cause le sta-
tut actuel de la CisJordanie et de
Gaza.

Attitude défaitiste, assure le Li-
koud du premier ministre Yitzhak
Shamir, qui entend ne pas céder
une parcelle des territoires occu-
pés. Les sondages d'opinion sem-
blent d'ailleurs de nature à con-
forter cette intransigeance.

Un attentat comme celui qui a
coûté hier la vie à sept soldats
Israéliens ne peut évidemment
que renforcer le camp des {(fau-
cons». Or, une nette victoire du
Likoud le 1er novembre se tradui-
rait par une radicalisation de la
politique israélienne. Il s 'ensui-
vrait sans doute un isolement ac-
cru de l 'Etat hébreu. A ussi n'est-il
pas impossible que l'attaque à la
voiture piégée relève d'un calcul
politique.

0 Guy C. Menusier

le piège des urnes
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le prix de chimie attribué à trois A llemands,
celui de physique à tro is Américains dont un chercheur du CERN

L
1 e prix Nobel de chimie a été attri-

bué hier à trois savants ouest-alle-
! mands, Johann Deîsenhofer, Robert

Huber et Hartmut Michel. Trois savants
américains ont obtenu le prix Nobel de
physique; il s'agit de Léon Lederman,
Melvin Schwartz et Jack Steinberger.

Les trois chercheurs allemands ont été
récompensés pour « la détermination
de la structure tridimensionnelle d'un
centre de réaction photosynthétique ».
Ils sont parvenus à expliquer la struc-
ture des protéines membranaires qui
utilisent pour se nourrir la lumière du
soleil. Ce processus, qui permet d'expli-
quer l'apparition de la vie sur Terre,
s'appelle la photosynthèse.

Leurs travaux ont été publiés en
1 984, et il est extrêmement rare que le
comité Nobel récompense aussi rapide-
ment des chercheurs. Il attend habituel-
lement plusieurs décennies avant de
juger des effets d'une découverte sur la
science actuelle.

Le professeur Deisenhofer, 45 ans,
est docteur depuis 1974 de l'Institut
Max-Planck de biochimie à Martinsried
où il a travaillé comme chercheur jus-

qu'en 1 987. Depuis le début de l'an-
née, il est affilié à l'Institut médical
Howard Hughes de Dallas (Texas).

Le professeur Huber, 51 ans, est de-
puis 1987 le directeur de l'Institut
Max-Planck de Martinsried, le plus im-
portant organisme de recherche d'Alle-
magne de l'Ouest, où il est entré en
1963.

Le professeur Michel, 40 ans, est chef
de division à l'Institut Max-Planck de
biophysique à Francfort. Il est devenu
docteur de l'Université de Wurzburg
en 1 977 et a travaillé à Martinsried
avec les deux chercheurs précédents
de 1979 à 1987.

Les trois lauréats du prix Nobel de
physique ont été récompensés par
l'Académie royale des sciences de
Suède pour «la méthode des faisceaux
de neutrinos et la démonstration de la
structure doublet des leptons par la
découverte du neutrino muonique ».

Les neutrinos sont des particules élé-
mentaires de masse et de charge élec-
trique nulles. Leur spin (ou moment ciné-
tique) est égal à 1 /2. Le lepton est une
autre particule élémentaire qui ne subit

pas d'interactions nucléaires.
Léon Lederman, 66 ans, est le direc-

teur du laboratoire de l'accélérateur
de Fermi, à Batavia (Illinois), depuis
1979. Il est également professeur de
physique à l'Université de Columbia à
New York où il a obtenu une maîtrise
en 1948 et un doctorat trois ans plus
tard.

Melvin Schwartz, 55 ans, est un an-
cien professeur de l'université de Stan-
ford (Californie) et dirige actuellement
l'entreprise qu'il a créée, la société
Digital Pathways à Mountain View (Ca-
lifornie). Il est docteur en physique de-
puis 1958.

Jack Steinberger, 67 ans, est né à
Bad Kissingen (RFA) et possède la na-
tionalité américaine. L'Académie sué-
doise l'a cependant enregistré comme
Suisse. Il dispose en Suisse d'un permis
d'établissement. Il est physicien au
CERN, le Centre européen de recherche
nucléaire de Genève depuis 1 968. De
confession Israélite, il a fui le nazisme et
s'est réfugié aux Etats-Unis au début
des années 30. Il fit notamment ses
études à Chicago et à New York, /ap

Les tiercés du Nobel



Loi de la terre
Comme promis par Elisabeth Kopp

le droit foncier rural nouveau est arri vé
En directe du Palais :

Thierry Oppikofer

L

e message du Conseil fédéral sur
le droit foncier rural revisité tombe
à point pour le difficile combat que

promet l'initiative «ville-campagne con-
tre la spéculation foncière», au titre
dangereusement séduisant.

Jusqu'à présent, les dispositions con-
cernant l'acquisition, le partage et
l'aliénation d'entreprises et immeubles
agricoles se trouvaient peu commodé-
ment dispersées dans cinq lois fédéra-
les. Quitte à mécontenter les notaires,
on pourra désormais, au lieu de se

référer au Code civil, au Code des
obligations, aux Lois sur le maintien de
la propriété foncière rurale, sur l'agri-
culture ou sur le désendettement des
domaines agricoles, trouver en une
seule disposition les normes adéquates.
Néanmoins, les aspects d'utilisation du
sol et de maintien de la productivité ne
sont pas touchés par le projet soumis
aux Chambres fédérales.

La conseillère fédérale Kopp et son
département qualifient de but essentiel
du projet celui de «permettre à l'ex-
ploitant à titre personnel d'acquérir
une exploitation agricole à des condi-

tions supportables». Le droit à l'attri-
bution de l'entreprise lors d'une succes-
sion est étendu, tandis que la préemp-
tion est garantie aux parents lors de
toute aliénation et non plus uniquement
en cas de vente. Le fermier qui exploite
depuis de nombreuses années une en-
treprise agricole est aussi titulaire d'un
droit de préemption. Le conjoint d'un
exploitant doit donner son consente-
ment à toute aliénation, ce qui est dans
la logique du nouveau droit matrimo-
nial.

Les cohéritiers et les parents bénéfi-
cient dans le projet d'un droit au gain
contrebalançant les avantages accor-
dés à l'exploitant à titre personnel.

La loi contient également des dispo-
sitions qui restreignent la liberté de
disposition «en la limitant dans toute la
mesure utile», précise le Département
fédéral de justice et police. Sauf ex-
ceptions, la division réelle d'une entre-
prise agricole lors d'un partage succes-
soral est prohibée. Les parcelles d'un
immeuble agricole doivent respecter
une dimension minimale. La spéculation
sur des entreprises agricoles est inter-
dite. On a renoncé à un prix maximal
légal pour le terrain agricole, jugeant
que l'éventuelle procédure d'opposi-
tion à des acquisitions, prévue par les
textes, suffirait.

Le projet fixe aussi une limite à l'ac-
quisition de terres. Il s'efforce de limiter
l'endettement et de définir précisément
la notion d'entreprise agricole. Simulta-
nément, une révision du Code civil sur
les droits réels immobiliers et du Code
des obligations sur la vente d'immeu-
bles est proposée, en vue de les adap-
ter au nouveau droit foncier rural.

Mise à rude épreuve par un docu-
ment de plus de deux cents pages,
déployant des effets importants dans
un secteur sensible, l'énergie des parle-
mentaires se déploiera sûrement avec
éclat lors des débats. Entre-temps, l'ini-
tiative «ville-campagne» aura capoté
ou triomphé...

<0 Th. O.

Bisbille
pour un mur

Conflits dans les
médias fribourgeois

m : a liberté d'information contre les
exigences publicitaires et de mar-

" keting d'un journal : le conflit a
éclaté au grand jour aux Imprimeries
St-Paul SA (ISP) à Fribourg, l'éditeur
qui domine le monde des médias du
canton. L'affaire qui secoue en particu-
lier « La Liberté » et « Radio-Fri-
bourg » est très complexe et illustre
l'ambiguïté de la position de journalis-
tes et d'éditeurs à casquettes multiples.

L'affaire a pour cadre le comptoir
de Fribourg qui s'est déroulé du 29
septembre au 9 octobre. Le chef de
presse de cette foire régionale n'est
autre qu'un secrétaire de rédaction de
« La Liberté », Alain Marion. Rien ne
grince jusqu'au moment où un journa-
liste de la rubrique locale, Yvan Duc,
publie, le 6 octobre, un article critique
« L'envers du mur d'escalade », un mur
qui sera construit à la rue de Morat à
Fribourg (avec une participation finan-
cière du journal) et présenté au comp-
toir.

S'ensuivent le même jour, sur les on-
des de « Radio-Fribourg », de vives
réactions des officiels du comptoir, re-
présenté par son chef de presse, et des
promoteurs du mur par la voix du
grimpeuranimateur. Tous deux déni-
grent le travail du rédacteur local.

La riposte ne se fait pas attendre. Le
rédacteur en chef de « La Liberté »,
François Gross, suspend le chef de
presse du comptoir de sa fonction de
secrétaire de rédaction au journal. Il
dépose également plainte à la « Com-
mission des plaintes de Radio-Fri-
bourg » pour violation de l'Ordon-
nance fédérale sur les essais locaux de
radiodiffusion (OER) en raison de
« l'absence d'équilibre dans l'informa-
tion et de diversité dans la représenta-
tion des opinions », a-t-il déclaré hier.

Une seconde plainte a été déposée
hier, par l'Association fribourgeoise des
journalistes (AFJ). Dans un communiqué,
l'AFJ estime que les faits ont été pré-
sentés de façon unilatérale et que le
journaliste, dont le travail professionnel
et la probité intellectuelle ont été mises
en cause, n'a jamais été invité à donner
son point de vue.

L'administrateur de « La Liberté » et
président du Conseil d'administration
de « Radio Fribourg », Hugo Baeriswyl,
ne veut pas se prononcer sur ces plain-
tes, /ats

L'ordre règne
à Zurich

Le « Café des squatters »
évacué par la police

IH 
a police municipale de Zurich a fait
I évacuer hier un immeuble occupé
|f depuis le 17 septembre par des

squatters qui y avaient installé un café.
Les forces de l'ordre ont encerclé le
bâtiment vers 8 h du matin, sommant
par hautparleur les 1 2 personnes qui
l'occupaient de quitter les lieux. Les
squatters se sont exécutés. Onze d'en-
tre eux ont été conduits au poste de
police pour contrôle d'identité.

Selon la police, l'expulsion a été dé-
cidée à la suite d'une plainte déposée
par l'actuel propriétaire du bâtiment,
la société Hatt-Haller. L'immeuble, situé
à proximité immédiate de l'ancien
« centre autonome de jeunesse », de-
viendra le 1 er novembre la propriété
de la ville de Zurich. Le groupe de
« squatters » avait installé un café dans
le bâtiment vide, et prévoyait d'y
aménager en outre un magasin d'arti-
cles d'occasion, un centre d'information
de quartier, une imprimerie ainsi qu'un
atelier.

Au cours d'une conférence de presse
tenue après l'expulsion, des sympathi-
sants des squatters ont protesté contre
l'attitude « antidémocratique » des au-
torités municipales, qui ont agi avant
l'examen parlementaire d'une initiative
demandant l'ouverture de négociations
entre la ville et les occupants. Ils ont
aussi déploré la disparition du « café
des squatters », où de nombreux sans-
abri avaient trouvé refuge, /ats

Pluie de critiques
Généralement approuvé dans son

esprit, le projet de loi sur le droit
foncier rural adopté hier par le
Conseil fédéral a fait l'objet de nom-
breuses critiques quant aux instru-
ments qu'il devrait mettre en place
pour remédier à la situation actuelle-
ment précaire sur le marché foncier.
Trois partis gouvernementaux sur
quatre ainsi que l'Union suisse des
paysans ont déploré que le Conseil
fédéral n'ait pas retenu l'idée de la
procédure d'autorisation de vente et
celle du prix légal maximum.

Pour sa part, le Comité de l'initia-
tive « ville-campagne » a affirmé que
ce projet ne représente en aucun cas
une alternative à l'initiative. Il montre
simplement que rien ne changera si
elle n'est pas acceptée. Les socialistes
le considèrent aussi insuffisant pour
constituer un véritable contre-projet à
l'initiative.

En revanche, le Parti radical, qui
l'approuve dans son ensemble, consi-
dère qu'il contraste fortement avec
cette initiative qui, elle, risque d'avoir
des conséquences désastreuses pour
l'agriculture. Les démocrates-chré-
tiens estiment qu'il démontre que la
protection des exploitations familia-
les et l'amélioration de la situation

des paysans exploitant leur propre
domaine peuvent être atteintes sans
édicter des mesures aussi radicales
que celles de l'initiative.

Bien qu'il l'approuve dans son es-
prit, le Parti démocratechrétien (PDC)
rejoint l'Union démocratique du cen-
tre (UDC), le Parti socialiste (PS) et
l'Union Suisse des paysans pour dé-
plorer que le gouvernement ait re-
noncé à la procédure d'autorisation
prévue dans l'avant-projet du pro-
fesseur Ulrich Zimmerli. Selon le PDC,
la procédure d'opposition par la-
quelle le Conseil fédéral entend la
remplacer ne saurait suffire pour lut-
ter contre la flambée des prix.

Le Parti radical est aussi le seul à
ne pas critiquer le fait que le Conseil
fédéral n'a pas conservé l'idée du
prix légal maximum. Pour l'UDC, il
faudrait qu'un de ces deux instru-
ments (prix maximum ou procédure
d'autorisation) au moins soit ancré
dans la loi. Toutefois, l'UDC relève et
approuve certains « points essentiels
du projet », notamment les disposi-
tions successoriales. L'USP attendait
également un projet plus consistant
en ces matières. Elle souhaite mainte-
nant que les Chambres apportent les
modifications nécessaires, /ats

¦ ENVIRONNEMENT - Le Conseil
fédéral a adopté hier l'ordonnance
concernant l'étude d'impact sur l'envi-
ronnement. La loi sur la protection de
l'environnement prévoit en effel
qu'avant de prendre une décision sur
la construction d'installations impor-
tantes, une étude d'impact doit être
ordonnée. 70 types d'installations
sont concernés, /ats
¦ ASILE — Le gouvernement tessi-
nois a fait savoir hier à Peter Ar-
benz qu'il était en principe d'accord
avec l'aménagement d'un centre
d'accueil fédéral pour réfugiés au
Tessin. /ap
¦ 75 ANS — L'ancien conseiller fé-
déral Hans Peter Tschudi, l'homme de
l'AVS, fêtera samedi à Bâle son 75me
anniversaire. Quinze ans après son
retrait du Conseil fédéral, Hans-Peter
Tschudi vit une retraite active. Il pré-
side encore l'assemblée des délégués
de la fondation Pro Senectute en fa-
veur des personnes âgées, /ats

TSCHUDI - Elu
conseiller fédéral
en 1959, H.-
P. Tschudi a été
l'un des artisans
de l'Etat social.

asl

¦ LIVRES - Plus de 2000 titres
ont été publiés en français l'an der-
nier en Suisse, a révélé l'Associa-
tion suisse des éditeurs de langue
française en ouvrant hier, à Lau-
sanne, le K Mois de l'Edition ro-
mande ». /ats
¦ TUÉ — Un cyclomotoriste de
20 ans, Bruno Zucca, de Massagno, a
perdu la vie dans la nuit de mardi à
hier alors qu'il circulait à contresens
sur l'autoroute N2 à la hauteur de
Mendrisio. Le vélomoteur est entré en
collision frontale avec une voiture qui
roulait normalement, /ats
¦ FEU — Un incendie a complète-
ment détruit dans la nuit de mardi à
hier les locaux de l'entreprise Villa-
ronde SA à Sierre (VS), spécialisé*
dans la production d'emballages «n
plastique. Les dégâts sont estimés à
un million de francs, /ap

La visite de Don Felipe
Le chef du gouvernement espagnol en Suisse pour deux jo urs.

Il a été reçu hier par cinq conseillers fédéraux

L

l e chef du gouvernement espagnol
I Felipe Gonzalez a entamé hier
;; après-midi une visite officielle de

deux jours en Suisse. II a été accueilli à
Berne par le président de la Confédé-
ration puis s'est entretenu avec une
délégation de cinq conseillers fédé-
raux. II s'agit de la première visite en
Suisse d'un chef du gouvernement es-
pagnol. En juin 1 979, le roi Juan Carlos
et la reine Sophie étaient venus en
visite d'Etat.

Outre Otto Stich, les conseillers fédé-
raux René Felber, Jean-Pascal Delamu-
raz, Flavio Cotti et Adolf Ogi ont pris
part aux entretiens avec Felipe Gonza-
lez. Les discussions qui ont duré près de
deux heures ont porté sur des questions
européennes, notamment sur les rela-
tions entre la Suisse et la Communauté
européenne et celles entre l'AELE et les
Douze. Ont aussi été abordées les rela-
tions Est-Ouest et les relations bilatéra-
les. L'Espagne a notamment demandé

OTTO STICH ET FELIPE GONZALEZ - Les entretiens ont été cordiaux. ap

des facilités pour l'exportation de ses
produits agricoles et une amélioration
du statut de ses ressortissants travail-
lant en Suisse.

Les entretiens ont été cordiaux et
ouverts, a déclaré le vice-chancelier de
la Confédération, Achille Casanova, au
cours d'une conférence de presse.

Le chef du gouvernement espagnol
était notamment accompagné du minis-
tre des Affaires étrangères, Francisco
Fernandez Ordonez, et du ministre des
Finances, Carlos Solchaga Catalan.

Dans la soirée, Felipe Gonzalez de-
vait rencontrer des membres de la co-
lonie espagnole.

Ce matin, il recevra une délégation
du Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) qui a lancé une campagne con-
tre le statut de saisonnier. Le chef du
gouvernement espagnol se rendra en-
suite à Bâle où, après avoir été reçu
par les autorités du canton de Bâle-
Ville, il rencontrera des représentants
de l'économie suisse. II visitera ensuite
l'exposition « Swiss Tech » à la Foire
d'échantillons.

La colonie espagnole en Suisse
compte quelque 133.000 personnes,
soit 1 1,6 % de la population étran-
gère du pays. Elle est la deuxième en
importance après la colonie italienne
forte de 410.000 personnes.

Les relations économiques hispano-
suisses sont qualifiées de bonnes. La
Suisse est le troisième investisseur
étranger en Espagne. En 1 987, plus de
900.000 touristes suisses se sont rendus
en Espagne, /ap

Exorciste
aux Assises

Une femme de 73 ans accusée
d'avoir provoqué la mort de sa
gouvernante lors de pratiques
d'exorcisme va comparaître aux
Assises le 8 novembre prochain
à Constance. La victime avait
été battue à mort en février
dernier. L'accusée avait déjà été
condamnée en 1969 à Zurich à
dix ans de réclusion pour avoir
également tué une jeune fille de
17 ans lors d'une tentative
d'exorcisme.

Expulsée après avoir purgé sa
peine, l'accusée, Magdalena Ma-
ria Kohler, s'était installée avec
sa sœur à Singen, dans la mai-
son de leur gouvernante et fu-
ture victime. Cette dernière
était membre de la même secte
et vénérait Magdalena comme
la ftSainte mère». Le corps de la
gouvernante, qui était âgée de
66 ans, avait été retrouvé cou-
vert de plaies ensanglantées
dans sa chambre en février der-
nier. Une autopsie, ordonnée
seulement après l'inhumation,
avait montré qu'elle avait été
baMoa à mort, /ats

Guisan
frappé

Le Conseil fédéral a décidé hier
de frapper en 1989 une monnaie
commémorative à l'effigie du géné-
ral Guisan pour marquer le 50me
anniversaire de la mobilisation de
1939.

II entend ainsi rendre hommage à
celui qui fut pendant six ans à la
tête de l'armée suisse «et dont
l'œuvre remarquable est à situer
non seulement sur le plan militaire
mais aussi sur le plan moral et hu-
main». La monnaie aura une valeur
nominale de 5 francs, /ats

Le dernier-né des rhinocéros du
zoo de Bâle, Nasi, sera parrainé
par une société d'assurances, a in-
diqué hier la direction du zoo.
Cette forme de soutien permettra
de couvrir une partie des frais de
nourriture et d'entretien de l'animal
qui sont estimés entre 30.000 et
40.000 fr. par année, /ats

Nasi
parrainé

le plus ancien j o u r n a l
de langue française
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Quatre équipes neuchâteloises
sont engagées en ligue B et T
ligue. A la veille du championnat,
nous faisons le point avec les
filles de Neuchâtel-Sports et Co-
lombier, et les garçons de Co-
lombier et La Chaux-de-Fonds.
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Volleyball:
reprise en ligue B

et 1re ligue
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Confiance
La saison dernière, l'objectif des diri-

geants du club était de voir Young
Sprinters terminer dans les quatre pre-
miers du championnat. Un but pleine-
ment atteint. Qu'en est-il cette saison?
Claude-Alain Henrioud, chef technique
des «orange et noin>, répond:

- Nous sommes clairs à ce sujet.
Nous voulons terminer le championnat
dans les deux premiers, afin de pouvoir
participer une première fois aux finales
d'ascension. Nous pensons en effet qu'il
faut au moins faire une fois ces finales
avant de viser l'ascension en ligue B,
cette ascension étant notre but à
moyen terme.

Quelle a été la politique suivie à l'in-
ter-saison afin de pouvoir confier à Vin-
cent Libora une équipe capable d'at-
teindre les objectifs fixés?

- Premièrement, nous avons fait en
sorte de conserver le maximum de
jo ueurs. Ensuite, en fonction des quel-
ques départs enregistrés, nous avons
cherché des joueurs qui nous permet-
tent de compléter judicieusement notre
effectif. Il nous fallait trouver si possible
mieux, mais au moins aussi bien et
surtout des hommes qui assoient l'ef-
fectif de base. Par ailleurs, nous n'avons
pas voulu gonfler inutilement le cadre.
Nous voulons laisser une place aux ju-
niors issus du club. L 'intégration des
jeunes demeure l'une de nos principa-
les préoccupations.

A la fin de la période de préparation,
quel est votre sentiment à propos du
Young Sprinters version 1988/89?

- A mon avis, nous avons réussi à
maintenir l'acquis et à équilibrer
l'équipe. Nous pouvons aborder le
championnat avec confiance. Nous
avons joué une bonne dizaine de mat-
ches d'entraînement, principalement
contre des équipes de notre groupe.
Cela d'une part parce que les déplace-
ments ne sont pas trop importants,
mais aussi parce que nous connaissons
plus ou moins la valeur des équipes que
nous allons ainsi rencontrer. Même si ce
n'étaient que des matches de prépara-
tion, nous avons pu nous situer par
rapport à nos futurs adversaires. Je
pense que nous pouvons dire que nous
sommes à un bon niveau. Bien sûr, il
faudra attendre le championnat pour
être fixé de manière plus définitive.

Avec Claude-Alain Henrioud, on peut
être satisfait des efforts fournis par les
dirigeants du club pour lui donner les
moyens de ses ambitions et dire: «Mes-
sieurs les joueurs, à vous de jouen>. /par

Young Sprinters
vise la finale

Jpâ+fc +
Hockey sur glace : première ligue

L'équipe entraînée pour la deuxième année d'affilée par
le Tchécoslovaque Vin cent Libora affiche ses ambitions

FREDY RIEDO — Dernier rempart de Young Sprinters depuis 5 ans. swi-JE

« 40 ans, Vincent Libora entame sa
y_4 deuxième saison à la barre de

7 Young Sprinters. Entraîneur depuis
1973, dans son pays, la Tchécoslova-
quie et quelques saisons en France, Li-
bora est en effet arrivé à Neuchâtel en
1987, reprenant l'équipe dirigée jusque-
là par Michel Turler. Comment envisa-
ge-t-il son travail à Young Sprinters?

- Nous travaillons sur le long terme.
La saison dernière, notre objectif était
de parvenir dans les quatre premiers du
classement. Nous l'avons fait et avec
l'effectif à notre disposition, c'était in-
contestablement une réussite. Cette
saison, nous allons essayer de continuer
de progresser. Pour cela, il s'agira de
maintenir les anciens à leur niveau et
de faire progresser les jeunes.

Quels sont les principaux change-
ments de joueurs par rapport à la sai-
son dernière?

— Eh bien, il y a eu principalement
un départ que nous avons beaucoup
regretté, c'est celui de Dominique Ber-
gamo à La Chaux-de-Fonds. Mais cette
perte a été compensée par les arrivées
de Ciambonini (La Chaux-de-Fonds),
Burgherr (Soleure), Rolf Riedo, le frère
du gardien (Monthey) et Hêche (La
Chaux-de-Fonds). En plus, il convient de
souligner que huit juniors ont été inté-
grés dans l 'équipe. Il s 'est agi pendant la
période de préparation de stabiliser le
tout, de trouver l'équilibre de l'équipe.

A cet effet , Young Sprinters a joué
une bonne dizaine de matches ami-

caux. Quel bilan en tirez-vous?
- Au départ, notre idée était que

ces matches nous permettraient de
composer nos lignes. Mais, entre les
blessures, les maladies et les absences
dues au service militaire, nous n'avons
pratiquement j amais eu l'équipe au
complet. Tout de même, cela n'empê-
che pas que j'ai certaines réponses
pour quelques joueurs. J'ai ma petite
idée quant à la composition standard
de l'équipe pour le championnat.
Comme l'année dernière, nous allons
j ouer avec trois blocs complets, juniors
y compris.

Vous avez rencontré La Chaux-de-
Fonds, Lausanne et Viège lors de vos
matches amicaux. Qu'en retirez-vous,
que pensez-vous de ces équipes?

— Nous avons effectivement joué et
perdu contre ces équipes, sauf Viège
que nous avons battu. Il ne faut pas
trop se fixer sur ces matches amicaux,
mais je pense qu'entre ces trois équipes
et Young Sprinters, nous avons les qua-
tre favoris du groupe. Les étrangers ne
pouvant plus jouer en première ligue, le
championnat sera certainement plus
équilibré que la saison dernière. Et pas
seulement entre les favoris. Il faudra
faire attention de ne pas égarer des
points chez les «petits». Pour les specta-
teurs, cela sera certainement plus inté-
ressant que l'année passée.

Le premier match de Young Sprinters,
ce sera le 28 octobre à Malley contre
Lausanne. Cela vous inspire-t-il un com-

mentaire particulier?
- Non. Lausanne est l'un des favoris,

mais nous prendrons ce match comme
un autre. Nous tenterons notre chance.
De toute façon, je pense que nous
sommes d'un niveau égal à celui de
notre premier adversaire. Tout comme
Viège et La Chaux-de-Fonds. C'est la
forme du moment qui décidera entre
nous quatre.

(} Pierre-André Romy

VINCENT LIBORA - C'est sa deuxième
saison à Neuchâtel. B-

Le dernier
rempart

STEFAN WAELCHLI - A l'attaque avec
le sourire. presservice

Frédy Riedo, gardien
de Young Sprinters

A 30 ans, Alfred «Frédy» Riedo est un
des anciens des Young Sprinters. Pas
seulement par l'âge, puisque cela fait la
cinquième saison qu'il défend la cage
des «orange et noir». Auparavant, le
sympathique Fribourgeois a pas mal
roulé sa bosse. Jugez plutôt:

— J'ai commencé à jouer au hockey,
au but bien sûr, à Fribourg où je suis
resté neuf saisons, dont cinq en pre-
mière équipe, en ligue B. J'ai été titulaire
pendant trois ans et au retour de
Meuwly, je suis parti à La Chaux-de-
Fonds. Là, pendant deux saisons, j'ai été
la doublure de Schlaefli, en ligue A, puis
j 'ai été gardien titulaire une saison, en
ligue B. Après cela, j'ai fait une année à
Morges, en première ligue. Mais les dé-
placements étaient trop grands, alors je
suis revenu du côté de Fribourg, à
Marly, club avec lequel j'ai fêté l'ascen-
sion de deuxième en première ligue.
C'est après que j'ai été contacté par
Young Sprinters où je suis resté depuis.

Les courses ne sont pas trop longues
pour venir s'entraîner?

— Non, j'habite à Cuin. Et je travaille
à la DAT de Fribourg. Je n'ai aucun
problème pour me libérer pour les en-
traînements ou les matches. C'est
comme lorsque je suis à l'armée,
comme en ce moment, mon comman-
dant de compagnie est très compré-
hensif et je peux venir m'entraîner à
Neuchâtel sans problème. C'est à signa-
ler, car j e connais d'autres sportifs qui
n'obtiennent pas les mêmes facilités.

Venons-en _ à l'équipe. Quelle est
l'ambiance depuis que Libora a repris le
poste d'entraîneur?

— Elle est super. Avant, il faut
avouer que c'était un peu copain-co-
pain même avec l'entraîneur. Mainte-
nant, nous sentons qu'il y a un patron
qui sait ce qu'il veut. Et les résultats
sont là.

Justement, comment s'est déroulé la
période de préparation?

— Avec les matches contre La
Chaux-de-Fonds et contre Fleurier, nous
avons atteint un creux. Mais je crois
que cela est principalement dû aux
nombreux changements que Libora a
dû faire à cause des absences. Mainte-
nant que la préparation touche à sa fin,
l'équipe est à nouveau pratiquement au
complet et j e  suis sûr que nous serons
prêts pour le premier match de cham-
pionnat, contre Lausanne.

Et ce championnat?

— Ça sera sûrement serré. Les favo-
ris sont Lausanne, Viège, La Chaux-de-
Fonds et nous-mêmes. Nous aurons no-
tre carte à jouer. Je pense que, si nous
faisons un bon début à Lausanne, cela
nous donnera le moral. Après, il faudra
éviter les faux pas contre les équipes
moins cotées, ce qui nous était arrivé la
saison dernière, notamment contre
Moutier et contre Fleurier. A l'addition
finale, de telles fausses notes risquent
de coûter très cher, /par

HC
La Chaux-de-Fonds
ambitieux lui aussi

Relégué de LN B au terme de la
saison passée, le HC La Chaux-
de-Fonds entamera, dans 8 jours,
le championnat de 1™ ligue. A
l'instar des Viège, Lausanne et
Young Sprinters, l'équipe de Jean
Trottier tiendra un rôle en vue.
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Gardiens
Alfred Riedo (30 ans)
Jean-Philippe Challandes (19 ans)

Défenseurs
Pierre-Alain Amez-Droz (34 ans)
Daniel Dubuis (30 ans)
Patrick Hêche (22 ans)
Beat Schlapbach (26 ans)
Stefan Lutz (18 ans)
Laurent Moser (17 ans)
Michel Favre (17 ans)

Attaquants
Andréas Burgherr (23 ans)
Ralph Droz (24 ans)
Ruben Ciambonini (28 ans)
Beat Loosli (25 ans)
Rolf Riedo (25 ans)
Christophe Rufenacht (24 ans)
Herbert Steiner (27 ans)
Daniel Studer (22 ans)
Christoph Waelchli (22 ans)
Stefan Waelchli (25 ans)
Myung Pahud (18 ans)
Igor Lutz (18 ans)
Laurent Crelier (19 ans)
Yan Homberger (18 ans)

Entraîneur
Vincent Libora (40 ans, Tchécos-

lovaque)

L'effectif
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Celica Turbo 4WD. 3 portes , 4 places , 5 vitesses , 1998 cm 3, Corolla RV-Wagon 4WD. 5 portes , 5 places , ou enclenchable, qu'elle englobe, elle comble
136 kW (185 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 soupapes , turbocom- 5'vitesses , 1587 cm-', 77 kW (105 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 sou- vraiment tous les besoins.
presse ur à échangeât thermique , transmission intégrale popes, Corolla" RV-Wagon 4WD XLi, fr. 22 990.-,
permanente , [remage antiblocage , fr. 41 200.-. GLi fr. 25 950.-. (W.) La gamme des 4 x 4  Toyota répond à toutes les exigences des

Corolla Sedan 4WD. 4 portes , 5 places , 5 vitesses , Camry Sedan 4WD. 4 portes , 5 places , 1998 cm 3, s°"t évidents : sécurité supé rieure , quels que soient l'état de

1587 cm 3, 77 kW (105 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 soupapes , 86 kW (117 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 soupapes , fr.' 29 900.-. la route et les conditions météorolo giques , tenue plus sûre dans

fr. 23 990.-. 'es orages et meilleure traction , surtout appréciable en côte.
Autant d'atouts qui font des Toyota 4 x 4  des véhicules toutes

Model-F 4WD. 8 places , 4 portes , 4 cy lindres à injection Hiace Wagon 4WD. 8 places , 4 cy lindres , 2237 cm 3, 69 kW
d'essence , 2237 cm 3, 73 kW(9 9 ch) DIN , 5 vitesses , 4WD DX, (94 ch) DIN , 5 vitesses , f r. 29 000.-.
fr. 28 890.-; 4WD GL, fr. 31 390.-.

LandCruiser II Turbo 4WD. 5 places , 4 cy lindres turbo LandCruiser Turbo Station Wagon 4WD. 5 places , mWm Â^ \̂ À̂^^[
mmma J\

diesel , 2445 cm 3, 63 kW (86 ch) DIN , 5 vitesses , LandCruiser 6 cy lindres turbo diesel , 3978 cm 3, 100 kW ( 136 ch) DIN , injec- ^J  J \ 3 frn^
Il FRP-Top Turbo fr. 35 400.-, LandCruiser II FRP- t/'on directe , 5 vitesses , fr. 50 300.-. .
Top Turbo RV-Special fr. 38 800.-. " N 1 JaP°"aiS

Agences principales: Neuchâtel: Garage R W irth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage R Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038.
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, 038/3110 31 .



VIEGE

Depuis plusieurs saisons, le EHC
t'iège fait figure de principal candidat
îU tour final pour l'ascension en ligue B.
Depuis plusieurs saisons, le club valai-
;an arrive à ses fins, mais échoue pour
a promotion. Cela a encore été le cas
a saison dernière.

Cette saison, Viège a un nouvel en-
:raîneur en la personne de Bob Miller.
Miller a repris le poste laissé vacant par
Christian Wittwer. Autre départ, celui
de Dave Cardner, le Canadien. Sinon, le
^iège cuvée 1988/89 paraît très solide,
avec ses Girard, Rotzer et autres Màusli.

Du côté des dirigeants valaisans, on
souhaite terminer dans la première moi-
tié du classement , un but en soi mo-
deste, ij iais on soupçonne ces mes-
sieurs d'avoir une petite idée derrière la
tête. Principaux favoris du groupe: La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et... Viège.

LAUSANNE

Cette saison sera-t-elle enfin la bonne
pour le HC Lausanne ? Le Canadien Jean
Lussier, qui a troqué son maillot de
joueur contre le sifflet d'entraîneur, se
montre prudent avant le début des hos-
tilités:

- Nous avons échoué ces deux der-
nières années dans notre tentative de
rejoindre la ligue B. Ce furent deux
saisons très difficiles, car tout le monde
nous considérait comme favoris. En tant
que joueur, je n'ai pas réussi à monter.
J'espère que l'entraîneur aura plus de
chance... Cela dit, notre objectif n'est
pas l'ascension à tout prix. Mes favoris
sont La Chaux-de-Fonds, qui a encore
le rythme de la ligue B, et Viège, fina-
liste l'an dernier. Sans oublier Neuchâ-
tel, qui a l'avantage d'avoir déjà joué
une saison sans étranger.

Pour Lussier, il ne fait aucun doute
que le fait d'aligner que des joueurs
suisses en première ligue va rendre le
championnat plus équilibré. Le Cana-
dien sourit à l'idée paradoxale de voir
son équipe enfin promue sans lui sur la
glace... M-

Trottier y croit
Hockey sur glace : première ligue

La confiance est de mise au HC La Chaux-de-Fonds
où la relégation n'est plus qu'un mauvais souvenir

PIERRE-ALAIN LUTHI — Venu de Fleurier, le nouveau portier chaux-de-fonnier saura garder sa cage avec vigilance.
presservice

L

5i a Chaux-de-Fonds peut viser le tour
i final. Malgré la relégation au terme

îé de la saison dernière, la vie conti-
nue dans les Montagnes neuchâteloises.
Le HC demeure un pôle d'attraction
pour nombre d'amateurs de hockey. Et
si l'on se souvient avec nostalgie de la
«grande époque», on regarde aussi vers
l'avenir avec confiance.

Jan Soukup ayant renoncé à la fin de
la saison dernière, c'est une vieille con-
naissance qui a repris le poste d'entraî-
neur : le Canadien Jean Trottier. Agé de
33 ans, Trottier en est à sa onzième
saison en Suisse:

L'effectif
Gardiens

Pierre-Alain Luthi (29 ans)
Jean-Luc Schnegg (19 ans)

Défenseurs
Max Burkart (24 ans)
Laurent Dubois (22 ans)
Nicolas Coumaz (21 ans)
René Raess (21 ans)
Harry Schmid (23 ans)
Didier Siegrist (21 ans)

Attaquants
Andréa Angst (21 ans)
Dominique Bergamo (26 ans)
Régis Fuchs (18 ans)
Christophe Leuenberger (25 ans)
Philippe Mouche (26 ans)
Karl Naef (25 ans)
Patrice Niederhauser (24 ans)
Gabriel Rohrbach (21 ans)
Nicolas Stehlin (20 ans)
André Tschanz (29 ans)
Jean-Daniel Vuille (23 ans)

Entraîneur
Jean Trottier (33 ans, Canadien).

— J'ai commencé par jouer deux ans
à Genève Servette. Ensuite, j'ai passé
deux ans à La Chaux-de-Fonds, à l'épo-
que où le club venait d'être relégué de
ligue A en ligue B. Puis j e suis allé à
Porrentruy, pendant 4 ans et enfin à
Wil, dans le canton de Saint-Gall ces
deux dernières années. Depuis ma
deuxième saison à Aj oie j 'étais entraî-
neur-joueur. Cette saison à La Chaux-
de-Fonds, je ne suis plus qu'entraîneur.

Dans quel état d'esprit Trottier a-t-il
retrouvé La Chaux-de-Fonds?

— Au début, c'était un peu le saut
dans l'inconnu. J'avais beaucoup en-
tendu parler de la relégation. On racon-
tait notamment que les j oueurs ne
s'étaient pas battus. Je dois dire que j 'ai
été surpris de trouver une équipe très
discip linée. Dès les premiers entraîne-
ments, les jo ueurs ont fait preuve d'un
état d'esprit fantastique.

Le club a perdu quelques-uns de ses
meilleurs éléments...

— En effet, les départs de Laurent
Stehlin, de Daniel Dubois et d'Eric Bour-
quin ont laissé un trou. Mais nous
avons récup éré quelques bons élé-
ments, comme Didier Siegrist ou le gar-
dien Pierre-Alain Lùthi. Dans l'ensem-
ble, l'équipe a gardé le rythme de la
ligue B. Au niveau du patinage en tout
cas, je  pense que nous aurons un cer-
tain avantage par rapport à nos autres
adversaires.

Pierre-Alain Lùthi au but, il y a aussi
Jean-Luc Schnegg, un jeune qui pro-
met...

— En effet, Schnegg a joué plusieurs
matches de préparation parce que Lù-
thi était blessé. Pour l'instant, je  dois
dire que le premier a un petit avantage.
Il a d'excellents réflexes et peut encore
beaucoup progresser au niveau du pla-
cement. Mais je n'ai pas encore décidé
qui jouerait en championnat. De toute
façon, avec Lùthi, nous disposons d'un

gardien qui a une solide expérience de
la première ligue. C'est un atout.

Du côté des joueurs de champ,
quelle est la situation?

- Je disposerai de deux blocs d'atta-
quants d'égale valeur. Il s'agit des lignes
composées de Fuchs, Bergamo et Nie-
derhauser d'une part et de Mouche,
Tschanz et Nicolas Stehlin d'autre part.
Ces deux triplettes sont capables de
marquer beaucoup de buts. Ma 3"'1' li-
gne est un peu plus jeune avec Naef,
Angst et Rohrbach. J'ai encore Leuen-
berger à ma disposition. En défense, j'ai
eu plusieurs blessés durant la période
de préparation, si bien que j e n'ai prati-
quement ja mais pu aligner trois paires
de défenseurs. Mais tout devrait rentrer
dans l'ordre pour le début du cham-
pionnat.

Justement, ce championnat, com-
ment se présente-t-il ?

- Bien sûr, il est difficile de tirer des
conclusions après les matches d'entraî-
nement. Mais je pense que Lausanne
sera l'un des principaux favoris avec
Young Sprinters et nous-mêmes. Quant
à Viège, ils sont effectivement très forts
sur le papier, mais j'ai l'impression qu'ils
n'arrivent pas à trouver une véritable
cohésion sur la glace. Pour le reste, à
part ces quatre équipes, il faudra veiller
à ne pas égarer bêtement de points
contre les autres formations.

Le premier match ?
- Le samedi 29, aux Mélèzes contre

Villars. Je suis content de ne pas avoir à
affronter tout de suite l'un des favoris.
Ce sera pour la semaine suivante avec
la venue de Lausanne aux Mélèzes. Un
premier test important pour nous.

D'ici là, les Chaux-de-Fonniers auront
eu la possibilité d'effectuer les ultimes
«réglages» contre Villars et à Yverdon.

0 P.-A. R.

MOUTIER

Le HC Moutier attaque sa deuxième
saison d'affilée en première ligue. Son
entraîneur, le Roumain Constantin Du-
mitras, en est lui à sa troisième année à
la tête de l'équipe, qui a connu l'ascen-
sion sous sa direction. '

Moutier a repris l'entraînement physi-
que début j uin déjà et l'entraînement
sur la glace à mi-août. Dumitras est
satisfait de cette période de prépara-
tion, de même que des matches ami-
caux livrés jusqu'ici (une dizaine!). Selon
le Roumain, Moutier sera meilleur que
l'an passé, avec toutefois des ambitions
qui se limiteront à éviter les soucis de la
relégation. Plusieurs jeunes ont été inté-
grés à l'équipe-fanion pour compenser
les départs. Au chapitre des arrivées,
c'est l'Ajoulot Daniel Koller qui sera
sans doute le meilleur renfort. JE-

CHAMPÉRY

Surprenant cinquième du dernier
championnat, Champéry aborde la sai-
son 88-89 avec une équipe renforcée.
Les venues de Raphy Rouiller (ex-Fri-
bourg, Sierre et Martigny), ainsi que de
Bruno Leuenberger (ex-Monthey) ont
accru les possibilités de l'équipe du pied
des Dents-du-Midi. Mais ceci n'a pas
rendu plus confiant l'ex-international
Yves Croci-Torti, entzraîneur-joueur des
Champérolains : - L'arrivée de Rouiller
et Leuenberger a déresponsabilisé les
autres joueurs. Ces derniers semblent
se reposer sur leurs deux nouveaux ca-
marades et s'engagent moins. Nos mat-
ches de préparation n'ont pas été bons.

Croci-Torti espère cependant que la
motivation sera plus grande, en cham-
pionnat, et que son équipe pourra con-
server sa place dans le sillage des
«grands» : Lausanne, Viège, La Chaux-
de-Fonds et Young-Sprinters. / jcc

Yverdon sans complexes
Le nouvel entraîneur canadien Claude Poulin

optimiste malgré le manque de moyens
Le CP Yverdon attaque cette saison

en première ligue sous la direction d'un
nouvel entraîneur: au Tchécoslovaque
Jean Simun, a succédé le Canadien
Claude Poulin, qui arrive de France, où
il a entraîné successivement Bordeaux
et Poitiers. Agé de 32 ans seulement,
Poulin était également joueur dans
l'Hexagone.

La grande inconnue, pour le CP Yver-
don 88/89, est de savoir comment ses
joueurs auront assimilé les change-
ments de méthode et de style que
tente de leur inculquer le Canadien:

— Je demande plus d'engagement,
plus de pression à mes joueurs que
mon prédécesseur, confirme Poulin. Je
suis Canadien, il est Tchécoslovaque;

nous n'avons pas la même conception
du hockey. Il faut un certain temps
d'adaptation à mes joueurs pour qu'ils
comprennent bien ce que je leur de-
mande. Mais je suis optimiste de na-
ture, et je ne retiens des matches ami-
caux que le positif. Il y a eu en effet
quelques bonnes parties, alors que
d'autres ont franchement été catastro-
phiques.

Yverdon a dû se déplacer plusieurs
fois à Neuchâtel au mois d'août pour
s'entraîner sur la glace. Ce qui fait dire
à Poulin:

- Nous sommes un club aux
moyens modestes et nous ne pouvons
pas rivaliser avec les plus riches. Ceux
qui peuvent acheter les bons joueurs

sont toujours avantagés. Comme par-
tout, c'est l'argent qui fait la loi !

N'empêche que Poulin reste serein
avant la reprise. Ses hommes ont déjà
livré onze matches de préparation, et ils
s'entraînent trois à quatre fois par se-
maine.

- Bien que je manque de points de
repère pour me faire une idée du ni-
veau de la première ligue, je peux vous
assurer que nous allons attaquer ce
championnat sans complexes, conclut
le. Canadien. L'ambiance dans l'équipe
est excellente et c'est déjà un premier
point positif.

0 Fa. P.

SAAS GRUND

Néo-promu, Saas-Crund, c'est un peu
l'inconnu du groupe. Les Haut-Valaisans
sont entraînés par Bruno Zehnhâusem,
ex-international bien connu. A lire la
liste de l'effectif, Saas Grund apparaît
comme l'équipe des Anthamatten, An-
denmatten, Bumann et Zurbriggen, au-
tant de noms qu'on y retrouve à plu-
sieurs reprises. La moyenne d'âge de 22
ans est la plus basse du groupe. L'en-
thousiasme de la jeunesse suffira-t-il
contre les routiniers? On peut en dou-
ter. M-

VILLARS

— En r ligue, il n'est pas possible
de miser sur le 0-0... Raison pour
laquelle il a bien fallu se donner les
moyens de se maintenir dans notre
nouvelle catégorie de jeu . '

C'est Gilbert Viret, président du
HC Villars, qui s'exprime en ces ter-
mes. Néo-promue, la formation vau-
doise s'est en effet renforcée à Cen-
tre-saison, Jugez plutôt: un seul dé-
part (et encore s'agit-il de l'arrêt de
la compétition d'un junior) contre
six arrivées: Olivier Barraûd, Jean-
François Rochat et Olivier Ruchet
(Lausanne), Dominique Soffredint
(Sierre via Sion), Marzio; Brambilla
(Ajoie via Lugano), et, enfin, Josef et
Patrick Chervat (Martigny).

Pas de surprise, l'objectif du club
vaudois est de se maintenir en 1ère
ligue. Et comme (presque) tout le
monde, Gilbert Viret voit comme
favoris en premier lieu Viège, puis
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et
Young-Sprinters. Enfin, côté public,
le président de Villars compte sur la
présence de 500 à 800 spectateurs.
/ JE-

MORGES

L'optimisme est de mise à Mor-
ges. Plusieurs joueurs sont venus
renforcer l'effectif, dont Maillard et
Joliquin (de Lausanne), Brugier et
Buff (de Servette). A la barre, Eugène
Lapointe, bien connu à Neuchâtel
puisqu'il a entraîné Université-Neu-
châtet pendant quelques saisons.

Pierre-Alain Mercier, le président
du club, se déclare confiant à quel-
ques jours du début du champion-
nat: ,
- Nous avons joué quelques

matches d'entraînement. Ça s'est
assez bien passé. Sur te plan offensif,
nous serons nettement meilleurs
que la saison dernière. Nous visons
la 5"* place j uste derrière les favoris
que sont Young Sprinters, Viège ,
Lausanne et La Chaux-de-Fonds. M

STAR

Le Chaux-de-Fonnier Francis Rein-
hard en est déjà à sa cinquième
saison comme entraîneur à Star
Lausanne. Sauvé de justesse l'année
dernière, le club vaudois espère
bien ne pas connaître autant de
soucis dans le prochain champion-
nat.

Pour ce faire, Reinhard a voulu
mettre tous les atouts de son côté
en commençant déjà l'entraîne-
ment physique au mois d'avril t Puis,
en raison du peu d'heures de glace
à disposition à Malley, te Neuchàte-
lois a organisé une «pétée» de mat-
ches amicaux (déjà 14!) pour per-
mettre à ses gars de prendre con-
fiance.

— La plupart d'entre eux n'ont
pas encore le rythme de ta f" figue,
explique-t-il. Mais avec lés transferts
réalisés, j 'ai tout de même le senti-
ment que nous sommes meilleurs
que l'an dernier. Notre objectif est \
de nous maintenir et dé préparer
l'avenir en introduisant des jeunes.
;;&¦¦ :, ,<:¦ ¦ ' "::pv;iW:-

MONTHEY

Pour sa lô"1* saison d'affilée en
première ligue, le HC Monthey re-
trouve celui qui l'avait propulsé
dans cette catégorie de jeu au
terme de la saison 1973: Gilles Wirz.
Entraîneur-joueur à l'époque, l'an-
cien international reprend donc fa
barre du club valaisan en lieu et
place de Hans Uttinger.

Ses objectifs ? Wirz est Conscient
que la saison s'annonce difficile en
raison des nombreux départs enre-
gistrés (huit):

- Notre obj ectif est de terminer
dans les dix premiers, plaisante-t-if,
en évitant de faire allusion aux deux
dernières places synonymes: de relé-
gation. Les routiniers Debons et
Udriot , âgés tous deux de 35 ans,
sont entourés de jeunes joueurs
manquant d'expérience, les départs
n'ont pas tous été compensés. M-
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II Ie ligue

Premier tour
Samedi 5 novembre : Corgémont - Le

Verger Le Locle ; Montmollin/Corcelles -
Savagnier. Dimanche : St-lmier II - Noi-
raigue. Lundi : Couvet - Les Ponts-de-
Martel.

Vendredi 11 novembre : Les Ponts -
Montmollin. Samedi : Corgémont -
Couvet. Dimanche : Savagnier - St-
lmier II. Lundi : Le Verger - Noiraigue.

Vendredi 18 novembre : Noiraigue -
Savagnier. Samedi : Montmollin - Cor-
gémont. Dimanche : St-lmier II - Les
Ponts. Lundi : Couvet - Le Verger.

Vendredi 25 novembre : Les Ponts -
Noiraigue. Dimanche : Corgémont - St-
lmier II. Lundi : Le Verger - Savagnier ;
Couvet - Montmollin.

Vendredi 2 décembre : Noiraigue -
Corgémont. Samedi : Savagnier - Les
Ponts. Dimanche : Montmollin - Le Ver-
ger ; St-lmier II - Couvet.

Mercredi 7 décembre : Corgémont -
Savagnier. Samedi 10: Montmollin - St-
lmier. Lundi 12 : Le Verger - Les Ponts ;
Couvet - Noiraigue.

Vendredi 16 décembre : Noiraigue -
Montmollin ; Les Ponts - Corgémont.
Samedi : Savagnier - Couvet. Diman-
che : St-lmier II - Le Verger.

Second tour
Vendredi 6 janvier : Les Ponts - Cou-

vet. Samedi : Savagnier - Montmollin ;
Noiraigue - St-lmier II. Lundi : Le Verger
-Corgémont.

Vendredi 13 janvier : Noiraigue - Le
Verger. Samedi : Montmollin - Les
Ponts. Dimanche : St-lmier II - Sava-
gnier. Lundi : Couvet - Corgémont.

Vendredi 20 janvier : Les Ponts - Noi-
raigue. Samedi : Le Verger - Couvet ;
Corgémont - Montmollin. Dimanche :
Savagnier - Noiraigue.

Vendredi 27 janvier : Noiraigue - Les
Ponts. Samedi : Savagnier - Le Verger.
Dimanche : St-lmier II - Corgémont ;
Montmollin - Couvet.

Vendredi 3 février : Les Ponts - Sava-
gnier. Samedi : Corgémont - Noiraigue.
Lundi : Le Verger - Montmollin ; Couvet
- St-lmier II.

Mercredi 8 février : Savagnier - Cor-
gémont. Vendredi 10 février : Les Ponts
- Le Verger; Noiraigue - Couvet. Di-
manche : St-lmier II - Montmollin.

Vendredi 17 février : Couvet - Sava-
gnier. Samedi : Le Verger - St-lmier II ;
Montmollin - Noiraigue ; Corgémont -
Les Ponts.

Juniors A
Déjà 4 matches

Le championnat des juniors A a dé-
buté dans les premiers jours d'octobre.
La plupart des équipes ont déjà quatre
matches à leur actif!

Huit formations composent le groupe
2. Après 14 matches, les quatre meilleu-
res participeront au tour final pour la
promotion en élite en affrontant les
quatre meilleures de l'autre groupe ro-
mand. Les quatre autres rencontreront
les 4 dernières de ce groupe Genève-
Vaud-Valais dans une poule qui dési-
gnera les 2 relégués. Voici le calendrier
du tour qualificatif, matches déjà joués
en moins :

Premier tour
Dimanche 23 octobre: Tramelan-Star

Lausanne; Forward Morges-Fleurier;
Young Sprinters-Yverdon; La Chaux-de-
Fonds-Moutier.

Mardi 25 octobre: Fleurier-Yverdon;
Forward-Star Lausanne. — Mercredi 26
octobre: La Chaux-de-Fonds-Tramelan.
- Jeudi 27 octobre: Moutier-Young
Sprinters.

Dimanche 30 octobre: Fleurier-Star
Lausanne; Young Sprinters-La Chaux-
de-Fonds; Forward-Moutier; Tramelan-
Yverdon.

Second tour
Mardi 1er novembre: Fleurier-Trame-

lan. - Jeudi 2 novembre: Young Sprin-
ters-Star Lausanne. - Vendredi 4 no-
vembre: Forward-La Chaux-de-Fonds.

Samedi 5 novembre: La Chaux-de-
Fonds-Fleurier. - Dimanche 6 novem-
bre: Tramelan-Moutier; Star Lausanne-
Yverdon; Forward-Young Sprinters.

Dimanche 13 novembre: La Chaux-
de-Fonds-Yverdon; Moutier-Star Lau-
sanne; Young Sprinters-Tramelan.

Mercredi 16 novembre: Young Sprin-
ters-Fleurier.

Dimanche 20 novembre: Moutier-
Fleurier; La Chaux-de-Fonds-Star Lau-
sanne; Yverdon-Forward.

Mardi 22 novembre: Fleurier-For-
ward. - Mercredi 23 novembre: Star
Lausanne-Tramelan; Yverdon-Young
Sprinters. - Jeudi 24 novembre: Mou-
tier-La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 27 novembre: Yverdon-
Fleurier; Tramelan-La Chaux-de-Fonds;
Young Sprinters-Moutier. - Mercredi
30 novembre: Star Lausanne-Forward.

Dimanche 4 décembre: Yverdon-
Moutier; Tramelan-Forward.

Dimanche 11 décembre: Star Lausan-
ne-Fleurier; La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters; Moutier-Forward; Yverdon-
Tramelan.

Départ dans 8 jours
en première ligue

Hockey sur glace : calendriers

Young Sprinters ouvre les feux à Lausanne
Le championnat de 1" ligue, qui
se déroulera cette saison sans
joueurs étrangers ou assimilés,
débutera le vendredi 28 octobre
par les matches Monthey-Viège
et Lausanne-NS Young Sprinters.
Deux chocs prometteurs !
Quant au premier derby canto-
nal neuchàtelois, il aura lieu le
samedi 19 novembre, aux Mélè-
zes.

Premier tour
Vendredi 28 octobre : Lausanne-NS

Young Sprinters (20 h 00); Monthey-
Viège. — Samedi 29 octobre : Moutier-
Saas Grund; La Chaux-de-Fonds-Villars
(20 h 00); Champéry-Yverdon; Forward
Morges-Star Lausanne.

Mardi 1er novembre : NS Young
Sprinters-Star Lausanne (20 h 15) ; Yver-
don-La Chaux-de-Fonds (20 h 00); Lau-
sanne-Champéry; Saas Grund-Forward
Morges; Villars-Monthey.

Vendredi 4 novembre : Monthey-
Yverdon; Star Lausanne-Saas Grund. -
Samedi 5 novembre : Champéry-NS
Young Sprinters (20 h 15); La Chaux-de-
Fonds-Lausanne (20 h 00); Forward-
Viège; Moutier-Villars.

Samedi 12 novembre : NS Young
Sprinters-Saas Grund (20 h 15); Viège-
Moutier.

Mardi 15 novembre : Champéry-La
Chaux-de-Fonds (20 h 30); Lausanne-
Monthey; Viège-Star Lausanne; Villars-
Forward; Yverdon-Moutier.

Vendredi 18 novembre : Monthey-
Champéry; Star Lausanne-Villars. - Sa-
medi 19 novembre : La Chaux-de-
Fonds-NS Young Sprinters (20 h 00);
Moutier-Lausanne; Forward-Yverdon;
Saas Grund-Viège.

Vendredi 25 novembre : Monthey-La
Chaux-de-Fonds (20 h 15); Yverdon-Lau-
sanne: Lausanne-Forward. — Samedi 26
novembre: NS Young Sprinters-Viège
(20 h 15); Champéry-Moutier; Villars-
Saas Grund.

Mardi 29 novembre: Monthey-NS
Young Sprinters (20 h 15); Moutier-La
Chaux-de-Fonds (20 h 00); Viège-Villars;
Star Lausanne-Lausanne; Forward-
Champéry. - Mercredi 30 novembre:
Saas Grund-Yverdon.

Vendredi 2 décembre: Monthey-
Moutier. - Samedi 3 décembre: NS
Young Sprinters-Villars (20 h 15); Cham-
péry-Star Lausanne. — Mardi 6 décem-
bre: La Chaux-de-Fonds-Forward
(20 h 00); Lausanhe-Saas Grund. - Mer-
credi 7 décembre: Yverdon-Viège.

Vendredi 9 décembre: Star Lausanne-
La Chaux-de-Fonds (20 h 00). - Samedi
10 décembre: Moutier-NS Young Sprin-
ters (17 h 45); Viège-Lausanne; Forward-
Monthey; Villars-Yverdon. - Diman-
che 11 décembre: Saas Grund-Cham-
péry.

PHILIPPE FAVROD - Expérimenté et redoutable attaquant du Lausanne HC. asl

Mardi 13 décembre: NS Young Sprin-
ters-Yverdon (20 h 15); La Chaux-de-
Fonds-Saas Crund (20 h 00); Lausanne-
Villars; Moutier-Forward; Monthey-Star
Lausanne. - Mercredi 14 décembre:
Champéry-Viège.

Vendredi 16 décembre: Yverdon-
Lausanne (20 h 00); Star Lausanne-Mou-
tier. - Samedi 17 décembre: Forward-
NS Young Sprinters (20 h 15); La Chaux-
de-Fonds-Viège (20 h 00); Saas Crund-
Monthey; Villars-Champéry.

Second tour
Mardi 20 décembre: NS Young Sprin-

ters-Lausanne (20 h 15); Villars-La
Chaux-de-Fonds (20 h 15); Star Lausan-
ne-Forward; Viège-Monthey. - Mer-
credi 21 décembre: Yverdon-Cham-
péry.

Vendredi 23 décembre: Saas Grund-
Moutier.

Vendredi 6 janvier 89: Star Lausanne-
NS Young Sprinters (20 h 00); Monthey-
Villars. - Samedi 7 janvier. La Chaux-
de-Fonds-Yverdon (20 h 00); Moutier-
Viège; Champéry-Lausanne; Forward-
Saas Grund.

Mardi 10 janvier: NS Young Sprin-
ters-Champéry (20 h 15); Lausanne-La
Chaux-de-Fonds (20 h 00); Viège-For-
ward; Yverdon-Monthey; Saas Crund-
Star Lausanne.

Vendredi 13 janvier: Star Lausanne-
Viège; Monthey-Lausanne. - Samedi
14 janvier Saas Grund-NS Young Sprin-
ters (20 h 15); La Chaux-de-Fonds-
Champéry (20 h 00); Moutier-Yverdon;
Forward-Villars.

Mardi 17 janvier NS Young Sprin-
ters-La Chaux-de-Fonds (20 h 15); Lau-
sanne-Moutier; Viège-Saas Grund; Yver-
don-Forward; Villars-Star Lausanne.

Vendredi 20 janvier: Star Lausanne-
Yverdon. — Samedi 21 janvier: Viège-
NS Young Sprinters (20 h 00); La Chaux-
de-Fonds-Monthey (20 h 00); Moutier-
Champéry; Forward-Lausanne. — Di-
manche 22 janvier: Saas Grund-Villars.

Vendredi 27 janvier: Lausanne-Star
Lausanne; Yverdon-Saas Grund; Villars-
Viège. - Samedi 28 janvier: NS Young
Sprinters-Monthey (20 h 15); La Chaux-
de-Fonds-Moutier (20 h 00); Champéry-
Forwàrd.

Mardi 31 janvier: Villars-NS Young
Sprinters (20 h 15); Forward-La Chaux-
de-Fonds (20 h 15); Moutier-Monthey;
Star Lausanne.Champéry; Vièee-Yver-
don. - Mercredi 1er lévrier: Saas
Crund-Lausanne.

Samedi 4 février Champéry-Mon-
they; Villars-Moutier.

Mardi 7 février: NS Young Sprinters-
Moutier (20 h 15); La Chaux-de-Fonds-
Star Lausanne (20 h 00); Lausanne-
Viège; Yverdon-Villars; Monthey-For-
ward. — Mercredi 8 février: Champéry-
Saas Grund.

Vendredi 10 février: Yverdon-NS
Young Sprinters (20 h 00); Star Lausan-
ne-Monthey. - Samedi 11 février: Viè-
ge-Champéry; Forward-Moutier; Villars-
Lausanne. — Dimanche 12 février: Saas
Grund-La Chaux-de-Fonds.

Samedi 18 février NS Young Sprin-
ters-Forward (20 h 15); Viège-La Chaux-
de-Fonds (20 h 00); Champéry-Villars;
Lausanne-Yverdon; Monthey-Saas
Grund; Moutier-Star Lausanne.

NOVICES A
A l'instar des juniors A, les novices A

ont déjà commencé leur championnat.
Six équipes composent le groupe Neu-
châtel - Jura - Berne, car NS Young
Sprinters fait partie de l'autre division
romande.

Premier tour, fin
Samedi 22 octobre : Moutier - Ajoie ;

La Chaux-de-Fonds - Franches-Monta-
gnes ; Fleurier - Saint-lmier.

Samedi 29 octobre : Ajoie - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 30 octo-
bre : Saint-lmier - Moutier; Franches-
Montagnes - Fleurier.

Second tour
Samedi 5 novembre : Moutier - La

Chaux-de-Fonds. Dimanche : Fleurier -
Ajoie ; Franches-Montagnes - Saint-
lmier.

Mercredi 9 novembre : Fleurier - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 13 novem-
bre : Franches-Montagnes - Moutier ;
Saint-lmier - Ajoie.

Samedi 19 novembre : Moutier -
Fleurier ; La Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier ; Ajoie - Franches-Montagnes.

Samedi 26 novembre : Ajoie - Mou-
tier. Dimanche 27 novembre : Fran-
ches-Montagnes - La Chaux-de-Fonds ;
Saint-lmier - Fleurier.

Vendredi 9 décembre : La Chaux-de-
Fonds - Ajoie. Samedi 10 décembre :
Moutier - Saint-lmier ; Fleurier - Fran-
ches-Montagnes.

A Young Sprinters
Samedi 22 octobre : Young Sprinters

- Lausanne.
Samedi 29 octobre : Genève Servette

- Young Sprinters.
Samedi 5 novembre : Young Sprin-

ters - Genève Servette.
Mercredi 9 novembre : Young Sprin-

ters - Fribourg Gottéron.
Samedi 19 novembre : Meyrin -

Young Sprinters.
Samedi 26 novembre : Young Sprin-

ters - Yverdon.
Samedi 10 décembre : Lausanne -

Young Sprinters.
Samedi 17 décembre : Yverdon -

Young Sprinters.

Neuf équipes en lice
Deuxième ligue

Premier tour
Samedi 29 octobre: Court-Tramelan;

Fleurier-Saint-lmier; Le Locle-Serrières
Peseux. - Mardi 1er novembre: Star La
Chaux-de-Fonds-Université.

Samedi 5 novembre: Saint-lmier-Le
Locle; Tramelan-Fleurier; Université-
Court; Allaine-Star La Chaux-de-Fonds.

Samedi 12 novembre: Court-Allaine;
Fleurier-Université; Le Locle-Tramelan;
Serrières Peseux-Saint-lmier.

Samedi 19 novembre: Tramelan-Ser-
rières Peseux; Université-Le Locle. -
Mardi 22 novembre: Star-Court.

Samedi 26 novembre: Fleurier-Star;
Le Locle-Allaine; Serrières Peseux-Uni-
versité; Saint-lmier-Tramelan.

Mardi 29 novembre: Star-Le Locle.
Mercredi 30 novembre: Université-

Saint-lmier; Allaine-Serrières Peseux;
Court-Fleurier.

Samedi 3 décembre: Le Locle-Court;

Serrières Peseux-Star; Saint-lmier-AI-
laine; Tramelan-Université.

Vendredi 9 décembre: Court-Serriè-
res Peseux. - Samedi 10 décembre:
Allaine-Tramelan; Star-Saint-lmier; Fleu-
rier-Le Locle.

Samedi 17 décembre: Serrières Pe-
seux-Fleurier; Saint-lmier-Court; Trame-
lan-Star; Université-Allaine.

Second tour
Samedi 7 janvier Université-Star;

Tramelan-Court; Saint-lmier-Fleurier;
Serrières Peseux-Le Locle.

Mardi 10 janvier Star-Serrières Pe-
seux. — Mercredi 11 janvier Allaine-
Saint-lmier.

Samedi 14 janvier Le Locle-Saint-
Imier; Fleurier-Tramelan; Court-Univer-
sité. - Mardi 17 janvier Star-Allaine.

Samedi 21 janvier Allaine-Court;
Université-Fleurier; Tramelan-Le Locle;

Saint-lmier-Serrières Peseux.
Samedi 28 janvier: Serrières Peseux-

Tramelan; Le Locle-Université; Fleurier-
Allaine; Court-Star. - Mardi 31 janvier
Saint-lmier-Star.

Samedi 4 février Star-Fleurier; Allai-
ne-Le Locle; Université-Serrières Peseux;
Tramelan-Saint-lmier.

Mardi 7 février Tramelan-Allaine. -
Mercredi 8 février: Court-Le Locle.

Samedi 11 février Saint-lmier-Univer-
sité; Serrières Peseux-Allaine; Le Locle-
Star; Fleurier-Court.

Mardi 14 février Serrières Peseux-
Court; Le Locle-Fleurier. - Mercredi 15
février Université-Tramelan.

Samedi 18 février Fleurier-Serrières
Peseux; Court-Saint-lmier; Star-Trame-
lan; Allaine-Université.

Barrages éventuels pour désigner les
deux finalistes ou le relégué: mardi 21 et
mercredi 22 février.

L'école
est ouverte

L'école de hockey de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters a repris. Tous les
garçonnets (5 ans ou plus) de la région
qui seraient tentés par le patinage ou le
hockey y sont cordialement invités.
L'accès à l'école est, en effet, possible
durant tout l'hiver.

Cette année, l'activité se déroule le
mercredi après-midi (dès 17 h 00). Au
vu de l'affluence plus importante que
ces dernières saisons, cette période pa-
raît être plus propice que le samedi
matin.

Dirigée par Vaclav Libora, entraîneur
de l'équipe-fanion de Young Sprinters,
l'école de hockey est gratuite. Certaines
parties de l'équipement, notamment le
casque, sont même prêtées. M-
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Un soir, que nous esp érons prochain , vous vous devenir vôtre, songez au p laisir de conduite qu 'elle
promenez dans la ville inondée de lumière. Et pourrait vous procurer... Et le fait d'apprendre
soudain , vous restez comme figé. Devant vous, la qu 'elle dispose main tenant  de l'ABS en série ne
voiture que vous souhaitiez depuis touj ours, dans saurait gâcher une once de votre plaisir, tant s'en
toute son élégance et sa remarquable compacité. laut.
A ce moment précis , elle vous semble encore p lus Est-il besoin de vous ramener sur terre pour vous
attrayante. Et pour cause: j upes avant et arrière rappeler à quel p oint cette nouvelle Mercedes 190
surbaissées, nouvelles protections des flancs, plus peut se révéler d'une extrême rentabilité? Oui ,

1 larges et-désormais harmonisées avec la teinte peut-être, car il est des rêves qui gagnent à devenir
u de la carrosserie. Ah , si w>us ' preniez place dans réalité. / *"

\ \
l'habitacle! Vous constateriez à votre tour combien A propos: une course d'essai a bord d'une Mercedes / 1 \
les sièges oui  encore gagné en confort el NOUS de gamme compacte est possible à tout moment. I t̂jP'W. )
apprécieriez la possibilité du réglage des ceintures Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous télé phoner, >Ç ^

y
avant dans leur hauteur. Imaginez cette voiture c'est mieux! ^

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212.
568875-10
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\?é GRATUIT
de bibelots, vaisselle, livres, vête-
ments et meubles divers en bon
état.
Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 55
La Chaux-de-Fonds
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• Vaste choix JJĴ
• Toutes voitures expertisées "̂ ™
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• BERNADETTE et sa nouvelle collaboratrice CORINNE
se feront un plaisir de vous accueillir dans un nouveau
cadre. 565383-to
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Micro-Electric Appareils Auditifs SA
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Le milieu
du classement
... Ou mieux !

Colombier, LNB féminine
Après le départ de Hans Bexkens

pour Leysin, où il entraîne l'équipe fémi-
nine de LNB, le club de Colombier a
engagé une entraîneur-joue use cana-
dienne, Claudette Miville. Elle répond à
nos questions :
- Comment avez-vous planifié vo-

tre préparation ?
- Depuis la mi-août, nous nous

entraînons trois à quatre fois par se-
maine et nous avons participé à de
nombreux tournois de niveau de LNB.
Cela m'a permis, en essayant mes
joueuse ^ à des postes différents, de
mieux connaître mon effectif.
- Avez-vous à votre disposition un

nombre suffisant de joueuses pour une
saison de LNB ?
- Le contingent idéal serait, selon

moi, de douze filles mais, malgré tout,
l'entraînement à neuf joueuses se dé-
roule dans de bonnes conditions.

- Avez-vous recruté de nouvelles
joueuses ?

- Non, l'équipe est exactement la
même que l'année dernière et, étant
donné la présence d'un club voisin évo-
luant dans la même ligue, le recrute-
ment devient presque impossible. J'ai
été très surprise de constater que deux

/ é quipes si rapprochées pouvaient dis-
puter un championnat au niveau natio-
nal. En effet, au Québec, qui est 37 fois
plus étendu que votre pays, on ne
compte que 3 équipes féminines dans
la ligue supérieure, ce qui explique
peut-être un niveau plus élevé.

- Sur quoi basez-vous vos entraîne-
ments ?
- Avant tout, j 'ai essay é d'intégrer

la condition physique à tous mes exer-
cices éducatifs. Il faut que les entraîne-
ments soient plus pénibles que les mat-
ches afin que les filles ne commettent
pas de fautes inutiles dues à la fatigue,
surtout au cours de longues parties.
- Et techniquement, quelles sont les

lacunes des Colombines ?
- Les gestes techniques peuvent

être encore améliorés, mais j e n'ai pas
été particulièrement déçue par le ni-
veau de mon équipe. Toutefois j'ai été
frappée par le nombre de fautes de filet
commises par les volleyeurs suises.
C'est pourquoi j 'ai mis un accent très
prononcé sur les « abdominaux » !

A TTAQUANTE A L'AILE - Monique
Zweilin. ptr-J£

Quels sont vos objectifs pour la sai-
son à venir ?
- j'espère terminer au milieu du

classement... Ou mieux ! Mais avec l'es-
prit d'équipe qui règne à Colombier, je
n'ai pas à me faire de soucis.

- En Suisse, généralement on pense
que les équipes sont psychologique-
ment faibles, quel est votre avis à ce
sujet ?

- J'ai remarqué que le désir de
gagner est très fort au sein de mon
équipe. Par exemple, on peut être mené
dans un set 12-3 et finalement le rem-
porter. Malheureusement, lors des mat-
ches plus difficiles contre des équipes
renommées, le premier set est souvent
perdu à cause d'un manque de con-
fiance.
- Vous occupez un poste très im-

portant en tant qu'entraîneur-joueuse,
qu'avez-vous à dire au sujet de cette
nouvelle expérience ?

- Au niveau des entraînements je
pense que ce rôle me convient très
bien. Par contre, lors des matches, il
n'est pas évident de percevoir les fautes
de mon équipe ou les lacunes de l'ad-
versaire. Je suis avant tout une joueuse
et ma réaction est à 100% celle d'une
joueuse. / K. C.

Colombier :
tremplin pour

la ligue A

1e ligue

Au terme du dernier championnat de
1ra ligue, la deuxième garniture mascu-
line de Colombier avait été reléguée en
IIe ligue. Et ce n'est que grâce à la
dissolution de Genève-Elite que les
« rouge et blanc » avaient obtenu le
droit de rester dans la catégorie qui
était la leur...

Les « rouge et blanc » en question, qui
entameront leur saison demain à Lan-
genthal, ont une équipe « new look ».
Raison pour laquelle, constituée de jeu-
nes joueurs issus de IIe ligue et d'un
certain nombre d'anciens, elle n'affiche
pas, a priori, d'autres ambitions que de
servir de tremplin à l'équipe-fanion
(LNA).

Au vu de la préparation, il est particu-
lièrement difficile de faire des pronos-
tics quant au championnat 88/89. Lors
des matches amicaux, Colombier a en
effet alterné le bon et le moins bon,
sans que les causes de ces prestations
en dents de scie soient expliquées...
Evoluant cette année dans le groupe
suisse alémanique, une chose est sûre,
cependant : la « Il » aura à faire à forte
partie. Puissance et force physique se-
ront toujou rs au rendez-vous ; du beau
spectacle en perspective !

Il reste à espérer que le public se
déplace en masse pour venir soutenir
cette équipe. Il serait dommage que la
relève du club du Littoral s'épanouisse
dans l'indifférence générale, surtout
quand on sait que les « vieux » ne sont
pas mal non plus... / C. B.

La
Chaux-de-Fonds

comme
« outsider »

Pour la première équipe masculine du
VBC La Chaux-de-Fonds, il s'agira de sa
seconde saison en 1™ ligue.

Fort de leur expérience suisse alle-
mande du groupe 2, les joueurs du haut
du canton évolueront cette saison uni-
quement en terre romande. Bien que ce
groupe 1 soit généralement considéré
comme «p lus facile », ce changement
représente sans aucun doute le désa-
vantage de devoir jouer contre des
équipes inconnues.

Pour éviter de perdre un tour de
championnat à faire connaissance avec
le jeu de ses adversaires, l'entraîneur
Borel a planifié un bon nombre de tour-
nois en Romandte, afin « de prendre la
température » des autres équipes. Cette
stratégie semble avoir déjà porté ses
fruits. En effet, pour sa première sortie
officielle, la formation 88-89 de La
Chaux-de-Fonds s'est facilement impo-
sée sur le terrain du relégué de LNB,
Montreux, sur le score sans appel de 3
à 0. Reste à espérer que cette qualifica-
tion aisée soit le prélude à une saison
elle aussi, « aisée ».

Interrogés à ce sujet, entraîneur et
dirigeants ont pour objectif « une des
quatre premières places du classe-
ment». Ce sera donc un rôle d'outsider
du podium que les Meuqueux partage-
ront avec Payerne et Lausanne, les fa-
voris étant incontestablement Cuin et
Ecublens, pour leurs prétentions affi-
chées officiellement, et Chênois qui dé-
tient d'anciens jo ueurs ayant évolué à
un niveau supérieur.

Quant aux équipes d'Yverdon et de
Montreux, ainsi que les deux néo-pro-
mus valaisans, Fully et Naters, ils ne
devraient jouer qu'un rôle secondaire. /
F. B.

Calendrier
Ci-dessous, le calendrier des matches

à domicile de Neuchâtel-Sports et Co-
lombier, ligue nationale B féminine.

Vendredi 28 octobre, 20 h 30, salle
omnisports : Neuchâtel-Sports - Mou-
don.

Samedi 29 octobre, 16 h, Cescole :
Colombier - Berthoud.

Samedi 5 novembre, 14 h, salle om-
nisports : Neuchâtel-Sports - Colombier.

Samedi 12 novembre, 16 h, Cescole :
Colombier - Moudon.

Samedi 19 novembre, 15 h, salle om-
nisports : Neuchâtel-Sports - Schônen-
werd.

Samedi 3 décembre, 16 h, salle om-
nisports : Neuchâtel-Sports - Elite Uni
Berne. - 16 h, Cescole : Colombier -
Montreux.

Samedi 10 décembre, 16 h, Cescole :
Colombier - Leysin.

Samedi 17 décembre, 14 h 30, salle
omnisports : Neuchâtel-Sports - Fri-
bourg.

Samedi 14 janvier 1989, 15 h, salle
omnisports : Neuchâtel-Sports - Leysin.
— 15 h, Planeyse : Colombier - Thoune.

Samedi 28 janvier, 16 h, Cescole :
Colombier - Neuchâtel-Sports.

Samedi 4 février, 16 h, salle omnis-
ports : Neuchâtel-Sports - Thoune.

Samedi 11 février, 16 h, Cescole :
Colombier - Fribourg.

Samedi 18 février, 16 h, salle omnis-
ports : Neuchâtel-Sports - Montreux. —
16 h, Cescole : Colombier - Schônen-
werd.

Samedi 4 mars, 16 h, salle omnis-
ports : Neuchâtel-Sports - Berthoud.

Samedi 11 mars, 16 h, Cescole : Co-
lombier - Elite Uni Berne.

Volleyball: ligue B

Le championnat 88/89 débute ce week-end

NEUCHATEL-SPORTS — Debout, de g. à dr. : Judith Jenni, Loraine Hirschy, Uta von Beust, Laurence Hofmann, Sylvie
Carbonnier. Accroupies, de g. à dr. : Sylvia Robert, Jocelyne Cutknecht, Fabienne Veuve, Florence Meyer. Manquent: Paola
Passarini et Milena Bulfone. swi-J£

Demi-inconnue pour Neuchâtel-
Sports: demi, parce que les Neuchâte-
loises en sont à leur deuxième saison en
ligue nationale B; inconnue, parce que
leur entraîneur, à la suite de problèmes
de santé, a dû interrompre son activité.
Résultat: la préparation ne s'est pas dé-
roulée dans des conditions idéales, et
ce n'est que tout dernièrement qu'une
solution a été trouvée. Roger Miserez,
qui a accepté de s'occuper du coaching
de l'équipe, explique:

- Le travail qui se fera sera celui
d'un «team»: si je m'occuperai effective-
ment du coaching, et si j 'assisterai aux
entraînements, ceux-ci seront donnés
par d'autres personnes. Il s'agira donc
d'exploiter les compétences de chacun.

Roger Miserez sait de quoi il parle: ex-
entraîneur de l'équipe de Suisse fémi-
nine, et actuel président de l'Associa-
tion cantonale, il connaît le volleyball
sur le bout des doigts. Il le connaissait
tellement, d'ailleurs, qu'il avait cessé
son activité d'entraîneur à Neuchâtel-
Sports il y a quelques années.

— Effectivement, précise-t-il, j'avais
atteint un point de saturation. Mais au
fond de moi, j'avais toujours l'idée de
reprendre une équipe. Je pensais plutôt
à des juniors, mais le coaching, la situa-
tion de match me manquaient aussi.

Par la force des choses, celui qui est
devenu entretemps chef du Service des
sports du canton de Neuchâtel ne sait

pas tout de l'équipe qu'il va coacher, ni
de celles que Neuchâtel-Sports va af-
fronter:

- Je connais la formation au travers
de ce que j 'en ai entendu; je sais quel
est son potentiel, sans compter que j 'ai
entraîné la plupart des filles qui y jouent
aujourd'hui. En revanche, je ne connais
pas nos futurs adversaires.

Ces futurs adversaires, c'est Jocelyne
Cutknecht, joueuse de l'équipe, qui
nous en parle:

- A mon avis, il y a deux favoris:
Berne et Fribourg. Les Bernoises ont été
reléguées de ligue A, alors que les Fri-
bourgeoises ont pris part la saison der-
nière au tour final de promotion. Der-
rière, il est difficile de dire qui émergera,
d'autant que l'on ne connaît pas la
valeur des deux néo-promus, Berthoud
et Schoenenwerd, deux équipes jeunes
et très motivées. Ce qui est sûr, en
revanche, c'est qu'il n'y a aucune
équipe faible et condamnée d'avance.

Ce printemps, lorsque le comité a
planifié la saison de l'équipe fanion,
l'objectif était de terminer parmi les
trois premiers. Au vu des circonstances,
ce but a-t-il été modifié? Jocelyne Cutk-
necht répond:

- Non, il reste le même. Disons que
nous chercherons en tout cas à confir-
mer notre quatrième rang du dernier
championnat.

Outre quelques matches amicaux,
Neuchâtel-Sports a pris part à trois
tournois de préparation, en remportant
un. Ladite préparation n'a donc pas été
trop perturbée, encore que l'absence
régulière de l'une ou l'autre des joueu-
ses n'a pas facilité le travail tactique. A
ce propos, signalons que deux jeunes
ont été en partie intégrées à la première
équipe: Milena Bulfone et Judith Jenni
s'entraînent en effet régulièrement avec
leurs aînées; quant à leur présence lors
des matches, elle interviendra peut-être
au second tour.

Attendons, donc. Pour le moment,
l'équipe se concentre sur son premier
match, demain soir à Leysin, équipe
amoindrie, semble-t-il, par rapport à la
saison dernière. Semble-t-il...

0 P. H.

Colombier
Aeby Karine, attaquante, 1965, 170

cm.
Jeanmairet Cinzia, attaquante,

1968, 168 cm.
Jerabek Esther, attaquante, 1971,

168 cm.
Miville Claudette, attaquante, 1958,

165 cm.
Picci Claudia, passeuse, 1962, 165

cm.
Rimaz Myriam, attaquante, 1963,

172 cm.
Rossel Corinne, passeuse, 1966, 165

cm.
Rossel Mélanie, attaquante, 1969,

174 cm.
Rôthlisberger Florine, attaquante,

1967, 178 cm.
Zweilin Monique, attaquante, 1963,

168 cm.
Taille moyenne : 169 ; âge moyen :

23 ans.

Neuchâtel-Sports
Von beust Uta, attaquante, 1965,

174 cm.
Bulfone Milena, attaquante, 1971,

174 cm.
Carbonnier Sylvie, attaquante,

1967, 173 cm.
Cutknecht Jocelyne, attaquante,

1960, 168 cm.
Hirschy Loraine, attaquante, 1964,

174 cm.
Hofmann Laurence, attaquante,

1967, 172 cm.
Jenni Judith, attaquante, 1971, 178

cm.
Meyer Florence, attaquante, 1964,

178 cm.
Passarini Paola, attaquante, 1963,

180 cm.
Robert Sylvia, passeuse, 1961, 168

cm.
Veuve Fabienne, passeuse, 1959,

168 cm.
Taille moyenne : 173 cm; âge

moyen : 23 ans.

Demi-inconnue
pour Neuchâtel-Sports

Sirvio Croci (entraîneur-joueur) ;
Frédéric Romanens ; Gabriel Wer-
meille; Mauro Di Chello ; Pascal Di
Chello; Simon Béer; Simon Vau-
cher; Thierry Tschorpp; François
Delley ; Charles Baur; Daniel Bos-
sel ; Thierry Racine ; John Léchenne.

La Chaux-de-Fonds
Bernard Borel (entraîneur-joueur) ;

Christian Blanc ; Fabio Bettinellt;
Serge Dubey ; Thierry Jeanneret;
Jean-Pierre Joly ; Philippe Schwaar ;
Christian Zingg; François Egger ;
Vincent Jeanfavre ; François Sende-
ros ; Verardo Luca.

Colombier
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I L 35H Jam ^^SB BB_-_T __¦ Ssl̂  .̂  ̂ _-_¦ ^H R_* ____r Sfat __ *\ âY _H___r fli ___Hpr^H ;̂ ___§____t fl. S&h&sr JE.. __- _É H flHHRri -__-r WÊ fl ______

fl| mmmwf^  ̂fl. fli Iff «¦__. l_fl EL - mmÊ^^^M̂m Victor Ledermann¦ ¦ mT ^̂ y^mmmm̂  B fll Ĵ mW^'j mm B -fl K fl flflMfl» fl B __/flI 't;.7. ___k__fl ".î-,-.;'' ' H_. I l  fl _B_^___^<_______I r Philippe Nicolet
I ____. I I I "  B"* fll
[ ¦ a ™̂̂  ̂ W| flifl^É âÉ H ?.. L_fll Laurent Binetti
U IB r \--J?Wî ttiwËmWZ HB  ̂ flflfl flflfli ..Hi. ,̂ f .  t iLww mtm ' ¦ ' fll k J ____ ___ i /-iI ^ / ¦% . 

 ̂ ^̂  
¦¦̂ ^̂ ¦¦-¦J Manuel Cano

I ^
1 ..r̂ ^ T l f l  _M r J Pierre-André Wuillemin,

r-Mïf^lSnl fll l II ' I il fl vice-président
F '¦'il : 

JI '* | A ,.."'"* B B i IU» M4 B B"flB*B B i l  B BW^
*> l 'BJ Î 
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Impor ta teu r :  Honda Automobiles  (Suisse) S.A., Rue de la Bej -gère 5 , CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 11 82 565722-10
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Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
dans le hall d'entrée

du 17 octobre au 22 octobre 1988
Les marques suivantes sont en

démonstration par des spécialistes :

machines à café - fours micro-ondes - aspirateurs
aux prix Fust - bon marché - bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

Ing. dipl.

FUSt
centre marin
Marin, tél. 038/33 48 48 570985 10

1 laflflflM I

¦__ Jv
Veuillez me verser Fr. _ 

Je rembourserai par mois Fr. _ _....„. ^L
Nom Prénom

Rue No j?

NP/Dorntcile

Signature

a adresser dès aujourd'hui a /̂ PiH  ̂*\

Banque Procrédit I Heures I9i 9t$***\®\ HFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture o>( JŜ io I200t Neuchâtel 
de 08.00 3,2 ., 5 Ŝ Ŝ I 1

Tél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 S<Ve_ a?/ m ¦ flT

Xp/ocrédit m

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
600673-10

Mobilier ancien
à vendre magnifique!
armoires Vaudoise,
Fribourgeoise et
Bressane. Belle
table ovale,
rallonges et 6 chaises
Directoire. Grande
crédence Directoire
(buffet bas).
Meubles de très
belle qualité.
Tél. (021)
907 70 20. 565978-10

A vendre

CHIOTS BERGER ALLEMAND
AVEC PEDIGREE

Tél. (039) 26 69 24. 671092-10



Horaire des matches de l'ACNF
En espérant que la pluie n'empêchera pas le déroulement des matches

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Montreux : samedi 22,
17 h 30

Espoirs de la LN

NE-Xamax - Lugano : dimanche 23,
14 h 30

1 re ligue

Colombier - Moutier : dimanche 23, 15 h
Le Locle - Kônlz: mercredi 26, 20 h 15

Juniors interrégionaux

B i
NE Xamax - Olten : dimanche 23, 13 h 30

B U

Hauterive - Aegerten-Briigg : samedi 22,
15 h
Le Landeron - Lerchenfeld : samedi 22, 16 h

Talents D

La Chaux-de-Fonds - Langenthal : samedi
22, 16 h 30

Juniors B

La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz « E » prom. :
samedi 22, 15 h 15
La Chaux-de-Fonds - Kônlz ; samedi 22,
15 h 15

Ligue féminine

groupe 7

NE Xamax - Admira Renens 2 : dimanche
23, 15 h 30

2e ligue

Audax - Les Bois : dimanche 23, 15 h
Fontainemelon - St-Blaise : dimanche 23,
15 h 30
Hauterive - Cortaillod : dimanche 23,
15 h 45
Marin - Serrières: dimanche 23, 15 h 15
Noiraigue - St-lmier: dimanche 23, 15 h
Superga - Bôle : samedi 22, 15 h

3e ligue_______¦
Ticino - C.-Portugais: dimanche 23, 10 h
Le Locle II - Béroche : dimanche 23, 15 h
Gen.-s/Coffrane - Coffrane: dimanche 23,
14 h 30
Auvernier - Les Brenets : dimanche 23,
9 h 45
Châtelard - Fleurier : dimanche 23,
14 h 30
Bôle II - C.-Espagnol : dimanche 23,
14 h 30
Les Bois II - Corcelles : dimanche 23, 1 5 h
Cornaux - Floria : dimanche 23, 9 h 45
Espagnol NE - Hauterive II : dimanche 23,
10 h
Pal Friul - Comète : dimanche 23, 15 h
Deportivo - Le Landeron : dimanche 23,
15 h
St-lmier II - Etoile : dimanche 23, 10 h

4e ligue

Sonvilier - Floria II : dimanche 23, 1 5 h
Mt-Soleil - Superga II: dimanche 23, 10 h
La Sagne la - Chx-de-Fonds II : dimanche
23, 15 h
Le Parc Ib - St-lmier III : dimanche 23,
9 h 45
Peportivo II - Dombresson Ib : dimanche 23,
13 h
Azzuri - Fleurier II : dimanche 23, 14 h 30
Môtiers - La Sagne Ib : dimanche 23,

9 h 45
Real Espagnol - Le Parc la : samedi 22,
18 h
Pts-de-Martel - Couvet: dimanche 23, 14 h
Ticino II - Blue Stars : dimanche 23, 1 4 h 30
Corcelles II - Audax II : dimanche 23, 10 h
Comète II - Cortaillod Ha : jeudi 20, 20 h
Colombier II - Béroche II : samedi 22,
15 h 30
Boudry II - Helvetia : samedi 22, 1 6 h
Châtelard II - Serrières II : dimanche 23,
10 h
Salento - St-Blaise II : dimanche 23, 11 h
Cortaillod llb - NE Xamax II : dimanche 23,
9 h 45
Marin II - Cressier : dimanche 23, 9 h 45
Cornaux il - Fontainemelon II : dimanche 23,
15 h
Dombresson la - Gen.-s/Coffrane II : diman-
che 23, 14 h 30

5e ligue

Noiraigue II - Pts-de-Martel llb : dimanche
23, 9 h 45
St-Sulpice - Môtiers II : samedi 22, 1 8 h
Travers - Trinacria : dimanche 23, 10 h
Blue Stars II - Buttes : dimanche 23, 9 h 30
C.-Espagnol II - Deportivo III : dimanche 23,
10 h
Azzuri II - Pts-de-Martel lia : dimanche 23,
16 h 30
Les Bois III - Le Locle III : samedi 22, 15 h
La Sagne II - Les Brenets II : samedi 22,
15 h 45
Le Landeron II - Cressier II : dimanche 23,
15 h
Helvetia II - Auvernier II : dimanche 23,
9 h 45
Espagnol NE II - Colombier III : dimanche 23,
14 h
Marin III - Gorgier : vendredi 21, 20 h
Lignières - Pal-Friul II : dimanche 23, 10 h
Coffrane II - Valangin: dimanche 23, 15 h
Latino Americano - Sonvilier II : dimanche
23, 9 h
Cantonal Chaumont - Mt-Soleil II : dimanche
23, 15 h

Vétérans

2 x 40 minutes

Les Brenets - NE Xamax : vendredi 21,
19 h 30
Le Locle - Noiraigue : vendredi 21, 20 h 15
Ticino - Floria : vendredi 21, 19 h 30
Superga - La Sagne : mardi 18, 20 h
Libre : Fontainemelon

I » AJuniors A

2 x 45 minutes

Le Parc - Superga : pas reçu
Hauterive - Boudry : dimanche 23, 1 3 h 30
Marin - NE Xamax : samedi 22, 1 3 h
Fontainemelon - Fleurier : mercredi 19, 20 Ti
Travers - Colombier: samedi 22, 14 h 30
Dombresson - Corcelles : samedi 22, 1 5 h
Floria - St-lmier: samedi 22, 16 h

Juniors B

2 x 40 minutes

Floria - Fleurier : samedi 22, 14 h
Deportivo - Gen.-s/Coffrane: samedi 22,
15 h 30
Chx-de-Fonds - Audax : samedi 22, 18 h
Lignières - St-lmier : samedi 22, 16 h 30
Ticino - Marin : samedi 22, 15 h
Etoile - Le Parc : samedi 22, 15 h 30
Les Ponts - Boudry : samedi 22, 14 h
Cornaux - NE Xamax : samedi 22, 14 h
Corcelles - Colombier: samedi 22, 15 h 45
La Sagne - Comète : samedi 22, 14 h.

Juniors C

2 x 35 minutes

Chx-de-Fonds - Dombresson : samedi 22,

13 h 45
Cortaillod - St-Blaise: samedi 29, 14 h
NE Xamax II - Hauterive : samedi 22, 14 h
Deportivo - NE Xamax I : samedi 22, 17 h
Fleurier - Châtelard : samedi 22, 15 h 30
Comète - Gorgier :
Boudry - Colombier: samedi 22, 14 h 30
Corcelles - Couvet: samedi 22, 14 h
Marin - Serrières : samedi 22, 14 h 30
Libre : Noiraigue.
Gen.-s/Coffrane - Superga :
Cressier - Fontainemelon : samedi 22,
15 h 30
Lignières - Sonvilier: samedi 22, 14 h 30
Le Parc - Pts-de-Martel : samedi 22, 15 h

Juniors D

2 x 30 minutes

Cornaux - St-lmier : samedi 22, 15 h 30
Marin I - NE Xamax : samedi 22, 16 h 30
Fleurier - Corcelles : samedi 22, 14 h
Le Landeron - Colombier I : samedi 22,
14 h
Le Parc - Hauterive, samedi 22, 13 h 30
Colombier II - Cortaillod : samedi 29, 14 h
Auvernier - Boudry : samedi 22, 15 h
Serrières - Couvet : samedi 22, 14 h
Béroche - Dombresson I : mercredi 26, 18 h
Fontainemelon - Bôle: samedi 22, 14 h
Marin II - St-Blaise : samedi 22, 13 h
Châtelard - Comète : samedi 22, 14 h 30
Cressier - Lignières : samedi 22, 14 h
Chx-de-Fonds - Dombresson II : samedi 22,
12 h 30
Superga - La Sagne : samedi 22, 13 h 45
Deportivo - Les Bois : samedi 22, 18 h 30
Ticino - Pts-de-Martel : saamedi 22,
13 h 30
NE Xamax - St-lmier: mercredi 19, 19 h

Juniors E

Ticino II - St-lmier: samedi 22, 10 h
Chx-de-Fonds - Le Locle I : samedi 22, 10 h
Etoile - Deportivo II : samedi 22, 11 h
Superga - Le Parc I : pas reçu
Les Brenets - Le Locle II : samedi 22, 10 h
Pts-de-Martel - Deportivo I : samedi 22,
10 h
Dombresson - Le Parc II : samedi 22, 11 h
Libre : Ticino I
Béroche I - Cortaillod II : samedi 22,
10 h 30
Châtelard - Colombier I : samedi 22, 1 0 h
Comète - Boudry II : samedi 22, 10 h
Libre : Gorgier II
Gorgier I - NE Xamax I : samedi 22, 9 h 30
Béroche II - Cortaillod II : samedi 22,
9 h 30
Corcelles - Colombier I : samedi 22,
10 h 30
Bôle - Boudry I : samedi 22, 10 h 45
Marin I - NE Xamax II : samedi 22, 9 h 30
Fleurier - Le Landeron : samedi 22, 10 h
Gen.-s/Coffrane - Hauterive : samedi 22,
10 h 30
Coffrane - Couvet: samedi 22, 9 h 30
Cressier - Le Landeron I : samedi 22,
10 h 30
St-Blaise - Hauterive I: samedi 22, 10 h
Cornaux - Lignières : samedi 22, 9 h
Libre : Marin II

Juniors F

Corcelles I - Fontainemelon : samedi 22,
9 h 30
Cortaillod - La Sagne: samedi 22, 10 h
Etoile - Chx-de-Fonds h samedi 22, 10 h
Dombresson II - Fleurier: samedi 22, 9 h
Corcelles II - Colombier II : samedi 22,
10 h 30
Boudry I - NE Xamax I : samedi 22, 9 h
Marin II - Chx-de-Fonds II : pas reçu
Dombresson I - Châtelard II : samedi 22,
10 h
Cornaux - Colombier I : samedi 22, 10 h
Boudry II - NE Xamax II: samedi 22, 10 h
Marin I - Lignières : samedi 22, 10 h 30
Bôle - Châtelard I : samedi 22, 9 h 30

Communiqué officiel N° 12
Avertissements

GIGON Sébastien, Dombresson j_A,
ant.; LAMBERCIER Pascal, Travers \A,
réel. ; GINO Olivier, Travers j.A, réel. ;
CLISSON Yvan, Travers \A, réel. 2e
av. ; MORA Antonio, Ticino j.B, jeu dur ;
SACCHETTI Plivio, Ticino j.B, jeu dur;
MADONNI Michèle, Béroche j.B, réel,
cap. ; MENGINI Mathieu, St-Blaise j.B,
jeu dur 2e av.

2 matches officiels
de suspension

NOVOLONE Johny, Floria LA, ant. env.
arbitre tournoi en salle 16.10 ; ROTA
Stefano, Deportivo j.B, jeu grossier.

Avertissements
+ Fr. 10. -d 'amendes

CATTIN Christophe, Etoile I, jeu dur ;
SAIZ Javier, Fontainemelon I, jeu dur;
HAAS Stéphane, Serrières I, ant. ; LO-
SEY Andréas, Audax I, ant. ; AN-
DREANNI Nicolas, St-Blaise I, ant. ;
MAZZOLENI Marco, Superga I, jeu
dur ; JORNOD ..-François, Fleurier I,
réel. ; NARDUZZI Gianni, Gen.-
s/Coffrane I, ant. ; TERPINO Giovanni,
Ticino I, réel. ; PASTORIZA Carlos, De-
portivo I, jeu dur ; SCHMALZ J.-Claude,
Deportivo I, jeu dur ; RUSSO Vito, Pal-
Friul, jeu dur ; REBETEZ J.-Marc, Les Bois
III, jeu dur ; ARNOUX Marcel, Les Bois
III, réel.; SARNO Roberto, Fleurier II,
réel. ; CAMOZZI Mauro, Couvet II, réel. ;
BRUZZONI Sergio, Helvetia I, jeu dur ;
ALFARANO Enzo, Audax II, réel. ; GA-
BEREL Claude, Dombresson la, jeu dur ;
PELUSO Antonio, Marin II, réel. ; CHA-
RIATTE Michel, Blue-Stars, réel. ; HU-
GUENIN Pascal, Blue-Stars, ant.;
ZWAHLEN P.-Alain, Marin III, réel. ; AN-
TONILLI Mario, Gorgier I, ant. ; ECOF-
FEY Olivier, Colombier III, ant. ; MUSU-
MECI Maurizio, Le Landeron II, jeu dur ;
PANESE Claudio, Pal Friul, jeu dur ; VA-
LAGGIO Elio, Pal Friul, jeu dur; SAN-
DOZ Roger, Cantonal Chaumont, réel. ;
GALLI Giuseppe, Cantonal Chaumont,
réel. ; SANTORÔ Roberto, Sonvilier,
ant. ; HAAS J.-Marc, Valangin, ant. ;
BOOS Francis, La Sagne vét., réel.

Avertissements
+ Fr. 15. - d'amendes

BERLY Alain, Noiraigue I, ant. 2e av. ;
RAMSEYER Didier, St-Blaise I, ant. 2e
av.; JORDI Diter, Cortaillod I, ant. 2e
av. ; ROSSATO Massimo, Audax I, réel.
2e av. ; GIAUQUE Laurent, St-Blaise I,
jeu dur 2e av. ; ZAGO Italo, Ticino I,
ant. 2e av. ; DOS SANTOS Fernando,
Corcelles I, réel. 2e av. ; BROQUET
Hervé, St.lmier II, jeu dur 2e av. ; DE
MARCO Antonio, Pal Friul II, ant. cap. ;
MAZURIER Fabrice, Espagnol NE, ant.
2e av. ; FERNANDEZ Rui, Espagnol NE,
réel. 2e av. ; RUSSO Basilic, Couvet I,
jeu dur 2e av. ; HUETER François, Le
Parc la, réel. 2e av. ; FONTANA Pas-
cal, Colombier II, ant. 2e av. ; DENYS
Christophe, Cortaillod lia, jeu dur 2e
av. ; FREY Serge, Môtiers I, réel. 2e av.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amendes

JAQUET J.-Marc, Superga I, réel. 2e
av. cap. ; SCHMID J.-Michel, Gen.-
s/Coffrane I, jeu dur 2e av. cap. ; GA-
VILLET Olivier, Comète II, jeu dur 2e av.
cap.

i Avertissements
+ Fr. 50. - d'amendes

LAURIOL Johnny, Superga I, jeu dur 5e
av. ; REDONDO Michel, Deportivo, 4e
av.

1 match officiel de suspen-
sion

+ Fr. 50. — d'amendes
PETESE Antonio, Noiraigue I, jeu dur 3e
av. (subi le 15.10.88) ; ROSSI Rober-
tino, Noiraigue I, ant. 3e av. ; ASSUN-
CAO José, St-lmier, jeu dur 3e av.;
GARCIA Rodolf o, St-Blaise, jeu dur 3e
av.; IZQUIERDO José, Coffrane I, jeu
dur 3e av. ; TAVEL Philippe, Marin II,
réel. 3e av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amendes
ZOCCO Augusto, Gen.-s/Coffrane I,
ant. env. arbitre.

3 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50.- d'amendes
PERRUCCIO J.-François, Marin III, ant.
env. arbitre (refus de donner son nom) ;
WALTER Olivier, Le Landeron II, 2e av.
+ ant. env. arbitre.

Amendes
Fr. 10. — FC Comète, match non com-
muniqué ; Fr. 10. — FC Les Brenets, ré-
sultat non tél. ; Fr. 20. — FC St-lmier,
résultat non tél. récidive ; Fr. 20. — Es-
pagnol NE, passeports présentés en re-
tard match Pts-de-Martel - Espagnol ;
Fr. 20. — Espagnol NE, passeports en
retard match Gorgier - Espagnol II ;
Fr. 30. — FC Centre Portugais, pas ré-
pondu à circulaire publicité ; Fr. 30. —
FC Coffrane, idem ; Fr. 30. — FC Helve-
tia, idem ; Fr. 30. — FC Pal Friul, idem ;
Fr. 30. — FC Real Espagnol, idem ;
Fr. 30. — FC Salento, idem ; Fr. 50. —
FC Le Parc, ant. de l'entraîneur env.
arbitre match Le Parc la - Môtiers I ;
Fr. 100. — FC Cantonal Chaumont, ant.
des joueurs à la fin du match Pal Friul II
- Chaumont.

Matches refixés
4e Neuchâtel Xamax II - Salento fixé
au 12/13.1 1.88.

Erratum
5e ligue : tous les matches refixés par
erreur a\j 22/23.10.88 sont reportés
au 29/30.11.88.

Changement
de téléphone

Liste d'arbitre : TOMASSETTI Antonio
(038) 31 43 00 (9-12 h - 14 h -
18 h 30) ; FC Fontainemelon, M. D. De
Martini jun. C (038) 53 34 28.

Commission
de recours

(page 21 de l'annuaire)
Président; CORNU Pierre, bureau
(038) 22 32 32, prof. (039)
23 82 12.

A.S.F. Berne (page 11 de l'annuaire)
(03 1) 43 51 11.

Commission juniors
Championnat des sélections : mardi 25
octobre 1988 à 20 h. Lieu : Corcelles.
Neuchâtel - Jura classe 3.

Mercredi 26 octobre 1988 à 17 h 15.
Lieu : Boudry. Neuchâtel - Jura classe 4.

Pour l'ACNF section Juniors
Le Président: G. Fornachon
A.C.N.F. — Comité Central

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f| FEU3.SCHIJ0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
567.08-92
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par noire bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 <p (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 <p (038) 41 27 12

587112-M
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_ffc|_f ¦ PRÉPARE
m. MÊ I l& MAINTENANT
^ni VOTRE SAISON
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567109-92
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NEUCHÂTEL ®IOŒI9Rj(PfflŒ^
Rue du Concert 2 ^̂ ŜRKç^^
Tél. (038) 25 74 04 XQntft/ «mi..»

H
Tout pour le

HOCKEY SUR GLACE
et le

PATINAGE ARTISTIQUE
Equipement complet - Aiguisage

5-7106-92
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E patant , ce blouson de daim Vêtements

Frey. Doublure et col en imitation fourrure

vous maintiendront au chaud. Pas de pa-

ni que , même son prix est sympathi que :

fr. 250.-. Parfait avec un jean stone-washed

en pur coton pour fr. 59.-.

Vêtements Frey. Neuchâtel ,

La Chaux-de-Fonds. 5713*1-10

Il ë^~
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Le sèche-linge Miele vous rend indépendante des condi-
;i lions météorologiques et vous fait gagner du temps. Il

sèche avec beaucoup de ménagement et sur mesure:
linge entièrement sec ou prêt à être repassé. Votre linge

à. )  conservera sa douceur moelleuse et sa larme impeccable
- ce qui rend le repassage pratiquement superflu. Et il suf-
fit d'une simp le prise pour le branchement. Votre spécia-
liste Miele se fera un plaisir de vous montre r les multip les
raffinements de ces sèche-linge.

! MIPIPI Choisissez enlre un sèche- J^ ? ̂ ^L __-_L ̂ a\__f ______ ̂ k̂ ^'
linge Miele à évacuation . . .
ou à condensation. Un C/lO/X DOL/r IO Vie

571303-10
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Pourquoi le mauvais temps vous mettrait-

il de mauvaise humeur?  Habillez -vous

simp lement en consé quence avec cet im-

perméable Vêtements Frey légèrement

ouatiné.  Seyant , coupe rag lan , pur coton ,

fr. 198.-.

Vêtements Frey. Neuchâtel ,

La Chaux-de-Fonds. 571342-10

HïrPrraH __-̂ \7o ê iHgJ
— a 568750-10

Aspirateurs
Miele, Electrolux , Volta , Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex ... fc
Deux exemples: 1

Siemens ijftl .A*Super 500^1 J ĝ
accessoires robustes. t̂f9
La qualité à
un prix FUST _ *\ ÇA
imbattable .. Î _ I5_P--™
(3x 55.-) %

et puissant, •̂¦l̂ > ,-'Jm
réglage de **W
l'aspiration, ^M^
1100 watts. O-/I0Prix vedette FUST 440 ¦"
(3x 85.-) au lieu de 298.-
Choix permanent d'appareils d'occasion
et d'exposition. Accessoires de toutes
marques. Demandez nos offres de reprise.

Marin, Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon , ruo do la Plaino 9 024/21 86 15
Blenna, rue Contralo 32 032/22 85 25
Briigg, Carrofour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villare-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021 ) 223337

Hrr i ÉLECTROMÉNAGER
./ / Daniel Mayor

(038) 41 22 09

AVANTAGEUX!
LAVE-VAISSELLE

libre ou à encastrer , 6/10/1 2 couverts.

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - 201 3 COLOMBIER

567410-10

EEXPRESS
FEUlll D .VIS IX -.CLCMATtL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^™"-

Editeur :
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 36.753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
4, 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 - 12 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 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

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

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

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

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

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

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

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

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

j 
i

A vendre

Bois de cheminée sec
Scié , bûché , livré .

F . Schmutz, Sonvilier
Tél. (039) 41 39 66. SBBTBB -IO

Tout compris.
i

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,

décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement

attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez

tout compris: pour décrocher

une de ces Golf Champion, il _,—_

vaudrait mieux ne pas tardera (v VJ
aller I essayer! La Golf Champion, é̂?

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix' Garage Alfio, tél. 46 1160.  Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,

tel 41 27 47 Fleurier: Garage Claude Duthé, tél . 61 16 37 . Fl eu r i er :  Garage M oderne ,

W Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoit, tél . 53 16 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger , tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,

tel 51 44 74 Montmollin: Garage de la Croix , F . St ùbi , tél . 31 40 66 . Neuchâ te l :
Garage de Bellevaux , J. -F. Buhler , tél. 24 28 24 . Peseux : Ga rag e de l a Cour , A. Caso,

S Bello, tél. 31 77 00. Sain t -Aubin  : Gara ge Alf te r, tél . 55 11 87 . MMM-10

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55 , NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
566385

^
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¦ ¦:.-._ Ŝ̂ "''-8M___I 

¦ ¦¦¦ ' 7:-7 7': - ' :" ' . 7 " . ' ; 7 ¦ ¦ ¦ ' ¦ "¦
.' . '¦ . : - ::77'" 7 -7  - " ' ¦ ¦ : ¦ . : : . ¦ . ¦ : . : : ":' : ' :¦ ::. ¦. . ¦

Le nouveau four à micro-ondes Hi-Speed MF 2000 de
MioStar est la synthèse parfaite de la puissance et du confort

¦

i -— ¦¦ ¦- |âj d'utilisation. Par exemple, vous indiquez par une

>Q* touche le type de viande ou de pâtisserie, /^^N
"̂  T—I iTTI Ji : /v _̂T^%\

son poids et le mode de cuisson. Alors, votre (SERVICE)
Les autres MioStar: £ x • I l  • C J I I ôT n̂WMiostar compact avec bouton tour a micro-ondes Hi-bpeed prend le relais ^™^

minuteur, sélecteur pour 3 allures *" MioStar vous garantit
de chauffe , ouverture de porte , , • • , • * r\ des fours à micro-

par bouton-poussoir et plaque en avec son automatisme intègre, ses o allures ™^** T^ .̂j  • _ ' c ocn w ' rieure. Cette garantieverre de sécurité. Fr. o5U.-. i , ..couvre le produit

de chauffe programmables (décongélation, ffA-Kli™ésmmmmm A. 777 \ \J \ \J ' (MioStar Compact),
HH --PIB--I I f _" \ _— I respectivement 10 ansin cuisson , réchauffage et ses 5 niveaux de ^iS;Sa,I ________ V_f ' .'I EIE-S Hi-Speed). Apportez

• ! • • « i i • f* . yv i  donc simplement votrepuissance, bn choisissant Miootar, vous êtes fc-r à m̂ ..,*.*I C-KJ. I ' votre plus proche
WtattÊt t̂(((M<<\WMm

^^^— k̂ », ¦ -. - ' magasin Migros.

t—W^:z, assuré d'opter pour un appareil d'avenir.
MioStar AT 736 à affichage

"̂ ^.d.'VJûr.r."' Car, chez MioStar, la qualité est mijotée avec
Ouverture de la porte par bouton-

'°"7o"lZ«:rt\™''' amour et les prix sont servis «à point». Par exem-
ple, le four à micro-ondes Hi-Speed ImiO
MF 2200 au micro-prix de Fr. 980.-. Istar
Tout parle en faveur de MioStar. Oui,à MIGROS

à MARIN-CENTRE et MM Peseux

571294-10
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