
Manipulation
génétique :
Berne codifie

BÉBÉ — Fruit de la science.
keystone

L'initiative, soutenue par le «Beo-
bachter», contre les manipulations
génétiques ne plaît pas au Conseil
fédéral. Il la juge trop stricte et trop
vague. Mais Berne, attentive aux
dangers que ces manipulations peu-
vent faire courir aux être humains,
aux animaux et aux plantes, propose
une modification de la Constitution.
C'est pourquoi il a chargé le Dépar-
tement fédéral de justice et police
d'élaborer un contreprojet.
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Xamax dynamite
Galatasaray

LA PART DU PUBLIC - Devant 23.000 spectateurs enthousiastes, dont près de la moitié de Turcs, Neuchâtel
Xamax s 'est montré sous son meilleur visage hier soir en huitièmes de finale aller de la Coupe d'Europe des
champions. L 'équipe de Gress, a dynamité Galatasaray 3-0 au terme d'un match fantastique. M- Pierre Treuthardt

Pages 23, 25, 27

Turquie! !

SUR IA PELOUSEC- Manifesta-
tion politique rapidement maîtri-
sée par fes polices neuchâteloi-
ses. - . - ' . . swi- JE- .

Frayeur au stade
Il faut applaudir des deux

mains ie public, tout le public de
la Maladière. Et tirer un grand
coup de chapeau aux forces de
police, discrète donc efficace et
absolument maître dé la situation
hier soir au stade de la Mala-
dière, plein comme un oeuf à l'oc-
casion d'une rencontre euro-
péenne attendue mais redoutée.

Pendant trois bonnes heures,
Neuchâtelois et Turcs ont donne
de la voix pour soutenir leurs ido-
les, mais avec une sportivité et un
enthousiasme remarquables. On
annonçait le public de Turquie à
l'est de ta pelouse, encerclé, par-
qué et barricadé* Pour me par-
tie, tout s'est vérifié. Mais on peut
affirmer que les descendants dé
l'empire ottoman étaient presque
partouts Dans la-tribune sud, aux
places de pesage et même à
quelques mètres des plus chauds
supporters de Neuchâtel Xamax)

Pas une échaufrourée, pas la
moindre étincelle ni aucuneu Impul-
sion vengeresse malgré l'évolution
du résultat. Match a risques éle?
vés hier soir? Oui, mais pour les
pulsions cardiaques.

Sur le coup de 21 h 30 pour-
tant, le public a retenu son souf-
fle. Une vingtaine de personnes,
véritable bande organisée, ont
pénétré sur le stade. Avec une
banderole en écharpes «Nous
voulons vn pays libre» ou «On ne
peut pas tuer notre peuple». Qui
étaient-ils? Comment avalent-Ils
pu arriver sur la pelouse, dans la
surface de réparation de l'équipja
turque? "'

Une répons© et une explication
politique: parmi le public, un
noyau dur du Kurdistan a mis a
profit l'événement médiatique
pour attirer l'attention de l'opî*
nîon. À coups de ciseaux, fes ma-
nifestants ont cisaillé le grillagé
de la Maladière avant d'envahir
le terrain. Ce peuple kurde, qui
revendique une partie dé la Sy-
rie, qui erre d'un coin de l'Iran à
l'autre de la Turquie, aie à l'injus-
tice. Nation sans Etat, le Kurdistan
est d'obédiance communiste et
rappelle que sa civilisation est
une des plus anciennes au coeur
dé la Mésopotamie.

Mais lés manifestants né sont
pas restés longtemps sur la pe-
louse. La police est Intervenue
avec célérité, matraques et dhîens
de garde en prime. En deux
temps et trois mouvements de
force, les hommes du comman-
dant Robert Schaféitel ont maîtri-
sé les fauteurs de trouble et les
ont expulsés.

Pendant ce temps, dans le
stade, les Turcs cnantaiétit {a
grandeur de leur pays, pour bien
montrer à tous qu'Us desapprou-
vaîent totalement un geste politi-
que et un mouvement de foule qui
auraient pu avoir de fâcheuses
conséquences.

0 J.-CI. B.

Evolène en patois
«$£¦

UNIQUE — Ils sont 1500, à Evolène, en Valais, à parler le patois franco-provençal.
Une tradition vivante qu'ils conservent avec amour. M- eac Page 39

Exposant haut
de gamme

HUITIÈME NOTE - Le musicien et
compositeur neuchâtelois Jean-Phi-
lippe Bauermeister est aussi mar-
chand de vins. Au Salon-Expo du
Port de Neuchâtel, il se flatte de
présenter la partition la plus
grande, les crus les meilleurs et
joue, sur demande, des deux
mains et avec un umu»: la hui-
tième note de la gamme! pti- M

Page 2

Ah, ça ira...

e  ̂ '

Pour les fêtes du bicentenaire de la
Révolution française, un Savoyard de
43 ans, Sacha Bogdanoff , a imaginé de
reconstruire la forteresse de la Bastille,
grandeur nature, à l'endroit précis où
elle se trouvait avant sa destruction, en
1789. Ce projet de 2,5 millions de francs
a immédiatement reçu bon accueil : il
sera entièrement financé par des fonds
privés. Page 37
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Les Soviétiques au secours des baleines

Météo détaillée Page 37

Le stress, ce mal du siècle, est sou-
vent peu connu. On ne sait de lui que
les dégâts qu'il peut commettre au
sein des entreprises ou des ménages.
Pour mieux comprendre cette notion,
le Club Management de la Banque
populaire suisse a invité une spécia-
liste, le docteur Mina Michal, a dres-
ser le tableau clinique de cette ten-
sion particulière... qui peut être aussi
extrêmement féconde ! Page 41

Le stress,
ce méconnu

SALINGER - «Une version de
plus». rtsr

Ancien porte-parole du président
Kennedy, le journaliste Pierre Salin-
ger ne croit pas à la version «corse»
de l'assassinat de Dallas le 22 no-
vembre 1963. Il s'en explique dans
une interview accordée à Arnaud Bé-
dat. Par ailleurs, Guy C. Menusier
estime que le mythe Kennedy relève
de la ((littérature de gare».

Page 43

Assassinat de Kennedy :
Salinger incrédule



L'Europe sans le sou ?
le pro fesseur Jacques / 'Huillie r est l 'hôte ce soir du «Club 44»

où il ouvre un cycle de conférences sur l 'Europe.

D

enis de Rougemont aurait-il à
rougir de l'Europe qui se fait les
muscles et s'est ' donné jusqu'en

1993 pour devenir majeure et vacci-
née? Sans doute. Car elle n'est pas, à
ce qu'on sache, partie de spontanéités
régionales, de ces «paliers de commu-
nautés successivement articulées», mais
de négociations aux pieds d'argile que
le temps a lentement mais sûrement
codifiées. On a découpé en suivant le
pointillé et c'est déjà quelque chose.
Jusqu'en juin, et avec la collaboration
du service cantonal de la promotion
économique, le «Club 44)) va remonter
le cours de la rivière, explorer ses
affluents comme son embouchure, lors
d'un cycle de conférences, remarqua-
ble panier garni, dont la conclusion
sera apportée par le conseiller fédéral
René Felber.

Et un spécialiste des questions moné-
taires et économiques internationales
coupe ce soir le ruban à La Chaux-de-
Fonds sous l'étiquette «Histoire de l'in-
tégration européenne». Il s'agit de
Jacques L'Huillier, ancien professeur
d'économie politique à l'Université de
Genève. D'une modestie comme on
n'en fait plus, qui l'enchante mais nous
navre en même temps, ce Genevois de
Paris, économe de ses mots, est très
discret sur son passé. Il a fait la plus
grande partie de ses études sur les
bords de la Seine, les a poursuivies à
l'Ecole libre des Sciences politiques
dont il devait décrocher le diplôme en
1937, à 20 ans, que suivit l'année
suivante, et toujours à Paris, une licence
es lettres. Un doctorat en droit couron-
nera le tout en 1 946.

En 1 943, après un court passage à
la Chambre de commerce suisse à Pa-
ris, il est entré au Département politi-
que fédéral qui l'enverra deux ans plus

L 'EUROPE BIENTÔT SOUS TOIT -
Administration oblige, le premier
plafond fut bâti à Bruxelles. ap

tard, la paix revenue, à la légation de
Suisse où il est nommé attaohé et s'oc-
cupe déjà de dossiers économiques et
financiers. Devenu secrétaire, il travail-
lera avec Gérard Bauer dont il devien-
dra très vite le principal collaborateur.
Mais 1 948 marque un tournant dans la
vie de Jacques L'Huillier: nommé pro-
fesseur à la faculté de sciences écono-
miques et sociales de Genève, il quitte
Paris. C'est sortir par la porte pour
rentrer par la fenêtre. Il y reviendra
très souvent puisque donnant parallèle-
ment des cours à «Sciences Po» qui,
dans l'entretemps a jeté sa tenue
d'école libre aux orties et est devenu
institut.

Mais le monde est petit, la Suisse
plus encore. Auteur de livres et d'un
manuel d'économie politique internatio-
nale qui fait autorité, Jacques L'Huillier
retrouvera ici Gérard Bauer quand, en
compagnie d'André Sandoz, ils pren-
dront le pouls de l'industrie horlogère
et lui prescriront la médecine qui s'im-
pose, ceci à la demande du conseiller
fédéral Hohlenstein, chef du départe-
ment de l'économie publique. L'action
se passe en 1957. La FH doit faire
front à la dissidence; l'industrie est
alors à la fois dans les griffes d'un
système de cartels et sous la tutelle de
l'Etat. Comment l'en sortir?

André Sandoz, qui était conseiller
d'Etat, se souvient de ces séances qu'ils
tenaient à la salle des Chevaliers en
compagnie de Charles-Maurice Witt-
wer, secrétaire de ce groupe de tra-
vail.

— Gérard Baver, encore en poste à
Paris, arrivait au train de 7 heures. Il
prenait à peine le temps d'un petit
déjeuner au buffet de la gare et voilà
qu'il était déjà dans mon bureau. Jac-
ques L 'Huillier suivrait... C'était un com-
missaire attentif, se livrant peu mais
écoutant beaucoup et ne parlant qu 'à
bon escient.

Et quand le ministre fut appelé à la
présidence de la Fédération horlogère,
André Sandoz prit le gouvernail de ce
groupe d'experts:

— Nos travaux touchaient à leur fin.
On mettait la dernière main aux actes
de clôture.

Professeur à l'Institut des hautes étu-
des internationales, membre puis prési-
dent de la commission fédérale de re-
cherches conjoncturelles, le professeur
L'Huillier a longtemps rédigé la trame
des rapports sur l'économie suisse diffu-
sés par l'OCDE.

Ce soir, expérience aidant, Jacques
L'Huillier parlera certes de l'intégration
européenne dont le mémorandum Mon-
net et le plan Schumann furent les cata-
lyseurs, mais aussi, et surtout, parce
qu'il se défend d'être historien, du pa-
rent pauvre de cette famille de douze
personnes et de 322 millions d'habi-
tants en grand devenir: son système
monétaire. La Communauté a libéré

LE PROFESSEUR L 'HUILLIER - L'his-
toire de l'aventure communautaire,
mais surtout son avenir monétaire.

pti-Jean Husser

progressivement les échanges, l'ouver-
ture bancaire est prévue pour l'été
prochain, le tour des services viendra
en 1 990, mais le SME est-il une solution
satisfaisante, un plancher assez solide
pour supporter le poids de tous les
meubles qui vont passer d'une pièce
dans l'autre et réciproquement?

Venus de Mâcon après la Réforme,
les L'Huillier ont beaucoup donné
d'eux-mêmes à Genève dont ils devin-
rent bourgeois en 1694. L'un, Simon,
fut professeur de mathématiques à
l'Académie de 1795 à 1823 et deux
.oncles de Jacques L'Huillier, Charles et
Georges Werner, enseignèrent la phi-
losophie et le droit à l'Université.

De ses passages répétés à «Sciences
po», usant ses coudes dans l'amphi puis
parlant à l'estrade, appuyé d'un coude
sur ce bureau où l'avait peut-être pré-
cédé quarante ans plus tôt André Sieg-
fried, l'hôte du «Club 44» ne se sou-
vient pas d'avoir côtoyé ou formé des
célébrités du monde politique.

— J'ai vu passer beaucoup de gens
très intelligents et très capables, mais il
serait excessif de dire que j'en ai re-
trouvé certains à la première page des
journaux...

Il faut sans doute décoder ces souve-
nirs. Si un certain Mitterrand, et curieu-
sement un autre potache de la même
promotion nommé Alain Poher, son con-
disciple et peut-être déjà son adver-
saire, passèrent pourtant en 1 937 rue
Saint-Guillaume, qui les connaissait à
l'époque? On mettra donc ce courtois
trou de mémoire sur le compte de la
discrétion qui honore profondément
Jacques L'Huillier!

0 Cl.-P. Ch.
# Jacques L'Huillier ce soir au «Club

44», rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

Am stram... gammes !
Jean-Philippe BaOermeister entre

au journal comme le typhon «Joan»
s 'abat sur le Nicaragua:

— Voilà! Je peux figurer au «Guin-
ness Book»...

Personne n'en avait jamais douté;
aucune tête ne se lève, seules des
oreilles se couchent. A lui seul, il est
déjà une sorte de record, mais voici
qu'il se flatte d'en avoir battu un
autre: la plus longue partition pour
piano, flûte et violon. Et de fait, elle a
six bons mètres de long. C'est aussi la
plus large: 2 m 20. Elle, pas lui. Lui, il
faisait 108 kilos à la dernière pesée.
C'est une estimation, mais elle l'en-
chante car il sait en avoir perdu une
dizaine.

Dans cette langue où le classicisme
et l'élégance du propos le disputent à
l'anarchisme du ton, c'était une invita-
tion. Nous nous pendîmes à ses bas-
ques: l'allure était aussi vive que celle

des chevaux de Grouchy à Waterloo.

La partition de Jean-Philippe
Bauermeister, tout le monde l'a vue ou
la verra. Elle sert de toile de fond au
stand que cet attachant et imposant
musicien, qui est aussi marchand de
vins fins, et verse d'autant plus à boire
que la musique ne nourrit pas son
homme, tient au Salon-Expo du Port. Il
l'a écrite en huit heures, main-d'oeu-
vre comprise, ce qui lui a pris moins
de temps que sa sonate jouée à Lon-
dres il y a quelques mois, au crayon
feutre sur quatre panneaux d'agglo-
méré. Elle avait déjà figuré à «Neuc-
h'Art» l'an, dernier, mais sans l'épi-
sode alimentaire des bouteilles
d'Aloxe-Corton ou de Fronsac, gros
moineaux immobiles sur les fils de
cette ligne mélodique.

Il y a aussi un piano japonais sur
lequel il pose ses verres et interprète
un peu tout:

— Si vous voulez une rumba-

Sur demande, il joue également
avec un «mu», la huitième note de la
gamme «qui donne des harmonies
spécifiques» et dont, exception faite
du nom, il ne revendique ni la paterni-
té ni l'inscription au livre des records.
Liszt l'avait fait bien avant lui. A son
tour, il se comptait à le faire. C'est
bien le véritable homme-orchestre!

Les gens s 'arrêtent volontiers à ce
stand-oasis où il y a toujours quelques
bouteilles ouvertes, des crus évidem-
ment pleins de chaleur. Et sur la parti-
tion géante, à droite, avant une fin en
fa dièse majeur («... la tonalité la plus
lumineuse de la musique», tonne-1-il),
la signature du mattre ne passe pas
plus inaperçue. Elle en a l'ampleur et
le velouté; le paraphe simule assez
bien les ouïes d'un violoncelle. Les pro-
portions sont ainsi respectées.

O Cl.-P. Ch.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels; SAVAS (8 h à 11 h) <fi (039) 28 79 88.
At-Anàm aîde tous ceux qui côtoient des alcooliques ty (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, Lo
Chaux-de-Fonds (1 3 h à 15 h) <P (039) 23 14 12.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (16 h à 19 h) cp (038) 24 40 55.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
£> 22 91 03.
Droguas: entraide et écoute des parents cp (038) 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <P lll
renseigne.
Parents informations:
Cp (038)25 56 46 (14hà 18h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13 h 30-16 h 30) <p (038) 25 99 89).
Pro Seneetute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <P (038) 24 36 56; service animation <p (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile $ (038) 25 65 65, le motia
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<$ (038) 24 33 44, aux stomisés <j> (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038) 25 1919.
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) <p (038) 66 16 66.
Télébible: f> (038) 46 18 78.
Urgences; Lo Main tendue, ffi 143 (20 secondes d'attente).
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Les adieux du major
Alain Petitpierre
C'est à 10 h, sur le petit terrain de
football.. de Cortaillod, que te bat
aîilon d'Etaf-major de la division de
Compagne 2 rend son étendard. A
cette occasion, le major Alain Petit- i
pierre s'adresse à ses hommes È
pour ta dernière fois, /amai 1%1 lu)
l'Afrique au Locle IIL
t'âirtè de l'Afrique envahit la ? A^ ?/
salle Dixi qui accueille ce soir, // S
à 20 h 30, Mahama Konaté I tm\
ef Farafina. La densité des / —jM
rythmes et l'extrême sensua- / n_
lité qui Se dégage de l'en- h%ËË
semble plongent le public ^4^
dans un état de transe au-
ditive et visuelfe. A es-
sayer, /amcu

Crédits
pour Peseux
4 Nombreux
crédits au menu
de ta séance du
législatif de Pe-
seux qui se réunit
à 20 h. Parmi
ceux-ci un mon-
tant de deux mil-
lions et demi pour
l'aménagement
du secteur du châ-
teau, /amcu

Les pompiers
font le point

Le Collège de Saint-Sulpice ac- ?
cueille ce soir, dès 19 h 15, l'assem-

blée annuelle des commissions de
police du feu et des corps de sa-

peurs-pompiers du Val-de-Travers.
/amcu

Colombier décide
L'immeuble de la Fondation pour

personnes âgées verra-t-il le jour à
la rue de Criailler? Son sort repose
entre les mains du Conseil général

qui se réunit ce soir, à 20 h 15.
/amcu

CINEMAS
B Neuchâtel - Apollo, salle 1:15 h, 17 h 30, 20h 15, L'ours, enfants admis.
Àpotto, salle 2: 15 h, .17 h 45, 20 h 30, L'étudiante, 12 ans.
Apollo, sali» 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les noce* barbares, 16 ans.
Arcades: 15 h, 1 8 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Bio: 15 h, 20 h 45, Quelques jours avec moi, 16 ans; 18 h 15, Un monde à part, 1 2
arts.
Palace: 15 h, 18 h 30, De bruit et de fureur, 18 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, Stormy monday, 16 ans,- 18 h 15, De sable et de sang, 16 ans.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (17 h 30 V.O. angt.j , La dernière tentation du Christ, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, La belle naufragée, 16 arts.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABO 20 h 30, Blue velvef (V.O. s/tït. fr.}.
Corso: 21 h, Présidlo, 16 ans; 19 h, Màsquerade, 16 ans.
idem 18h30, 20h45, La lectrice, 16 ans.
Piaia: 16h30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Sealo: 16h30, 21 h, remit de mon amie, 16 ans; 18 h45, Big, pour tous.
H Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

DANCINGS
¦ 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, te Frisbee,
fe Dauphin.
¦ Entré-deux-lacs - Jusqu'à 3 h: le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3h 30: Play-Boy, Thletle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Pioy Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h: Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane.
¦ Val-dè-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
Scotch, la Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Iode; Le Butterfly, Les Brenets.



40 heures :
un comité

est né
Les 3 et 4 décembre prochains, l'ini-

tiative de l'Union syndicale suisse
(USS), « pour la réduction de la durée
du travail », sera soumise en votation
populaire fédérale.

Un comité cantonal de soutien à l'ini-
tiative USS - 40 heures vient de se
créer, annonce celui-ci dans un commu-
niqué, regroupant des syndicats, asso-
ciations, partis politiques et personnali-
tés de notre canton.

Les nouvelles technologies ont pro-
fondément modifié l'organisation du
travail en augmentant constamment la
productivité ; si elles ont allégé les ef-
forts physiques des hommes et des fem-
mes, de nouvelles contraintes pèsent
lourdement sur les travailleurs. Le
stress, les risques d'accident plus fré-
quents en fin de journée, démontrent
que la réduction de l'horaire de travail
est indispensable.

Si certaines conventions collectives de
travail réglementent déjà la durée à
40 heures hebdomadaires, de grandes
inégalités existent entre les différents
secteurs professionnels. Un nombre en-
core trop élevé de personnes sont sou-
mises à dès horaires variant entre 40
et plus de 50 heures par semaine.

La diminution du temps de travail
favorise l'amélioration de la qualité de
la vie, permettant de se consacrer da-
vantage à sa famille, à ses enfants, de
participer à la vie associative, de pra-
tiquer un sport, etc. Davantage de
temps libre est nécessaire.

Si l'initiative est adoptée, conclut le
communiqué du comité, la diminution du
temps de travail hebdomadaire se
fera par étape ; chaque année, elle
sera abaissée de deux heures jusqu'à
la réalisation de la semaine de 40
heures pour tous les travailleurs, sans
baisse de salaire, /comm.

Industriels au feu
Séminaire, à Cernier, sur la prévention et la lutte

contre les accidents chimiques

4* i le canton de Neuchâtel ne con-
5 centre pas les industries chimiques

comme les deux Bâle, bien de ses
entreprises n'en utilisent pas moins des
produits susceptibles de prendre facile-
ment feu, toxiques ou les deux à la fois.
Voilà pourquoi le conseiller d'Etat a
convié hier après-midi les industriels du
canton à participer, à Cernier, à un
séminaire sur «La collaboration entre
intervenants dans la prévention et lors
d'accidents chimiques». Les responsa-
bles d'entreprises, le commandant de
la gendarmerie, le chef du service can-
tonal de protection de l'environnement
et le chimiste cantonal ont notamment
pris part à cette réunion.

Lors de son introduction, le chef du
département des travaux publics a
évoqué un sujet parallèle mais proche
de l'objet du séminaire: le futur centre
pour déchets spéciaux, dont le peuple
a accepté le principe en juin. Dans
l'esprit d'André Brandt, les pouvoirs
publics ne doivent pas l'assumer seuls. Il
a donc demandé aux principaux con-
cernés, soit les industriels eux-mêmes,
d'y prendre également des participa-
tions.

Jerzy Respondek, du Service de pré-
vention d'incendie pour l'industrie et
l'artisanat, à Neuchâtel, a ensuite pré-
senté le projet de recommandations du
Comité européen des assurances (CEA)

au sujet de la protection contre l'incen-
die des entrepôts de matières dange-
reuses.

Ces recommandations commencent
par un certain nombre de définitions.
Elles explicitent aussi le codage des
états physiques ou des dangers. En-
suite, il s'agit de proposer une ou des
méthodes pour l'évaluation du danger,
la formulation des objectifs de protec-
tion, enfin le choix du concept de pro-
tection.

Une troisième partie détaille les exi-
gences d'entreposage: séparation de
matières susceptibles d'entrer en réac-
tion entre elles, hauteurs maximales,
etc. A quoi s'ajoute le calcul du volume
de rétention nécessaire en cas d'inter-
vention des pompiers.

C'est M. F. Sollberger qui a fait pas-
ser les participants de la théorie à la
pratique grâce à la présentation d'un
cas concret: le Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique (CSEM), à
Neuchâtel. C'est que, si les travaux qui
s'y réalisent apparaissent propres de
l'extérieur — et même de l'intérieur —,
ils n'en mettent pas moins en œuvre des
produits dangereux, souvent incompa-
tibles entre eux, mal connus d'éventuels
intervenants et souvent d'autant plus
toxiques qu'ils sont inodores et incolo-
res.

Le CSEM s'est donc doté d'une com-

mission de sécurité et de groupes d'in-
tervention. Il comprend également des
dispositifs techniques sophistiqués, par
exemple un système qui contrôle le
fonctionnement des détecteurs de fu-
mée et d'hydrogène.

Mais surtout l'information au person-
nel et aux intervenants prend là-bas
des proportions peu communes: manuel
et consignes générales, indications spé-
cifiques, mémorandums internes, fiches
de sécurité, panneaux, marches à sui-
vre pour la récupération des produits,
codification par couleurs de récipients,
bacs et tuyaux; pour les pompiers,
plans d'étage avec lieux de stockage
et listes des produits entreposés mises
à jour chaque semaine.

Commandant des sapeurs-pompiers
du Locle, Laurent Brossard a enfin souli-
gné les «proportions inquiétantes» pri-
ses lors de ces 30 dernières années par
les risques créés par l'évolution de la
technique. Face à cette évolution, il faut
bien sûr «coordonner les efforts de
chacun». Ce qui ne signifie pas laisser
le travail aux autres: le major Brossard
souhaite «vivement que les entreprises
utilisant des matières dangereuses met-
tent en place un plan d'intervention en
collaboration avec les services de dé-
fense contre l'incendie».

0 J.-M. P.

ACCIDENTS
¦ TÉMOINS, SVP - Les témoins,
piétons et automobilistes qui se trou-
vaient sur les lieux de l'accident sur-
venu entre un bus TC et un camion, le
jeudi 20 octobre dernier vers 1 1 h
dans le carrefour avenue Léopold-Ro-
bert — rue de Pouillerel à La Chaux-
de-Fonds, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, (tél.
(039) 28 71 01). /comm
¦ RECHERCHÉS - Le conducteur du
camion gris et noir qui a heurté un
cyclomotoriste avec l'arrière de son
véhicule mardi dernier à 1 6 h 1 0 sur
la rue du Marais au Locle en direction
de La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale du Locle, $ 039/31 54 54.
/comm
¦ AU CARREFOUR - Hier vers
1 2 h 1 0, un automobiliste de Neuchâ-
tel circulait rue de Maillefer à Neu-
châtel avec l'intention de se diriger
rue des Mille-Boilles. Au carrefour de
Beauregard, une collision s'est pro-
duite avec une voiture de livraison
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui était arrêté à la
hauteur de l'îlot, avec l'intention de
s'engager rue de Maillefer. Dégâts,
/comm
¦ A L'ARRÊT DU BUS - Hier vers
17 h, l'ambulance est intervenue à
l'arrêt des TN de la rue de l'Evole, à
Neuchâtel, à la hauteur de la rue de
la Main, où une personne qui s'apprê-
tait à monter dans le bus est tombée
sur la chaussée. Il s'agit de Mme
Jeanne Jeanneret, 81 ans, domiciliée
au Locle, qui a été transportée à
l'hôpital des Cadolles souffrant de di-
verses coupures au visage, /comm

Intronisation
au Gai Mollet

Samedi à 17h précises sera célébré
au château de Valangin le 3me para-
graphe d'intronisation des Compa-
gnons et Nobles Compagnons de la
Confrérie du Gai Mollet.

De nombreuses confréries venant de
Suisse et de l'étranger honoreront de
leur présence cette cérémonie tenue
selon un rituel maintenant bien établi.
Rappelons que le 1er paragraphe
inaugural a eu pour lieu au Château de
Boudry et que le 2me paragraphe
s 'est tenu au Château de Neuchâtel.

Après la cérémonie, un apéritif sera
offert aux participants, à la presse et
au public présent. La suite de la mani-
festation — gastronomique celle-ci —
se déroulera à Auvernier. /comm

Réunion syndicale
L m  

Union syndicale cantonale neu-
'•;, châteloise (USCN) tiendra son as-

1 semblée générale des délégués
le samedi 12 novembre aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Cette organisation
faîtière regroupe 1 3 syndicats repré-
sentant plus de 20.000 employés sur
l'ensemble du canton. La Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) est le syndicat le
plus important avec plus de 7600
adhérents, suivi de celui du bâtiment et
du bois (FOBB) avec plus de 5500
membres.

Le comité de l'USCN est présidé par
René Jeanneret (FOBB). Serge Mamie
(FCTA) en assure la vice-présidence et
Roger Delabays (FTMH) est responsa-
ble des finances. Le comité au complet
regroupe dix-sept membres et la ré-
partition des sièges — en fonction du
nombre de cotisants — est la suivante:
6 FTMH, 5 FOBB, 2 SSP, 1 FCTA, 1
SEV, 1 UPTT et 1 FTCP.

Après les modalités statutaires, les
délégués entendront tout d'abord un
exposé de Luzius Wasescha, chef du
service du commerce mondial au GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce). Il traitera des problè-
mes du commerce mondial et de l'inté-
gration européenne ainsi que de leurs

incidences sur le monde du travail en
Suisse.

Ensuite, Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, exposera les
dernières actions que doit entrepren-
dre le mouvement syndical pour que
l'initiative pour les 40 heures de travail
hebdomadaires se présente sous les
meilleures auspices au verdict popu-
laire les 3 et 4 décembre.

A ce sujet, René Jeanneret, président
de l'USCN, rappelle dans son rapport
annuel que «si cette initiative est ac-
ceptée, la durée légale du travail sera
abaissée chaque année de deux heu-
res. Cela veut dire que dans les plus
grandes entreprises la semaine de 40
heures deviendra applicable au plus
tôt à la fin de l'année 1991; pour les
petites entreprises à fin 1993, et pour
certaines branches économiques (hôtel-
lerie, bâtiment, etc.), cela pourra être
beaucoup plus tard, la loi actuelle pré-
voyant encore, suivant les métiers, des
horaires de 50 à 60 heures par se-
maine, voire plus. De plus, l'initiative
prévoit que la réduction de l'horaire
de travail va se faire sans perte de
salaire».

En ce qui concerne une autre initia-
tive présentée en même temps au peu-

ple suisse, celle de l'Action nationale
pour la limitation de l'immigration, le
président de l'USCN invite tous les syn-
diqués à voter non.

Dans ce même rapport, René Jean-
neret poursuit par quelques considéra-
tions sur la situation économique du
canton: «La promotion économique
cantonale, avec l'aide fédérale combi-
née avec l'aide aux régions de monta-
gnes, doit être utilisée au maximum
pour poursuivre la diversification de
notre industrie, diversification qui, au vu
de la concurrence des pays qui nous
entourent, devient toujours plus difficile.

Notre canton a de très nombreux
atouts dans le domaine de la promo-
tion économique. Toutefois, on a un
handicap qui est celui du réseau rou-
tier. Ce problème va être résolu à
l'intérieur du canton; par contre en ce
qui concerne les liaisons autoroutières
en est et en ouest, un grand point
d'interrogation subsiste.

La dernière rencontre entre le
conseiller fédéral Ogi et la députation
neuchâteloise, accompagnée du
conseiller d'Etat André Brandt, ne laisse
pas présager de solution rapide, c'est
le moins que l'on puisse dire.»

OM. J.

Témoignages pour demain
Archives pour demain ¦. déjà plus de 30 témoignages

L» 
; idée a mûri il y a plus de dix ans

; y dans l'esprit de René Jeanneret.
>;; Alors collaborateur scientifique et

chargé des moyens audio-visuels au
service de l'enseignement secondaire, il
imagine la création d'archives filmées
en vidéo sous forme d'interviews. Le
Conseil d'Etat trouve le projet intéres-
sant et approuve en 1 977 par arrêté
l'institution du fonds «Archives pour de-
main». Il est placé sous la responsabi-
lité directe du Département de l'ins-
truction publique. Celui-ci devrait per-
mettre aux générations futures de
mieux comprendre et de mieux étudier
les faits de notre époque.

Le gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds était hier le théâtre de la
présentation d'un montage d'extraits
de quelques réalisations. Elle se voulait
en même temps la démonstration d'une
évolution dans les techniques utilisées.
Les premiers enregistrements ont été
tournés en studio avec un décor conçu
pour chaque invité. Le développement
des possibilités permet aujourd'hui de
procéder aux interviews soit dans l'en-
vironnement habituel de l'invité, soit en
studio avec la technique dite «blue
box». Grâce à elle, le fond bleu du
studio est remplacé par un décor véri-

table, filmé ou photographié au préa-
lable.

L'essentiel des réalisations concernent
des personnes dont le témoignage peut
se révéler un bien précieux pour la
compréhension et l'étude de notre épo-
que à l'avenir, mais quelques-unes re-
latent également des scènes de la vie
quotidienne. C'est le cas notamment
des reportages sur les trams à Neuchâ-
tel ou celui sur un vieux conteur.

Le choix des personnalités à interro-
ger — exclusivement neuchâteloises —
appartient à une commission de huit
membres présidée par l'avocat chaux-
de-fonnier Roland Châtelain. Il convient
pour cette commission de sélectionner
des sujets qui concernent la vie sociale
ou culturelle du canton ou qui relatent
par des particuliers des faits significa-
tifs pour l'histoire de la région ou du
pays. Difficile mission que de choisir ces
témoins car, comme le relevait hier le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, ((tout
choix est injuste par essence car il est
conditionné par la subjectivité de ceux
qui l'opèrent».

Autre particularité: la personne invi-
tée peut choisir son interlocuteur. C'est
ainsi que, pour ne donner que ces
exemples, l'ancien président de la Con-

fédération Max Petitpierre fut interro-
gé par Carlos Grosjean, Pierre Dubois
par Jean-Pierre Ghelfi, Karl Dobler
par Francis Sermet et l'éditeur Marcel
Joray par Jean-Pierre Monnier.

Les ((Archives pour demain» s'enri-
chissent tous les ans de nouveaux té-
moignages (quatre en moyenne) et
réunissent aujourd'hui plus d'une tren-
taine de reportages. Quelques noms
au hasard dans cette déjà longue liste:
Gérard Bauer, Edgar Bonjour, André
Sandoz, Archibald Quartier, André
Grisel ou René Gerber.

Une seule femme dans ces nombreux
portraits: la libraire Anne Reymond.
Mais la commission a assuré que le
sexe féminin serait bientôt mieux re-
présenté. Tout comme certains jeunes
qui se seraient mis en évidence et dont
le témoignage pourrait être significatif
de notre époque et du canton.

A noter que ces bandes vidéo
étaient jusqu'alors jalousement gar-
dées. Grâce à une mesure d'assouplis-
sement, elles pourront dorénavant, et
avec l'accord de l'intéressé, être prê-
tées à des écoles ou institutions culturel-
les qui en manifesteraient le besoin.

OM. J.

mi0

((Atterrissage dur»
aux Eplatures

La poisse, hier matin à l'aéro-
port des Eplatures, près de La
Chaux-de-Fonds. Un biréacteur
s'est payé un «atterrissage dur»,
selon l'expression consacrée. Pas
de blessé, mais tes dégâts,
d'après les renseignements reçus
sur place, sont considérables.

Il était 10 heures environ lors-
que l'avion amorçait sa manœu-
vre pour se poser. Il s'agit d'un
Lear Jet 31, un magnifique appa-
reil d'affaires de 8 à 9 places,
dernier-né de la célèbre fabriqua
Gates Lear Jet. Une machin» ra-
cée, au fuselage bleu et blanc
avec des bandes rouges. A son
bord, un équipage américain
d'usine qui effectuait un vol de
démonstration, explique le chef
de place Simon loichar. Avec à la
clé, un acheteur potentiel dans la
région? On ne te dira pas, encore
que quelques sourires en sous-
entendu...

D'une valeur de 3 millions de
dollars (environ 4,5 millions de
nos francs), l'appareil immatricu-
lé aux Etats-Unis allait se poser.
Que s'est-il passé? Selon des té-
moins, it s'est cabré beaucoup
trop au-dessus de ta piste. B ce
fut la chute, d'une hauteur de 8 à
10 mètres, sur tes roues d'abord
puis sur ta queue. Us dommages
sont très élevés: te train d'atterri-
sage droit a fortement souffert; la
nacelle à'un réacteur a décroché,
tes rivets ayant sauté; l'autre
réacteur semble également mat
en point; quant au fuselage, il
affichait quelques enfoncements.

Le Lear Jet 31, actuellement sta-
tionné à l'extrémité des hangars
et qui est devenu une attraction
tant auprès des pilotes du coin
que des curieux, sera prochaine-
ment démonté puis transporté ail-
leurs pour être réparé.

Le Bureau d'enquête en cas
d'accident d'aéronef s'est rendu
sur place. Il lui appartiendra
d'établir les raisons de cette chute
brutale. Mais selon Simon Loichat
le terrain lui-même n'est pas en
cause. Arrivée trop rapide, mau-
vaise estimation de l'altitude? On
le saura bientôt.

O Ph. N.

yeHo
La nouvelle boutique
pour jeunes

LES JEANS
Levi's - Driver

LES SWEATS
Best Montana
Levi's - Waikiki

LES ENSEMBLES
Factice Paris

LES PULLS
Rue du Bassin 12 - Neuchâtel

572066-81
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CE SOIR
HALLE DES RESTAURANTS

Dès 21 h L'orchestre

POLY-SONS
571661-81
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Changements à Vauseyon
Nouvel les voies entre les Poudrières et les Gorges

A

*' ux premières heures de demain
g vendredi, le courant de circula-
it tion prioritaire en direction de

Peseux et de Valangin suivra un nou-
veau tracé entre la rue du Chasselas et
la route des Gorges, communique la
direction de la police de Neuchâtel ;
les trolleybus et les voitures allant d'est
en ouest seront déviés plus au nord,
passeront au-dessus de la rue des Tun-
nels et traverseront l'ancien jardin pu-
blic sur une voie nouvellement aména-
gée. De ce fait, l'extrémité ouest de la

DÈS DEMAIN — Le carrefour de Vauseyon tel qu 'il se présentera demain matin. Les flèches désignent les sens de
circulation. 1: rue des Poudrières; 2: rue des Tunnels; 3: rue du Chasselas; 4: rue de Maillefer; 5: rue des Draizes; 6:
route des gorges du Seyon; 7: rue des Parcs. En hachuré, les zones de travaux de la rue de Vauseyon et de l'ouest
de la rue des Poudrières. pn- M-

rue des Poudrières sera mise en sens
unique en direction du centre-ville, de
même que la rue du Vauseyon. Les
mouvements de circulation actuels se-
ront maintenus dans le carrefour de
Beauregard, au nord de la rue de
Maillefer, mais leur tracé sera en par-
tie modifié.

Ces diverses mesures s'inscrivent dans
les transformations de la voirie consé-
cutives à l'aménagement de la liaison
N5 - J10, soit entre l'échangeur de
Champ-Coco et les gorges du Seyon ;

certaines d'entre elles sont définitives,
d'autres seront encore adaptées à la
nouvelle situation créée par la construc-
tion du viaduc de raccordement sortant
des gorges du Seyon.

Les responsables du chantier s'effor-
cent de réduire les inconvénients résul-
tant des travaux. Il est cependant de-
mandé aux usagers de se conformer
aux nouvelles dispositions et de sup-
porter certains désagréments inévita-
bles, /comm.

CFF à la foire

ACCUEIL - Les CFF sont là pour
renseigner. swi- M-

Présents à la Foire de Neuchâtel de-
puis le début de celle-ci, les CFF con-
naissent année après année un vif suc-
cès. Pour la seconde année consécutive,
les chemins de fer tiennent un vaste
stand. Pas de vente de billets, ni même
d'abonnements, mais une information
correspondant à un réel besoin. Ac-
cueillis avec le sourire, les Neuchâtelois
ne craignent pas de poser toutes sortes
de questions. Bon nombre d'entre eux
font valoir leur qualité de client, sortant
par exemple leur abonnement à demi-
tarif.

Pour ce 21 me Salon-Expo, les CFF
ont opté pour une information géné-
rale. Quelques panneaux incitatifs, des
horaires et une vidéo consacrée à Rail
2000 habillent ce stand fort bien fré-
quenté. D'autant mieux que le concours
doté de prix intéressants dont un
week-end pour deux personnes à Lu-
gano connaît un succès fou. A tel point
que, dimanche en début d'après-midi
un millier de coupons avaient déjà été
remplis.

Le train n'est pas le seul transport
public présent à la foire. La compagnie
des TN occupe une place privilégiée à
l'entrée de ce 21 me Salon-expo du
Port. Très animé, ce stand permet no-
tamment de voir les meilleures oeuvres
du concours «Le bus colore la ville».

Quant aux amateurs de sensations
fortes, ils se pressent aussi nombreux
que l'an dernier au stand d'Assa et
fond la queue pour entrer dans le
simulateur de navete spatiale. Un simu-
lateur dont le succès dépasse large-
ment les frontières du canton.

Tout cela sous le regard curieux du
robot de chez Jeanneret. Un robot qui
est aussi bavard que les années précé-
dentes et n'a pas fini d'étonner les
visiteurs de la Foire de Neuchâtel.
/mpa

¦ GYM-HOMMES - Les 18 mem-
bres présents à l'assemblée générale
d'automne n'ont pas perdu leur temps
à liquider l'ordre du jour sous la direc-
tion du président démissionnaire, E.
Vernier : rappel du décès de Georges
Mùller, acceptation de trois démis-
sions (ce qui porte le nombre des
actifs à 1 2), présentation des comptes
(en excellente santé) et nominations
statutaires qui donnent le résultat sui-
vant : président, Pascal Brunner ; vice-
président, Eric Broquet ; secrétaire,
René Burgisser ; trésorier, Lucien Ca-
pelli, qui succède à Willy Schwertfe-
ger, démissionnaire après 10 ans,
pendant lesquels, avec savoir-faire et
prudence il a su donner à la caisse
des assises solides ; chef matériel, Al-
bert Streit.

Quant au moniteur nécessaire, on a
de la peine à le trouver. Des délégués
aux diverses sociétés onmt été nom-
més, on adiscuté du match au loto, de
la journée cantonale à Valangin, de
la fête villageoise, de la course d'au-
tomne fort réussie au lac Tanay et l'on
a fini amicalement en dégustant un
excellent sandwich « arrosé ». /jrl

La fête des quilles
Les vingt ans du club « la Navette »

C'est en janvier 1 968 qu'un groupe
de cheminots fondait le Club de quilles
« La Navette ». Pour célébrer digne-
ment ce vingtième anniversaire, une
randonnée de quatre jours en Moselle
fut organisée à fin septembre. Comme
« Noblesse oblige », c'est en train
qu'on rallia Koblenz, première tête
d'étape. Le lendemain, c'était la re-
montée de la Moselle en bateau, jus-
qu'à Cochem où la visite du château fit
grande impression. Le 3me jour, on
visitait la région de Cochem et ses
vignobles.

Un parc zoologique a beaucoup dis-
trait les participants. Enfin, le dernier
jour, après avoir poussé une pointe, en
train, jusqu'à Trier, c'était le chemin du
retour qui, comme à l'aller, passait par
Koblenz et Bâle. Quatre jours sans tou-
cher une boule : quel repos ! Très bien
organisé par un temps splendide, ce
magnifique et intéressant voyage, que

les quilleurs ont effectue en compagnie
de leurs épouses, ne laisse que de bons
souvenirs, l'ambiance étant au beau
fixe.

Relevons encore que « La Navette »,
forte aujourd'hui de 12 membres, ne
compte plus que deux membres fonda-
teurs. Au fil des ans, le club a dû
accepter des membres non cheminots
pour renforcer ou maintenir son effectif.
Le « terrain d'entraînement » a toujours
été le jeu de quilles du restaurant de la
Grappe.

Ce club qui, en 20 ans, a connu de
nombreux champions, organise pério-
diquement des championnats à La Cou-
dre et les joueurs de « La Navette »
vont aussi souvent à l'extérieur où leurs
prestations sont très honorables. Voilà
une belle activité qui affiche la santé
de cette petite, mais dynamique, so-
ciété.

0 S. D.

I EN FAMILLE - «La Navette» au bord de la Moselle. sd- J£

AGENDA
Place du port: dès 1 4 h, Foire de Neu-
châtel-Salon-expo du port.
Salle du Pommier: 20 h 30, «Biogra-
phie-un jeu», de Max Frisch.
Musée d'art et d'histoire: 20 h 15, réci-
tal de clavecin par Ton Koopman.
Cinéma Palace: 20 h 30, «Multiglisse
aventure»
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: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police (<p
25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Musée d'art et d'histoire: (10h-l 2 h et
14 h-21 h), collections permanentes. Ex-
position des projets de concours pour le
nouveau Théâtre de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie: 1 0 h à 17 h, col-
lections permanentes. Exposition ((LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: lOh à 17 h,
collections du musée. Exposition ((PAPIL-
LONS».
A bord du «Ville de Neuchâtel», port:
(14h-22 h) 29me Salon flottant.
Galerie des Amis des arts: ( 10 h-1 2 h et
14h-17h) J. Minala, peintures récentes.
Galerie Ditesheim: ( 1 0 h-1 2 h et
14 h-18 h 30) J.-F. Diacon, dessins et
gouaches.
Galerie du Faubourg: (14 h 30-1 8 h 30)
F.-K. Opitz, aquarelles-gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14 h-1 8 h 30)
L.-C. Roux, peintures.
Galerie du Pommier: (9 h-12 h et
14 h-19 h) ((Le destin», photos de la col-
lection Ch-H. Favrod.
Gymnase (cafétéria): ((Araignées», pho-
tos de H.-P. Bagattini.
Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
1 4 h-1 8 h), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
Galerie Maison des jeunes:
(14 h 30-1 8 h 30) Aloïs Dubach, sculptu-
res.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (15h-2 h) Bar trek, soul-
techno rock.
Eurotel: (18h-20 h 30) au piano-bar,
Jean-Luc Parodi.

Le réveil
de

«Chantalor»
Samedi prochain, Chantalor ouvrira

la saison des soirées et manifestations
à la salle de spectacles du collège de
Sainte-Hélène, à La Coudre.

Exceptionnellement et pour des cau-
ses diverses, entre-autre un effectif mo-
mentanément réduit, la troupe de
Chantalor a fait appel, pour cette fois,
à des artistes amis pour monter son
programme. Ainsi, on entendra le chan-
teur Francis dans ses productions accro-
cheuses. Henry Falik et Claude Bouvier
présenteront une pièce théâtrale de K.
Zaik ((John et Joë». Enfin le groupe
«Acousmie», (da chanson qui bouge»,
dirigée par Yvan Deschenaux Junior,
animera la dernière partie de ce pro-
gramme dynamique.

Si, cette année, ((Chantalor» est en
veilleuse, c'est pour mieux préparer
l'avenir car un programme grandiose
est en gestation et verra le jour l'an
prochain. Comme toujours avec cette
troupe, le vent est à l'optimisme et «on
ne laissera pas tomber», /sd

¦ VOYAGE INTÉRIEUR - Diman-
che prochain à l'occasion du dimanche
missionnaire, le pasteur Deluz projet-
tera à 17 heures, au temple, le film
qu'il a tourné en Thaïlande : ((Le
monde du Bouddha».

Au culte du matin, le pasteur racon-
tera comment il a été le témoin de la
pénétration du christianisme dans une
des régions les plus reculées de l'Afri-
que et il présentera des objets qu'il a
rapportés du Cameroun à l'intention
du musée d'ethnographie. Ainsi sera
évoquée la confrontation de l'Evan-
gile avec deux religions, l'une très
primitive l'animisme ; l'autre très évo-
luée : le bouddhisme, /sd

M LOIN ET FOR T - «Hors Gabarit»
va à nouveau frapper très fort de-
main, dès 21 h au centre de loisirs de
Neuchâtel, avec un concert des «Qua-
tre guitaristes de l'Apocalypso Bar»,
un groupe mi-québécois, mi-anglais.
Une musique tous azimuts, avec 5 mu-
siciens qui ne se limitent pas à la
performance technique, puisque leur
imagination propulse la nôtre sur les
chemins tour à tour riches, berçants,
subtils, drôles, emballés ou fous que
leur spectacle unique génère; les mots
manquent... la musique, elle, est bien
là pour nous mener plus loin. / JE

¦ YVAN REBROFF - La location
des billets pour le concert du 27 no-
vembre au Temp le du bas ne com-
mencera en fait que le jeudi 3 novem-
bre, à l'office du tourisme (ADEN). A
noter que les places seront numéro-
tées, mais sans réservation. Il n'y aura
pas de concert à La Chaux-de-Fonds:
le centre Coop de la ville horlogère
loue uniquement des billets pour le
concert du 5 décembre à Saignelé-
gier. / JE-

IK«M aUlll
Vu le grand succès, une séance

supplémentaire du film en 35 mm
MULTIGLISSE AVENTURE

est prévue ce soir à 1 8 h 15 au
CINÉMA PALACE - NEUCHÂTEL

572784-76

lEHHiÈfflaKijQ^

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-MN-
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NOS GÂTEAUX JARRET • Choucroute bien garn ie f \ TO|V** - Fumés
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cuitr Spàtzli
Jl monruz 21 ¦ neuchâtel !! Bass ,'n2 Té^st oea NEUCH âTEL î »  Tripes à la Milanaise 

j [ Andouillettes 572335-10
WB tél. 25 23 73 mm* mmwM-BmmssimmmvammmmA %> cp (038) 25 10 95 <S 

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, Crétêts 99,
tél. (039) 266510. 500520- 10

LA SOCIÉTÉ DE
CRÉMATION

m De Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se borne
i |  pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses membres :

- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.
' - Dans le canton de Neuchâtel , le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue, comme

celui du chauffage de la chapelle.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la Socié-
té de crémation de Neuchâtel , tél. 25 33 32.
Ou nous envoyer le bulletin ci-dessous:
rue Ed.-de-Reynier 22, 2000 Neuchâtel.

Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM: PRÉNOM 

ADRESSE: NP: LOCALITÉ 
537423-10
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| BULLETIN D'ABONNEMENT j
J Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis ¦ 

^^^:¦§:¦:¦:¦£$:$! S dans ma boite aux lettres pendant • :ï:j:j:;:j»||ï
IsîlUîlï  d 12 mois <52 numéros) Fr. 50.- (port compris) i flflllli
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vS:5'S ! et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. j jSg&rajSS
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| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS P D
Mettre une croix dans la case concernée om n0

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 NeuchâtelL-_—_--—---—---— ——¦

La Zurich-Assurances
s'installe à Boudry.
et ouvre une agence principale
dans l'immeuble du Crédit Foncier Neuchâtelois,
au premier étage, 10, rue Oscar-Huguenin à Boudry.

Samedi 19 octobre 1988 dès 09 h 00

Journée portes ouver- /~ \̂ i4Êfe-tes avec la participation ( j \.
de Jacques Cornu» 1 ( ^̂ k#
Les enfants pourront f i W k \  ̂se faire photographier [ ( mPàmWÈavec le célèbre cham- \ !!f j  ̂fpion* Il dédicacera ses BÊÊm^Jy <photos sur place entre ( 

^ 4L\W&P^

ASTROLOGIE
Thèmes
astrolog iques;
interprétation
sérieuse,
discrétion absolue.
Tél. (038) 51 16 58.

567575-10



DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 253590

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10 .,
m̂ m̂mKmmm_________f Que feriez-vous

sans assurance ?

Wi'S': i A: .IMP » ¦  ̂1 ¦¦Wï' .l

# \ / / I l  / Ift I I  I \ / / I l I 1

Vous imaginez-vous vivre sans l'expérience nécessaire : il résout déjà Votre Sécurité,
être assuré du tout? vos problèmes d'assurance automobile, c'est notre métierTrès difficilement. ménage et vie.
Chaque assurance vous protège Parlez avec lui : il n'habite pas loin. Votre romnaenipselon vos besoins. Votre conseiller Ne vous retrouvez jamais sans \i lAimpdgiii
répond à vos exigences. Il a toute couverture ! , d assurances.

# Alba Â ,î a<*LaBàloise /bernoise [bernoise eoc™±'»*°'° © feimjNA H&^-fflSSSS

%«e  ̂<>HcejYetiat «Laisse» ummat̂  MobgAbse j^BSBaaar*JB*£gg&r- ffiKKSSS *™-JL«-
H&tiâ g£X ^
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JJnT* I T=l SgSi

5 560607-10
CO

Suite des
Wjy annonces
m 'J- classées

en page 8 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 V2 PIÈCES dès Fr. 1320. - I

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

T

^^2^J 
t'e construction

 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guil laume - Fa re l 9 Collè ge 29

5,5687 0 038/31 51 05 038/42 32 88

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

superbe villa familiale
4 chambres à coucher , salon-salle-à-man-
ger avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
habitable, garage et nombreuses dépen-
dances. Libre fin décembre 1988.
Case postale46, 2007 Neuchâtel

572648-22

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

fJ^éT™ Sé Ĵ _̂_w»mmWf  ̂ m

j j  À BEVAIX

villas mitoyennes
de 4/2 et 534 Pièces
avec places de parc , garage et
terrain aménagé.

Disponible dès printemps 1989.

Grâce à notre aide privée analo-
gue à l'aide fédérale, fonds pro-
pre Fr. 52.000.-, coût mensuel
Fr. 1580.- + charges. 572856-22

L SNGCI JJ
\^= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE — /̂

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ; 

Je cherche à acheter |
éventuellement à

louer ,

VILLA,
ATTIQUE ou

TERRAIN
Neuchâtel-Est.

Case postale 174
2000 Neuchâtel 8.

. 571966-22 )

A vendre

FERME
DE BRESSE
60 000 m2
de terrain

Fr.s. 70.000 - ,

Tél. (0033)
85 74 54 51 (24 h

sur 24 h).
572905-22

A remettre
centre ville

LOCAUX
commerciaux
80 m2. Libres dès

le 1.1.1989.
Environ: Fr.700.-

par mois.
Tél. 24 52 94.

569738-22

BEVAIX m
RÉSIDENCE LES SUIFS

APPARTEMENTS I
à vendre dès Fr. 350.000. -

y compris deux places de parc.

VILLAS MITOYENNES I
dès Fr. 500.000. -

y compris deux places de parc.

Situation très tranquille dans nouveau quartier
résiden t i e l , ensoleillement maximal.
Construction très soignée, pièces de bonnes
dim ens ions , cuisines complètement équipées,
c ha uffage au g az, chaufferie individuelle.

Pour la documentation et renseignements,
s'adresser à:

GEDECO S.A.
Agence immobi l ière
Rue de l 'Hô pi tal 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 45. 553349 22

m_m____u_____uum___
%

A vendre à 15 minutes de Neu-
châtel, Fribourg, Berne

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Situation calme, vue sur le lac et
les Alpes.
Prix :  dès 380.000.-. 572349 -22

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2006 Neuchâtel¦̂¦ (038) 31 99 3lB«r

A vendre à Dombresson

MAISON FAMILIALE
5 pièces, balcon, cheminée, bains, W. -C,
sous-sol + garage.

Entrée fin 1989.

Tél. (038) 57 18 78. 559762 22

A vendre, dans la région de La Tourne

MAISON DE WEEK-END
Situation très calme, 1 830 m2 de terrain.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 77. 572393 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

iPBk F. T H O R E N S  SA I
===Bï== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS !
~ ~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

W m̂__ J____

fCW&%<y:\ construction \%^>\JLtzM^0s  ̂ service sa m
îgï A l'Ouest de Neuchâtel &o
W- (Quartier de Serrières) |s&

|| À VENDRE au 2° étage |f

1 SURFACES 1
f INDUSTRIELLES 1
8& (bureaux , ateliers , artisanats, >S|

jp Prix: selon équipement désiré. o§
g% 571923-22 #f>^^^^^^^^^̂ i 

038 
25 61 0Ô~



M VILLE DE NEUCHATEL
Nous cherchons

UN GÉRANT
pour l'exploitation, dès le mois de juillet
1 989, de notre nouveau bar situé dans le
passage inférieur pour piétons de la place
Pury.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae doivent être adressées à la
Ville de Neuchâtel,
Service des bâtiments. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel. 569820 21

Tout de suite ou pour date à convenir à Neuchâtel
LA COUDRE

I situation exceptionnelle en lisière de forêt, proximité
I transports publics, vue panoramique

I VLLLA TERRASSE 5/2 PIÈCES
I séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher , 2 salles
I d'eau, buanderie, terrasse.

Location mensuelle dès Fr. -1630.- + charges.
Possibilité de louer séparément un garage. 572533-26

I n ne nos Civet de cerf sans os Emincé de porc 1
1 Dans nos 

 ̂  ̂
___——- 1

I 572627-10 
 ̂
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E ^
Suite
des

annonces
classées

en
page 20

r 

-l&rJlGARDEN
TXJ IAAMOBILIA

A VENDRE ou à louer
AU COL DES MOSSES/VD

joli appartement de 3 pièces
tout confort , bien situé, avec cheminée de
salon, grand balcon, cuisine agencée,
cave, place de parc.

Fr. 245.000.-
Hypothèques à disposition. 572735- 26

OJGESTERRES 8, 2068 HAUTERIVE/NE. TEL 038/33 55 -44

A LOUER ¦il'lIV lVf 'l.'lli
tout de suite HJUBRHBBIBBÎUJ

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

n F i  *" M I

A louer à Neuchâtel, dans maison
familiale de 2 logements

APPARTEMENT
DE 5% PIÈC^o

en duplex, 170 m2, complètement
rénové, tout confort, cuisine agencée,
habitable, balcon avec vue sur le lac,
cave et galetas.

Loyer mensuel avec charges :
Fr. 2200.-.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
Avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 572829 2e

rrr̂ ANE«GE-CAWr Va|ais |f*±-,
?u

AfœTdesJgJ-JflSlf à Wfc 3&<?U

ê j=S=̂ 3̂ ™"̂ ^̂ ^ i t .«
^̂  

. '̂ j'*
~~~ - ' 572839-26

I13 Informations Ceop;
f"  ̂ Rôti de porc 1

\^
~~  ̂ Ravioli Coop P 

4fi50
TOmateS Traiteur  ̂w*
étrangères ffift an* Ragoût.. 1f° — W *>»le kg P# de 250 g Àm% a2oude lekg^f J

A 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

A louer dans l'abri du parking du
«Verger-Rond », chemin des Pavés 74,
à Neuchâtel:

PLACES DE PARC
Disponibles: dès le 1er novembre 1988.
Prix mensuel : Fr. 100.-. >

Pour tous renseignements, s'adresser:

Service des bâtiments
de la ville
Tél. 21 11 11, internes 256 et 258.

569848-26

A louer, à PESEUX, rue du Château 7,
dans immeuble neuf ,

deux appartements
3% pièces
un duplex V/ 2 pièces
un duplex 4% pièces

Dès Fr. 1.500.- charges comprises. Ha-
bitable à partir du 1 L' décembre 1988.
VON ARX S.A. PESEUX,
rue des Chansons 37,
2034 PESEUX, tél. (038) 31 29 35.

572711-26

A louer à Mauborget

CHALET
complet , 6 lits, 3 chambres, vue
imprenable, grande salle et grand
balcon.

Tél. (038) 31 33 13. 569830-34

Nous cherchons

appartement
de 3 pièces

confort , aux alentours de la ville.
Tél. (039) 28 28 27. 572904-28

JELOSIL QUARZLAMPEN AG
cherche

appartement
1 % à 2% pièces

pour l'un de ses sociétaires au Landeron
ou environs tout de suite si possible.

Tél. (038) 51 22 05,
interne 11 ou 16. 571953-28

r̂ é̂/ *̂^ îo88 1 \«\ &t t* I Biscuits 1
d«2i^o^  ̂ thocô elie wernli Chocb
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AAA p.ex.: Ami au lait, 100 g 1.-au lieu de 1.30 5P ¦
".-. t r d

boîte d'un kg. 19P Ami Sport Mix blanc, fJtOCOICIlt 110 g Ai
a
2

U
95

U '
(avec fiche de bricolage «¦. au lieu de 100 g I. —au lieu de 1.30 
«Le château de l'Avent») Jm w  10.95 ; : : 

On—— fhf IMI IA O

de tournesol X TZl É10 * ,kg*'410
Donna S'jL 40°g «Sr* Gerber Gala A»a
1 litre ÉÉrGÏVs" ° fromage frais, double crème r̂ H*»W
— — Frolic - Aliment 2 boîtes de so g Aî ô

1"
"

Vinaigre de vin complet pour DftirAit#1 nAllAft ~
blanc Picanta |4f chiens au L M99 S! !!?

6»!
1 litre ¦•i.80

ud " l#5kg lis^?'1* 2 x 300 mî au choix ^F§z9o
ud° J

En carton de 6 d'excellents crus
BwTMBCMlIlOIIIS «L^Motte^ouge» 1985/86

carton de 6x7dl 37.40au ii.ude47.40
Pinot noir du Valais Johannisberg de Chamoson«Fleur du Rhône» 1986/87 <<F|eur du Rh|ne>> 1987carton de 6x7dl 41—,»n.»d.5i- carton de 6x7dl 3S—»i..»d.45-
Rioja Las Flores D.0. 1984 Mont-sur-Rolle «Le Charmeur» 1987
carton de 6x7dl 31.40 aullwde41.40 corton de6x7dl 3S.-«,MilM,d.4S-
Moulin à vent a.c. Côtes-du-Rhône a.c.
«Les Michelots» 1986/87 Domaine de la Renjarde 1985/86
carton de6x7dl 47.— aun.ua.57.- carton de 6x7dl 25.40 aui;«.d. 35.40

Verres à vin blanc «Cépage» Verres à vin rouge «Cépage»
l les 3 3.90 les 3 4.30v . , J

Couches culottes
Avela Baby
Ultra Super, Ultra Maxi et
Ultra Maxi-plus

1 paquet de 40

lr -e n»*
p.ex.: Ultra Maxi (8-15 kg)
12.90 au lieu de 14.90 Sl __ J l

572626-10



A VENDRE
à CHEZ-LE-BART

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

VILLA MITOYENNE
S places, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, garage, place de
parc, jardin. i
Libre : tout de suite.
Pour tous renseignements :

672817-22

iRB—

g Neuchâtel \
Dans notre bâtiment industriel et commercial de
«Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés
pour le 1er février 1989 selon vos désirs.

Si vous dési- ' jpj

bâtiment ou ^  ̂ ** pjl j t m  ̂Ç[ ÙÉfc '"""-- ¦

Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

util e m 2 /année

1er étage 750 m 2 4,14m Fr. 95.-
2e étage 860 m 2 3,07m Fr. 90 -

3e étage 740 m 2 2,75 m Fr. 90.-

Prix d'achat: sur dem and e 

t̂ A 572820-26

J§&b. Alfred Mùller SA I
! I Av. de la Gare 39, Case postale 1521 / I

V \
 ̂

I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 9535
^
M

g ^̂ ^ilKnccs plus gra- -|0|fnl|cs eritTe les séaM^^y^̂
/ yîêrs des euncov^̂ n, 3 fcmnO. lU*̂ " ? „ J^

DU IIHT E HI DIB JL >rf<en proton- ^̂ mepts f̂l9P̂

l changement 4  ̂I
^

JaP1̂  ̂ l
l d'adresse — ĵr̂  l«¦ <•-«¦¦ v«#«*w L'EXPRESS ,
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) i

¦ Nom : Prénom : ¦

' Rue ; SPj  '

| N° postal : Localité : [

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom : Prénom : |
I £Z°j i

Rue : N°j 

I N° postal : Localité: |

I Pays: Valable dès le : I
Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le ¦

| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois.I X_J

Marin, centre du village, à louer
de particulier pour le 1er décem-
bre dan s un env i ronnement de
grande qualité, 2 appartements
à caractère résidentiel au 1ar et
2e étage d'une  superbe maison
du XIX e siècle complètement re-
mise à neuf , soit :

APPARIEMENT
VA PIÈCES

170 m2, 3-4 chambres à coucher,
jardin d'hiver, salon avec coin feu.
Loyer Fr. 2950.- par mois + charges.

APPARTEMENI
5% PIÈCES
MANSARDÉ

1 50 m2, pou tres apparen tes, 3 cham -
bres à coucher, salon avec coin feu +
mezzanine dans les combles. Loyer
Fr. 2650.- par mois + charges.

Chaque appartement dispose d'une
salle d'eau avec douche, lavabo dou-
ble, W. -C. baignoire d'angle ; d'un
W. -C. séparé; d'une cuisine de haut
standing avec coin à manger; de 2
réduits sur l'étage; d'une grande
cave; de 2 places de parc ; d'un carré
potager ainsi  que la jouissance par -
tielle du jardin d'agrément.

Tél. 25 38 45 interne 15 heures
de bureau. 572570 26

! A LOUER.
Haut de Neuchâtel, en bordure de forêt,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
calme assuré, proximité transports publics

SUPERBE
VILLA-TERRASSE

454 - 120 m2. Salon 45 m2 avec grande
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine agencée.
Terrasses engazonnées et magnifiquement
arborisées de 160 m 2. Barbecue, éclairage
extérieur , pergola. Places de parc indivi-
duelles couvertes. Fr. 2080.- + charges
par mois.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2449. 572705-26

A louer à Peseux ,
dès le 31 octobre 1988

APPARTEMENT
DE 41/2 pièces

en duplex , complètement rénové,
tou t confor t, c u i s i n e  agencée,
1 cave, ascenseur, loyer mensuel
Fr. 1230.- + charges.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. (038) 31 31 57.

571999-26

A louer au
centre de
Neuchâ te l

STUDIO
cuisine agencée,

prix Fr. 570.-
charges

comprises. Libre
tout de suite.

Visite jeudi
à 17 h,

Chavannes 15,
3 "étage.

572051-26

EVOLÈNE
1 380m chalets, studios,

appartements a louer
et à vendre.

EVOLÊNE-VACANCES
1983 Evolène

Tél. (027) 83 2121.
600163-26

A loue r aux
Hauts-Geneveys

MAISON
INDIVIDUELLE
3 chambres,
grand séjour
avec cheminée,
cuisine agencée, h a l l ,
2 salles d'eau,
sous-sol, garage.
Belle situation.

Tél. (038) 36 14 69,
après-midi. 572599.26

A louer,
rue Ba ch e l in  2A,
Neuchâ te l

PLACE
DE PARC
Fr. 30.- par mois.
Libr e dès
le 1e' novembre.

Tél. 24 37 91.
572734-26

À PARTAGER
LOCAL
à Neuchâtel, 50 m 2

envir on , vestiaire,
W.-C, conviendrait
pour activités
corporelles,
psychomotricité, etc.

Tél. (038) 25 87 96.
569782-26

-̂mmmmrÂL P H A^̂ ^
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30
A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 6/2 PIÈCES

cheminée de salon, garage.
571293-22

¦IM II ¦llllllll ¦ 11¦ 1111"

À LOUER
tout de suite ou à convenir
rue de la Côte 4, à Neuchâ tel

magnifique 4% pièces
entièrement rénové, grand balcon
avec vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 1550.- char-
ges comprises.
Place de parc attenante Fr. 60.-

par mois. 569626-26

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

[F? sM M

A louer à Bevaix
Vy-d'Etra 16

Un appartement de
4% pièces

si tué au 1er étage. Loyer mensuel
Fr. 1380.- + charges Fr. 170.- .

Un appartement de
4% pièces

si tué au rez-de-chaussée. Loyer
mensuel Fr. 1330.- + charges
Fr. 170.- .

D' une surface de 100 m2, ils com-
prennen t :
Cuis ines  agen cées, deux salles
d'eau , par t ie n u i t séparée, balcons
ou te rrasse, caves et buanderie col-
lective. '
Places de parc dans gar age collec -
tif en location.
Pour  le s j eunes loca ta ires, crèche
dans l'immeuble.

En trée en jouissance tou t de sui te
ou à convenir.

Ces appartements sont situés dans
un immeuble neuf. Ils jouissent
d'un cadr e plaisan t et d 'un grand
dégagement.

Pour tout bail signé avant le
30 novembre 1988, deux mois
de location gratuits.

Pour visi ter et traiter:

RÉGIE PIERRE GIRARDIER
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 32
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

571973-26

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 4A

Avez-vous pensé à la carros-
serie de votre voiture?
Nous avons

PLACES
DE PARC

à disposition dans des garages
collectifs à :
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
Votre voiture sera ainsi à l'abri
des intempéries et de la neigé.
Téléphonez au
(038) 24 22 44 572860 26

Jeune famille
cherche à acheter

APPARTEMENT
ou
MAISON
minimum 4!4 pièces
entre Boudry
et Le Landeron.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sou s c h i f f r es
22-8423. 569653-2 2

M Â LOUER

Valais
central
Week-end à
Vercorin
Résidence
«La Maya», studio
2 personnes, dès
Fr. 70.- .

Tél. (027) 55 51 05
et 58 22 49. 570830-26

A VENDRE 

THYOIM 2000 + LES COLLONS-THYON
Domaine skiable des 4 Vallées

Appartements de vacances
et studios

(seconde main) de Fr. 2200.- à Fr. 3200.- le m2.

Exemple:
Thyon 2000 :
studio meublé, 28 m2, plein sud Fr. 69.000.-

2% pièces meublé, luxueux , 60 m2 Fr. 160.000.-

3 pièces meublé, 60 m2 Fr. 160.000.-

Les Collons :
studio 33 m2 meublé, dans immeuble
avec piscine-sauna-squash-
salle de jeu Fr. 85.000.-

2J4 pièces, meublé, dans immeuble
avec piscine-sauna-salle de jeu Fr. 175.000. -

3]
/ i pièces, 74 m2, meublé,

cheminée Fr. 178.000.-

Location et gérance assurées par notre agen-
ce. Demandez notre liste détaillée. Attention :
dès le 13.12.1988 , autoroute jusqu'à Sion. g

571711-22 S

GéranceTTV VT A 1 "DPré - Reurl 8

1_LVJ_/~X1JLL CH-1951 Sion
Locat lon Tél. 027 / 22 33 55

Vente Télex : Imalp38 898

BRESSE180 km
de la frontière

maison
de
caractère
GRANGE,
2000 iD2 ]

Fr. s. 39.000.-.

Tél. 0033/86
36 70 76. 572844 22

Cherche à acheter

appartement
3 à 4 pièces
su r Neuchâtel.
Intermédiaire
s'abstenir.

Tél. (038) 46 12 58
matin et soir.

572715-22

MONTANA/
VALAIS
Station été-hiver des
champ ionnats du
monde de ski alpin. A
vendre directement
par propriétaire,

BEAU STUDIO
MEUBLÉ
PLEIN SUD
Cédé à Fr. 92.000.-
pour traiter dès
Fr. 20.000.- . Formalités
déjà à disposition.

Renseignements :
Tél. (027) 83 17 20
entre 9 h et 21 h.

572059-22

A vendre à Neuchâtel, excellente
si tua t ion

salon de coiffure
Agencement ultramoderne.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 22-2448.

572689-22

Artisan cherche à acheter de parti-
culier

Immeuble(s) locatifs(s)
éventuellement à rénover. Avec
rendement correct.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-2447.

572714-22

A vendre à N euchâ tel, est de la
ville, dans future magnifique zone de
verdur e, face au lac

appartements luxueux
3 de 4% pièces - 2 de 4% en
duplex avec cachet , comprenant:
cuisine agencée avec bar, plusieurs
salles de bains. Cheminée de salon
dans les duplex.

Pour tous renseignements et
visites, tél. (038) 31 94 06.571549.22\̂ mm„ _̂___________9^
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GRAND - RUE 21
_^_  2 1 1 4  FLEURIER
f 1^ 1  I I I 038 61  15 75

VOUS CHERCHEZ?
VOUS TROUVEREZ !

Nous avons notamment au Val-de-
Travers un super choix d'objets à vous

proposer.
Par exemple:

UNE SPACIEUSE V ILLA AVEC
DÉPENDANCES À TRAVERS

POUR UN PRIX HORS CONCURRENCE
N'hésitez pas à nous appeler !

572846-22

espace & habitat

J A vendre
au cœur de Boudry

très bel
appartement
de VA pièces

j dans un immeuble
récemment rénové.
Salon-salle à manger
avec cheminée.
Chambre à coucher
très spacieuse.
Surface: 71 m2 .
Pr ix de vente: Fr. 240.000.-

! avec place de parc. 572873-22 |
Renseignements Tél. 038/31 99 95
¦ Rue du Château 25 2034 Peseux

S
A vendre à 12 km de Neuchâtel

magnifique immeuble
de 12 appartements

Attenant 2000 m 2 de terrain à
bâtir. Fr. 1.400.000. -.

Tél. (038) 31 45 04 le matin de
7 h 30 à 8 h ou le soir dès 19 h
ou écrire à Case postale 242,
2035Corcelles/NE. 572703 22

Nous vendons à Bellerive (VD)
entre les lacs de Neuchâtel et
Morat

VILLAS JUMELEES
de 5Î4 pièces tout confort, endroit
calme, vue panoramique.
Prix: Fr. 570.000.-. 572348-22

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2006 Neuchâtel

VM(038) 31 99 31^̂

zfflœmnz
A VENDRE

à Noiraigue 
, (20 minutes ! de Neuchâ tel)

= maison =
familiale

1 construction l 
traditionnelle

5% pièc es, galerie, garage 
terrain environ 1000 m2. 

dès Fr. 420.000. -

ACTI 572732-22 
Av. de là Gare 7 2013 Colombier

Tél. 038/41 34 04 
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Les
nouveautés

MIN#LTA
sont en exposition et

en démonstration
au stand

Neuchâtel : Photo-Ciné AMERICAIN
Photo-Ciné GLOOR

Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

571025-88

l̂ x̂ Ŝ pn P • n̂ ^ B̂ *̂̂  ̂—m—ff Cti ^^WTwUi IJMJ^̂ >

La Civic 4WD est une 4x4, mais cela ne se voit pas. :==2=§§^P=̂ P̂
Elle est aussi une vraie voiture familiale, et cela se E2̂ ^^̂ P=̂ P̂ ^̂
voit. En clair, elle est parée pour l'été et l'hiver: 

=̂ 2^̂ ^P=̂ P̂1,6 litre, 79 kW/107 ch DIN, 16 soupapes, injection 
S^̂ ^̂ î ^̂électronique PGM-FI, traction intégrale permanente :̂ ^̂ 2ï̂ §^̂ ^

avec visco-coupleur, 5 vitesses + rapport super-lent, ^̂ ^̂ §É̂ ^^̂direction assistée , lève-vitres électriques, HiFi. 
:̂ ^̂ ^̂ P=^̂ §

7̂ 0m̂ AVANTAGEUX!!!

ft CHASSEZ LA GRISAILLÊ
È̂BÈËL • L/A/GE DE MA

ISON
^& -• ""taflBK? 

 ̂ÉPURA TIONS

l̂ mi *** , - ^EffN, | DEMANDEZ UNE OFFRE

IÉL -^  ̂ [ B Trousseaux
•̂ =v Textiles-

Un édredon pour chacun ^K^8 ^̂ E" f̂le! à chacun son édredon Ag ^ÉB 
Rue du 

Seyon

Les éd,edonS de fijflj ^̂ ^ tîT^f^h 
Neuchâtel

U1UI Bnn^^Hj^U Tél 

(038) 
25 16 38

A Of Sluît2jeAj*u«( 572523 88/ ,

Horaires et manifestations
du 21e Salon-Expo du Port

JEUDI 27 OCTOBRE

Ouvert de 14 heures à 22 heures

De 21 h L'orchestre
à 2 4 h POLY-SOIM S

VENDREDI 28 OCTOBRE

Ouvert de 14 heures à 22 heures

Entre 17 h et 20 h
Stand de la Ville, séance de signatures :
Red-Fish : Stefan VOLERY ,
membre de l'Equipe Elite
Suisse de natation

De 21 h Dans la halle des restaurants
à 1 h L'orchestre

TAPAGE NOCTURNE
571737-88

L 'emp/re
dessom.
mmmmmmmmmmmm îj iiiijf ^
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Outrage à la pudeur
Si seulement il avait pu être un clown..

T

*| ribunal correctionnel, triste circons-
I tance et huis-clos partiel pour une
J infraction contre les mœurs.
Y. Y. s'était, à plusieurs reprises, pré-

senté nu aux portes ouvertes de son
balcon où il attirait l'attention des pas-
sants non seulement par des gestes
d'appel, mais également par le fait de
monter sur un tabouret pour mieux être
aperçu. Malheureusement, ces specta-
cles eurent lieu à une heure et un en-
droit très fréquenté par des jeunes éco-
liers, et Y. Y. le savait.

L'âge généralement inférieur à 16
ans de ceux-là est un élément constitutif
de l'infraction reprochée au prévenu, à
savoir l'attentat à la pudeur des en-
fants : ceci en sus de l'infraction géné-
rale d'outrage public à la pudeur.

Autant l'accusation que la défense
ont parlé dans leur plaidoirie respec-
tive du drame de la vieillesse et de la
solitude, ceci en corrélation avec les
motivations de ce sexagénaire. Celui-ci
ne représente pas, malgré des motifs
semblables, un danger pour l'ordre so-
cial ; s'il en avait eu les capacités men-
tales, il se serait certainement fait re-
marquer autrement. Dès lors, le place-

ment conseillé par l'expert psychiatre
semble disproportionné. En effet, un in-
ternement plongerait cet homme en-
core davantage dans la situation dans
laquelle il voulait échapper par ses
agissements incriminés ; être un numéro,
une adresse, et encore. Néanmoins, la
loi reste la loi, et les infractions sont
réalisées. Que l'on compte du concours
d'infraction et de la responsabilité
moyennement diminuée du prévenu, le
tribunal a prononcé contre lui une
peine de 30 jours d'emprisonnement
assortie du sursis, sous la condition qu'il
poursuive le traitement médical auquel
il s'est soumis afin de freiner de possi-
bles élans récidivistes.

Arrivé en Suisse en 1 986, J. O., res-
sortissant portugais, prend aussitôt
goût à la vie facile et au haschisch,
goût qu'il veut partager avec d'autres
en vendant, sur les 2,5 kg qu'il a ac-
quis, quelque 1800 g. En 1988, il
étend sa consommation et son « com-
merce » à l'héroïne estimée à 8 g. La
quantité de haschisch et celle d'héroïne
n'atteignent qu'un seuil de gravité
moyenne, si on les considère séparé-

ment, mais tel n'est pas le raisonnement
des tribunaux. En effet, c'est l'augmen-
tation du nombre de personnes mises
en danger par la vente qui est à rete-
nir, de sorte que J. O., en l'occurrence,
se trouve à un cheveu du cas grave.

Le tribunal l'a condamné à 8 mois
d'emprisonnement. Les conditions sub-
jectives pour l'octroi du sursis sont réali-
sées : il est délinquant primaire et un
pronostic favorable peut être établi en
sa faveur, dans la mesure où ces infrac-
tions peuvent être partiellement mises
sous le compte du phénomène de « dé-
racinement » dont il fut la victime et sur
son manque d'instruction. Par ailleurs,
l'expulsion pour 5 ans, aussi assortie du
sursis, a été prononcée. Restent à sa
charge 800 fr. en guise de créance
compensatrice de l'Etat et les frais de
justice qui s'élèvent à 1400 francs.

0 E. B.

0 Composition du tribunal: président:
Jacques-André Guy; les jurés: Daniel Hu-
guenin et Janine Gass; greffière: Lydie
Moser; ministère public, Thierry Béguin,
procureur général.

Ski à roulettes :
randonnée
sur mesure

Un itinéraire de 130 km
est organisé pour samedi
Claudy Rosat, skieur de fond bien

connu (La Brévine), et Roland Mercier,
ancien membre de l'équipe de Suisse
de ski de fond (Les Bayards), seront de
la fête, ce samedi 29 octobre. Ils vien-
nent en effet de confirmer leur partici-
pation à la journée de randonnée à
skis à roulettes organisée par le Ski-
club Chaumont.

Ouverte à tous ceux qui savent se
tenir sur ces engins, cette manifestation
originale a été mise sur pied dans le
cadre de la participation des sociétés
sportives de Neuchâtel, en collabora-
tion avec le Service des sports de la
Ville, à la Foire de Neuchâtel.

Cette randonnée s'effectuera sur un
itinéraire choisi: 1 30 km de routes peu
fréquentées passant notamment par le
Val-de-Travers et le Val-de-Ruz. Les
randonneurs seront divisés en trois
groupes et tous les participants pour-
ront choisir le nombre d'étapes (cha-
cune comprend une dizaine de km)
qu'ils peuvent effectuer. Un bus sera à
la disposition de chaque groupe. Pour
tous, le départ est fixé samedi à 7 h,
devant le monument de la République,
à Neuchâtel. Les organisateurs préci-
sent que les inscriptions pourront encore
être prises sur place, avant le départ.
Le ski-club Chaumont signale aussi
qu'un certain nombre de paires de skis
à roulettes seront à disposition de ceux
qui n'en possèdent pas et sont néan-
moins .capables de participer à cette
randonnée. Tous renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus au-
près de M. Jean-Pierre Borel (tél.
42 47 77) Baconnière 22a, à Boudrŷ
/mpa

Musiciens
madrilènes

Demain soir, le Conservatoire accueil-
lera dans sa salle de concert du Fau-
bourg de l'Hôpital l'Orchestre de
chambre «Altéra Musica », un ensem-
ble qui nous vient de Madrid et qui est
formé essentiellement de musiciens étu-
diant au Conservatoire de Madrid.

On doit ce concert au fait qu'un
orchestre formé par des élèves du Con-
servatoire de Neuchâtel s 'en est allé en
Espagne dans le cadre d'un échange
en décembre dernier.

Le programme de ce concert, placé
sous la direction d'Inigo Cuibert, com-
porte uniquement des pages baroques
avec les noms de Corelli (Concerto
grosso No 8, avec trois solistes : Juan
José Jarano et Margarita Orcaj o, vio-
lons, Juan Enrique Sainz, violoncelle),
Vivaldi (Sinfonia en si mineur «AI
Santo Sepolcro »), Durante (Concerto
No 4 en mi mineur), Telemann (Con-
certo à 6 pour flûte à bec et basson,
solistes : Javier Barcelà, flûte et Fer-
nando Arminio, basson), Albinoni (Sin-
fonia en sol majeur).

Notons pour terminer que «Altéra
Musica » donnera un concert scolaire à
Neuchâtel. /jphb

% «Altéra Musica », Orchestre de
chambre, salle de concert du Conserva-
toire, demain à 20 h.

Ce n'est pas
mon voleur !

Le plaignant a déposé plainte contre
inconnu. «Mais », dit-il, «l'homme qui
est ici, sur le banc d'infamie, n'est sans
doute pas mon voleur! » Et, jo ignant
l'acte à la parole, il échange avec
l'accusé une solide poignée de main.
Un tel geste de paix est si rare devant
un tribunal, en l'occurrence le simple
police boudrysan, qu'il mérite d'être
relevé!

Le 26 août en fin d'après-midi, une
dizaine d'ouvriers quittaient leurs vête-
ments de travqil dans la baraque d'un
chantier. L'un d'eux oublia sur la table
son portemonnaie contenant 1086 fr.
et divers objets. Quand il revint le
chercher, il avait disparu!

C'est un collègue de travail italien
qui, plus tard, désigna à la police A. S.,
ressortissant portugais, comme étant le
voleur. Ce dernier contesta véhémente-
ment et, devant le tribunal, continue à
clamer son innocence par le truchement
d'une interprète.

Cité à comparaître en qualité de
témoin, l'accusateur brille par son ab-
sence. Entendu, le chef de chantier le
dépeint comme un être fourbe, peu
enclin au travail. Il a d'ailleurs été
congédié avec effet immédiat pour
avoir tenté de falsifier un certificat mé-
dical. En revanche, il ne tarit pas d'élo-
ges à l'égard du prévenu. A. S. est
travailleur assidu, ponctuel, toujours
prêt à rendre service.

Une interprétation de l'attitude du
délateur se pose d'emblée à l'esprit,
constate le juge. Son accusation envers
A. S. pourrait être aussi un moyen de
dissimuler qu'il est lui-même l'auteur du
vol. Dans ces conditions, il faut admet-
tre que la culpabilité d'A. S. n'est pas
rapportée. Il est par conséquent ac-
quitté et les frais laissés à la charge de
l'Etat.

A Corcelles, G. S. et L. M. ont prati-
qué le motocross sur un terrain privé
avec l'autorisation du propriétaire. Hé-
las, l'endroit n'était ni prévu ni aména-
gé conformément à l'arrêté concernant
les pistes et à la pratique de ce sport.
En outre, les contrevenants, qui mécon-
naissaient ces dispositions légales,, ne
disposaient pas du permis nécessaire à
la pratique du motocross. Ils écopent
de 90 fr. d'amende et de 30 fr. de
frais judiciaires, chacun.

0 M. B.

9 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

C'est bien parti !

DIS TRICT DE BOUDRY-—
jm

Ouverture de l 'Expo-comptoir en présence des auto rites

A

:ivec 21 exposants répartis dans
i.; les salles polyvalentes pendant
\ cinq jours, la 19me édition de

l'Expo-comptoir a ouvert ses portes
hier soir en présence des invités et des
autorités, avec à leur tête la présidente
du Conseil général, Mlle Patricia So-
rensen.

Au nom des organisateurs, Alain Ra-
cine a eu le plaisir de faire constater
une belle diversité parmi les genres
exposés dans les stands. Cela devrait
être une raison suffisante pour intéres-
ser la population et attirer les visiteurs
de la région. Quant au président de
commune, M. Michel Gehret, il s'est
félicité de l'effort consenti par les ex-
posants pour affronter l'avenir.

Parlant des grandes décisions à
prendre par le Conseil général ce soir
en vue de l'amélioration du secteur du
château, il a souhaité que les habitants
apprécient aussi les mesures prévues
pour une vie locale bien vivante, ani-
mée par des grandes activités com-
merciales.

Après la visite des stands, les partici-
pants ont levé leur verre de vin d'hon-
neur pour souhaiter succès à ces cinq
jours d'exposition.

0 s. si VIN D'HONNEUR - Bons vœux de succès pour l'Expo-comptoir. ptr - &

Parole et musique
Dimanche dernier, M. Christian Miaz,

officiant au temple des Valangines, se
proposait d'entraîner des fidèles dans
un voyage liturgique tissé très habile-
ment de parole et de musique : une
expérience agréable et qui devrait
être souvent renouvelée, les notes ex-
priment souvent plus que les mots, ou
du moins, laissant une grande liberté
de pensée et de méditation à l'audi-
teur.

Parole et musique s 'unissent à mer-
veille lorsqu 'il s 'agit de témoigner de la
foi, ou de célébrer un anniversaire, le
40me du temple des Valangines en
l'occurrence.

Quatre musiciens ont mis leur force
d'expression et leur poésie pour que
cette cérémonie soit menée à bien :
Nicole Clavel, soprano, Marie-Claude
Reber, alto, Biaise Délia Santa, un vio-
loniste qui sera prochainement l'invité
de la Société des concerts de l'Univer-
sité, et Monique Cerjat, à l'orgue.

Dans l'Andante de la Sonate en la
majeur de Gemianini, le violoniste nous
a livré une sonorité franche, posée,
mais légère grâce à une touche aérée
et des attaques saillantes. Le «Notre
Père » de Rachmaninov, une longue mé-
lopée sensuelle, a ému profondément
une assemblée recueillie.

La soprano, maigre quelques difficul-
tés dans les notes basses, s 'est expri-
mée généreusement au cours du « Panis
Angelicus » de la «Messe Solennelle »
de César Franck.

En chantant le «Magnificat» de Rei-
chel, elle a dévoilé une voix fière,
pleine de volonté, d'éclat et de portée.
De même dans l'Allelulia de la 5me
Cantate de Buxtehude, les possibilités
de l'alto mériteraient d'être encore
mieux exploitées que dimanche der-
nier : le vibrato chaleureux et le carac-
tère de cette voix gonflée d'enthou-
siasme et de sensibilité nous ont appor-
té une bouffée de réconfort. La 1 i 2me
Cantate de Bach, ainsi que le Biblisches
Lied de Dvorak l'ont servie à merveille.

Les deux cantatrices ont fondu leur
talent dans un superbe Aria de Bach :
quel épanouissement ! Enfin, relevons la
belle performance de l'organiste dont
l'influx rythmique discret, mais autori-
taire et musclé, a enrichi et mis en
valeur chacune des œuvres interpré-
tées. As

TEMPLE DES VALANGINES - Invita-
tion à un voyage liturgique. M

Très chère digue
/ accident du port pose des problèmes et plusieurs solutions

ont été étudiées. Mais cela va coûter « un saladier »

S

'I i la construction du port de Cortail-
B lod est toujours interrompue, c'est
J que l'effondrement de la digue

sud - une première partie s'en est allée
dans les profondeurs du lac le 14 dé-
cembre 1987 et une deuxième, plus
conséquente, le 1 9 avril dernier - pose
des problèmes difficiles à résoudre.

Actuellement, le conseiller communal
André Schor, directeur des travaux, ne
peut guère donner de précisions, sinon
qu'un dossier complet est entre les
mains de la compagnie d'assurance
concernée. Un avocat a aussi été man-
daté pour définir les responsabilités
dans cette affaire. Dans l'hypothèse où
une part des dépenses supplémentaires
occasionnées devait être supportée
par la commune, une demande de cré-
dit complémentaire serait soumise au
Conseil général.

Depuis les événements de ce prin-
temps, l'exécutif a fait étudier plusieurs

solutions pour la réalisation finale du
projet. Selon Jean-Paul Niklaus, prési-
dent du Conseil communal, le choix s'est
porté sur le forage de pieux, étayés
obliquement à l'intérieur du port.

Cette méthode présenterait toutes
les garanties, mais son prix dépasse-
rait le million de francs. M. Niklaus
précise qu'il existait également une au-
tre possibilité, moins onéreuse. Elle con-
sistait à ramener la digue plus à l'inté-
rieur, avec l'inconvénient qu'elle aurait
réduit considérablement le nombre de
places d'amarrage. Et, par conséquent,
la rentabilité du port. Cette idée ayant
été écartée, les 205 places prévues
initialement seront maintenues.

Il est peu probable que l'ouvrage
soit opérationnel au printemps pro-
chain, mais si actuellement on navigue
un peu en eaux troubles, il semble
qu'on en saura plus avant la fin de
l'année.

0 C. G.
POR T DE CORTAILLOD - Une digue
onéreuse. E-

U VACCINATION - Une séance
de vaccination des chats contre la
rage a lieu aujourd'hui de 17 h 30 à
1 8 h 30 à la salle des sociétés de la
salle polyvalente. Il est bon de rappe-
ler que cette opération est obliga-
toire chaque année, alors qu'elle n'est
exigée que tous les deux ans pour les
chiens. Ceux-ci seront aussi accueillis
en fin d'après-midi, s'ils doivent subir
un rappel.
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Expo-vente
Hier après-midi, à l'Hôtel Robinson,

s 'est ouverte une exposition-vente or-
ganisée par Mmes Nicolette Comtesse,
esthéticienne, qui présente de nom-
breux produits de beauté, Rita Kleiner,
peintre sur verre et bois, avec des
objets variés et Pia Breitler, «Au
Rouet», qui expose laines, cotons, lin-
gerie, mode, loisirs. Toutes les trois ha-
bitent Colombier. Les très nombreux
objets présentés sont susceptibles de
faire de jolis et originaux cadeaux de
Noël. La présentation est fort heureuse,
et le cadre plaisant vaut le déplace-
ment. Sans compter le plaisir que cha-
cun éprouvera à admirer ce qui est
présenté. L'exposition est encore ou-
verte aujourd'hui, de 14 h à 21 h. /jpm

Budget
équilibré

- NEU VEVILLE-

Il sera beaucoup question de finan-
ces à la prochaine séance du législatif
neuvevillois puisque les conseillers de-
vront se prononcer sur le budget de
l'année prochaine. En outre, ils discute-
reront de la planification financière de
la commune.

Le budget 89 prévoit des charges
pour 1 0,5 millions et des recettes pour
presque autant, puisque le déficit
prévu est de 51.788 francs. Ce budget
est basé sur une quotité d'impôt de
2,5.

Pour répondre à un postulat de Fo-
rum sur la quotité d'impôt, un budget
calculé sur une quotité de 2,3 a égale-
ment été établi. Il tient compte des
mêmes charges, mais évidemment de
moins de revenus (baisse des rentrées
fiscales), ce qui stipule un déficit de
504.288 francs. A ce sujet, les autorités
précisent que les charges et produits
prévus sont exclusivement ordinaires.
Aucun investissement courant ne pour-
rait être intégré dans un tel budget.

Aussi, le Conseil municipal et la com-
mission des finances préfèrent mener
une politique de développement en
maintenant la quotité d'impôt à 2,5,
son taux actuel.

A noter encore que le budget 89
prévoit une augmentation de moins de
500.000 fr. de charges et un déficit
avoisinant celui de 88. Quant aux ren-
trées fiscales - toujours avec le maintien
de la quotité - , elles augmentent de
1,7%, même si le rabais fiscal accordé
par le canton représente 1/10 de la
quotité. En outre, divers investissements
sont portés dans ce budget pour une
somme totale de 546.000 fr. Ce sont
des places de stationnement au nord
de la station de déferrisation, des ca-
nalisations à la route du Vignoble, des
réfections de canalisations à la route
des Lorettes, un terrain multi-sports, une
participation communale au remanie-
ment parcellaire du vignoble. L'exécutif
fait remarquer que ces investissements
correspondent à 5,19% du total des
charges, budgetées et estime qu'il est
oppoVtun de présenter un budget an-
nuel dans lequel peuvent figurer quel-
ques réalisations.

Le budget que l'exécutif soumet à
l'approbation des conseillers est non
seulement calculé en conservant la
même quotité d'impôt, mais également
les mêmes taxes diverses (épuration,
chiens, ordures, pompes). Cependant la
taxe immobilière change, elle baisse
de 1,5% à 1,2% (voir encadré).

0 J. H.

Pas tous des lumières !
Contrôle des deux-roues les phares laissent à désirer

L

a:| agent de police: «Où il est ton
Il vélo, Pascal?»; Pascal: «A la mai-
||i son, parce que j'ai plus de pha-

res!». Eh!, quand on sait qu'il y a un
contrôle, on prend ses dispositions...
Depuis le début de la semaine, la po-
lice locale de Cortaillod part en effet à
la chasse aux deux-roues défectueux,
en toute indulgence:

— Nous ne mettons aucune amende;
le but de l'exercice, c'est la sécurité:
apporter, à la veille de l'hiver, notre
contribution à la lutte contre les acci-
dents. Seul contrainte pour les contre-
venants: ils devront nous représenter
leur véhicule dans les dix jours, expli-
que Roger Sandoz, directeur de police
de Cortaillod, qui ajoute: — C'est la
première fois que cela se fait dans la
commune, mais nous persévérerons!

Mardi, les agents s'étaient placés
devant les Câbles et vérifiaient égale-
ment les vélomoteurs qui prenaient la
direction d'Areuse (via Les Cerisiers);
hier, c'était le tour du collège. Bilan:

VÉLO - Où sont les phares ?. &

chez les adultes, rien à déclarer: leur
véhicule passe brillament l'examen. In-
terrogatoire douloureux en revanche
côté enfants et adolescents, comme le
soulignent les agents:

— Un vélomoteur ou vélo sur cinq
environ n'est pas conforme! En général,
ce sont les phares qui laissent à désirer.

Mais le vrai casse-tête, c'est lorsqu'il
n'y a ni phares ni de catadioptres du
tout, comme sur les bicross ou certaines
bicyclettes d'importation; alors là, Ro-
ger Sandoz et son équipe n'y voient
vraiment plus clair:

— Rien n'est prévu dans la loi pour
de tels cas. Par analogie, nous appli-
quons l'article qui concerne les vélos de
course, ceux-ci devant être munis, la
nuit, d'une lampe de poche; mais la
visibilité est également mauvaise par
temps de pluie ou par brouillard. Nous
allons donc soumettre le problème au
plan juridique.

En possession d'un tel véhicule, une
institutrice a - comme il se doit - montré

l'exemple en s'équipant d'une lampe et
d'un catadioptre détachables. Les en-
fants, eux, avaient la plupart une toute
relative mauvaise conscience: «Mes
phares, y sont bousillés», déclarait l'un;
«Moi, j 'ai encore la plaque 86», clai-
ronnait l'autre. C'est certainement la
raison pour laquelle, sur environ 1 10
cyclistes, seuls 27 ont enfourché hier
leur bécanes pour se rendre à l'école.
Et sept parmi ceux-ci ont eu droit à une
petite fiche. Leur première... «contra-
vention»!

0 P. R.

Levée de...
baudriers

Il n'y a pas bien sûr que les deux-
roues à être vulnérables sur la
route, les piétons encourent égale-
ment des dangers constants. Raison
pour laquelle la police locale distri-
bue des baudriers fluorescents à
chaque élève en début d'année sco-
laire. Une petite bande de tissu qui
peut accomplir des miracles. Mais
force est de constater que les en-
fants ne jouent pas le jeu:

— Ils les portent tous au départ,
mais au bout de quinze jours, on
peut estimer à 10% ceux qui ac-
ceptent de le garder, déclare un
agent.

A ce même agent qui demandait
que l'on encourage les élèves au
port du baudrier, la réponse d'un
instituteur a été: «Ce n'est pas mon
problème!»...

Premiers concernés par ce
laxisme, les parents. Qui semblent
parfois prendre fort à la légère la
sécurité de leurs rejetons. Une mère
aurait même déclaré que son fils
«avait l'air «bobet» avec ça!». Les
carcans de la mode n'ont vraiment
pas de limites... /pr

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, cfj 31 11 31. Renseignements: Cp
111.
Médecins de service: La Béroche, Dr
Stantchev, fj 46 16 77/78; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à
12 h au lundi à 8 h, <p 24 71 85; La
Côte (p 11 1.
Auvernier, Galerie Numaga: René Feu-
rer, peintures, 14 h 30 - 1 8 h 30.
Bevaix, Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h e t l 4 h
- 18 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15 h 30 - 17 h 30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20 h.
Colombier, hôtel Robinson: Exposition-
vente d'objets-cadeaux, 14 h - 21 h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20 h 1 5.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17 h 30.
Cortaillod, Littoral-Centre: Roland Dulac,
peintures «Fleurs et paysages du lac de
Neuchâtel».
Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Jaquet,
technique mixte, 14 h 30 - 1 8 h 30.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes 16 h 30 - 1 9 h; jeunesse 16 h 30 -
18 h.
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20 h.
Peseux, salle des spectacles: Exposition
commerciale, 17h - 22 h.

En Suisse
centrale

Savez-vous où se trouve Beckenried?
Le jeune Patrice Weber (12 ans), du
Landeron, ne le savait pas, lui. C'est
pourtant dans cette bourgade du can-
ton de Nidwald que s'est posé le bal-
lon qui lui a permis de gagner le con-
cours organisé dans le cadre du cente-
naire de la société de gymnastique
locale. Et par conséquent d'empocher
le bon CFF qui lui permettra peut-être
de découvrir... la Suisse centrale. Un
bon qui lui a été remis hier, en fin
d'après-midi, par Irma Bechtel, respon-
sable de ce lâcher de ballons.

L'itinéraire emprunté par le ballon
de Patrice reste d'ailleurs assez mysté-
rieux. Il est en effet pratiquement un
des seuls à avoir pris la direction de
l'est. L'immense majorité des gagnants
ont appris que le leur avait été retrou-
vé dans le Jura ou dans le départe-
ment du Doubs.Bien qu'ayant franchi
une frontière, ces derniers, au nombre
de quatre, ont toutefois franchi une
distance inférieure. Ils n'ont donc pas
pu détrôner le vainqueur.

Qu'importe finalement puisque les
26 ont reçu un prix, qui une montre, qui
un abonnement à la piscine, qui un bon
pour un repas dans un restaurant Me
Donald's. Ces prix avaient d'ailleurs
été offerts par les entreprises sollici-
tées. Une générosité que s'est plu à
relever François Bernasconi, président
des festivités du centenaire. Lesquelles
sont définitivement closes, puisque la
petite manifestation d'hier faisait office
de baisser de rideau.

<0 S.Dx

Démolition inéluctable

EN TRE- DEUX- LA CS

l 'aile sud du Centre sportif n 'offre plus la sécurité voulue.
Il faudra se résoudre à démolir

C

l onstruit en 1 970, le Centre sportif
I d'Hauterive a déjà donné pas

:.J mal de cheveux gris aux autorités
communales. Actuellement c'est l'aile
sud qui est au centre de leurs préoccu-
pations. Ce bâtiment, qui abrite des
vestiaires, des douches, ainsi qu'un ga-
rage, est en effet en si mauvais état
qu'il faut envisager sa démolition. Ni
plus ni moins. Une étude, dont le crédit,
d'un montant de 150000 fr, a été
approuvé la semaine dernière en
Conseil général, permettra d'en savoir
un peu plus au début de l'année pro-
chaine. Une étude qui prendre égale-
ment en considération l'éventuel amé-
nagement de la salle de gymnastique
en salle polyvalente.

Le piètre état de l'aile sud s'explique
notamment par le fait qu'elle est bâtie
sur un remblai. Malgré cette situation
particulière, elle n'est pas dotée de
véritables fondations. Conséquence, le
bâtiment connaît de gros problèmes de
stabilité, à tel point qu'il est fissuré en
son milieu. Il a même fallu poser un
étayage provisoire pour assurer la sé-
curité des lieux. Donc pour éviter tout
risque d'accident.

Aux yeux de Francis Ramseyer,
conseiller communal responsable du
Centre sportif, le caractère urgent des
travaux ne fait donc aucun doute. Ceci
d autant plus que le nouveau bâtiment
pourrait accueillir en sous-sol un abri
PC de 150 places. A ce sujet,
M.Ramseyer précise que le projet d'un
abri dans le futur tunnel de la Natio-
nale 5 doit être abandonné. Car le
déficit de la commune en places proté-
gées a bien diminué: de 500 au mo-
ment où l'on évoquait la solution du

tunnel, il a passé à environ 200, en
raison de la construction de nombreux
immeubles.

Hauterive manque en revanche tou-
jours cruellement d'une salle permet-
tant d'organiser lotos, expositions ou
autres spectacles.Et ce même si la pre-
mière étude à ce sujet remonte à
...1 974! Pour M. Ramseyer, il est temps
de combler cette lacune et de donner
aux 2500 habitants de la commune
des locaux pour leurs manifesta-
tions.Par ailleurs relativement nombreu-
ses. Selon un sondage effectué auprès
des sociétés locales, il y en a près
d'une trentaine par année. Le
deuxième volet de l'étude en tiendra

donc compte, puisqu'il prévoit l'aména-
gement de l'actuelle salle de gymnasti-
que en salle polyvalente.

Rappelons en conclusion que le Cen-
tre sportif avait déjà fait l'objet d'im-
portants travaux en 1 986. A l'époque,
c'est la dalle de la piscine qu'il avait
fallu renforcer. Ayant encore en tête les
images du drame d'Uster, les
conseillers généraux avaient alors voté
les crédits sans sourciller. Un peu plus
réticents cette fois-ci (15 abstentions au
moment du vote), ils ont néanmoins ac-
cepté que le sport à Hauterive se pra-
tique en toute sécurité.
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CENTRE SPORTIF - C'est le bâtiment de gauche qui inquiète les autorités.

AGENDA

Cinéma du Musée: relâche.
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16- 19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu.,me., je., 16-18 h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30.
Aide familiale: '/' 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: lp
51 24 38 (midi).
Groupe AA: <fi 032/97 27 97 ou
038/42 23 52. 4

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie di
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<f> 51 25 67.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous le;
loura aW 9 h à 18h30.

DIS TRICT DE BOUDR Y

La commune de La Neuveville a
été choisie comme commune pilote
par le canton pour la révision géné-
rale des valeurs officielles des im-
meubles. Cette révision est mainte-
nant terminée. L'augmentation
moyenne des valeurs officielles est
de 25 pour cent.

Dans ces conditions, en mainte-
nant le taux de la taxe immobilière
à 1,5%, la commune percevrait
des rentrées supplémentaires de
75.000 fr. par année. Les autorités
neuvevilloises estiment que ces va-
leurs ont été augmentées artificiel-
lement et, par conséquent, propo-
sent au Conseil de ville de réduire
la taxe immobilière à 1,2%. Cette
manière de faire maintient le pro-
duit de cette taxe à 300.000 fr. et
évite une augmentation au contri-
buable.

L'augmentation des valeurs offi-
cielles a également des incidences
sur l'impôt de fortune des proprié-
taires. Ce qui pour la commune re-
présentera une rentrée d'impôt
supplémentaire d'environ
35.000 fr. /jh

Taxe baissée



Pour HiFi

JVC Midi W-700. La chaîne Midi à télécommande avec lecteur
CD, platine bi-cassettes , tuner à 3 gammes avec 40 stations
fixes, son «surround» , platine disque entièrement automatique
et bien d'autres atouts. Le prix à l'emporter est de Fr. 2390.-,
location/service/mois Fr. 90.-.

64 succursales Rediffusion à: Aarau , Avry s/Matran , Bachenbulach, Baden, 572892 - 10 
^tt^

Basel , Bern, Biel/Bienne, Bremgarten , Burgdorf , Chur, Davos, Dietikon , Effretikon , ; _%
Egerkingen, Frauenfeld, Fribourg, Haag, Heerbrugg, Klosters , Langendorf SO , Bj ^T
Lausanne, Lenzerheide, Luzern, Lyss , Marin Neuchâtel , Meilen, Mels-Sargans , | ^̂
Morges , Oberwil BL, Oftringen, Olten, Ostermundigen, Rapperswil , Rickenbach _ 

n U I C I  Dr
TG , Schaffhausen , Schenkon , Schwyz-lbach , Sion, SLGallen, Sursee , Uster , •%^«^«^^g igiiAH
Uznach, Volketswil , Wâdenswil , Wetzikon , Wil SG, Winterthur , Yverdon, Zurich. REDIFFUSION

Paroisse Réformée de Fleurier

VENTE
DE PAROISSE

Jeudi 27 octobre : de 14 h à
19 h, à la Chapelle des Moulins
Samedi 29 octobre : de 8 h à
14 h, à la Chapelle des Mou-
lins. 572708-84

URGENT !
A la suite d'accident,
particulier cherche
Fr. 70.000.- à
Fr. 100.000.- .
Intérêts à discuter.
Remboursement
selon entente.
Garantie assurée.

Exrire à
L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel , sous
chiffres 10-2450.

572719-1(
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Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

KM notre service de publicité
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SB Dans le cadre du 10" anniversaire

ÏÏm DÎNERS-CABARET
à la salle du 1" étage, sous l'égide de Mimosa S.A.

BjOJ Vendredi 28 octobre
MHS 4 PIÈCES DÉTACHÉES par troupe du CCN avec Martine

Lavanchy, Aline Flùhmann, Geneviève Courvoisier, André
x3Bipg|M Hofer , Ecldy Jaquet.

HBS^BJSQ 
LA GIFLE de Sacha Guitry avec Laurent Gro&jean , Marcel
Longhi, Claire-Lise Reift.
1 PIÈCE DE COURTELINE avec Robert Morel et sa

!!! PrièfB Compagnie « Plein Jeu».

de féSerVer Samedi 29 octobre
Sd table !!! 4 PIÈCES DÉTACHÉES par troupe CCN

LA GIFLE de Sacha Guitry
TRIO JAZZ 572864 13

BE» >iU:,MA:.A«a,,M»,iMUml

* •••••••••••• •••"A T* * * * *
* CE SOIR *

f&fë§  ̂ COCKTAIL *
î mffltèi D'AMOUR î

,—Ay tg _̂&k£ Exotisme et ero tisme...
* D u  WmWÂ Un spectacle paradi- *) i " i m^^rm siaque... ~k
+ Mmm... -A:
 ̂

2075 THIELLE Entrée gratuite pour les -fct (032) 88 22 77 membres. 572049-13 
^••••••••••••••••••••••

f ^#/e) HÔTEL-RESTAURANT
&?f # de la CROIX- BLANCHE
l\ ŷ ^H»̂  2088 Cressier - (038) 47 11 66
h^z) 

M. et M™ 
Ferreira

w* à 5 minutes de Neuchâtel

VENEZ DÉGUSTER LA CHASSE!!!
572913-13

m'***- I

Avis à toutes
les filles ,

votre séduisant
play-boy

se case samedi !
569863-10
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Prises tic l.i Ci te  29

C'était le chancelier du palais.
— Miss Vernon, fit celui-ci en se courbant profon-

dément , au nom de mon auguste maître, je vous
souhaite la bienvenue. Son Altesse n'est pas encore
rentrée de Delhi. Elle regrette vivement de n'être pas
là pour vous accueillir et vous prie de bien vouloir
l'excuser. Elle m'a chargé de veiller à votre confort et
de prendre le plus grand soin de vous.

Il s'exprimait dans un anglais heurté qui révélait
ses origines asiates.

Ainsi , Béryl n 'était pas là pour la recevoir.
Carole fut extrêmement déçue et un peu angoissée.
Elle se demanda si, sottement , elle n'était pas tom-

bée dans un piège.
Le chancelier devina-t-il sa pensée ? Il ajouta :
— Il ne s'agit que de deux ou trois jours... Miss

Vernon , vous pourrez profiter de l'absence de Son
Altesse pour visiter le pays

Elle respira pltis librement.
Ainsi elle n 'était pas prisonnière. Randa Albani

s'avança le premier vers une voiture : une Cadillac
beige aux chromes étincelants , qui , dans la pénombre,
avait échappé au regard de Carole.

— Le palais n 'est qu'à trois miles derrière ce rideau
de verdure, dit-il en désignant des palmiers qui s'ali-
gnaient au flanc de la montagne.

Le trajet fut extrêmement court.
Bientôt , après un dos d'âne, une haute grille en fer

forgé, rehaussée de dorures, apparut.
Des torchères éclairaient de place en place une large

allée bordée d'arbres.
Ce chemin suivait les sinuosités de la montagne et

tout à coup un palais de marbre blanc se détacha sur
l'écran sombre des pins.

Des projecteurs arrachaient aux ténèbres la façade
sculptée du palais oriental. C'était une apparition
digne d'un spectacle des mille et une nuits.

Carole descendit de voiture et en hésitant fit quel-
ques pas , mais en tournant la tête elle faillit pousser
un cri.

bur sa droite s élevait une sorte de terrasse sur
laquelle se détachait le temple qu 'elle avait vu dans
son rêve...

Elle se demanda un instant si elle n 'était pas victime
d'une illusion d'optique et si les images de son cau-
chemar ne se superposaient pas à la réalité ?

Mais non, elle reconnaissait sous les faisceaux lumi-
neux les fleurs multicolores de son rêve. Elle retrou-
vait également l'escalier en spirale qui montait jus-
qu'aux colonnades. Une seule différence : le temple
n 'était pas pourvu de statue.

Une idée folle lui traversa la tête : « Serait-ce ma
future prison ? »

Kechab et Albani ne s'aperçurent pas de son trouble.
— Vos appartements sont dans l'aile nord , dit le

chancelier tandis que deux serviteurs s'avançaient à
la rencontre du groupe.

Elle traversa une cour au milieu de laquelle l'eau
d'une fontaine chuchotante retombait en gouttelettes
irisées dans un bassin couleur de lapis-lazuli.

Elle suivit une galerie où s'alignaient des statues
de dieux avec lesquels elle devrait faire connaissance.

— Miss Vernon... Voici votre pavillon , dit Kechab
en lui désignant une élégante bâtisse entourée de par-
terres de roses thé.

Carole croyait rêver.
Sur le seuil une servante à la peau bistrée portant

un pagne corail s'avança en joi gnant les mains. j
Elle inclina la tête et les lourds cercles d'argent de j

ses oreilles tintèrent.
En anglais , elle dit : j
— Je m'appelle Dina... Je suis chargée du service

de Miss Vernon...
La première pièce du pavillon était vaste et quatre

colonnes de pierre blanche la séparaient du salon dont
les murs étaient ornés de peintures géométriques où
se mêlaient les bleus et les verts. D'épais tapis d'Orient
recouvraient les dalles du sol. Des rideaux turquoise
de la même nuance que le velours des fauteuils don-
naient à la pièce un aspect accueillant. Des lampa-
daires coiffés d'abat-jour roses répandaient une douce
lumière.

— La chambre de Miss Vernon est ici.
Carole s'immobilisa sur le seuil.
Etonnée et heureuse, elle découvrait un large lit et

des meubles d'érable.
Sur une commode, elle put admirer une corbeille de

tubéreuses.
Ce décor moderne et luxueux tranchait singulière-

ment dans cet intérieur hindou. Elle vit également
une magnifique salle de bains extrêmement confor-
table dont les parois étaient revêtues de mosaïques
turquoise. (A SUIVRE )

L'homme de nulle part



Une étoile
à l'école
de danse
Mylène Rathfelder
nouvelle danseuse

Pour succéder à feu Pierrette San-
doz, l'Ecole de danse du Val-de-Tra-
vers s'est assuré le concours d'une dan-
seuse étoile, Mylène Rathfelder. «Prix
de Lausanne» en 1 979, l'artiste chaux-
de-fonnière vient par ailleurs d'ouvrir
une école de danse classique dans sa
ville natale, avec le danseur et pianiste
Jurg Scheifele.

Mylène Rathfelder fut d'abord for-
mée par le professeur Elvire Kremis-
Braunschweig, de La Chaux-de-Fonds.
Puis elle suivit les cours Fanchetti, Gou-
bé et Golovine à Paris, ceux de Rosella
Hightower à Cannes et de la «Royal
Ballet School» de Barbara Fewster à
Londres. Délicate balanchinienne, la
danseuse a déjà été engagée par
l'Américaine Patricia Meary, assistante
de Balanchine, au Théâtre de Zurich, à
Francfort et à Bayreuth. Elle a parti-
cipé à des tournées avec Noureev en
Italie, en Grèce et aux Etats-Unis. Der-
nièrement, au Théâtre de Berne chez
Riccardo Duse, elle était l'émouvante
«Giselle», l'espiègle «Fille mal gar-
dée» ou encore «La fée Dragée» de
Casse-Noisette.

Mylène Rathfelder donnera deux
cours chaque lundi soir, de 1 8 à 1 9 h et
de 1 9 h 1 5 à 20 h 45, au collège pré-
professionnel de Fleurier, dès le 7 no-
vembre. Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire chez Roxane Bourquin, à
Couvet. /cr

L'anniversaire
des paysannes

Récemment, le groupe des paysan-
nes de La Côte-aux-Fées a fêté les 40
ans de sa fondation. Une quarantaine
de personnes — les maris étaient invi-
tés — se retrouvaient dans un restau-
rant du village pour cet événement.
Pour créer l'ambiance, quelques-unes
et quelques-uns s'étaient donné un petit
air «rétro»; un convaincu est même
arrivé armé de la fourche en bois rusti-
que I

En début de soirée, la présidente,
Mme Christiane Kâmpf, a aimablement
salué les participants, et relevé la pré-
sence de la présidente de la section du
Val-de-Travers, Mme Edith Favre. Trois
chants préparés par une douzaine de
paysannes égayèrent la soirée, ainsi
que des «youtzes» de Jean-Louis Pil-
loud. Mlle Lucie Grandjean, fondatrice
du groupe et première responsable, a
rappelé en toute simplicité les origines
de l'association, fondée après la der-
nière guerre. Mme Georgette Grand-
jean-Piaget a narré avec humour quel-
ques souvenirs de sa vie paysanne à la
ferme de Vers-chez-Blaise. Pour termi-
ner, M. Pierre-Alain Sueur, le sympathi-
que facteur, a passé de superbes dia-
pos prises dans la région, ainsi qu'en
Valais et en Engadine.

Un très bel esprit n'a cessé de régner
tout au long de la soirée, /fg

Briquettes en bois, go !
la production a démarré hier chez Juvet et Quartier S.A.

m es premières briquettes en bois
sortaient de presse hier après-midi

" à  la fabrique Juvet et Quartier
S.A. de Saint-Sulpice.

— Nous pensions commencer la
production en juillet déjà, explique le
directeur Francis Trifoni. Mais quelques
imprévus ont retardé la réalisation du
projet d'ensemble.

C'est donc une installation provisoire
qui «avale» des m3 de copeaux et les
comprime en cy lindres. De fabrication
suédoise - ce pays est très avancé dans
ce domaine - la machine est équipée
de deux «volants» rotatifs d'une tonne
chacun. Elle peut atteindre une force de
pression de 1 60 tonnes.

L'équipement définitif comprendra
quatre unités de production, à l'inté-
rieur du bâtiment. Une seule presse
fournira 25 t de briquettes en 24 heu-
res. Dehors, on prépare le terrain sur
lequel une dalle sera coulée. C'est là
que seront construites les installations
de broyage et de séchage du bois,
ainsi que deux silos. Que les voisins se
rassurent: l'ensemble sera isolé phonî-
quement. Pour le moment, on ne tra-
vaille qu'avec des copeaux et de la
sciure secs pris dans les scieries et me-
nuiseries.

— Nous sommes surpris du nombre
d'ateliers qui nous donnent leurs dé-
chets, dit M. Quartier, patron de l'en-
treprise. Jusqu 'ici, ils les livraient à Cot-
tendart pour les y brûler!

L'Association Les Rameaux de La Cô-
te-aux-Fées (trois immeubles) et les en-
treprises de Juvet et Quartier S.A. à
Saint-Sulpice et Fleurier (bâtiment Mé-
talex) seront les premiers consomma-
teurs de briquettes. On lancera pro-
chainement la promotion pour les che-
minées de salon. La valeur calorifique

de ces rondins de bois comprimé est
très élevée (4500 Kcal). L'Etat suédois
en est conscient, qui favorise leur utili-
sation dans des centrales de chauffe,
par exemple. La chaleur ainsi produite
est alors vendue et distribuée dans des
villes entières, au moyen de réseaux de
conduites. Comme pour le gaz chez
nous.

— Nous espérons que l'Etat neu-
châtelois jouera le jeu lui aussi, lance
Francis Trifoni. Si la fameuse buanderie
centralisée est construite au Val-de-
Travers, nous doublerons aussitôt la
production.

La Suède ne tient pas à dépendre
d'une matière première étrangère. Elle
possède beaucoup de forêts, comme
la,Suisse, et en utilise le produit. Lors-

qu'elle tournera en plein, la fabrique
de Saint-Sulpice devra acheter du
bois. Elle accordera alors la priorité au
Val-de-Travers et au canton. Par con-
tre, il lui est interdit d'utiliser des dé-
chets contenant de la paraffine, comme
le contreplaqué. Très exigeant en ce
qui concerne la pollution, le service de
l'environnement procédera à des con-
trôles sévères.

— D'accord, dit Francis Trifoni.
Mais alors, il faudrait aussi interdire
l'importation et la vente en Suisse de
briquettes hollandaises faites de bois
et de paraffine, précisément.

Simple question de logique, non?
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SAINT-SULPICE - Par ici les briquettes de bois. doc M

¦ CARAVANE - La semaine
dernière, le Conseil d'Etat ordonnait
la démolition d'une cabane qu'un ha-
bitant du village avait construite à
proximité de la ferme des Oeillons,
dans une zone protégée. Chargé de
l'application de la sentance, le service
de l'intendance des bâtiments de
l'Etat veillait à l'exécution du mandat
qui lui était confié. Une entreprise pri-
vée fut chargée du démantèlement de
l'indésirable résidence.

En fait, le petit «chalet» détruit
abritait une caravane offerte à Jean-
Claude Schick, propriétaire de la rési-
dence contestée, par son père. Contre
l'avis du Néraouis, le représentant de
l'Etat décidait d'entreposer la cara-
vane à la décharge pour véhicules
voués à la démolition, à la carrière de
la Rochetta de Couvet. Ce qui devait
arriver arriva! Deux jours après son
entreposage parmi les carcasses de
voitures, la caravane était écrasée
avec d'autres carcasses et évacuée.

Jean-Claude Schick avait gardé son
calme jusque là. Mais la démolition de
sa caravane l'a mis hors le lui. A tel
point qu'il a décidé de recourir aux
services d'un avocat afin de défendre
ses droits. Les services de l'Etat ont
choisi de déposer «provisoirement» la
caravane parmi des véhicules voués à
la démolition, avec les risques que
cela comporte. Etait-ce la bonne\solu-
tion? L'avenir nous le dira, /doc

Novembre musical
4 concerts a l'affiche

Les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers proposent quatre concerts pour
leur Novembre musical 1988. Le 6 à
17 h., les organisateurs accueilleront le
Quintette Capriccio à la Chapelle de
Couvet. Les membres de cette forma-
tion travaillent tous dans des orchestres
suisses. Leur collaboration dure depuis
bientôt cinq ans et cette saison, ils se
sont assuré, la participation d'une pia-
niste. Renouvelant leur répertoire avec
plaisir-, ils font connaître des oeuvres
qui les passionnent.

Le Quatuor Novus jouera le 13 no-
vembre à 16h.30, au temple de Mô-
tiers. Fondé en 198 1, cet ensemble est
formé de deux trompettistes et deux
trombonistes. Dans la tradition des
quatuors de cuivre, les jeunes instru-
mentistes honorent la fantastique ri-
chesse de la musique à quatre voix, du
Moyen-Age au répertoire contempo-
rain. Une semaine plus tard, soit le 20
novembre à 17 k, Le Duo Tzigane
(violon et accordéon) que forment deux
jeunes Bayardins se produira à la Mai-
son des Mascarons, à Môtiers. Enfin, les
mélomanes entendront l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel sous la direction
d'Eduardo Rahn, chef vénézuélien. Ce
dernier concert aura lieu le 26 novem-
bre à 20h.30, au temple de Môtiers.

A signaler que les JM organisen t une
garderie d'enfants à l'occasion de cha-
que concert. Les parents peuvent ainsi
assister aux manifestations en toute
quiétude. Le Novembre musical est mis
sur pied grâce à la collaboration du
Centre culturel du Val-de-Travers, de
la Société d'émulation de Couvet, de la
maison Bourquin et de la pharmacie du
même nom, à Couvet.
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A.S. Plastiques inauguré
LE LOCLE 

Des tonnes de sachets ultra-minces et ultra-solides

!Ë 
nauguration d une entreprise origi-
nale hier au Locle: A.S. Plastiques

A, spécialisée dans les sachets plasti-
que de diverses tailles et couleurs, ul-
tra-fins: 1 2 microns d'épaisseur, soit le
tiers de l'épaisseur que l'on trouve nor-
malement, et pour la même résistance.
Elle emploie une douzaine d'employés
qui pratiquent les trois 8. Son siège
juridique est à La Chaux-de-Fonds, les
deux actionnaires principaux sont MM.
Micha Av-Ganim et Gad Estein, et
l'administrateur est M. André-Marc Le-
dermann. Celui-ci indiquait que l'entre-
prise s'est installée au Locle en juin
dernier; la production a immédiate-
ment commencé et l'entreprise a main-
tenant atteint sa pleine capacité:
60-70 tonnes de plastique par mois. Il
reste à améliorer la formation du per-
sonnel avant de s'attaquer à la phase
finale: doubler la production, dès avril
prochain; l'effectif sera alors porté à
25 employés. Il s'agit aussi de déve-
lopper la production- principalement
exportée pour l'heure direction Alle-
magne, Grande-Bretagne et Belgique-
pour le marché régional; d'ailleurs plu-
sieurs clients du coin s'approvisionnent
déjà chez A.S. Plastiques. M. Leder-
mann relevait encore l'appui des auto-
rités locales et cantonales ainsi que RET
qui a fait une étude de faisabilité.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois -qui
ne voulait pas parler trop longtemps
pour garder sa voix en vue du match-
exprimait sa satisfaction devant cette
preuve supplémentaire de diversifica-
tion. La région est caractérisée par la
paix du travail et le dialogue entre
partenaires; c'est dans ce contexte que
A.S. Plastiques devra s'employer à
faire une unité de production conforme
aux habitudes de la région.

Le président de la Ville Jean-Pierre
Tritten soulignait que cette décision
d'implanter en terre neuchâteloise une

A.S. PLASTIQUES SA - Pour des tonnes de sachets. Swi- M

entreprise non traditionnelle témoignait
de l'aura internationale du départe-
ment de l'économie publique. Faire les
3 fois 8 implique des sacrifices, qui
méritent des compensations financières
et des prestations avant-gardistes. Une
entreprise se construit par la base; son
enracinement est source d'émergence
fructeuses dans le respect des habitu-
des locales. M. Tritten relevait aussi
que le fait d'avoir choisi une ville fron-
tière facilitera le potentiel d'exporta-
tion vers la communauté européenne,
/cld

¦ DÉCORATION - Depuis quel-
ques années, le village-frontière soi-
gne son image de marque, histoire de
faire de l'oeil aux touristes de pas-
sage. Répondant à l'invitation du Syn-
dicat d'initiative local (SIV) présidé
par Jean-Maurice Evard, les Verrisans
ont pris l'habitude de fleurir leur de-
meure et les monuments publics de la
commune. Leur action fait l'objet d'un
concours, les lauréats étant désignés
par le biais d'une votation populaire
ou plébiscite.

Cette année, 25 villageois ont voté
en faveur de la fontaine érigée à la
mémoire d'Alphonse Rosselet, ancien
vice-consul de Suisse à Milan qui fi-
nança lui-même la construction du
bassin. Décoré par la commune et le
SIV, ce monument était classé hors
concours. La «timbale» revient donc à
la famille de Max Jornod (24 voix),
qui gagne un voyage pour deux per-
sonnes à Davos.

La suite du classement se présente
comme suit: 3. André Huguenin, 21
voix. 4. Auberge du Crand-Bourgeau,
16 voix. 5. Boucherie-restaurant
Schneider, 13 voix. 6. Odette Veeser,
11 voix. 7. Cisèle Aellen, 9 voix. 8.
Laiterie Bosson, 7 voix, /doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: fi
63 25 25.
Fleurier, hôpital: <p~ 61 10 81.
Fleurier, hôpital: ?J 61 10 81.
Ambulance: cp 1 17 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cp 63 17 27
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <jP 63 23 48, Fleurier cp
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
V 61 38 48.
Aide familiale: <P 61 28 95.
Service du feu: <? 1 1 8.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: (P 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers, <? 61 14 23,
Fleurier <p 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique 'p (038) 42 23 52.
Môtiers château: musée Léon Perrin.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Les Bayards, chapelle: (14 h-17 h et
19 h-21 h) exposition artisanale.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Eric Leuba, huiles.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<? 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44. Pharmacie d'office: de la
Poste, rue Bournot 17 jusqu'à 20 h, en-
suite (p 117.

Salle Dixi: 20 h 30, Mahama Konaté et
Farafina.

Casino: 14 h 30, En Corse, exposé de
Charles Peçon.

¦ CHANCE - Chef de gare à
Fleurier, Ferdinand Neuenschwan-
der l'a échappé belle. L'autre jour,
alors qu'il traversait les voies de la
station du RVT, il a trébuché au
moment où arrivait un convoi. Bien
que bousculé par la lourde automo-
trice, il n'a subi que quelques contu-
sions internes. Un vrai miracle si
l'on songe à l'inégalité de la rencon-
tre entre un David de chair et d'os et
un Goliath d'acier et d'aluminium!
/cer

Jumelage fructueux
S

ix semaines après les cérémonies
I au Locle, c'est à Cérardmer que

se sont poursuivies les manifesta-
tions marquant le 25me anniversaire
du jumelage entre les deux villes.

Les liens d'amitié noués les 10 et 11
septembre se sont renforcés au cours
du week-end dernier. Des vétérans du
FC Le Locle à la fanfare «La Sociale»,
en passant par le Club de natation, le
groupe folklorique «Les Franacs-Ha-
bergeants» et la société théâtrale

«Comoedia», de nombreuses sociétés
de la ville étaient représentées à Cé-
rardmer et les contacts avec les socié-
tés soeurs de «la Perle des Vosges» ont
été fructueux. Avec cette double célé-
bration, le jumelage Le Locle-Cérard-
mer a pris son second souffle. Dans
chacune des villes existe depuis peu un
comité ou une association de jumelage
dont le dynamisme a permis à la popu-
lation de prendre conscience de la si-
gnification du jumelage, /rey

VAL-DE- TRA VERS



I Garage de Fontaines
Audi/VW
Eric Benoit

j 2046 Fontaines

Tél. 038/53 16 13

Benzine BP
24 h sur 24

Crédit + Prépaiement
Carte euro-chèque

565950-96

566943-96

CUISINE 2001 S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers

Pose par personnel qualifié m"

Devis sans engagement jjfig. W -
Conseils à domicile ffiBB&n. aK ĵJLj;

K
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EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane et Boudevilliers
Tél. (038) 57 1 9 00 Tél. (038) 57 1 3 56
Heures d'ouverture de nos expositions
Horaire Lundi fermé
Permanent Mardi-vendredi 14 h - 19 h

Samedi 10 h - 17 h
565940 96

«T ]̂ ___f Boulangerie-Pâtisserie

^  ̂ CKuvt ̂ reu
Maîtrise d£ Fédérale

2043 Boudevilliers <f) (038) 36 12 50

2053 Cernier p (038) 53 46 86

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane <p (038) 57 11 21

565948-96

-i wMMmn>_

l £55 Piatti I
40 ans

| Cuisines |
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de trans-
former la vôtre, vous pouvez
nous faire confiance.

jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
<P (038) 53 1 1 76 565949-96

Ferblanterie
couverture

Révision de toits

Travail soigné

P.-Y. BARFUSS
2054 Chézard

Tél. (038) 53 47 58
565944-96

~Jê&h Garage du Seyon
;WofcJi>2 c- & p- Viatte

* ¦  ̂ Route du Seyon 9 2056 Dombresson

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

Toujours Service OPEL Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 565M7-9e

CARROSSERIE NOUVELLE
¦̂rî ^IrslM -—Ji * Outillage moderne

fis|?pî -j&\y„.==L̂ ___^ 0 Travail rapide et soigné
J~ K? ~yp f ĵ^Jasî N 

• 
Peinture au four

r̂fJSk l , j ^ Ts -<?&È&\$ * Dépannage 24 h sur 24
Ix S?/^̂ ^^̂  fPSmfiSy 9 Voiture de remplacement à disposition
\̂ y \&y/ ~ 0 Vente de voitures d'occasion.

R P ï f f î  
,' (038) 53 19 05

i I B^î B En cas de non-réponse
2053 Cernier - Eperviers 10 C (038) 53 31 31

565941-96

pharma?ti WEM
2053 CERNIER - C (038) 53 21 72 Câ

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

565942 96

r̂ GLCàW^Ë̂  EXPOSITION

^̂ ^̂ ^mmmm ^̂ Êri ŜÊf m̂mmPW m̂mmm V^̂ ^,^mmmlm Ĥ îïLwx5$—mwiLm-W%&r^m\ \̂ ^^
_ _̂__W riL\mwS0f ^mmmi 3̂-mW^̂

_̂ _̂___\ lavS mm\ ĵÊmm\ mmŴ ^̂

iiU^nher Fabririons
I—. | _ _ ,  fenêtresH 1 menuiserie Q/^N

¦̂ ¦¦̂ 2065 sai/Qgnier 0,01, bois-bois métal
PVC '

Tél. (038) 53 23 24 selon
vos dimensions

565945-96

H 

Tour pour le

SKI
Location saison

MODE - SPORT
Dames - Messieurs
Enfants dès 8 ans 555939 96

Cuche Sports - Dombresson

Du ski et de bien d'autres
sports, il en connaît un sa-
cré bout à 59 ans, Gilbert
Cuche, qui vend des équi-
pements depuis 35 ans
après avoir été sellier-tapis-
sier de métier dès 1951, à
Dombresson précisément.

C'
est en 1953 que l'artisan se fit

commerçant en articles de
sport alors que l'on inaugurait

le premier téléski des Bugnenets. En
1956, il traverse la rue principale du
village donnant à son entreprise un
certain essor par la vente de tout
l'équipement : skis (alpins et de fond),
fixations, chaussures.
Bien placé le long de la route des
Bugnes, très fréquentée en hiver, il
jouit d'une situation qui lui vaut une
nombreuse et fidèle clientèle prove-
nant de toute la moitié sud du canton
y compris le Littoral. En somme, celle
qui va skier aux Bugnes ou au Crêt-du-
Puy ou encore aux Savagnières.
L'ancienne ferme qu 'il a achetée pour
y faire son magasin , il l'agrandit en
1973 pour pouvoir y créer des locaux

CUCHE SPORTS — Gilbert et Claudine à Dombresson. gmt- é

adaptés à la vente des vêtements de
ski pour adultes et enfants. Aujour-
d'hui c'est un très beau magasin , le
seul d'ailleurs du Val-de-Ruz où na-
guère le gâteau était divisé en six parts
par l'existence de confrères qui ont

disparu du circuit commercial.
Les atouts de Gilbert Cuche sont la
compétence et l'expérience de
l'homme sportif lui-même, qui a pu
suivre toute l'évolution de l'équipe-
ment de ski depuis quarante ans, alors

que ce sport n 'avait, et de loin , pas la
popularité actuelle. Mais c'est un com-
merçant qui sait le prix d'un excellent
service après-vente aux yeux du client.
Aussi ne lésine-t-il pas sur l'équipe-
ment de son atelier d'entretien et de
réparation où l'on peut voir une pon-
ceuse à pierre pour l' aiguisage et le
finissage des skis et un système électro-
nique de réglage des fixations.

Prix du conseil
Sportif lui-même — ancien moniteur
SFG de gym artistique à Dombresson
— parfait connaisseur de tout ce qui
fait la technique du ski de piste ou de
fond , Gilbert Cuche est le spécialiste
aux conseils judicieux , tandis que sa
femme Claudine se consacre à la vente
de vêtements sportifs et des chaussu-
res pour la pratique de divers sports :
ski, tennis, football , jogging, marche,
gym, hockey sur glace.
Pour se tenir toujours au courant , Gil-
bert Cuche n 'hésite pas à tester lui-
même le matériel de ski faisant profiter
sa clientèle de ses expériences.
Enfin , adultes et enfants trouvent chez
lui des équipements en location pour
la saison. / M-

Compétence et expérience



Un couple uni :
le lO.OOOme visiteur

Plus de dix mètres déjà pour la dentelle,
dont les 215 motifs illustrent les inépuisables ressources créatives

_ - ardi 25 octobre, une certaine
fvl fébrilité régnait à l'entrée du

Musée de Valangin : l'œil atten-
rtFâurait remarqué une caissière endi-
manchée, un bouquet de fleurs et une
bouteille-cadeau.

Le photographe était présent pour
immortaliser l'arrivée du 1 O.OOOme vi-
siteur de l'année 1 988: un couple de
Wil (Saint-Gall), de passage à Valan-
gin pour visiter l'exposition de dentelle
aux fuseaux. Il s'agit d'Irène et Erich
Hofstetter qui ont été reçus par les
gardiens et le conservateur. Ce dernier
a été médusé en apprenant le patro-
nyme des heureux visiteurs, car il tenait
en main l'affiche de l'exposition Alain
Jaquet qui se déroule à la galerie...
Hofstetter de Fribourg. Poignées de
mains et éclats de rire devant cette
coïncidence!

De nombreux visiteurs s'interrogent
quant à l'avance de la dentelle de
concours réalisée par Anne Marie Bla-
ser, et exécutée par les dentellières du
château lors des animations publiques.
Les dix mètres sont dépassés, représen-
tant 215 motifs pour 150 heures de
travail et 95 paires de mains créatri-
ces. Cette réalisation à 16 fuseaux

comprend des points de toile avec ri-
vières, des points de tulle, du demi-
point, des araignées et lisières plates.
On peut la voir s'allonger jusqu'au 4

décembre, date de la fin de l'exposi-
tion ((La dentelle au fuseau au pays de
Neuchâtel».

0 M. E.

LES W.OOOmes — Irène et Erich Hofstetter. Arnold Schneider

Nouveau comité
Les représentants de 9 des 1 1 com-

munes constituant le Conseil intercom-
munal du Centre scolaire du Val-de-
Ruz se sont réunis hier soir à La Fonte-
nelle.

Deux nominations étaient à l'ordre
du jour: celle des membres du bureau,
et celle du Comité scolaire. Pierre-Alain
Storrer de Fontaines est élu président
du bureau, Madeleine Antonini de Cof-
frane en a accepté la vice-présidence,
et Jacqueline Jacot des Hauts-Gene-
veys s'est dévouée pour le poste de
secrétaire.

Quant au Comité scolaire, le choix
des communes a été ratifié sans autre
forme de procès. La composition en est
la suivante: président, Didier Werthei-
mer (Villiers); vice-président, Jean-Ber-
nard Waelti (Coffrane); secrétaire, Ro-
land Matthey (Geneveys-sur-Coffrane).
Les autres membres sont Marie-Claire
Pinesi, Danielle Schlaeppy, Roland De-
bély, Jean-Claude Barbezat, Pierre-
Alain Schenk, Marc-Olivier Vuille, Chris-
tian Ferrât et Fernand Cuche.

Afin d'éviter de trop grosses diffé-
rences dans les écolages facturés aux
communes en fonction des effectifs, le
Comité a décidé de prendre pour base
de ses calculs la moyenne entre la
situation au 1 er avril et au 1 er octobre.

Après examen, le budget 89 a été
adopté à l'unanimité. Michel Ruttimann,
directeur de La Fontenelle, a signalé
qu'une demande de crédit complémen-
taire pour informatiser l'administration
serait probablement adressée au Co-
mité lors de la séance des comptes au
mois de mars. La dépense n'a pu être
budgetée, le projet étant encore à
l'étude.

Les problèmes du chauffage et de la
nouvelle halle ont aussi été évoqués;
nous y reviendrons.

0 Mi. M.

Jeune cherche
jeune

La salle de gymnastique de Fontaine-
melon a été envahie samedi soir par
de jeunes danseurs accourus des quatre
coins du canton: il ne fallait manquer le
bal de la Jeunesse rurale Neuchâte-
loise sous aucun prétexte.

L'orchestre ((The Jackson's» a mené la
danse à un train d'enfer; on a passé du
jerk à la sensualité des tangos, et de la
valse aérienne aux marches toniques,
avec le zeste d'exotisme d'un cha-cha-
cha pour pimenter le mélange.

Si la danse permettait de se défouler,
il y avait également beaucoup de
monde autour du bar, où le Champa-
gne à la pêche faisait tourner toutes les
têtes.

Pour Philippe Waelti, président de la
Jeunesse rurale, cette soirée faisait
partie du programme annuel; elle
donne à tous — exceptés les membres
du comité qui ont l'obligation d'être
célibataires — l'occasion de nouer des
liens, et, qui sait... de trouver l'âme
sœur./ mh

¦ FANFARE — Contrairement à ce
qui a été annoncé dans nos colonnes
mercredi, ce n'est pas « L'Ouvrière »
de Chézard, mais bien « L'Ouvrière »
de Fontainemelon qui se produira en
soirée, lors de la vente de la paroisse
des Hauts-Geneveys et de Fontaine-
melon. /mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p. 24 24 24.
Soins à domicile: (p. 53 15 31 entre
11 h et 1 2 h et de 17 h 30 à 1 8 h.
Hôpital de Landeyeux: <p.53 34 44.
Ambulance: <p. 1 17.
Valangin: Château et musée; (1 0 à 1 2 h.
et de 1 4 à 17 h.). Exposition ((La Dentelle
aux fuseaux au Pays de Neuchâtel». Ani-
mation dentelières tous les jeudis après-
midi.
Cernier: Hôtel de la Paix, assemblée gé-
nérale extraordinaire de la Fédération
de tir du Val-de-Ruz, 20 h.
Cernier: Hôtel de la Paix, Union des
sociétés locales, 20 h.
Cernier, Savagnier, Valangin: Récupé-
ration du vieux papier, dès 8 h.

Tout augmente,
même le baptême

Modifications et révisions sont à l'or-
dre du jour du législatif de Villiers,
convoqué vendredi 28 dès 20 heures,
au collège de Villiers.

Il s'agira de se prononcer sur un
arrêté portant modification de cinq ar-
ticles du règlement général de com-
mune, dont celui qui traite des compé-
tences financières du Conseil communal:
elles passeraient de 5000 à 8000
francs.

Le tarif actuel des indemnités commu-
nales datant de 1 982, sa modification
sera envisagée vendredi soir. Les pro-
positions de l'exécutif représenteraient
une augmentation annuelle de l'ordre
de 3500 francs.

Remise ((au goût du jour» également
en ce qui concerne la sanction des
plans: en plus d'une augmentation,
l'exécutif a introduit la notion de refac-
turation des frais de publication, et de
ceux de l'architecte-conseil éventuel.

Un service public n'est pas conçu
pour faire des bénéfices, mais le ser-
vice des eaux devrait ((tourner» par
lui-même, estime le Conseil communal
qui propose ici encore une révision du
tarif: 1,30 fr./m3, avec un forfait mini-
mum de 1 00 fr. par an. La taxe d'épu-
ration devrait aussi augmenter, pas-
sant de 60 à 65 centimes par m3
consomme.

Un concours d'idées concernant l'ap-
pellation des rues du village avait été
lancé en septembre 87. Les réponses
reçues seront examinées vendredi soir,
en parallèle avec les propositions de la
commission d'animation et de l'exécutif:
1 0 rues seront ainsi baptisées. Les noms
tout neufs seront portés sur des plaques
bordeau qui donneront lieu à une dé-
pense d'environ 3000 francs, pose
comprise.

O Mi. M.

Ecrit au fuseau
Je franchis la grille et je n'irai pas

par demi-points, plutôt mettre cent
fois sur le métier mon point d'esprit
caustique. Je ne ferai pas le point du
mariage, il n'y a donc point de rose
ou de marguerite car il ne faut pas
mélanger les fonds-torchons avec les
serviettes. Dans la dentelle, évitez de
rencontrer l'araignée ou le mille-pat-
tes, n'abusez pas des fougères au
bord des lisières.

A malines, maline et demie! Comme
chacun le sait, j 'aime les blondes; mais
à trop faire la navette on se lance

dans la frivolité. Nous célébrons ce
soir ce tissu très ajouré sans trame ni
chaîne, d'où mes divagations.

— Quelle mouche l'a piqué, direz-
vous, en voyant cette femme mignon-
nette qui, sans être une gueuse, reste
penchée ainsi des heures sur le car-
reau pour avancer. Et pourtant elle
voyage dans toute l'Europe, elle sort
de sa coquille: Venise, Alençon, Va-
lenciennes, Dieppe, Chantilly, Paris,
Bruges, Le Puy, Cluny, voire même
l'Irlande. Les picots teints à brides
abattues l'emmènent au point de Ve-

nise. Je ne vais pas broder plus long-
temps sur le sujet, sinon j'aurai maille
à partir avec les dentellières car j'ai
suffisamment emmêlé les fuseaux. En-
tre deux plaisanteries, je l'avoue, à
vous toutes, je fais une bisette, à tou-
tes les mignonnettes qui ont su travail-
ler au picot pour cette exposition,
/me

0 Texte lu à l'occasion de l'inaugura-
tion de l'exposition de dentelle.

Fourrière
adoucie

Sujet passionné hier soir au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds:les voi-
tures. Ou plutôt une modification du
règlement de police autorisant à éva-
cuer et mettre en fourrière les véhicules
parqués illicitement ou gênant la circu-
lation. On a assisté à une valse des
amendements entre le PRD et le PL-
PPN.

Le PS, E + L et le POP acceptaient le
rapport tel quel, quoique le PS ait
souligné un brin goguenard que le but
n'était pas de fournir du travail aux
garagistes et qu'on aimerait avoir des
détails sur les tarifs. En revanche, côté
PL-PPN et PRD on craignait des abus,
un règlement appliqué par trop à la
lettre. Les libéraux proposaient un
amendement visant à cumuler les mesu-
res: d'accord pour évacuer les véhicules
parqués illicitement ET gênant la circu-
lation. Jean-Martin Monsch (CC) de
souligner que la police locale était un
service public et agissait comme tel:
pas de débordement à craindre.

Il fallait une base légale solide; cet
amendement proposait de trop larges
interprétations. Charles Augsburger
était étonné du débat: l'amendement
compliquerait le travail de la police.
Ce serait un retour en arrière par rap-
port à la situation actuelle. «Il y a des
abus, il ne faut pas protéger ceux qui
les commettent». Cependant, l'amen-
dement du PL-PPN a été accepté, mais
d'extrême justesse: par 1 4 voix contre
13. Tous les autres rapports ont été
acceptés; nous en reparlerons.

On a aussi appris, a 21hl0 et par
l'intermédiaire de Wilfred Jeanneret
auquel on avait fait parvenir un petit
papier, que Xamax avait mis son pre-
mier but! /cld

uL'Expressif très, très vite
LA CHA UX-DE-FONDS 

Notre jeu à Modhac pris d'assaut par les jeunes

P

"| etite promenade, hier après-midi,
| à Modhac. Histoire de prendre la

rfi température de cette grande ex-
position chaux-de-fonnière à caractère
régional. Ce n'était pas la toute
grande foule, le soleil automnal ayant
incité sans doute bien des personnes à
en profiter. Mais dès la fin de la jour-
née, le cortège des fidèles s'était déjà
réformé. A l'enseigne du sport qui était
l'hôte d'honneur: démonstrations diver-
ses et séance de signatures par
l'équipe du FCC.

Modhac, comment ça va? Très bien,
le cap des 20.000 visiteurs ayant été
franchi, et c'était mardi soir. On est
dans les normes fixées, l'objectif de 40
à 50.000 pointant son nez: rendez-
vous donc dimanche à l'heure de la
fermeture pour tout, tout savoir et en-
core plus, et sur l'impression des com-
merçants et sur celle des organisateurs.

Arrêt au stand du groupe ((L'Ex-
press», joliment présenté, et qui affiche
le sourire de Sylviane, Florence, Marie-
Ange et Sara.

Ces demoiselles, par équipe de deux
(de 1 4 à 1 6 heures, puis de 1 6 à 22
heures) ont la périlleuse mission de ca-
naliser les jeunes qui désirent prendre
part à notre concours. Facile, ce jeu? Il
s'agit, en lançant un dé dans l'orifice
d'un panneau, de sortir un numéro don-
nant droit à une portion du logo du
journal. Puis pas de course jusqu'à la
reconstitution complète du titre. Hier à
1 5 heures, un favori se détachait: Da-
niel Molliet. Mais les copains n'ont pas
dit leur dernier mot. Alors, taisons ce
meilleur temps, faut quand même pas
décourager les poursuivants! Les prix, il
est vrai, sont à la hauteur de l'agileté

requise: une chaîne hifi avec CD, une TV
portative couleur, une radio-cassette,
et deux sacs de sport.

— L'après-midi, il y a beaucoup de
monde, confie Marie-Ange. On se
bouscule souvent.

Et la balade se poursuit. Animation,
animation. Et des démonstrations qui
vous transforment votre homme en
acheteur potentiel. Comment résister
face à toutes ces offres qui vous font
soudain bien tristounet votre logement,
lorgner avec envie sur les chromes ruti-
lants de la bagnole de vos rêves tandis
qu'à l'extérieur attend un vieux clou
qui n'en finit pas de rendre l'âme.

Tiens, un groupe de joyeux lurons,
des gamins déjà bien effrontés, atta-
blés à un stand qui débite de la bière
sans alcool.

— M'sieur, on se saoule la gueulé.
Et de partir d'un éclat de rire.

AU STAND DE «L 'EXPRESS» - Jeux et bonne humeur. swi-JB

C'est cela, aussi Modhac. De la
bonne humeur à chaque détour.

Question détour, à agender sans
faute: demain, la réception de la com-
mune des Planchettes, dans le hall puis
au restaurant. En musique bien sûr. On
pourra déguster quelques spécialités
du coin, préparées selon d'ancestrales
méthodes. Et découvrir une région ra-
vissante, balcon sur le Doubs, accolée
aux forêts voisines. Un village riche
d'activités centrées sur son Pavillon des
fêtes, héritage de l'Expo nationale de
Lausanne en 1964. Après le Val-de-
Travers, ce soir, et la Société des sen-
tiers du Doubs samedi, un invité bien
dans la ligne régionale de ce comptoir.

Qui a surmonté définitivement sa
grande peur. Même si à chaque bruit,
dans l'une ou l'autre salle, bien des
regards se lèvent vers le plafond...

0 Ph. N.
Auto-Rigolo

Le traditionnel rallye des familles
((Auto-Rigolo», organisé par les radi-
caux de Fontainemelon, s'est déroulé
samedi dernier.

Michel Zahnd avait préparé un cir-
cuit de 38 km. Partis du parc de l'usine
ETA SA, les concurrents ont traversé
Savagnier pour gagner Chaumont.

Les concurrents ont ensuite rejoint la
gare du p'tit train à Valangin, puis
l'église de Coffrane.

C'est au chalet du ski-club de La
Chaux-de-Fonds que les automobilistes
ont fait le plein lors d'un repas fort
apprécié./ mh

Résultats: 1. Famille Willy Liechti, gagne
le challenge pour une année; 2. Famille
Jean-Philippe Robert; 3. Famille Richard
Mougin; 4. Famille Pierre Bueche; 5. Famille
Roger Guenat.

VAL-DE-RUZ
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Madame Rosalie Bionda-Gilliéron ;
Monsieur et Madame Yvan Bionda-Winekler . à Colombier et leurs

j l enfants:
Monsieur Vincent Bionda , à Colombier ,
Monsieur Denis Bionda , à Genève ;

Les descendants de feu Jean Bionda-Vouga ;
Les descendants de feu Albert Gilliéron-Fawer,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

i 

Germain BI ONDA
leur très cher époux , père, grand-père , beau-frère , oncle , parent et ami, enlevé 1
à leur affection , dans sa 85me année.

2016 Cortaillod , le 25 octobre 1988.
(Courtils 8.)

. Aimez-vous les uns les autres , I
comme je vous ai aimés.

Jean 13: .14.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Cortaillod , vendredi
¦ 28 octobre , à 14 heures suivie de l' enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CLAUDE DUPUIS S.A. à ORBE
Installations électriques et téléphoniques «A»

chsrche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié

+ AIDE-MONTEUR
Place stable , possibilité d'avancement , presta-

tions sociales intéressantes.
Tél. (024) 41 34 68, heures de bureau.

572910-36

L'entreprise LEVA FRÈRES S.A.
Pierres artificielles, 1647 Corbières
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un employé technico-commercial
ou

dessinateur
avec quelques années de pratique souhai-
tées.
Faire offres avec curriculum vitae.

572894-36

Nous sommes à la recherche pour un de nos
clients (une entreprise jeune et
dynamique, de bonne renommée dans des
domaines de hautes technicités), d'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
polyvalent et désireux de travailler avec un parc
de machines conventionnelles et également sur
C.N.C.
N'hésitez pas à me contacter pour en savoir
plus sur ce poste varié et exigeant des
aptitudes à travailler de manière
indépendante. Donato Dufaux

^HB̂ k 572058-36

B£œZ2F036/25 2800^̂ Kr Le travail dans 
le 

bon 
sens \JOO/ ZO ZO VU

; | r̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

I Weillon mmmm
Nous cherchons pour notre magasin
VEILLON-MODE à Neuchâtel

¦ un vendeur I
à qui sera confiée la responsabilité de
notre rayon «Confection messieurs».

Nous demandons:
- CFC de vendeur en confection ou

tailleur,
- aptitude à promouvoir nos ventes,
- présentation soignée,
- de l'aisance dans les contacts avec la

clientèle.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable, petit

team,
- avantages sociaux d'une entreprise de

800 personnes,
- rabais sur achats.

ENTRÉE EN FONCTIONS : tout de suite.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur offre écrite détaillée, avec
photo, à:
M. F. Aellen, gérant
Rue de l'Hôpital 4
2000 NEUCHÂTEL 572615-35

v
Nous cherchons pour notre atelier de Cornaux

1 serrurier
1 aide-serrurier

pour travaux variés en serrurerie et tôlerie indus-
trielle. Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter à
l'Usine Decker S.A.,
avenue de Bellevaux 4,
2007 Neuchâtel
Tél. (038) 24 55 44. 559751 35

OK PERSONNEL SERVICE, mandaté par l'un de
ses clients, recherche activement

UNE SPÉCIALISTE
IM PORT-EXPO RT

- 25 à 30 ans -
titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou
d'un diplôme de l'Ecole Supérieure de commerce,
de langue maternelle allemande et maîtrisant très
bien l'anglais et le français.

Votre expérience au sein d'un département IM-
PORT-EXPORT font de vous une spécialiste, les
formalités usuelles de cette activité n'ont plus de
secrets pour vous, vous savez faire preuve d'initia-
tive et désirez exploiter votre sens des responsabi-
lités.

Nous vous proposons un poste stable et très varié
au sein d'une entreprise de Neuchâtel.

AMBIANCE DYNAMIQUE GARANTIE!

Appelez rapidement Véronique Boillat afin de
convenir avec elle d'une prochaine entrevue.

A bientôt ! 572050-36
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Le F. C. Dombresson et sa section Junior annoncent le décès de

Monsieur

1 Biaise CUCHE
¦ père de Pierre-Yves , membe actif , grand-père de Michael , Joël , et Fabian.

Dombresson . octobre 1988.

Le Syndicat neuchâtelois d'élevage ovin Blanc-des-Alpcs a le pénible m
B devoir de faire part du décès de

Monsieur

S Biaise CUCHE
H expert de la race durant plus de 30 ans.

Il Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les Autorités communales du Pâquier ont le regret de' faite part du décès

I dC
8 Monsieur

1 Biaise CUCHE
H ancien conseiller communal et père de Monsieur Biaise-André Cuche ,
g conseiller général.
r? " .mmmmmmmmmmmmm^Mai.-m

H Vous avez la vie éternelle , vous qui jl
if croyez au nom du Fils de Dieu ,
i 1 Jean 5: 13.

I 

Madame Henriette Ducommun-Jeanmonod , à Gorgier;
Monsieur et Madame Joël Ducommun à Chavannes-Renens , leurs ¦

enfants et petits-enfants : Daniel , Anita et leurs filles à Renens , Sy lvie à §
Chavannes-Renens ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Ioss-Ducommun à Vevey, leurs I
enfants et petits-enfants : Jean-Daniel , Dorothy et leurs filles à Pamp i gny, 1
Viviane à Saint-Légier . Mireille , Claude-Eric Nicolet
et leur fille à Ecublen s;

Monsieur et Madame Paul Dticommun-Kreiss à Préverenges et leurs M
enfants : Françoise à Ecublens , Jean à Penthaz, Colin à Lausanne et Anne-
Sop hie ;

Madame et Monsieur Fernand Moret-Ducommun à Ai gle et leurs M
enfants : Gérald , Alain à Ai gle , Doris au Caire, Marie et Ramon Golay aux 1

B Bioux ;
Monsieur et Madame Fritz Ducommun à Nyon , leurs enfants et petits-
¦ enfants ;

Monsieur et Madame Roland Ducommun à Gorgier ;
Les familles parentes : M yriam Jeanmonod à Coffrane ,
Madame et Monsieur André Pittet-Delachaux à.Gfsonnens,
Madame et Monsieur Ed gar Borel-Jcanmonod à Saint-Aubin ,
ainsi que celles d'Ang leterre et du Canada ,
vous font part du décès de

Monsieur

1 Reginald, Daniel DUCOMMUN
i leur cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère et oncle, I
â endormi dans la paix de son Seigneur , le mardi 25 octobre 1988 , dans sa 87me
¦ année.

Pour moi , je me suis confié en ta
bonté, mon cœur s'est réjoui dans ton
salut. Je chanterai à l 'Eternel.

Ps. 13: 5.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin (NE) le Vendredi 28 octobre.

Lecture de la Parole de Dieu au temple de Saint-Aubin, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôp ital de la Béroche.

Domicile de la famille :
Madame Henriette Ducommun , rue du Tronchet 1 , 2023 Gorgier.

1 Vous pouvez penser à l'Hôpital de la Béroche : CCP 20-363-0, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

8&mMM»ra»i«iK»aMBaMMa^....~.,..WMMBaagmarâ

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

A ftW-A
Vous aimez voyager, visiter d'au-
tres cantons

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- AIDES AVEC EXPÉRIENCE
N'hésitez plus à nous contacter.

GROS SALAIRE 571057-35

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 T\

Buffet de la Gare Chambrelien
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir. Congés ré-
guliers. Horaire aménagé.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 45 11 09. 57271235
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' Mon Dieu je remets mon âme entre n
vos mains.

Monsieur Jean-Pierre Monnier , à Bevaix;
Madame Moni que Monnier , à Boudry et ses enfants :

Thérèse et Bernard Roy-Kruegel et leur fille Alexandra , à Couvet , I
Domini que Kruegel , à Bulle ,
Pierre et Monika Kruegel-Heiniger , à Couvet;

Madame Rosa Bonolis , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Albert Monnier-Droz , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Maurice MONNIER j
née Julia BONOLIS

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , jj
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 87me année, munie des saints sacrements ¦
de l'Eg lise.

2013 Colombier , le 24 octobre 1988.

Repose en paix chère maman , tes H
souffrances sont terminées.

L'ensevelissement a eu lieu dans l' intimité de la famille , au cimetière de jj
Bole.

Adresse de la famille :
Madame M. Monnier , Pré-Landry 45, 2017 Boudry.

Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à
Terre des Hommes, Neuchâtel (CCP 20-1346-0)

I 

Prière de ne pas faire de visites ni de téléphones.

R.I.P.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

Jésus la regarda et l'aima. !

Monsieur François Tinembart-Henry, à Cortaillod ; .
Monsieur Louis Blanchin , à Colombier ;
Monsieur et Madame Pierre Blanchin , à Travers et famille ;
Monsieur et Madame Pierre Robellaz , à Genève et famille ;
Monsieur Marcel Robellaz , en Californie;
La famille de feu Fritz Tinembart ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne TINEMBART
née HENRY

leur très chère épouse, belle-sœur , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 83me année.

2016 Cortaillod , le 26 octobre 1988.
(Coteaux 14.)

J'aime le Seigneur car il m'entend
quand je l'appelle.

Psaume 116: 1.

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod vendredi 28 octobre , à 15 h 30. I

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tes souffrances sont finies.
Merci pour ce que tu as fait pour S

nous i
Veille sur ceux que tu laisses dans la B

peine.

I 

Monsieur Jean Sandoz à Murist
Madame et Monsieur André-Perret-Sandoz et leurs enfants aux |j

Geneveys-sur-Coffrane
Monsieur et Madame Jean Sandoz-Mettraux et leurs enfants aux 1

Geneveys-sur-Coffrane
Monsieur et Madame Pierre Sandoz-Stocki et leurs enfants à Cugy
Monsieur et Madame François Sandoz-Mauron et leurs enfants à ¦

1 Bollion
Monsieur et Madame Francis Peier-Egger à Fleurier , leurs enfants et »

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

Madame

Hu g nette SANDOZ
née PEIER

I survenu le 23 octobre 1988, dans sa 63me année , après une courte maladie , i
î supportée avec courage.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille , le mercredi jj
§ 26 octobre 1988.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. 
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I La famille de

Madame

Amelia DILL I
II remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur ||
S présence , leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

1 Un merci tout spécial au personnel soignant de l'Hôpital de la Providence. E

¦ Neuchâtel , octobre 1988.

S Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et B
B d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de ||
M répondre à chacun , la famille de

Madame

I Elma GALLO I
m vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos H
H envois de fleurs ou de vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa I
1 vive reconnaissance.

i Un merci tout spécial à messieurs les docteurs Haefeli et Rutz , ainsi qu 'au 1
fi personnel de l'hô pital de Couvet.

I Fleurier, octobre 1988. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille 1
de

Madame

Yvonne PERRINJAQUET
IJ vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse ||
H épreuve , par votre présence , votre message et votre envoi de fleurs. Elle vous 3
IJ prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I Yverdon , octobre 1988. 
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Mon séjour en montgolfière est

terminé,
je vais enfin pouvoir agiter mes petits
pieds, je m 'appelle

Christelle
je suis née le 26 octobre 1988

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Isabelle et Eric JEANNET-ROBERT
2316 Martel-Dernier

Maternité de Landeyeux
. 603267 -77 .

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

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

ANNIVERSAIRE

MARGUERITE EGGER - Une belle
fête pour ses 90 ans. swi- &

Mardi soir, c'était la fête à Riant-
Val, dans le home des personnes âgées
de Fontainemelon. Le Conseil communal
au grand complet l'avait' organisée en
l'honneur de Marguerite Egger qui, le
27 octobre a eu 90 ans e"t d'Edouard
Reichen et de son épouse qui venaient
de fêter leurs noces d'or, soit, 50 ans
d'heureuse union.

Invitée à la fête, la fanfare «L'ou-
vrière», sous la direction de Bert Jas-
per, a joué quelques beaux morceaux.

Le président du Conseil Communal,
Jean-Luc Frossard, adressa des paroles
de circonstance aux trois jubilaires, en
leur apportant au nom du village, ses
plus vives félicitations.

La conseillère communale, Margue-
rite Œster remit alors des fleurs et du
vin à ses hôtes d'honneur.

Née le 27 octobre à Villiers, Mar-
guerite Braichotte n'a pas pu terminer
ses classes dans ce village car, sa fa-
mille a déménagé à Fontainemelon en
1 907, car le chef de famille travaillait
à la fabrique d'horlogerie.

Mariée en 1920 avec William Eg-
ger, le couple eut deux enfants qui lui
ont donné trois petits-enfants et cinq
arrière petits-enfants.

Très connue et appréciée au village,
Marguerite Egger fut la compagne dé-
vouée de son mari conseiller communal,
responsable des finances. A l'époque,
les contribuables allaient chez elle,
près du collège, durant la journée,
payer leurs impôts.

A la mort de son mari, en 1946,
Marguerite Egger alla travailler à la
fabrique, au pivotage puis, dans la
production des pendulettes pendant
33 ans.

D'un caractère agréable, Marguerite
Egger a quelques soucis de santé mais,
c'est une personne qu'il fait bon rencon-
trer, car elle est toujours souriante.

O M. H.

D'une pierre...
deux coups !

A l'HÔTEL DE VILLE - Lim Anto-
hony et Isabelle, née Vauthier, ont
célébré leur mariage civil vendredi
21 octobre à l'Hôtel de ville de Neu-
châtel. Le jeune couple est domicilié
en ville. mz- M-

MARIAGE

_____
t Jean Jordi

Jean Jordi n'est plus. Avec lui dispa-
raît une figure marquante de l'industrie
biennoise. Jean Jordi était né à Bienne,
en 1923, il accomplit ses classes et
reçut sa formation commerciale. En
1942, il entra au service de l'entre-
prise Sabag fondée par son père Otto
en 1913. Depuis lors, il voua toutes ses
forces au développement d'une entre-
prise qui emploie aujourd'hui 210 per-
sonnes à Bienne et plus de 600 pour le
groupe suisse, dont il était conseiller
d'administration. Une entreprise qu'il
dirigea d'abord avec son père et son
frère, puis seul avec son frère.

Jean Jordi était un homme ouvert,
très libéral et qui savait choisir ses
collaborateurs. Dynamique et humain, il
était apprécié de tous.

Marié et père de trois fils - tous dans
l'entreprise et prêt à assumer la succes-
sion - et d'une fille.

Ce patron partagea tout son temps
et toutes ses grandes capacités entre
son entreprise et sa famille, sans comp-
ter son large cercle d'amis et connais-
sances. Il s'est éteint alors qu'il était
encore en pleine activité, victime d'une
crise cardiaque, /jh

NÉCROLOGIE

À LANDEYEUX - Damien a décou-
vert ce monde le 17 octobre 1988 à
la Maternité de Landeyeux pour la
plus grande joie de sa maman Patri-
cia Faure et du papa, René, qui les
attend au Prévoux. mz- £¦

ALEXANDRE SE PRÉSENTE -
Alexandre Hirschi est né le 21 octo-
bre à la maternité de Pourtalès à
1 h 47 exactement avec un poids de
3kg 950 et une taille de 52cm. Il se
présente en compagnie de sa ma-
man Nathalie. Le papa, Thierry, les
attend à Saint-Biaise. mz- M-

NAISSANCES

¦ DÉCÈS - 22.10. Leiser, Jean
René, né en 1927, époux de Leiser
née Rolin, Lucienne Germaine Denise.
23. Jaquet, Marcel André, né en
1931, époux de Jaquet née Jeanne-
ret, Huguette Alice ; Tobin née Falcy,
Cécile Esther, née en 1 894, divorcéei ;
Joye, André Eloi, né en 1914, époux
de Joye née Niclass, Yvonne Alice. 24.
Polier, Marcel René, né en 1924,
époux de Polier née Fuchs, Rosemarie
Dorely ; Staudte, Ida Clara, née en
1 898, célibataire. 25. Munger, Ernst,
né en 1910, époux de Munger née
Hug, Myrtha.

ÉTAT CIVIL
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Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 30 octobre 1988 à 17 h.
ORCHESTRE SYMPH0NIQUE

NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Solistes :

Elisabeth LEONSKAYA
piano

Sylvie Chevalley, soprano
Gilles Denizot , basse

Oeuvres de : 571325.10

Szekely, Puccini , Ponchielli , Donizetti , Brahms
Patronage : Fabriques de Tabac Réunies SA, Neuchâtel .

Mniihim du (iroitpc Philip Morin - '»

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 - Tel. 0.18/25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7

A vendre
dans quartier résidentiel sur les hauteurs de Bevaix,

magnifiques
maisons mitoyennes

3 chambres à coucher — salon avec cheminée -
2 salles d'eau — 2 garages — vue imprenable

I FQRUM
de l'immobilier

572850-22

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

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.- . 570835 -22 I

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

APPARTEMENTS NEUFS ^û®^ AU PAYS
AVEC RENDEMENT ^Sj? 

DU 
SOLEIL

Situation de rêve et imprenable, directement sur les
pistes de ski du plus grand domaine skiable à
Nendaz/VS. A vendre pour 1989, pour placements :
Luxeux et spacieux studios avec grand balcon Fr. 140.000.-
Luxueux et spacieux 2/ , pièces avec grand balcon Fr. 190.000.-
Luxueux et spacieux 3% pièces avec grand balcon Fr. 290.000.-
Luxueux et spacieux duplex en att. avec gr. balcon Fr. 360.000.-
Villas-chalets avec 3 terr. ens. 600 m2 de terrain Fr. 440.000.-
Propositions de crédits uniques et garanties de location
à votre disposition.
Veuillez écrire sous chiffres Z 36-514770 à Publicitas,
1951 Sion. 572857-22



L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1788 Praz
Gabriel Fahrnl 0 037/73.21.78

NI : obstacle
levé à Avenches
La 1 re Cour de droit public du Tribu-

nal fédéral a rejeté en date du 14
octobre un recours de droit public et un
recours de droit administratif qui, for-
mulés simultanément par un paysan de
la région, empêchaient la poursuite de
la construction' de la NI à Avenches.
Aussi le Conseil d'Etat vaudois a-t-il
décidé, hier, de faire redémarrer les
travaux.

Cependant, le projet définitif de l'au-
toroute Yverdon-Morat dans le canton
de Fribourg n'a pas encore été déposé
auprès du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie.

M. Ernest Plattner, agriculteur entre
Faoug et Avenches, avait déposé un
double recours contre la décision prise
le 20 mai dernier par le gouvernement
vaudois de poursuivre les travaux de
construction de la NI dans la région
d'Avenches. Le Tribunal fédéral avait
accordé un effet suspensif à ces re-
cours, qu'il a en définitive rejetés,
comme on l'a appprîs hier. Des émolu-
ments et frais de justice, ainsi qu'une
indemnité de 2000 fr. à payer au re-
courant à titre de dépens, sont mis à la
charge de l'Etat de Vaud.

Une manifestation d'adversaires vau-
dois et fribourgeois de la NI entre
Morat et Yverdon, marquée par un
« feu de protestation », avait réuni une
cinquantaine de personnes le 1 8 sep-
tembre dernier sur le domaine Plattner,
qui doit être touché par les travaux,
/ats

Les communes se défilent
le rachat du Centre équestre de Montilier fo rtement compromis,
la majorité des communes du district dit non à l 'appel préfectoral

» m . otre commune serait-elle en
ÉM^m. '- principe d'accord de partici-

per financièrement à l'achat
du centre équestre de Montilier? Si oui,
jusqu'à concurrence de quel montant?»
A cette question précise posée par M.
le préfet Fritz Goetschi et les députés,
les 38 communes du district du Lac
avaient jusqu'à hier pour y répondre.

— Toutes n'y ont pas encore ré-
pondu, informe le magistrat. Mais le
résultat est plutôt décevant.

Il y a un mois tout juste, le peuple
fribourgeois avait refusé par 20.964
non contre 17.469 oui d'accorder à
l'Etat un crédit de 28,8 millions de'

francs pour la réalisation de trois cen-
tres cantonaux de sport, à Estavayer-
le-Lac, Charmey et Montilier. De tous
les districts fribourgeois, seul celui du
Lac s'était prononcé massivement en
faveur des trois complexes sportifs
(4560 oui contre 1468 oui).

Au niveau communal, le Haut-Vully
ava'rt montré son soutien aux trois pro-
jets par 230 oui contre 36 non. Le Bas-
Vully en avait fait de même par 307
oui contre 49 non et deux bulletins
blancs. A la suite à la lettre de la
préfecture adressée aux communes, le
Haut-Vully a répondu négativement. La

réponse du Bas-Vully «est un peu plus
positive».

— Le délai que nous avions fixé aux
communes, et qui est arrivé hier à
échéance, était trop court pour faire un
examen approfondi de la situation et
d'essayer d'établir un projet, renseigne
M. Fritz Goetschi. Raison pour laquelle
nous sommes partis de l'idée qu'il faut
essayer, au moins, de s 'assurer la pro-
priété du centre.

Il faut savoir que le'montant qui était
demandé aux communes, sous la forme
d'une clé de répartition, était nette-
ment supérieur à celui qui était sollicité
uniquement pour la construction de la
patinoire. Des réponses communales
parvenues sur le "bureau de la préfec-
ture, M. Fritz Goetschi souligne:

— Pour les communes, il ressort que
notre proposition est une affaire finan-
cière trop risquée.

Puisque la majorité des communes du
district du Lac ne se rallient pas à
l'appel de la préfecture, la question se
pose de savoir quel sera le plan de
relance envisagé par l'autorité?

— Vendredi soir, une séance sera
organisée avec le comité des commu-
nes. Au cours de celle-ci, la situation
actuelle sera discutée en détail, dit en
conclusion M. le préfet Fritz Goetschi.

L'éponge n'est donc pas encore je-
tée. L'affaire «Montilier» fera encore
l'objet d'un round supplémentaire.

<0 Gabriel Fahrni
LE CENTRE DE MONTILIER - Il fera l'objet d'un round supplémentaire.

ai. M-

Demande
de crédit

à Yverdon
Afin de chauffer au gaz une cinquan-

taine de logement en cours de construc-
tion à Grandson, la municipalité
d'Yverdon-les-Bains vient de formuler,
à l'intention du Conseil communal, une
demande de crédit d'investissement de
l'ordre de 240.000 francs. Cette dé-
pense, dont sera déduite la participa-
tion de 70.000 fr. consentie par les
promoteurs du nouveau quartier, vise
au changement d'une conduite, sur une
longueur de 286 mètres.

Outre la fourniture en gaz de ces
futurs appartements, cette opération
permettra une grande amélioration
dans l'alimentation d'une zone située
au- dessus de la rue de Neuchâtel à
Grandson. Rappelons que la commune
d'Yverdon-les-Bains s'occupe du réseau
et de l'approvisionnement en gaz à
Grandson. /mmn

Aller de Pavant ensemble
Les districts de la Broyé fribourgeoise et vaudoise ont ratifié les statuts de

la communauté régionale de développement

M

ardi soir, à Payerne, les préfets,
- syndics et délégués des commu-

nes des districts de la Broyé (FR),
d'Avenches, Moudon et Payerne (VDJ
ont posé les premières pierres d'une
toute nouvelle association dénommée
Communauté régionale de développe-
ment de la Broyé fribourgeoise et vau-
doise. Son but? Comme son nom l'indi-
que, elle vouera ses efforts à l'étude et
à la promotion d'un développement et
d'un aménagement régional rationnel

d'Avenches, s'insurge contre l'établisse-
ment du nouvel horaire CFF sur lequel
sont supprimés tous les trains accélérés
dans la vallée de la Broyé.

— Maintenant de chacun parle de
«Rail 2000», c'est scandaleux, a-t-il dit
un invitant chacun à réagir.

0 G. F.

et harmonieux. L'assemblée constitutive,
forte d'une cinquantaine de membres,
a adopté le projet de statuts après y
avoir apporté quelques modifications.

Chaque association régionale est re-
présentée par trois membres, réunis en
un comité de coordination de 1 2 mem-
bres. En font partie de droit les préfets,
un député et un syndic par district (voir
«L'Express» d'hier). Les membres du
bureau seront désignés lors de la pre-
mière assemblée générale.

Le comité de coordination a notam-
ment pour attributions, par exemple,
de débattre des problèmes d'ordre
régional; de favoriser des actions de
développement; de coordonner l'activi-
té des commissions de travail des ré-
gions; d'examiner périodiquement les
divers secteurs économiques régionaux;
d'assurer la colaboration entre les di-
verses associations régionales de la
Broyé fribourgeoise et vaudoise; d'en-
tretenir des rapports avec les associa-
tions régionales limitrophes; et encore,
ce qui a été rajouté aux statuts, d'in-
former la population.

La trésorerie sera alimentée par le
montant des cotisations annuelles qui
ne dépassera pas 20 centimes par
habitants. En matière de développe-
ment économique régional, le canton
de Vaud dispose d'une somme de 40
millions de francs — ou tout au moins
ce qu'il en reste — entrant dans le
cadre de la LDER du 20 mai 1985. Le
canton de Fribourg est organisé diffé-
remment en ce qui concerne le déve-
loppement économique régional.

Ensemble, les quatre districts fribour-
geois et vaudois sont fermement déci-
dés d'aller de l'avant. Un premier
exemple? M. Francis Tombez, syndic

¦ DÉCORATION FLORALE - Ce
soir sera donné, à l'école ménagère
du Vieux-Collège, le premier des trois
cours de l'Université populaire, section
d'Avenches, sur le thème de la déco-
ration florale. Savoir créer, de ses dix
doigts, et un bouquet d'ornement, et
un arrangement à structure verticale
et encore une magnifique couronne de
l'Avent relève souvent du profession-
nel. Tout ceci, avec un peu d'imagina-
tion et de savoir-faire, sera réalisé
lors des trois soirées de cours (ce soir
et les 3 et 1 0 novembre) placées sous
la direction de Mme Claire Aubert,
architecte paysagiste, /cp

Directeur
choisi

Pour le futur
Grand Hôtel des Bains

Le Conseil d'administration de la so-
ciété Carlo de Mercurio, Hôtels et Res-
taurants, construisant le futur Grand
Hôtel des Bains d'Yverdon, a agréé la
nomination de M. Peter Ernst au poste
de directeur de cet établissement. Pré-
senté mardi matin à la presse, ce jeune
hôtelier est en fonction depuis le 1 er
septembre déjà. Une expérience ex-
ceptionnelle pour un homme qui ne sort
pas des rangs de cette société !

Quelque 35 millions de fr., presque
trois années de travaux, établissement
« quatre étoiles », 1 29 chambres et
172 lits, une piscine thermale réservée
aux clients, trois restaurants, un bar.
Telles sont les principales caractéristi-
ques, résumées très sommairement, du
futur Grand Hôtel des Bains d'Yver-
don-les-Bains.

Cet hôtel, intimement lié aux activités
du Centre thermal, comprend trois sé-
ries de bâtiments : le Château de 1736
et une nouvelle aile composeront la
partie réservée essentiellement à l'hé-
bergement, tandis que la Rotonde et la
Grande Salle, construites toutes deux
en 1 896, sont destinées aux activités
de restauration et d'animation. La ré-
novation des édifices historiques est ac-
tuellement en cours de second oeuvre,
du reste bien avancé, tandis que la
nouvelle aile en est au stade final du
gros œuvre — le bouquet officiel est
prévu demain vendredi. Les actionnai-
res de la société anonyme du Grand
Hôtel des Bains, dont la Commune
d'Yverdon-les-Bains est majoritaire,
sont conviés samedi matin à une visite
du chantier, dont les formes définitives
commencent à s'esquisser, /mmn

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 32 00.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: / 63 18 41.
Soeur visitante: ((> 73 14 76.
Service du feu: C 1 1 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: ty 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Service du feu: <p 118.
Garde-port: <p 77 1 8 28.
AVENCHES
Médecin de garde: cf 111.
Service du feu: <$ 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain: de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h
à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 1 4 h à 1 6 h.
Galerie Au Paon: Hubert Fernandez
(peintre), de 1 4 h à 1 8 h.

Projet de
budget 1989
Bourse communale

de Payerne
Lo municipalité de Payerne vient

de terminer le projet de budget
1989 de la bourse communale. Il
s'agît d'un budget de fonctionne-
ment comprenant les cha rges et les
revenus courants ainsi que les amor-
tissements obligatoires. Il est ac-
compagné d'un plan des dépenses
d'investissements qui, lui, n'est pas
soumis au vote du législatif. Chaque
Investissement fait l'objet dun

C 
réavis municipal soumis à l'appro-
ation du Conseil communal
Le budget de fonctionnement

1989 prévoit des dépenses pour
20.329.710 francs ( + 4,15% par
rapport à 1988), des amortisse-
ments pour 769,300 francs (idem)
et des recettes pour 20.967.175
francs (- .+ 7,52%). Soit un excé-
dent des dépenses de 131,835
francs. Le chapitre «Impôts» laisse
entrevoir quant à lui un excédent
de recettes de 12.749,700 francs
{* ¦ 10,58%).

Par rapport au budget 1988, qui
laissait apparaître im excédent de
dépenses de 788.460 francs, celui
de l'an prochain est amélioré de
656.625 francs puisque l'excédent
des dépenses est réduit à 131.835
francs.

La municipalité Informe que cette
amélioration est due à l'augmenta-
tion du rendement du chapitre «Im-
pôts», fout en relevant déjà que les
droits de mutation et l'impôt sur les
gains Immobiliers jouent un grand
rôle dans cette évolution favorable.
L'exécutif regarde toutefois ses fu-
tures entrées financières avec une
certaine Inquiétude: «il faut néan-
moins demeurer vigilants et se dire
qu'il ne paraît guère envisageable
que les importantes opérations im-
mobilières enregistrées ces derniè-
res années à Payerne se poursui-
vent au même rythme».;

Le projet de budget 1989 sera
commenté par la commission char-
gée de son étude lors d'une pro-
chaîne assemblée du Conseil com-
munal.

06. F.
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Dates et heures d'ouverture:

III I dans nos locaux su lass: E^ SSS::y 
^g Q|> ^. Samedi 15.10.88: 9-19 hB I au 1 étage i

I Pierre-à-Mazel 11 Nous vous présentons
.:. i toute la gamme

noire exposition. I1E IQTFRIF flfl ^̂ ^^̂ ^̂ B̂ )
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>__. NP/Localité : à gagner chaque jour 
_____"____ÉI: l en marchandise j  ;
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Golden-Delicius I 025 Idared I 725
¦ (kg = 1.65) %gf (kg = 1.45) j f

Golden-Delici us II C75 Starking I 750
(kg = 1.15) %0 (kg = 1.50) g

Jonagold I Q __ Canada I "750
(kg = 1.80) ^# (kg = 1.50) Jf

Boscop I 775 Kidds-Orange I 075
(kg = 1.55) g (kg = 1.75) %g

^Lm_m^tiSmM  ̂
10 kg

Bintj e, brossées Q30 Urgenta , brossées "790
(kg = - .83) Q (kg = - .79) g

I

________TSjSfâg_\___\

^e^alais de la^Fof me »
c est pour votre mieux ëtfc

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison
compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 15.610.-

10,1 x 4 m Fr. 19.980.-
9 x 4 m avec local technique incorporé,̂-̂

Fr. 24.500.- 
^

-̂̂ "̂
... et beaucoup -̂^^ ç,̂ sse
d'autres possibilités. r̂ C\Que efv 

%pos*°n

mylîipompes
\

J-C Junod 2053 Cernier i
Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpK 564856-10 Ŝ

Nous déménageons...
Le 28 octobre 1988 notre
agence générale de Neuchâtel
ira s'établir dans de nouveaux
locaux à la rue du Bassin 12.
A cette date, nos bureaux seront
fermés. /

Notre nouvelle adresse:
(dès le 31 octobre 1988):

Bernoise Assurance
Agence générale
de Neuchâtel
André Merlotti
Rue du Bassin 12
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 2411 66
Monsieur André Merlotti agent
général , ses collaboratrices
et collaborateurs sont à votre
service pour résoudre tous
vos problèmes d'assurance. Ils
se feront un plaisir de vous
accueillir à leur nouvelle adresse
pour vous conseiller et vous
prêter appui en cas de sinistre.
Votre Bernoise Assurance

571646-10

/bernoise
V m assurance
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SKI CHAUSSURES
FIXATIONS

Ce soir et demain

démonstration
d'injection de chaussures

Fausses-Brayes 3 2000 Neuchâtel
Tél. 038 24 51 41 572741-81

La Fura dels Baus, ce sont dix
comédiens catalans qui font un
théâtre aux antipodes de la tra-
dition, le spectacle qu'ils présen-
tent ces jours-ci à Fribourg est
tout de fureur et de parole écla-
tée. Une certaine façon de res-
susciter l'homme sauvage.

Page 39

Fura dels Baus :
le théâtre éclaté

Sacré
Laeubli !

— Encaisser un but en Coupe d'Eu-
rope? Je ne sais pas ce que sait...

Inénarrable Roger Laeubli! S'il plai-
santait de la sorte, c'est parce que,
hier soir, il a réussi son deuxième blan-
chissage en compétition européenne
en... deux parties jouées (le premier
face à Lahti). Il poursuivait:

— Et attention, j 'ai presque fait une
passe de but sur la réussite de Decas-
tel... J'ai fêté mes 37 ans hier; ce qui
m'arrive ce soir, c'est vraiment un beau
cadeau.

Si Laeubli a défendu la cage neuchâ-
teloise, c'est donc parce que Joël Cor-
minboeuf, au dernier moment, a dû
déclarer forfait. Le Fribourgeois expli-
quait:

— Déjà à Berne, samedi, j 'ai joué
avec 39 de fièvre. J'espérais que cela
passe d'Ici aujourd 'hui, mais cette fiè-
vre n'est pas descendue. A réchauffe-
ment, je  me sentais fatigué tous les
trois-quatre tirs. Et quand je  suis retour-
né dans les vestiaires, j 'avais la tête qui
tournait. J'ai donc préféré céder ma
place.

Avec deux buts à son actif, Robert
Luthi a plus que rempli son contrat. Il a
pourtant manqué plusieurs occasions en
première mi-temps.

— Oui, c'est vrai reconnaissait-il.
Mais j e  n'ai pas commencé à douter
pour autant. Il fallait justement conti-
nuer à lutter. Si j e  m'étais mis à me
poser des questions, cela aurait été
encore plus difficile par la suite.

Gilbert Gress, lui, mettait autant en
avant les malheurs de son équipe que
le formidable comportement de ses
poulains. Faisant allusion à la défection
de Corminboeuf, et à la sortie préma-
turée de Mottiez (victime, semble-t-il,
d'un claquage lors d'un sprint), il disait:

— Nous sommes à la limite de la
rupture. Allez demander au médecin, il
vous en dira plus que moi... Cela dit, je
dis bravo à mes joueurs: ils se sont
transcendés et ont fait preuve de ca-
ractère dans des conditions difficiles.

Claude Ryf, qui a assisté au match
du banc de touche, puisque blessé,
analysait, lui, la prestation des Istanbu-
liotes:

— Nous nous attendions à une
équipe plus performante. Or, elle ne
s 'est pas montrée sereine du tout, dé-
gageant régulièrement à l'emporie-
pièce. On a ainsi tout le temps pensé
qu'elle était prenable. Avec trois buts
d'avance, nous avons maintenant une
belle marge devant nous; j e  dirais que
les chances ont passé de 50 — 50 à
75 — 25 en notre faveur.

75 - 25? Si on lui avait demandé ses
pronostics, ce n'est certainement pas
ces valeurs-là qu'auraient données
Mustafa Denizli, l'entraîneur turc.

— A Istanbul, nous sommes tout à
fait capables de gagner 4 à 0, lâ-
chait-il ainsi. Nous avons toutes nos
chances de nous qualifier pour le tour
suivant, car nous avons déjà battu des
équipes beaucoup plus fortes que Neu-
châtel, sans compter qu 'il y aura
40.000 personnes derrière nous. Si j e
suis déçu? Non, mes joueurs n'ont pas
mal joué. Nous ne sommes pas parve-
nus à concrétiser nos actions, eux oui...

0 Pascal Hofer
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Brillant vainqueur de Galatasaray, Xamax
prend une sérieuse option sur le 3me tour de la Coupe d'Europe

°OINT FINAL — Decastel va parapher un excellent match en signant le 3me but xamaxien. swi- £¦

V

ingt-trois mille spectateurs
(deuxième audience après le
match contre Real Madrid:

25.500) ont assisté à un véritable ex-
ploit de Neuchâtel Xamax. Privée de
Ryf et Sutter 24 heures avant le match
déjà, l'équipe neuchâteloise a encore
dû, au dernier moment, se passer du
gardien Corminboeuf, puis, à la 1 6me
minute, de Mottiez (blessé). Ces élé-
ments contraires ne l'ont pas empêchée
de remporter une victoire éclatante
tant par sa netteté que par la manière
dont elle a été enlevée. C'est dire la
richesse du réservoir de joueurs à la
disposition de Gilbert Gress.

XAMAX-GALAT. 3-0 I
Il faut dire d'emblée que les Xa-

maxiens ont su se serrer les coudes et
compenser leurs supposés points faibles
par un esprit de corps et une abnéga-
tion que leurs récentes prestations en
championnat nous avaient fait oublier.
Les Neuchâtelois ont montré d'entrée
de cause leur intention de s'imposer.
Dès les premières minutes, ils sont partis
en trombe à l'assaut du but de Simovic.
A la 1 2me minute, ils se sont déjà
octroyé cinq occasions de but mais, soit
par malchance, soit par hésitation, soit
encore parce que le gardien était aussi
là (!), le tableau de marque n'a pas
bougé.

Devant l'inanité des efforts xa-
maxiens, les Turcs ont pris confiance.
Sous la direction du trio Prekasi-Ugûr-
Colak, les visiteurs se sont alors montrés
à leur tour très dangereux. Mais Laeu-
bli a fait brillamment front à leurs ten-
tatives, dégageant même une fois de
la tête (!) aux 1 8 mètres, devant Mu-
hammed qui avait échappé à la dé-
fense.

Le quart d'heure avant la pause a
été très animé et riche en renverse-
ments de situation. Décidément mal-
chanceux hier soir, Xamax a manqué
d'un poil l'ouverture du score, lorsque
Lei-Ravello a vu son coup franc frapper
le poteau (34me). Il y avait de quoi se
demander si Xamax trouverait enfin
l'ouverture.

La réponse est arrivée, affirmative,
au début de la seconde mi-temps. Un
corner tiré de la gauche par Lei-Ra-
vello a été prolongé par la tête de
Thévenaz au premier poteau où Luthi,
plus prompt que tous, a lui aussi frappé
de la tête, ne laissant aucune chance à
Simovic. Maître absolu de la situation,
Neuchâtel Xamax nous a alors fait vi-
vre quinze minutes royales, quinze mi-
nutes que seule l'arrivée intempestive
sur le terrain d'un groupe de manifes-
tants kurdes a pu interrompre. Cet évé-
nement extra-sportif et antipathique
clos, les Xamaxiens ont mis un certain
temps à retrouver «leurs marques».
Gress en a profité pour remplacer
Nielsen par Chassot (78me).

Il a toutefois fallu attendre la 85me
minute d'un match qui allait en durer
1 00 pour revoir le vrai Xamax évoluer
avec autorité. Et à la 91 me minute,
tandis que l'étonnant Laeubli venait de
plonger dans les pieds de Savas pour
éviter l'égalisation, Xamax a lancé un
contre fulgurant. Lancé à toute vitesse
sur l'aile droite, Chassot a expédié un
violent tir que Simonie n'a pu que re-
pousser et devinez qui a surgi pour
expédier le ballon dans le filet? Zorro-
Luthi, bien entendu!

Menant par 2-0 à dix minutes de la
fin, Neuchâtel Xamax ne s'est pas con-
tenté de cet avantage. Revenant sans
cesse à la charge, il s'est offert plu-
sieurs nouvelles occasions de marquer

(dont une excellente pour Smajic)
avant de parapher son chef-d'oeuvre
par une belle percée de Decastel servi
par Luthi (97me). Il ne restait alors plus
à Xamax qu'à éviter d'encaisser un
but, ce qu'il a su faire à la perfection.

Tous les Xamaxiens méritent un
grand coup de chapeau pour leur
force morale et leur cohésion. Le gar-
dien remplaçant Laeubli et Decastel,
brillant dans son rôle de meneur de jeu,
méritent une citation particulière, tout
comme Luthi. Notons aussi la perfor-
mance très prometteuse de Thévenaz,
ainsi que la rigueur d'une défense de
fortune... qui pourrait faire fortune!

0 François Pahud

Neuchâtel Xamax-
Galatasaray Istanboul

3-0 (0-0)
Maladière. — 23.000 spectateurs.

- Arbitre: Lund-Sôrensen (Dan).

Buts: 52me Luthi 1-0; 91 me Luthi
2-0; 96me Decastel 3-0.

Xamax: Lâubli; Lei-Ravello; Mot-
tiez ( 17me Widmer), Lûdi, Thévenaz;
Nielsen (77me Chassot), Perret, Her-
mann, Decastel; Luthi, Smajic.

Galatasaray: Simovic; Semih, Bu-
lent, Oenal, Yusuf; Prekazi, Cûneyt,
Muhammed (79me Savas Koz), Is-
mail; Tùtineker, Tanju Colak (68me
Tûfekci).

Notes : avertissements : 15me Co-
lak ; 38me Lei-Ravello. 34me coup
franc de Lei-Ravello contre le poteau.
/si

Chaud a show n
neuchâtelois

Alors qu'Yifzhak Shamir
(photo) et Shimon Pérès se dispu-
tent les suffrages des électeurs,
«Temps présent» est allé pren-
dre le pouls de la population
israélienne, des voix variées, dis-
cordantes, aussi complexes que
ce petit pays.
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«C'est dans l'adversité que l'on
reconnaît le vrai champion», écri-
vions-nous hier. Et bien! On l'a
reconnu!

On a reconnu le vrai champion,
celui qui sait se surpasser dans
foutes les circonstances. Même
quand celles-ci ont décidé de se
tourner contre lui. Car vraiment, il
en fallait du courage, de la téna-
cité, de la classe quoi!, pour fran-
chir cette montagne de coups
durs qui a écrasé Neuchâtel Xa-
max avant le match.

Vous en connaissez beaucoup,
vous, des équipes qui peuvent se
passer de six titulaires et offrir un
spectacle aussi étincelant que ce-
lui d'hier soir? Outre les absences
d'Urban, de Sutter et Ryf, Gress a
encore dû déplorer les forfaits de
Fasel et Corminboeuf (grippés) et
la sortie prématurée de Mottiez
(début de claquage). De quoi se
tirer des balles devant tant de
coups du sort!

Neuchâtel Xamax, lui, n 'en a
eu cure. En grand champion re-
trouvé, il a balayé ces handicaps
avec la maestria qu on lui recon-
naît à chaque rendez-vous euro-
péen. Il a balayé aussi Galatasa-
ray sur le score sans appel de
3-0, qui lui entrouvre les portes
des quarts de finale de la Coupe
des champions. Sans encaisser
un seul but, s 'il vous plaît! Un
exploit unique celte saison, avec
un jeune homme de 37 ans dans
la cage...

Oui, on a bel et bien reconnu le
vrai champion. Ces 100 minutes
de football total resteront gravées
dans l'histoire du club neuchâte-
lois. En lettres d'or.

Neuchâtel Xamax? C'est tou-
jou rs dans les moments où on
l'attend le moins qu 'il époustoufle
tout le monde. La meilleure
preuve, finalement, que la santé
morale est encore plus précieuse
que la santé physique. A condi-
tion, bien sûr, que l'on dispose de
remplaçants de valeur. Un privi-
lège qui ne touche que les gran-
des équipes.

Mais au fait: qui est titulaire et
qui est remplaçant avec Gilbert
Gress?

0 Fabio Payot

JOIE — Thévenaz et Lei-Ravello
sur un nuage. swi- JB-

On t'a reconnu
champion !
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Des routes plus
larges et des
places de parc
plus longues*

Ju 4WD.
Pas d'problème.

Suboru 1.2 Justy 4WD, 67 ch, 3 ou 5 portes , dès Fr . 15 490.-. 3̂*JEJ^̂ r̂ LJ ^=̂ A/l± =̂ J jÊÈ
fous renseignements auprès de l' importateur , Streag SA , 574 5 Safenwil , 062/679411 , ou auprès - Efo*y
des 300 agents Subaru. Financement avantageux par Subaru-Multi-Leasing, 01/4952495. Tp f Uj J If tl I E  IJC PfllhlTF P l l f) TF  W^
572862-10

Entreprise commerciale située à
l'Est de Neuchâtel cherche pour
son département service après-
vente:

un employé
de bureau

Nous offrons : situation stable, tra-
vail varié et indépendant, ambian-
ce de travail jeune, salaire en rap-
port et tous les avantages sociaux.
Nous demandons, personne dyna-
mique avec quelques années d'ex-
périence, connaissances d'alle-
mand souhaitées, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Si cette offre vous intéresse,
veuillez nous envoyer les do-
cuments habituels au bureau
du journal L'EXPRESS, 2001
Neuchâte l, sous c h i f f r e s
36-2446. 572053 36

r t—jU-U-l MENUISERIE
[ l—  ̂

-h 4j FABRICATION DE 
FENÊTRES

RSAUBIN cherche tout de suite

UN MENUISIER QUALIFIÉ
UN VITRIER QUALIFIÉ

et pour août 1989

un apprenti menuisier
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au (038) 55 13 08. 672647.36

Café de l'Industrie

.̂. '̂4Ï's 'y 
\

P/UlLCArjiEIIM-li>.;.r<urrt20-Vt«lwîtd 121:251116

cherche

sommelier/ère
à temps partiel.
Expérimenté (e), congé samedi-
dimanche. 57-2698-36

AUBERGE DE MONTEZILLON '
t

Nous cherchons

1 sommelier, ière
rapidement , date à convenir. Ainsi que

1 cuisinier
avec au moins quatre années de pratique.
Pour le début de mars 1989. De préférence
une personne dynamique, et motivée par
sa profession. L'ambiance de travail y est
agréable.

Ecrire ou téléphoner à : Auberge de
Montezillon, 2205Montezillon.
Tél. (038) 31 48 98. 572922-36

I f̂ I _ - Reslaurani

Il §m«ïcJjlt
-W%@fâ Tél. (032) 22 00 30
I ^SftfaJ M. Stachelhaus

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

- cuisinier
- cuisinier-

saucier
572897-36

GECO
2525 Le Landeron

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour réglage de machine CNC et travail
sur machines conventionnelles.
Prendre contact Gérard Cousin,
22, rue des Flamands,
tél. (038) 51 14 83. 603234.36

Nouvel institut de beauté et
balnothérapie à Crans-sur-Sierre
cherche pour début 1 989

esthéticienne qualifiée CFC
Place à l'année, poste à responsabilités.
Rémunérations motivantes. Possibilité de
logement.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres U 36-066402.
PUBLICITAS, 1951 Sion. 672914 36

Wir sind ein gut eingefùhrtes Handelsunter-
nehmen der Edelstahlbranche und suchen fur
unser Verkaufsbùro einen initiativen

Verkaufssachbenrbeiter
mit Branchenkenntnissen im Bereich Stahl.
Deutsch und Franzosisch erforderlich.
Ausgewiesene Interessenten mit Freude am
selbstàndigen Arbeiten, die sich fur die gute'
Bedienung unserer langjàhrigen Kundschaft
einsetzen wollen, bewerben sich bitte
schriftlich bei :
Courvoisier S.A., Gottstattstrasse 24,
2501 Biel, tel. (032) 42 11 71.
Wir bieten angenehme Arbeitsbedingungen,
gute Sozialleistungen sowie grùndliche Ein-
fùhrung. 571206-36

Le Centre d'accueil
pour réfug iés Les Cernets
2126 Les Verrières cherche

un ou une
administrateur(trice)

Entrée immédiate ou à convenir.
) Traitement: selon l'échelle des

traitements du personnel de
l'Etat de Neuchâtel.
Les candidatures doivent
être adressées à : Centre
d'accueil, à l'attention de
Monsieur R. Ballester, Les
Cernets 2126 Les Verrières.

572902-36

(

Bar centre ville cherche

DAME DE BUFFET
expérimentée et ponctuelle. Horaire 6 h et 13 h I
chaque jour. Congé un samedi sur deux + I
dimanche. Tél. 24 06 54. 569865-36 M

à MENUISERIE COLETTE
cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 menuisier qualifié
très bon salaire.

Tél. (038) 24 66 00/78. 569847 36

Mandaté par une entreprise de la région nous,
cherchons pour un POSTE STABLE

un CHEF DE CHANTIER
ou

un CONTREMAÎTRE
pour un poste va rié et à responsabilités pour le
bureau technique (calculation, devis, métrés).

Si vous êtes une personne ayant une fo rmat ion ou
une bonne ex périence dans le domaine du

BÂTIMENT
alors, n'hésitez pas à contacter M. Gonin qui
vous informera volontiers sur ce poste. 572819-35

^Sl^^h^^7\ry^ PERSONNELV̂ ^̂ Èr
wsUf 

à w 'A SERVICE SA
J$& m\H M k\  Placement fixe

r ¦'"$ * sï -'w '̂"  ̂
et temporaire

Vous êtes:

employé (e) de commerce?
Vous êtes intéressé par la technique?
Un nouveau job !
Vendeur en pièces détachées automobile.
Gestion du stock informatisé.
Situation intéressante.
Faire offres avec curriculum vitae au: 572572-36 

^
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LE DEUXIÈME — Luthi laisse exploser sa joie après avoir marqué le deuxième but On reconnaît au sol le gardien Simovic, le libero Ehran, tandis que Decastel constate, ravi.
¦

la Maladière a vécu l 'une de ses plus belles soirées européennes depuis longtemps

SYMBOLE - Un joueur turc au sol. Galatasaray se relèvera-t-il dans 15 jours
à Istanbul ?

BULENT-SMAJIC - Le 3-0 au bout du pied du Yougoslave de Neuchâtel Xamax (à droite).

QUEL ENGAGEMENT! Une scène telle qu 'on en a vu beaucoup hier soir (avec, ICI uecastei er Lurmj.
LE COUAC - a la 65me minute, la seule fausse note du match: un groupa
kurde pénètre sur le terrain pour revendiquer ses droits.

L'illustration d'un exploit
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Programmes de télévision comp lets et rubriques..

Ford Taunus
2300 GLS
1981 , expertisée,
bon état , Fr. 3700.- .
Tél. 25 23 81.

572681-42

Audi 90
quattro
1985,70.000 km.
Options + pneus
neige. Prix à discuter.
Tél. (038) 55 34 92
(heures des
repas). 572707.42

I 0̂0
du 0ICUI au prix de l'occasion

Ip̂ l̂ AThSlblROCKY
4 x 4  injection châssis long
Prix catalogue: Fr. 32.000.-

Notre prix: Fï. 26.000.-

11.800.-
| P71 ÊTJ MSAMARA

9999.-
HFTnT'̂ B I BREAK

9999.-
nPTTÏT Î l/V/VA 4*4

15.500.-
G/IRKGE DU GIBRkLMR

P. ROCHAI - GIBRALTAR 12 - 2000 KtUCHÀTH -
TÊl 24 42 52

563361-42

I OCCASIONS !
VOITURES

DE DÉMONSTRATION
CITROËN BX 16 valves, 1988,
4000 km
HONDA PRELUDE 1988,
4 roues directrices , 11.000 km

Reprise - Crédit - Leasing

GARAGE DU LAC
Tél. (038) 33 21 88
Route de Neuchâtel 25
2072 SAINT-BLAISE 572919-42

TOYOTA CELICA
2,0 GT expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 205.- par mois.
Tél. (037) 75 38 86.

572831-42

Golf GTI
16 V High -tech 88
Fr. 435.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17

572899-42

Scirocco GT 16 V
Fr. 375.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17

572900-42

A vendre

Mitsubishi
Pajero
2,6, 1984, prix à
discuter.
Tél. (039) 31 20 96.

572717-42

A vendre

SUBARU SUPER
STATION
blanche, modèle
novembre 1987,
expertisée , 19.000 km,
Fr. 18.000.- .
Tél. (039) 23 09 51.

572901-42

A vendre

Fiat 127 fiorino
1982

Uno 70 S
5 portes

Panda 4 x 4
Expertisées.
Garage Borgna,
Cressier. Tél. 4711 94,

571970-<J2

TOYOTA TERCEL
1,5 1984, expertisée.
15.000 km.
Fr. 7400.- ou
Fr. 174.- par mois.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

572823-42

Flash-5,1988
bleu met., 10 000 km
GL-5,1987
90CV ,toitcoul., rouge.
30 000 km
GTI-3 ,1988
paquetCH , blanche ,
21 000 km
GTD-5 ,1988
rouge, 40 000 km
GL-5,1987
rouge, 18 000 km
GL-5,1987
vert met ., 27 000 km

¦IIH
Coupé GT, 1987
argent met., 35 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km
100CC1987
aut.. toit coul., gris met.
32 000 km
100CC.1985
bleu met., 53 000 km
100CC.1985
toit coul . beige met.,
66 000 km

Ouverture

quotidiennement

800 a 12 00
et 13 30à 19 00

Samedi 8 00à 1600

AMAG
Bienne

Nouvelle toute de Berne

032 25 13 13
568491-42

Fiat Ritmo 85,1986
aut.. radio-cass.
4 roues d'hiver , jantes
spéciales , verte,
10 000 ryn
Opel Kadert, 1984
aut , beige. 32 000 km

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
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Quotidien d avenir

FIAT 126
45.000 km,
expertisée.
Fr. 3900.-,
Fr. 92.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

572853-42

Bus VW
Type 2 surélevé.
59.000 km. 1983.
Peinture neuve. Très
bon état. Expertisé.
Possibilité de
transformer pour le
camping.
Fr. 15.000.- à
discuter.
Tél. (038) 31 77 02.

569675-42

I BMW 750 î L
Delphine métallisé ,
intérieur cuir Buffalo,
airbag + toutes
options, livrable tout
de suite. Prix
catalogue
Fr. 124.800.-, notre
prix Fr. 104.000.- en
leasing dès Fr. 1642.-
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

PORSCHE 944 S
noire, 1987.
Fr. 45.700.-,
crédit-leasing.

Tél. (037) 62 11 41.
572826-42

(

Renault \
R5GTL

1984, très belle, I
garantie,

expertisée.
tarage du Vat-de-Ru,!

VunnaSJL,
2043 Boudevilliers. I
Tél. (038)381515. W

, 572843-/^

Break Opel
2000
bon état, expertisé,
Fr. 2500.-.

CX Athena
bon état , expertisée,
Fr. 2500.-.
Tél. bureau
25 26 63. Dès 20 h
631361. 572731 42

BMW 323 i
Année 1979,
avec jantes
spéciales.
Expertisée, test ,
toit ouvrant,
radiocassettes.
Fr. 7000.- .
Tél. 41 29 55 de
18 h à 21 h. 572699 42

0PEL KADETT
1,3
5 portes, 1982,
expertisée. Fr. 4900 -
ou Fr. 115. - par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

522E21-1Z

A vendre

LANCIA BETA
2000
Année 1979, rouge,
expertisée.
Fr. 3000.-.
Tél. 42 43 87.

572920-42

Fr. 4950 -

KADETT 1300 S
70.000 km,
modèle 81, 5 portes,
expertisée,
parfait état.
Tél. (032) 87 32 62.

569807-42

I OPEL GSI
comme neuve.
Crédit-échange

éventuel.
Tél.

(038) 55 12 72.
572852-42

SUZUKI 413 |X
1988, expertisée.
Fr. 1 5.700.- par mois,
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.
| 572825-42

VOLKSWAGEN
PASSAT
1981, expertisée.
Fr. 7200.- ou
Fr. 169.- par mois.
Autéri 8t Cie.
Tél. (024) 22 06 57.

572821-42

0/^0^ -4 2

BMW 325 iX
4800 km, 2 portes,
multiples options,
valeur Fr. 46.000.-,
notre prix Fr. 37.000.-
en leasing dès
Fr. 664.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

572061-42

MERCEDES 300 E
4 MATIC
1988,15.000 km,
automatique, bleu-
noir métallisé,
intérieur cuir , valeur
Fr. 82.090.-, notre
prix Fr. 64.500.- en
leasing dès Fr. 932.-
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

572063-42

BMW 323 i
1985
89.000 km, rouge,
surbaissée, jantes
spéciales, toutes
options, expertisée.
Fr. 15.800.-.
Tél. (038) 33 18 96
(repas). 603263-42

FIAT PANDA 4x4
1986, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

572830-42

Veuillez me verser Fr. — — - - _ ^
Je rembourserai par mois Fr. „ ^k
Nom Prénom __ 

^̂ f

Rue _ „ ' ""¦¦ Mf
NP/Domicile _ _ 

Signature _ _ S

à adresser des aujourd'hui a tlj -j  ̂ O.* \

Banque Procrédit I Heures / • /£0wj<JA \ f f l \  I j
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I u>i p̂ Sé*7 o) I \
2001 Neuchâtel de 08.00à12.15 X^H^u'U
Tél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 s4z!$_*s' ^H _f

572866-10 
r 5|p/t)C Ai



Servette mal parti
Coupe de l'UEFA

les Genevois ont subi la loi de Groningue. Mais deux buts
de retard, cela peut se rattraper

EN VAIN — Bonvin (en foncé) saute par-dessus De Wolf, mais Groningue s 'imposera et ne prendra aucun but. ap

De notre envoyé spécial
à Groningue : Jacky Mariéthoz

G

roningue est resté maître chez lui.
Dans l'enfer de l'Oosteerpark
Stadion là où l'Atletico de Ma-

drid n'avait pas passé Servette a sué
sang et eau pour garder un espoir de
retour aux Charmilles. Incapables de
développer leur jeu offensif les Gene-
vois durent multiplier leur solidarité dé-
fensive pour limiter les dégâts. Collecti-
vement mieux organisés, galvanisés
par leur public les Bataves ont présen-
ter un football de qualité basé sur un
football sans fioritures, rapide. Ser-
vette souffrit physiquement face à une
formation pleine de santé.

GRONINGUE-SFC 2-0 |

Servette peut finalement s'estimer
heureux. Ce 2-0 ne traduit qu'en partie
la domination adverse et les dange-
reuses occasions de buts réalisées par
Gronignue. On attendait un Servette
semant la panique grâce à sa force de
frappe. On découvrit en face une or-
ganisation capable de réduire à néant
toutes les initiatives genevoises.

Alors que la défense se montrait à la
hauteur de sa mission (Schallibaum ex-
cepté en première mi-temps) José Sin-

val jetait par terre toutes les prévisions
offensives. Pion important dans la
phase finale le Brésilien passa à côté
de son match. Incapable de passer son
cerbère Rossein, incapable de produire
ses crochets il manquant de vivacité. Il
manqua également de poids dans ses
débordements et de précision dans ses
centres.

Il serait trop facile de mettre tout le
mal sur l'ailier droit. Servette ne par-
vint pas à offrir dans le compartiment
intermédiaire une opposition valable à
Regtop, Groeleken et Ten Caat. En plus
dans sa presssion finale Groningue ap-
porta infiniment plus de poids par Ey-
kelkamp, Meijer. Au bénéfice d'appuis
de première importance et de renforts
venus de l'arrière l'attaque de Gronin-
gue obtenait la quantité et la qualité
devant les buts de Kobel.

Les Genevois encaissèrent malheu-
reusement un second but à sept minutes
de la fin. Ce but remet en question le
retour aux Charmilles. Servette parait
encore maître de son destin mais avec
certaines nuances.

Ce 2-0 représente un minimum pour
Groningue. Empruntés, mal dans leur
peau sur les actions offensives à cause
de Sinval totalement à côté du sujet,
les hommes de Donze connurent d au-
tres problèmes. Athlétiquement plus
forts, pratiquant un football engagés
les joueurs de Westerhof évoluèrent

avec la générosité et la solidarité con-
duisant à victoire.

Aux Charmilles au match retour il
s'agira de marquer trois buts sans en
encaisser un seul pour se qualifier.

Tout aurait pu se présenter autre-
ment si d'entrée de cause Eriksen était
parvenu à concrétiser l'occasion de la
6me (Favre au corner) ou si Bonvin ou
Sinval étaient parvenus à battre Tuk-
ker à la 7me.

Mais voilà à partir de là le vent
tourna très vite et Groningue s'enga-
gea dans une spirale qui sur la lon-
gueur fournit un succès logique. Pour-
tant Groningue ne parvint pas à tirer
un total profit du désarroi de Servette
à plus d'une occasion durant cette par-
tie.

Le but de Groeleken (abandonné
par Schallibaum) à la 12me minute
iaissait présager le pire. Servette s'en
tira à bon compte durant tout le reste
de la première mi-temps et longtemps
après la pause. Il le doit à sa défense
ou Hasler se rachetait de Graz et
surtout au gardien Kobel. Celui-ci inter-
vint notemment à la 39me (arrêt acro-
batique). Il réalisa un exploit à la
68me devant Eykelkamp et à la 72me
lorsque sorti de ses buts il revint pour
saisir au vol un tir de Meijer.

Groningue réussit en tout une dizaine
d'occasions de buts contre trois à Ser-
vette. En plus des deux dangers créés
devantz Tukker en début de match
Servette s'offrait la possibilité de reve-
nir à 1-1 à la 51 me sur une action
Favre-Rummenigge. Elle resta à l'état
de promesse.

Encore une fois Servette souffrit de
Sinval. Il joua pratiquement à 10 con-
tre 1 1 durant tout le match. Il ne par-
vint pas par ailleurs à lutter physique-
ment à armes égales avec une forma-
tion sans grand génie mais jouant en
fonction de la victoire et surtout afin de
garder sa chance de qualification.

La rude bataille de hier au soir de-
vra trouver un écho favorable de la
part des Servettiens aux Charmilles. Si
non...

0 J. M.

DEUX BUTS

Groningue - Servette J-0 (1-0)
Groningue. Oosterpark : 19.000

spectateurs. Arbitre: Spirin (URSS).
Buts : l ime Groeleken ; 83me Meijer
2-0.

Groningue: Tukker; Koevermans;
Riekerink, Boekweg, de Wolf, Roossien ;
Groeleken, Regtop, ten Caat ; Meijer,
Eykelkamp.

Servette: Kobel ; Besnard ; Hasler,
Bamert, Schallibaum ; Cacciapaglia, Fa-
vre ; Sinval, Rummenigge, Eriksen, Bon-
vin.

Notes: Groningue sans son gardien
titulaire Storm, malade. Servette sans
Hertig, Grossenbacher, Fargeon, bles-
sés, et Kok, frappé d'une suspension
interne, /si

Eindhoven :
le carton

PSV Eindhoven a quasiment assure sa
qualification pour les quarts de finale
en humiliant, à domicile, le FC Porto,
battu sur le score sans appel de 5-0
(3-0). Les tenants du trophée, irrésisti-
bles, n'ont laissé aucune chance à des
adversaires bien vite dépassés.

Après un premier quart d'heure diffi-
cile, les Hollandais, à la faveur d'un
premier but de Wim Kieft, se sont tota-
lement libérés pour effectuer soixante-
quinze minutes durant une démonstra-
tion de football. La formation dirigée
par Guus Huddink, souveraine, a une
nouvelle fois ravi ses supporters en fai-
sant preuve d'une efficacité impression-
nante, puisque quatre autres buts, dont
deux avant la pause, devaient être
marqués par Ellerman, Koeman à deux
reprises et Janssen. Grâce à cet ex-
ploit, PSV Eindhoven se rendra en toute
tranquillité sur le terrain du FC Porto,
pour le match retour, le 9 novembre
prochain, /si

PSV Eindhoven-FC Porto 5-0 (3-0)
Eindhoven.- 30.000 spectateurs.- Arbi-

tre: Biguet (Fr).- Buts: 15' Kieft 1-0. 37'
Ellerman 2-0. 42' Koeman 3-0. 51' Janssen
4-0. 53' Koeman 5-0.

Eindhoven: Van Breukelen; Gerets, Koot,
R. Koeman, Heintze; Vanenburg, Valckx,
Lerby; Ellerman (65' Linskens), Kieft, Janssen
(86' Gillhaus).

Porto: le Beto; Joao Pinto, Geraldao,
N'Kongolo, Inacio; Bandeirinha, Pacheco,
André, Sousa; Rui Aguas, Madjer.

— A toutes les entrées étaient ven-
dus ou distribués des drapeaux aux
couleurs de Galatasaray. Surprise :
parmi les distributeurs patentés, l'un
des principaux journalistes turcs. Quant
à savoir s'il est objectif dans ses arti-
cles...

— Autre histoire de drapeaux : cer-
tains, au revers, arboraient une magni-
fique publicité pour « Hurryet », l'un
des principaux journaux de Turquie.
Promotion, quand tu nous tiens !

— Sur le dos d'un spectateur, un
training : « Turkisher FC, Soleure ».

— Le marché noir a fonctionné à
merveille, hier soir. En très grande ma-
jorité, les vendeurs étaient turcs. Ceux
qui sont déjà allés en Turquie n'ont pas
manqué de faire la comparaison avec
les vendeurs sauvages qui se trouvent à
toutes les entrées dans ce pays.

— Vers le Panespo, des cars, des
cars, et encore des cars. Et des Turcs,
des Turcs, et encore des Turcs...
- Aux abords du stade, des tracts

en langue turque étaient distribués,
promouvant le mouvement kurde.
- Les publicités qui font face à la

tribune principale avaient été modi-
fiées pour l'occasion. Sur 1 6 pancartes,
9 étaient destinées aux spectateurs —
et surtout téléspectateurs... — turcs.

- Pour limiter les risques de bagar-
res, un grillage séparait en deux le
« pesage ». D'un côté, des Turcs. De
l'autre... des Turcs (et des Suisses).

HEINZ HERMANN - Bon match du
capitaine. swi- M-

Bercy : un tour de
plus pour Hlasek

EEZZZZËHBHB â

Pour la première fois, un Suisse devrait
figurer lundi prochain parmi les 20
meilleurs joueurs du monde ! Au pro-
chain classement ATP, le Zuricois Jakob
Hlasek (actuellement 25me) devrait en
effet faire partie des «Top 20», après
son succès sur le Suédois Jonas Svens-
son hier au 2me tour du tournoi de
Paris-Bercy (GP/1.102.500 dollars).
Hlasek s'est imposé 3-6 6-3 6-2, en
une heure et 40 minutes.
Eu égard à la dotation du tournoi (la
plus importante pour une épreuve du
Grand Prix) et au fait qu'il n'a aucun
point à défendre à Paris (il n'avait pas
joué la semaine correspondante l'an
dernier), sans compter le bonus pour
avoir éliminé une tête de série, Hlasek
devrait avoir d'ores et déjà obtenu
assez de points pour réaliser ce qui
était le but de sa saison, à savoir
entrer dans le cercle des vingt meilleurs
joueurs du monde.
Un objectif toutefois remis en cause par
son accident de voiture et ses quatre
mois d'inactivité du début de l'année.
Dans ces conditions, le Zuricois, qui ac-
cumule les performances positives de-
puis plusieurs semaines, réalise une re-
montée inespérée. Le meilleur rang ob-
tenu par «Kuba» dans sa carrière est
une 23me place, en avril 87. Une an-
née auparavant, Heinz Gunthardt
avait occupé la 22me position. Un «re-
cord» qui va tomber...
Demi-finaliste à Roland-Garros (où il
avait notamment battu Lendl), puis plus
récemment à Bâle (battu par Edberg),
le Suédois Svensson, 22me ATP, était
classé tête de série no 6 à Bercy, où il
a éliminé l'Américain David Pâte au
premier tour. Jakob Hlasek ne l'avait
rencontré qu'une seule fois jusqu'ici, en
1 984, et l'avait déjà dominé. En quarts
de finale, le Suisse se mesurera soit à
John McEnroe, soit à Paul Annacone, les
deux Américains se rencontrant aujour-
d'hui, /si

On cherche
gardiens !

A deux minutes du début du
match, on apprenait donc que Joël
Corminboeuf , malade, était rem-
placé par Roger Laeubli. Dès lors,
question pour Neuchâtel Xamax :
qui défendra la cage «rouge et
noir » si, d'aventure, Laeubli ne
pouvait plus à son tour tenir sa
place ?

La réponse venait trois minutes
plus tard : dans un premier temps,
on demandait à Richard Amez-
Droz de venir sous la tribune. Puis à
Nicolas Chrïstinet.

Richard Amez-Droz ? Actuelle-
ment entraîneur adjoint des Inters
AI de Neuchâtel Xamax, il fut gar-
dien des Espoirs neuchâtelois avant
de défendre le but de Marin, en Ile
ligue. Quant à Nicolas Christinet,
c'est le gardien de ces mêmes Inter
Al.

Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
Richard Amez-Droz ne s'est plus en-
traîné depuis une année, et que
Nicolas Christinet, s'il était présent
hier soir, c'était parmi les recrues
de Colombier...

On signalera enfin que Patrice
Mùller, gardien remplaçant des Es-
poirs, blessé, a été opéré il y a
deux semaines.

Au feu!
Le match Parllzan Beigra-

de-AS Rom» a dû être inter-
rompu pendant quinze minu-
tes, à la suite d'un incendie,
qui s'est déclaré dans un dé-
pot situé sous ia tribune est.
Selon l'agence yougoslave, H
aurait été provoqué par dos
étincelles provenant d'objets
inflammables lancés par des
supporters de Partizan au
moment où leur équipe ve-
nait d'égaliser, 1-1, à ia
17me minute de (eu.

Une épaisse fumée a pro-
gressivement entouré les
protecteurs du stade et con-
traint l'arbitre à Interrompre
le match, à ia 22me minute*
Un quart d'heure plus tard,
les pompiers avalent maîtrisé
l'incendie et les doux, équipes
ont pu reprendre une ren-
contre qui a tourné à l'avan-
tage de Partizan, vainqueur
par 4-2 (2-1). /si

# Première ligue, match à rattra-
per: Le Locle - Kôniz 4-0 (2-0). /si

';-';".""--"V''""7T7.-"^vv."-.:-vv ^;;̂ ^;̂ :-̂

^Jf??,,, —.'.;,,¦¦,; ¦¦¦;¦¦¦', " ...v; 1, . ; -  ' ;¦ ,!: , ,,: ,, tf^a^iaa^
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12_W Maladière HïO
ĵfir Samedi 29.10^̂
V à 17 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance: Mùller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports. Peseux

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu 'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

^ 
572861-80

COUPE DES CHAMPIONS
Neuchâtel Xamax - Galatasaray Istanbul 3-0 (0-0)
Milan AC - Etoile Rouge Belgrade 1-1 (0-0)
Celtic Glasgow - Werder Brème 0-1 (0-0)
PSV Eindhoven - FC Porto 5-0 (3-0)
Steaua Bucarest - Spartak Moscou 3-0 (1 -0)
17 Nentori Tirana (Alb) - IFK Goeteborg 0-3 (0-2)
FC Bruges - AS Monaco 1-0 (0-0)
Gornik Zabrze (Pol) - Real Madrid 0-1 (0-0)

COUPE DES COUPES
FC Malines - RSC Anderlecht 1-0 (0-0)
Dundee United - Dinamo Bucarest 1-0 (0-0J
FC Barcelone - Lech Poznan 1-1 (1-0)
Cari Zeiss léna - Sampdoria Genoa 1-1 (1-0)
Eintracht Francfort - Sakaryaspor (Tur) 3-1 (3-0)
Sredets Sofia - Panathinaikos Athènes 2-0 (1-0J
Cardiff City (PdG) - AGF Aarhus (Dan) 1-2 (1-1)
Roda JC Kerkrade (Ho) - Metallist Kharkov (URS) 1-0 (1-0)

COUPE UEFA
FC Groningue (Ho) - Servette 2-0 (1-0)
Sporting Lisbonne - Real Sociedad San Sébastian manque
Heart of Midlothian (Ec) - Austria Vienne 0-0 (0-0)
Lokomotive Leipzig - Naples 1-1 (0-0)
Dinamo Zagreb - VfB Stuttgart 1-3 (0-1 )
Ujpest Dosza Budapest - Girondins de Bordeaux 0-1 J0-1 )
FC Cologne - Glasgow Rangers 2-0 (0-0)
Juventus Turin - Athletic Bilbao 5-1 (3-1 j
Vêlez Mostar (You) - Belenenses (Por) 0-0 (0-0)
Bayern Munich - Dunajska Streda (Tch) 3-1 (1 -0)
Dynamo Dresde (RDA) - Waregem (Be) 4-1 (3-0)
Vienna Vienne - Turun PS (Fin) 2-1 (1 -1 )
Malmô FF (Su) - Inter Milan 0-1 (0-0)
FC Liège - Benfica Lisbonne 2-1 (0-0)
Dynamo Minsk (URS) - Victoria Bucarest 1-0 (1-0)
Partizan Belgrade - AS Roma 4-2 (2-1 )

Tous les résultats

SPORTS -
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Pour toutes
rénovations

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

Tél. (038) 31 77 02 (repas).
569723-38 ,

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

SECRÉTAIRE
consciencieux(se) et expérimenté(e)

Bonnes aptitudes commerciales et connais-
sances pratiques de l'ordinateur souhaitées.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curri- ^culum vitae à __^̂ *Î P̂ ^̂ K̂ B

\̂ \̂ ĵ ^ m̂-mm̂ ^^^^^i \̂mmm

MHam
NEUCHATEL
• FRIBOURG

B En raison de l'agrandissement de
notre MM Rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel, nous désirons engager

I - caissière I
I - vendeuse en cosmétiques I
I - vendeur magasinier I

en alimentation
I - vendeuse au rayon I

poissonnerie
I - caddy-man appelé I

à effectuer des
travaux de conciergerie

I - vendeuse I
au rayon traiteur

Transformé , modernisé, notre
nouveau magasin comblera ceux
et celles qui désirent travailler
dans un cadre accueillant au sein
d'une équipe sympathique.
Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures *
- nombreux avantages

SOCiaUX. 671289-36

l â >
| Salon de coiffure à Neuchâtel

cherche à engager

COIFFEUR(EUSE)
pour entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2429. 571724 3e

V t

[LOGDD© EMPLOI mf!mfm0mt 038-24 00 00
Pour faire face à la demande de nos
clients , nous cherchons au plus vite :

MAÇON
PEINTRE
MONT. CHAUFFAGE
INST. SANITAIRE
avec CFC

1 ou plusieurs années d'expérience. |
568755-36

038-24 00 00 ̂ AtfMlLE&ifô EMPLOI

ft ('ff Si A il f if Chauffages centraux
1/ j  v H K. t€u ™ Mms à mm

Gai - Venlîlalîons
cherche

MONTEURS DE SERVICE
pour brûleurs à mazout-gaz.

Les candidats électriciens ou mécani-
ciens-électriciens seront formés par
nos soins.
Permis de conduire indispensable.
Date d'entrée : immédiatement.
Veuillez vous adresser à:

07C/lf? REV
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57/58. 572550-36

Deux étudiants
en informatique
souhaitant développer
un progiciel de
gestion, cherchent
commerce ou
éventuellement PME
désirant s'informatiser.
Contacter
M. Schneuwly,
tél. 31 70 86
ou M. Oliveri,
tél. 24 44 87,
de17 hà19 h,jeudi,
vendredi. 572683-38

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. 571447-38 ,

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 Âm\ËJÈAmm2000 Neuchâtel ^T^̂ ™

T.- .Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.
568512-36

Ç Coop Neuchâtel engagerait: \\
\\ pour le Centre Coop Vauseyon \

\ • une vendeuse \
\ rnyon fruits \\ el légumes \
\ pour le Super-Centre Portes- \
\ Rouges \
\ • une vendeuse \\ en charcuterie \
\ ainsi qu'une \

\ • surveillante \
^̂ _̂  ̂ \ itinérante \

\ Pour chacun de ces postes, les candidates %
^^^^^̂ ï̂ \ 

pourraient 
être formées par nos soins. %

L̂ X Ĵ L Ĵ \ Ambiance de travail agréable et prestations %
¦V  ̂ % sociales propres à une grande entreprise. \

(¦̂ LS \ Preodre contact avec Coop Neuchâtel, \
Qj Jf \ Portes-Bouges 55, 2002 Neuchâtel, téléphone \

V 038/253721. s^s J

Magasin de fleurs cherche

FLEURISTE
expérience souhaitée,
bonne rémunération.

Ecrire à L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 36-8424.

569843-36

Nous cherchons pour tout de suite

IMPRIMEUR OFFSET
QUALIFIÉ

POUR GTO ET Sorti
Travail agréable au sein d'une petite
équipe.
Faire offre à l'Imprimerie
Commerciale S.A., Faubourg de
l'Hôpital 19, 2000 Neuchâtel. Tél.
25 26 25. 572918 36

N /

; .
Nous cherchons pour le 1er 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

l Publicitas, 2001 Neuchâtel. 571329 36

ESTHÉTICIENNE
CFC avec expérience,
centre d'esthétique
à louer tout équipé.
Tél. 46 23 43.

558153-36

B OFFRES D'EMPLOI

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelier/ère
Avec permis valable.

Tél. (038) 53 50 36.
572716-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice



Championnats
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individuels
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Dehlia Sidler
reine du pistolet 50 m

NETTE VICTOIRE - Pour Dehiia Sid-
ler au pistolet A. M-

Dernièrement se sont déroulées les fina-
les individuelles à 300 m et au pistolet
50 m, ainsi que les matches interdis-
tricts. Le stand de Plaine Roche de
Neuchâtel accueillait les spécialistes
des deux distances.
La participation des tireurs s'est main-
tenue dans les chiffres des années pré-
cédentes, soit près de 120 partici-
pants, avec une prédominance mar-
quée pour le tir au pistolet. Grâce au
temps relativement clément, les résul-
tats ont été d'un assez bon niveau.
Tous les favoris du concours à 300 m se
sont retrouvés dans les trios de tête de
leur discipline respective. A l'arme libre
(carabine), Michel Boichat s'est imposé
logiquement, alors qu'au mousqueton,
le titre est revenu a Michel Glauser,
une victoire méritée après plusieurs
places d'honneur ces dernières années.
Au fusil d'assaut, c'est Noël Rollinet qui
a enlevé le titre. Domination de l'an-
cien sur les jeunes, qui arrivent toujours
plus fort derrière lui !
Dehlia Sidler, seule dame en compéti-
tion, a dominé tous ses concurrents au
pistolet ! Elle a ainsi remporté un pre-
mier titre avec brio puisqu'elle devance
le deuxième de 17 points. Au pro-
gramme B, c'est son compatriote de la
capitale qui l'emporte, Marcel Mer-
moud. Toutefois, un seul petit point le
sépare de son second.
A 25 m, c'est André Wamp fler qui
remporte le titre. Il est le seul des
tireurs de la Métropole horlogère à
s'être mis en évidence.
Au match interdistricts, les titres ont ete
enlevés par Le Locle pour le pro-
gramme 300 m A et par Neuchâtel
pour le 300 m B, alors qu'au pistolet,
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds se
sont imposés.

0 R- G.

À LA CARABINE - J.-L. Ray (2me),
M. Boichat (1er) et J.-L. Boichat
(3me). M.

Résultats
300m A : 1. Michel Boichat (Le Locle) 543 ;
2. Jean-Louis Ray (La Chx-du-Milieu) 543 ;
3. J.-Louis Boichat (Lavey-Vil.) 538 ; 4. Ro-
bert Paillard (Le Locle) 534 ; 5. Roland
Gogniat (Le Noirmont) 521. 300m B: 1.
Michel Glauser (Montézillon) 538 ; 2. André
Perroud (Dombresson) 537 ; 3. Francis Beck
(Neuchâtel) 534 ; 4. André Mosset (Cernier)
531 ; 5. Michel Favre (Les Hts-Geneveys)
526. 300m C: 1. Noël Rollinet (Fontaineme-
lon) 275 ; 2. Pierre Bonnet (Le Locle) 273 ;
Denis Geiser (Thielle) 266 ; 4. Gérald Lé-
chot (Cornaux) 266 ; 5. Roger Peter (Cor-
naux) 263. 50m A: 1. Dehlia Sidler (Neu-
châtel) 533 ; 2. J.-Claude Antonin (Le Locle)
51 6 ; 3. Marcel Mermoud (Neuchâtel) 516;
4. Michel Jeanneret (Le Locle) 514 ; Frédy
Blaser (La Chx-de-Fds) 508. 50m B: 1.
Marcel Mermoud (Neuchâtel) 569 ; 2.
François Otz (Geneveys-s/Coffrane) 568 ;
3. Serge Erismann (Le Landeron) 562 ; 4.
Eric Monnier (Villiers) 557 ; 5. Gérald Bur-
gat (Saint-Aubin) 557. 25m C: 1. André
Wampfler (La Chx-de-Fds) 572 ; 2. Serge
Erismann (Le Landeron) 571 ; 3. Marcel
Mermoud (Neuchâtel) 569 ; 4. Louis Geinoz
(La Chx-de-Fds) 566 ; 5. Yves Lâchât (Neu-
châtel) 565.

Surprise !
Walter Brun achète
l ecurie Brabham

Le Lucernois Walter Brun a
réussi un coup fumant en ac-
quérant l'une des plus presti-
gieuses écurie de Formule T , le
team britannique Brabham!

Grâce au soutien d'un groupe de spon-
sors international, Brun a pu trouver un
terrain d'entente avec Bernie Eccles-
tone, le précédent propriétaire. Le Lu-
cernois engagera ainsi, l'an prochain,
quatre voitures en Formule 1, puisqu'il
continuera à diriger conjointement
l'écurie Euro-Brun.

Walter Brun avait d'abord jeté son
dévolu sur l'écurie Lotus. Après deux
mois de tractations infructueuses avec
la veuve de Colin Chapman, il a été
contacté par Bernie Ecclestone. Le pré-
sident de la FOCA (association des
constructeurs), l'un des principaux per-
sonnages de la FI, cherchait depuis un
certain temps à «remettre» l'écurie
Brabham, qui n'est plus engagée dans
le championnat du monde des pilotes
depuis fin 87. En dix jours, les deux
hommes sont tombés d'accord.

Avec Brabham, Walter Brun ne devient
pas seulement le propriétaire d'une
usine occupant 63 personnes et bénéfi-
ciant, à proximité de l'aéroport londo-
nien d'Heathrow, de sa propre souffle-
rie pour essais d'aérodynamisme, mais
encore — malgré l'absence momenta-
née de l'écurie sur la scène internatio-
nale — d'un savoir-faire sans prix au
niveau de la Formule 1. Conçue par
trois ingénieurs, la Brabham 1 989 est
déjà pratiquement achevée.

GREGOR FOITEK - Le Zuricois va
faire son entrée dans la Formule 1.

B-

En ce qui concerne le moteur dont se-
ront équipés les bolides, l'incertitude
règne encore. Selon Walter Brun, le
plus probable est que Brabham ob-
tienne le nouveau Ford-Cosworth, bien
que Benetton ait signé un contrat d'ex-
clusivité avec le motoriste anglais. Si-
non, il faudrait se rabattre sur le Ford-
Cosworth actuel ou sur un moteur inspi-
ré du Honda de Formule 3.000. Ou
encore, éventuellement, sur le moteur
Alfa Romeo V 10.

Quels pilotes ?
Quant aux pilotes, il est pratiquement
acquis que le Zuricois Gregor Foitek
(22 ans) conduira l'une des quatre voi-
tures de Brun, ce qui permettrait à la
Suisse de retrouver un pilote de F 1.
L'Italien Stefano Modena restera fidèle
au Lucernois, soit chez Euro-Brun, soit
chez Brabham. Michèle Alboreto, re-
mercié par Ferrari, pourrait bien rece-
voir l'un des deux autres volants.

L'écurie Brabham change pour la
deuxième fois de propriétaire. Il y a
16 ans, Bernie Ecclestone l'avait rache-
tée à ses fondateurs, Jack Brabham et
Ron Tauranac. Les deux hommes
l'avaient mise sur pied en 1961, après
les titres mondiaux obtenus par Brah-
bam, sur Cooper, en 1 959 et 1 960. En
1966, l'Australien décrochait un nou-
veau titre au volant de sa propre ma-
chine, mais il fallait ensuite attendre
1981 et 1983, avec Nelson Piquet,
pour voir un pilote Brabham champion
du monde. En 1 986, une tentative de
construire des voitures surbaissées se
soldait par un échec et plongeait Brah-
bam dans la crise, /si

Deux titres nationaux
pour les Neuchâteloises

Gymnastique : championnats de Suisse aux agrès

L

% e week-end dernier, avaient lieu
les championnats de Suisse féminins

, aux agrès, à Lugano. Les Neuchâ-
teloises y ont participé en masse.

Samedi après-midi, le tour
d'épreuve est ouvert aux gymnastes de
remplacement des tests 4 et 5. De
suite, les gymnastes de réserve s'exécu-
tent dans leurs prestations. Murielle
Graber se prête à son tour aux barres
et l'exécute très prudemment. Mélanie
Henry se réjouit de tutoyer ces cham-
pionnats mais rêve d'une place de sé-
lection. Et, pour Murielle Evard aussi, ce
passage en championnat sera vraiment
trop court. Murielle repensera à ceux
de 1987 où elle avait remporté une
brillante deuxième place au test 4.

Au test 4, commençons notre revue
par Florence Addor. Une petite abeille
du bas du canton se souvient d'une
mésaventure aux barres. Un 7,40 vite
effacé par de prometteurs exercices
dans la suite du concours. Ce couac du
début lui coûte des tas de mouchoirs.

Sibylle Rilliot, rit tout bas de sa pe-
tite chute. Dans ses yeux, brille la dis-
tinction d'une 1 7me place.

Nazarena Sancho se prête à une
exécution au saut qui sera la deuxième
meilleure performance au test 4. Dou-
zième et première Neuchâteloise du
classement général. Séverine Chasles
arrive à l'issue de son concours avec un
total de 36,20 mais elle est déçue de
son 8,50 au saut.

— Evidemment, j 'aurais pu pousser
plus, avoue-t-elle, tout de même heu-
reuse de sa 1 6me place.

En test 5, Virginie Mérique, dont on
connaît les qualités de gymnaste régu-
lière et dynamique, a démontré qu'elle
pouvait se maîtriser et prendre l'avan-
tage sur ses adversaires pour obtenir
la consécration de championne de
Suisse. Elle nous livre ses impressions :

— Je ne m 'y attendais pas... Je suis
très contente d'avoir battu une fois
Sophie Bonnot.

Viviane ne se laissa pas abattre par
la trouille. Elle aligna brillamment au
saut, reck, sol, et anneaux les notes de
9,50, 9,45, 9,65 et 9,25. Et avec le
total de 37,85, elle prend la tête du
concours, récolte sa médaille et offre
son bouquet de fleurs à son entraîneur.

VIRGINIE MERIQUE - Brillante championne de Suisse au test 5. E-

Sophie Bonnot connaît une mésaven-
ture aux anneaux en finissant son exhi-
bition au tapis. Une chute pour cette
gymnaste habituée des podiums. So-
phie se classe cinquième grâce à des
exercices quasi parfaits dans les autres
disciplines. Pour elle, un pendentif en
forme de distinction. Sandra Canosa,
deuxième l'année précédente au test
4, obtient cette quatrième place si peu
prisée.

Toujours en test 6, mais par équipes,
une pointe d'orgueil : lorsqu'on remonte
les résultats depuis la fin, on ne trouve
pas de Neuchâteloises ! Ouf, là, tout en
haut, l'équipe qui a bien préparé ses
qualités physiques et techniques fait
éclater les couleurs du canton, avec son
titre national !

En test 5, Isabelle Chevillât, cham-
pionne de Suisse en 1987, obtient sa
qualification pour 1 988. Va-t-elle re-
nouveler son exploit ? Combien chance,
forme, et calme se joignent à la for-
mule « bon jour » pour les gagnantes !
Et à « Isa » de compter sur des adver-
saires de grande classe et de sortir
fière de sa nouvelle aventure : vice-
championne de Suisse avec ses coéqui-

pières ! Jeannine Beattig prit part à la
finale aux engins pour les anneaux.
Comme à son habitude, elle gagne à
chaque balancer un peu plus d'ampli-
tude pour rejoindre ses camarades
d'équipe sur la deuxième marche du
podium.

Le plus beau titre revient à Fabienne
Radelfinger. Fabienne « explose » aux
barres asymétriques lors de la finale
par engins. Ses bâtons enfarinés vont
se plier sous l'effet du regard. -Elle
démontre sa volonté de réussir et de
donner tout son possible. Une excel-
lente exécution, qui lui vaut le titre de
championne de Suisse aux barres.

0 M. D.
Palmarès

Le palmarès de ces deux journées pour
les Neuchâteloises:

Test 4: 5 participantes, 3 distinctions.
Test 5: une championne de Suisse ; un

titre de championne de Suisse par équipes ;
5 participantes, 4 distinctions.

Test 6: 6 participantes ; un titre de vice-
championne de Suisse par équipes; 6 dis-
tinctions ; une championne de Suisse aux
barres asymétriques ; une finaliste aux an-
neaux.

Nombreux problèmes
à l'Union du Vignoble

C'est a Colombier que s'est tenue,
vendredi dernier, la traditionnelle as-
semblée de l'Union de gymnastique du
vignoble neuchâtelois (UGVN), sous la
présidence de Mme Michelle Zimmer-
mann. Un minimum de représentants
avaient bien voulu faire le déplace-
ment pour cette importante séance,
dernière de la législature. Si, cette an-
née, tout a heureusement fonctionné au
mieux, il n'est pas question de se re-
trouver en pareille situation l'an pro-
chain.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés sans discussion et le trésorier
peut être fier de l'état de ses comptes.
Il n'en est malheureusement pas de
même en ce qui concerne le renouvelle-
ment du comité pour la prochaine légis-
lature. Malgré les bonnes résolutions
prises lors de l'assemblée extraordi-
naire du 1 8 août dernier, il n'a pas été
possible de former une équipe en cette
soirée d'octobre, seule la présidente
ayant accepté un nouveau mandat. Il a
été prévu que la constitution du nou-
veau comité serait envisagée le 13
janvier 1989. Jusqu'à cette date, les
sections du Vignoble devront faire le
nécessaire afin de déléguer un membre
pour la formation de ce comité régio-
nal.

Sur le plan technique, Serge Zimmer-
mann relève qu'à l'occasion de la Fête
régionale des 4 et 5 juin à Colombier,
toutes les sections n'ont pas joué le jeu,
certaines n'ayant pas jugé nécessaire
de participer à une telle manifestation,
d'autres ayant même fait la fine bou-
che. Pas très sportive, cette façon de
procéder.

Il en est de même pour les juges qui
se font quelque peu tirer l'oreille pour
répondre positivement aux convoca-
tions. Tout cela devra être étudié par

le prochain comité.
Quant à la Fête cantonale neuchâte-

loise de gymnastique de 1 990, primiti-
vement prévue à Colombier et organi-
sée par l'Union du Vignoble, elle pose
un problème. A la suite de diverses
oppositions au projet initial et afin de
préserver la nappe phréatique, les tra-
vaux de construction du stade d'athlé-
tisme sont suspendus. Les délais d'utili-
sation de l'anneau d'athlétisme et des
annexes sont remis en question. Deux
solutions de secours peuvent éventuelle-
ment être d'ores et déjà envisagées :
Les Geneveys-sur-Coffrane ou La
Chaux-de-Fonds. A signaler que cette
manifestation est prévue sur deux
week-end.

En raison de cette Fête cantonale, la

Fête régionale 1 990 est d'ores et déjà
supprimée. Le titre de membre d'hon-
neur de l'UGVN a été décerné au chef
technique de la section de Colombier,
J.-Michel Pythoud, cheville ouvrière de
la dernière Fête régionale.

Malgré les aléas d'une association
régionale quelque peu en dérive, on
remarque avec plaisir que certains
membres prennent encore à cœur de
tenir la barre. Il faut non seulement les
encourager, mais également les épau-
ler très sérieusement. Nous vivons hélas
une époque où la critique est plus cou-
rante que la participation. Prenons
garde à ne pas lasser ceux et celles
qui prennent encore à cœur leur état
de gymnaste/dirigeant.

0 E. C.

LA COURSE — L'une des nombreuses disciplines exercées sous l'égide de
l'UGVN. plr M

SPORTS 



DÉPARTEMENT : PLACES STABLES

Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons pour un poste fixe, avec de réelles
possibilités d'avancement professionnel

UN MAGASINIER 18 30 ans
(des connaissances en électricité seraient un atout
supplémentaire).
Vous aurez pour tâches
- la réception
- le stockage
- la préparation de commandes
(formation assurée)
Ce poste s'adresse à une personne motivée et
polyvalente qui désire travailler dans un cadre de
travail varié et intéressant, aimant le contact avec
la clientèle.

SAISISSEZ VOTRE CHANCE
et contactez sans tarder M. Gonin qui se
tient à votre entière disposition. 572055-36

¦sC ŵb* 
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Lo publicité
est un investissement,

EEXPRESS
est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° t POUR VOTRE PUBLICITE \

f Caisse maladie CMBB, Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate,

une AIDE de BUREAU
quelques heures le matin, selon
besoin.

Faires offres :
Monsieur René JEANNERET,
Administrateur CMBB ,
Avenue de la Gare 3,

l 2000 Neuchâtel. 571952-36

FREQUENCE JURA
Cherche

un(e) journaliste RP
à temps partiel , éventuellement à plein temps.
Exigences :
bonnes connaissances de la vie jurassienne, solide
expérience dans la profession, facilité d'expression,
goût pour le travail en équipe et disponibilité.
Entrée en fonctions :
janvier 1989 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et autres documents probants sont à adresser
à Fréquence Jura S.A., c/o Pierre Steulet ,
2842 Rossemaison jusqu'au 31 octobre 1988.

572907-36

j Vous aimez le contact avec la clientèle, vous avez j
une formation commerciale avec quelques années

| de pratique et un intérêt pour les problèmes |
î techniques . ou inversement , vous êtes de langue I

maternelle allemande avec des connaissances de j
I français , alors voUs êtes le

! COLLABORATEUR j
i TECHNICO-COMMERCIAL g
! que nous cherchons pour notre service de vente.
I Nous vous offrons une activité intéressante au |
I sein d'un petit groupe de travail dynamique, des I
j conditions sociales appréciables et une réelle j
j sécurité de l'emploi.

Vous voudrez bien faire parvenir vos offres écri- S
I tes, accompagnées des documents usuels à

• 
Electrona S.A.
Fabrique d'accumulateurs |

ELECTRONA 2017 Boudry
A Tél. (038) 44 21 21

interne 164 ou 161 572735 -35 |

URGENT!
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
avec expérience. 571880-35

^̂^̂ Êàm ^^̂  PERSONNEL
iÇ5̂ B§ W é J y SERVICE SA

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

l'CIN

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 559010 54

Très bonne affaire à remettre pour
mécanicien-électricien désirant
s'établir , à Lausanne

Garage Autotechnique crwt S.A.,
2074 Marin, engage

MÉCANICIEN
D'AUTOMOBILE

AIDE-MÉCANICIEN
MANŒEUVRE

Faire offres écrites ou se présenter en
prenant rendez-vous.
Tél. (038) 33 66 33. 572057-35

L 

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

UN CHEF DE CUISINE
expérimenté ainsi qu'un

CUISINIER
Excellentes conditions de travail.
Faire offre sous chiffres 91 -971 à :
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 570911-36

Nous cherchons ^Qjr̂

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir.

HHËÊ2i
572554-36

Baux à loyer
MfnlB

i ITapHmedi CMtote
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 66 01

PETIT ATELIER
bien équipé, avec service de
dépannage. Excellente clientèle,
avec possibilité de développement.
Loyer modéré. Reprise:
Fr. 46.000.- .

Offres sous chiffres PB 353991
PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

572854-52

/ Placement de personnel
§̂  Seyon 11 -Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25

À NODS - A louer

RESTAURANT-
DISCOTHÈQUE

complètement rénové, comprenant:
- 1 beau café-restaurant de

100 places avec four à pizza,
cheminée grill, cuisine équipée;

- 1 bar dancing de 120 places;
- 1 appartement de 4 chambres et

chambre pour personnel.
Emplacement très bien situé, avec
terrasse , à proximité des pistes de ski.
Entrée en jouissance : tout de suite
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
F 28-583649 PUBLICITAS,

; 2001 Neuchâtel. 572818-52

Neuchâtel - A remettre, pour raison d'âge

ATELIER DE CONSTRUCTION
en S.A., métallique-mécanique, bien installé et outillé.
Locaux de 500 m2, hauteur 4 m. Long bail, aux abords
faciles. Prix raisonnable.
Offre à case postale 148. 2008 Neuchâtel. 569629-62

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
CAUSE DÉCÈS, magnifique manteau vison
sauvage, brun foncé, peu porté, taille 38-40,
950 francs. Tél. 61 16 82 le soir. 569660-61

LIT-ÉTAGE 1 place avec bureau et armoire
incorporés. Bois blanc, dimensions: hauteur
160cm, largeur 100cm, longueur 205cm. Va-
leur 800 francs, cédé 250 francs. A prendre sur
place. Tél. 24 06 54. 569864-61

POMMES GOLDEN, Maigold, Idared, le sa-
medi 29 octobre de 9 h à 12 h, à la ferme
Mentha aux Landions à Cortaillod. 569794-61

SALON ROSET YOKO , cuir gris. Tél.
25 77 16 de 9 à 11 heures. 603259-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour
Peugeot 205 GTI. Prix à discuter. Tél. 41 10 47
dès 18h30. 569821-61

BETTERAVES FOURRAGÈRES prises au
champ. Tél. 55 14 07. 572916-61

SKIS DE FOND Trak, neufs. Equipement com-
plet, valeur 480 fr., 300 fr. Tél. 25 98 14.

569810-61

1 LIT SUPERBA + tiroir, 100 » 200, parfait
état, 100 francs. Tél. 25 98 14. 569811 -61

1 MACHINE A LAVER linge Kenwood-Com-
bi, 960 fr.: 1 cuisinière électrique, four, 180 fr.;
1 frigo, 60 fr.; 1 tondeuse à gazon électrique,
240 fr. Tél. (038) 25 33 08 dès 18 h. 569659-61

VÉLOMOTEUR Fantic Issimo « Raider», ex-
pertisé, parfait état, 800 francs. Tél. (038)
46 1 5 74. 569835-61

TABLE CUISINE, 2 rallonges, 6 chaises cou-
leur chêne, excellent état, prix à discuter. Tél.
(038) 42 28 19. 569859-61

MANTEAU MOUTON retourné, veste mou-
ton doré, taille 44, bon état, prix raisonnables.
Tél. 24 1 5 80. 569837*61

TABLE SALON chêne massif , excellent état,
prix à discuter. Tél. (038) 42 28 19. 569858-61

POUSSETTE état neuf + pousse-pousse, ex-
cellent état , prix à discuter. Tél. (038) 42 28 19.

569856-61

COUVERTS JETZLER , argent massif , modèle
Renaissance, 12 pièces : cuillères et fourchettes
de table, fourchettes à pâtisserie, cuillères à thé,
divers couverts à servir, 1500 francs. Tél. (038)
63 28 83. 569825-61

MANTEAU VISON 1400 francs, paletot cas-
tor 1200 francs, forme moderne, parfait état.
Tél. 31 54 26. 569845-61

CHAÎNE HI-FI Sanayo avec meuble, au plus
offrant. Tél. (038) 53 48 24. 569B50-61

CAUSE DÉPART, meuble studio avec lits
gigogne, couleur noyer, excellent état. Tél.
(038) 42 2819. 569857-61

ROBE MARIÉE (42) bon prix. Tél. (038)
47 12 06, dès 17 h. 569513-61

H Demandes à acheter
FRIGO-CONGÉLATEUR en bon état. Tél.
24 57 95. 572052-62

JE CHERCHE aux meilleurs prix cartes posta-
les, gravures et livres anciens. Tél. (038)
46 19 10 après 17 h. 566905-62

M '. " . A louer
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
jardin, dans maison villageoise à Môtiers. Dis-
ponible 01.01.1989, 575 francs + charges. Tél.
24 00 03 ou 61 34 85. 569602-63

STUDIO à Montézillon-Montmollin, 455
francs charges et parking compris. Tél.
31 51 96. 569656-63

APPARTEMENT 2 pièces à Bevaix, situation
calme et tranquille, cuisine entièrement agen-
cée + lave-vaisselle, 840 francs + charges. Tél.
24 32 25, le soir 24 09 12. 569838-63

STUDIO AVEC CONFORT, place de parc,
balcon, calme. Gouttes d'Or 70, 670 francs
charges comprises. Tél. 25 50 47 heures de
bureau. 569834-63

VAL-DE-RUZ, 214 pièces, loyer 620 francs.
Tél. 53 52 14 de 16 h 30 à 18 h 30. 569657-63

A CORCELLES, studio non meublé, cuisine et
bains séparés. Tél. 31 33 17, heures des repas.

569669-63

LIBRE DÈS LE 30 NOVEMBRE au plus tôt,
Charmettes 13. appartement 3 pièces, dernier
étage, balcon, vue sur le lac, tout confort,
1170 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 61 58. 566976-63
^—~ r

—_ ___ _-, _—___ . .—¦ Demandes à louer
URGENT, CHERCHONS appartement de 3
pièces minimum, région Cornaux. Tél. (039)
26 65 28. 569801-64

JEUNE COMMERÇANT SÉRIEUX cherche
studio ou 2 pièces (meublé), région Serrières.
Tél. 25 47 15. " 

569841 -64

URGENT cherche appartement ou studio,
maximum 550 francs. Tél. (038) 31 8418.

572706-64

URGENT, JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 314 pièces avec jardin pour chien, région
Marin-Le Landeron, prix modéré. Tél. 47 14 47
dès 17 heures. 569828-64

URGENT, JEUNE 20 ans, salarié, sérieux
cherche chambre indépendante. Tél. (038)
31 79 89. 572709-64

APPARTEMENT 4% PIÈCES à l'est de Neu-
châtel. Tél. 25 06 19. 569671 -64

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE 214-3 pièces
meublées. Neuchâtel et environs. Tél. (021 )
32 53 46 dès 19 heures. 569846-64

CHERCHE pour le 1.1.89 appartement 1 pièce
ou studio, région Neuchâtel-Bevaix. Tél.
4610 21 le soir. 569839-64

^^ - _ A# !¦ t Iwq %M : ; <glH|#ll#i

CHERCHE femme de ménage, trois heures par
semaine, région Val-de-Ruz. Tél. 53 48 24.

569849-65

M Demandes d'emploi
DAME SUISSESSE CHERCHE heures de
ménage. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8429. 569853-66

PERSONNE dans la trentaine cherche travail
auxiliaire, nettoyage ou autre. Du lu-ve de
17 h 15 à 22 h, samedi toute la journée, tél.
(038) 33 73 26, de 12 h à 12 h 30. 569658-66

DAME CHERCHE TRAVAIL, dans boutique
ou autre pour les après-midi de décembre.
Ecrire à.L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-8427. 569663-66

CHERCHE ACTIVITÉ indépendante et moti-
vante. Bilingue, français-allemand, connaissan-
ces anglais, italien. (Bonne organisatrice: 40
ans). Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8428. 569829-66

JEUNE PHOTOMODÈLE cherche dés-
espérément du travail dans ce domaine. Tél.
24 70 48. 569832-66

M ' Divers
SOUTIEN SÉRIEUX. Donne leçons d'alle-
mand, tous degrés scolaires. Tél. 24 14 1 2.

569803-67

JE REPASSE à votre domicile et à mon
domicile. Travail soigné. Tél. 33 41 95.569651-67

VOUS CHERCHEZ homme orchestre pour
animer soirées (mariages, nouvel-an, etc.), tél.
(038) 24 69 57. 572060-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique, etc.
Cuisson. Cours en groupe, après-midi et soirs.
Ambiance sympa. Atelier: Parcs 15. Rose-Ma-
rie Mayor. Tél. (038) 31 59 04. ' 657892- 67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents le lundi de 18 h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 567789-67

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. 566999-67

A DONNER CHAT noir et blanc. Tél. 31 48 22
le SOir. 569831-69

CHATONS PERSANS avec pedigree, femel-
les. Tél. 24 23 76. 569836-69

SOS À DONNER chatons 314 mois, propres.
Tél. (038) 25 01 33 de 12h30 à 13h30.

569655-69

CHIOTS bergers allemands, 2 mois, vaccinés,
vermifuges. Chienne CL II - mâle CL III. Tél.
(037) 6517 22. 603264-69

PERDU 16.10.1988 dans forêt Pré Punel,
région Fretereules-Brot-Dessous chatte écaille
tortue, longs poils, ligne jaune sur le nez. Porte
éventuellement collier et laisse en plastique
tressé jaune. Appeler le 2417 90 la journée,
24 65 70,le soir et week-end. Bonne récom-
pense. 569628-69
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Il est difficile d'imiter ce qu'offre MioStar avec sa nouvelle machine à

café expresso «Automatic» en matière de prestations par rapport à

Î SSS f̂lH 
son 

Pr'x - Egalement en matière de bon
ï M=HH!™L== Ĵ | m̂-mmmWTT r̂" ^"̂M f ' I - I  I • • A ^ \̂— l f- eEBT cate . Le secre t de vos divins é_^W3\

i ap̂ iJi #HHi i SFRVICFh ..™ „,.„ .„„„ ' == Ĵmm *m s mm OI_n V IWl— l

"̂ Sr»̂ 1̂ !' y^Z^̂ -^^:.z\ - expressos, cappuccinos ou cotes- ŷ^r
>- -0ff \jj . H 1|| | //  U\ .-X. ,~̂ ~̂  ~ .L _ _ | ' A . . J ..«v ŵ» 

_ _̂ 
JL r ^— l! - — i  Xi MioStar vous garantit

ft 1 V ^*$ I ' crèmes chez I «Automatic» tient a des machines!café
. '::.: f T ¦ [H JJ——& ' ^ -̂ I l  ^ 

de qualité sup é-

-™==sKKœm»5sv™ J \ mk J^^-™3r i i M I • I t I • rieure. Cette garantie

m_____ mmu__ m____/  im BI„|T M bouton. Pour moudre automati- *£iz7°5ée
^̂ ^̂ ^^̂ mmm] ^̂ ^^̂ ^̂ ™Bmmm mf a vo *re plus proche

Les autres MioStar: MioStar 925 , mac hine a café qUCment, dOSCr I ̂  Q U SUÎVOnt  \e *̂̂ *̂ _
MioStar 900, machine à café expresso électronique,

expresso avec production production de vapeur, moulin à , f f  ij • ,
de vapeur, commutation immé- café intégré avec dosage f| O m D VQ QQ tOSSCS OU ChOUtter \&  1011 OV6C

diate sur production de café , bec automatique. Fr. 530.-.

chS
°££Sli£n7air une belle mousse, le tout à la vitesse de

120 tasses à l'heure. En matière de qualité, MioStar est bien corsé et

son prix ne vous laissera aucune amertume aux lèvres. MioStar

«Automatic» se saisit à un prix qui ne ImiO
vous empêchera pas de dormir: Fr. 850.-. Ist3.r
Tou t  pa r l e  en f a v e u r  de M i o S t a r .  Oui, €3 ÎWII6ROS

à MARIN-CENTRE et au MM PESEUX
572737-10
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Hjourd'hui: «Emois» n'oublie !
Brien. Dans un cimetière del ¦jSÊ|É feÈï| ^̂B Paris , onze mille célébrités B B|

mféfc rat Wk'iÈ îuÈÊË'' retrouve , pour expl iquer lefl W_ék
W^ fc^^̂ y.fc «ArOlw présent et sonder l' avenir.

HBM ĴBé»»* guerre 
du thon entre France 

et 
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JP $̂.m̂fr%mr -̂ Espagne , la nouvelle opposi-B
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mm. 1..̂  ¦"ifeoiétair.c. péenne sur le Japon. *i/
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URGENT
Nous cherchons pour région Neuchâtel

2 charpentiers qualifiés
2 menuisiers qualifiés
1 serrurier qualifié
travaux en déplacements

3 maçons «A» ou «B»
1 peintre en carrosserie
Très bons salaires assurés.

Contactez-nous au plus vite. 571879-36

-ïZZwËk "ÎÉI^Tvyj PERSONNEL
^JËè* i 4 1 y SERVICI SA

Nivarox-Far SA =_A =Une société de 3SB1 T j m M  I ŜZSS Ŝ.

engage pour son centre de production à
DOMBRESSON un

TAILLEUR
de pignons d'appareillage, ou

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

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

Nivarox-Far S.A.
2056 DOMBRESSON

à l'attention de Monsieur B. GIRARD IN,
qui se tient à disposition pour renseigner
les candidats au tél. (038) 53 11 81. 572722 3e

JS^̂ Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

; wpuwminmni IHM n i msiGmm»a&lmm *mm *ammm»vmn v±mm\*.V m ¦ 1

JT ^̂ ^̂
 UNE QUALITÉ ***<C \ f IMPRESSIONNANTE !

\ \ I ÀW - EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ 11 / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET

Y \î I MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\\î 1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
VI 1 DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\J \ SUR PAPIER NORMAL OU
| V t̂W&_*± SUR TRA NSPARENT.

Presse-Minute «ss^̂ »̂ ®̂» I ji
4, rue Saint-Maurice \&0&

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

B̂ L̂ m̂w^̂

Wmmmm\ ALPHA ̂ ^ ^
Agence immobilière Boudry

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

Nous cherchons

EMPLOYÉ
POLYVALENT

pour travaux de peinture et pose
de moquettes.

Sans permis s'abstenir. 572917-36

AHHmEaHnHm

Annonceurs ! EEXPRESS
En ligne directe pour votre publicité

quotidienne : 038/25 6501

Le Centre d'accueil
pour réfugiés les Cernets
2126 Les Verrières cherche

UNE ASSISTANTE
SOCIALE

Entrée immédiate ou à convenir.
Traitement: selon l'échelle des
traitements du personnel de
l'Etat de Neuchâtel.
Les candidatures doivent
être adressées à:  Centre
d'accueil, à l'attention de
Monsieur R. Ballester , Les
Cernets, 2126 Les Verrières.

572903-36

Entreprise de mécanique située
dans la région biennoise offre
des places de travail à des
mécaniciens

CNC
Excellentes conditions.

Offres sous chiffres 80-739855
à ASSA, Annonces Suisses
S.A., rue de Morat 13,
2501 Bienne. 572851-35

Nous cherchons pour une PLACE
STABLE un

ÉLECTRICIEN
(éventuellement formation équivalente)

ayant le sens des responsabilités.

Si vous êtes une personne polyvalente,
dynamique, ayant de l'initiative , que
vous avez des connaissances dans le
domaine telles que l'électricité géné-
rale , en installations sanitaires
(tuyaux, PVC) en serrurerie (soudure)
alors, vous êtes la personne que nous
cherchons pour le département

ENTRETIEN
(maintenance)

Ce poste offre de bonnes conditions, un
travail très varié et passionnant vous
attend.
Contactez sans tarder M. Gonin qui
vous renseignera volontiers. 572871-35

^̂ L^̂kmrr^  ̂PERSONNEL
^ Ĵ MwW é 1 y 

SERVICI SA

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

ICN



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pein tre
français.
Acte - Bal - Bichon - Barman - Brunet - Biseau -
Buteur - Change - Camper - Corse - Coup -
Deurne - Derme - Est - Escalope - Encadreur -
Heure - Luc - Lac - Mélisse - Noé - Place -
Paillasson - Ravir - Récif e - Redorer -Référence -
Romanichel - Roquebrune - Roussillon - Semes-
triel - Sidérurgie - Sourdement - Sanatorium -
Sondage - Vernissage - Vue.

(Solution en page Evasion)

Ék̂ J m ĴtjSx Cette annonce!
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destinée
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Le photocentrage
améliore votre vue
jpîr; .. ^ ^ , 
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TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL. 24 57 57
Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten

572055-10

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 *
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ';^̂ ^̂ * !iï___Wj£'

Date de naissance Etat civil -iÉKr

Habitant depuis TéL ÊmWJ^^

Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, jËÊ iÊL_____ \ ""̂ **
! 2001Neuchâtel, tél. 038/25 44 25 Ât "IlllIlM
I D'autres succursales à: Genève, Lausanne, à̂éÊÊÊÊ ^
| Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. !La&ÉÊÊB *

'* Société affiliée de l'UBS

^b LE JOURNAL 1?
sjf ty DES ENFANTS *É== ~̂

EEXPRESS
I i N i-:uc n .-vn: [.̂

mmm
^m^mm~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_ _ .. . . , i • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période le montant non collée, marquée « IMPRIMÉ » et

sera determme au prorata. affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à j ^EXPRESS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 47.50

I
n semestre Fr. 90. - ¦

? année + 1 mois gratuit Fr. 169. — '

I 

(abonnement annuel seulement)

S] Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 

Prénom 

SF Rue 

N̂  Localité 

Date Signature I x- J

Peugeot 405 Break SRI, (HL, roues alu en option).

JmStLe nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la QTQTQ fère au Break 405 des performances sou-
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- 

T T Î T I  
veraines (192 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 *!*«*£«.»?. 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.-.

P] PEUGEOT 4Q5
mmlSM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 568888-'°

Ĥjp liâmji, J Ŵ*' V<Ja§|nBH v
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WZm - ms *^m **.m *, JPfciTfe Ui 'mj L̂ ¦#¦!.mmx ^MMM .̂ -*m JP^W%i^  ̂ f mm\mTWmr^&. i La guerre du thon <ef i turope se montre dans IIWMIJIKI '.^
' ¦¦¦¦ ¦.:¦¦;// ¦ ¦ ,- . . Wmm



tf\l¥Ù\Aù Plus de 90 exposants 21 au 30 octobre 1988 I
InJnÇJJK . de Neuchâtel c . ÂL

Jl/s* / "~"̂ t M Tente chauffée - Restauration vUlwII , ^^-1 ^̂ ~
/y^fj 4/ /̂Âj / f tgSĴ Ouverture 

tous 

les 
jours 

de 14 h à 22 h m B% _ ^^r
/l\f \flrfL/r %T VOVL Samedi et dimanche de 10 h à 22 h EyMA M\ MAPT ^
JM*'***" ^ *T̂ ENTRÉE LIBRE feA>l#V WV ¦ VII 

* * i Patronages: Ville de Neuchâtel - L'EXPRESS

m \ If 111 IT-*'  _m '] i.-! ' PR fa j rf~-l Kl ga

j ^̂
1 k l  M ĵj & | | I £& £%, £ ^1 If A votre disposition en T

j A ^ | [\ ^ 1 
~
1 | IB B U# **^" service traditionnel ||

IM Il»1 JSftfrafcfAl 11A J 1 i fâk viande et

DENNER vous propose une immense offre de >¦%£)_ L ! Volâ l
dè5 25 au 29

octobre 1988 I
r>̂ «~.̂ ™*̂  fo<?/r ̂ ®5 S Raism douxl Cervelas •Bourgognes iz/ob ^Pfp .UVA I». *. , pai,e 2oovjl5k I
de /faute qamme vE3 ̂  °° ^HEm
© à  cfes prix imbattables l EZE!1PéI1̂ S3 *'

(Tous /es iws so/7/ /n/s en bouteille au château) fi 9

Chassagne Montrachet a.c. Aloxe Corton a.c. m Chambolle Musigny a.c. m
™ci 995 H ¦ 75 c/ 73.95 #§ 75a 75.95 #mzr.sr%j 1» w frâ. «w -^W

Ir'o/na/ a.c. Il Jl Vosne-Romanée a.c. ujl More/ 5/. De/7/5 a.c. fil I
75c/ 12.95 

 ̂
"m 75a 14.95 mm 75 cl tf.05 H§

Pommard a.c. mm lui Nuits-St.- Georges a.c. ;,;̂ f Gevrey-Chambertin a.c.ïsg
75 c/ 75.95 ™~ ^M 

75 c/ 75.95 .̂  ̂̂  75 c/ 74.95 o^̂ r
Beaune a.c. ra# s!5è£r Nuits-St.-Georges 1er Cru a.c. Gevrey-Chambertin 1er Cru a.c.
75a 11.95 wm---ï  ̂ "si 75 cl 16.95 57270 1„ 75c/ 75.95

Me Cormick [ôuî ^; 
rrr 
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"Gourmet- fim  ̂ 100 9 • La.t des Alpes \ T̂ TTl T̂  ̂ Selajne «221333»
is sortes • enocomousse n5q 100 9 >KC ¦ 1 „, Mentadenî C - ï t fr,,p „„JSr

^
2 verres «.W, 3*SC 4fcr*. 

9 • Noisettes fe*» ' . Dentifrice 2 x 105 g Pâte dentifrice oujuor_ _

Mc cormick à choix 
' 
^̂ 1̂ L

10° 9  ̂ 4®!, • Dentifrice 2 x 120 g 2 x 80 g | SeSg8ne0
BAHnl liil NI J I mnm O oc :̂ Wi des 2 tablettes à choix J^ÊM antl-tartre «, 
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H
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dentifrice a N

Caféen gralns SOO g 
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v^mou|u Emmental ' ~ * - j  ̂brosse à dents 125 ml 

^
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e «li îit  ̂ SE
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Parapluie 
pour J Slnalco tsc l̂ B 2 x 250 ml \ ® -  3 sortes 2 x 250 ml m- .

£*MUn\ \\  JdameS manuel jj f 1 litre c+ dépôt -.50). r- CA \ Si -̂ ^- A QR (mm
0&«cw*s 1 j manche et poignée en bois 1 W_530__^ _̂M_JÉ̂ ?L_ \m-\
PSStf *340 0 I l

U
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é
îBml Arkma MaxI ^̂ 0 7̂ J 

(Fantasia «Giorgio»
\"° , 1 I B35SSSS »̂  ̂I 

Eau minérale ,„"', c rf Collant , ||
jfS^ri *- A.H ^̂ ^̂ iri^̂ î ^̂ î  non gazeuse |fl| Hg 300 ml || Slip et pointe renforces flB ||.
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CHASSE FRAÎCHE
Prof itei !

Selles de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Entrecôtes de marcassin
Côtelettes de marcassin
Entrecôtes de cerf
Râbles de lièvre
Nos civets maison:
sanglier, cerf, chevreuil, lièvre

572845-10

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez

EEXPRESS
ima ^^^^^^^^^0Bmmmmmmm^^—^—

le journal le plus lu
dans le canton

à i »LÉ a— :4k

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

5'959.-
(Appareils et montage inclus)

Appareils encastrables de marque
Bosch les plus modernes dans toutes
les cuisines Fust. Cuisinière HEE 610 G,
hotte aspirante avec éclairage , réfrigé-
rateur KTL 1631,150 I, 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 spécial iste cuisinesl

PUS*
CUISINES 568064'10

ELECTROMENAGER LUMINAIRES
Bienne,
rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

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

MEYER FINANCEMENTS  ̂ LEASING
I Rue d'Aarberg 121o. BIENNE ( (032) 22 35 65.

M 568020 - 10 m



AVANT-PREMIERE I

CABIN — Un rôle sur mesure. agip

Un Gaston Dominici
plus vrai que nature

FR3 diffuse ce soir «L'affaire Domi-
nici», un film adapté d'un fait divers réel
— ' et connu — qui, à l'époque, déchira
la France. Avec un Cabin impérial et un
Depardieu débutant.

L'«affaire» débute le 5 août 1952 à
Lurs, dans les Basses-Al pes, avec le
meurtre, sur les terres des Dominici,
d'une famille d'Anglais, les Drummond.
Le commissaire Sebeille, de Marseille,
soupçonne aussitôt les habitants de la
Grand-Terre, les Dominici. Ils sont qua-
tre: Gaston, le patriarche, 76 ans; sa
femme, surnommée «la sardine»; leur
fils, Gustave, et sa femme, Yvette. Se-
beille s'acharne sur Gustave, dont il a
remarqué la faiblesse. Harcelé, il finira
par craquer et avouera: «C'est le père
qui l'a tué». Le vieux Gaston nie farou-
chement. Puis se rétracte et avoue
«pour sauver l'honneur de ses petits-
enfants». En novembre 1954, c'est sur
un dossier bien mince que Gaston Do-
minici est condamné à mort. Le jury,
embarrassé, appuie d'ailleurs le recours
en grâce déposé par ses avocats.

Gaston Dominici était-il coupable? A-
t-il voulu protéger quelqu'un? Le pa-
triarche ne dira jamais la vérité. Gracié
en 1961, il retournera à la Grand-Terre
avant de se réfugier à l'hospice de Di-
gne où il mourra le 4 avril 1965 en
emportant son secret, /ap

\
TF1, 22 h 20

Gabin
patriarche

Le Tokyo
de Wenders

r >¦¦¦ *"* 

Ne manquez pas ce soir, en noc- A
turne, «Tokyo-Ca», un «j ournal filmé»

par Wim Wenders qui tient à la fois du
banal compte rendu de la découverte
de Tokyo et du japon par un touriste

occidental et d'une lucide tentative de
pénétration de ï«âme» nippone. Ce film

traduit la réalité du choc ressenti par
tout visiteur occidental lors de son pre-
mier contact avec la métropole qui in-
carne les aspects à la fois fascinants et
inquiétants d'une civilisation pleine de
contradictions. Mais le but principal de

Wenders était de trouver ce qui sub-
siste dans le Japon actuel de ce que le

cinéaste Ozu a montré il y a trente ans
dans ses films. (110'). M-

TSR, 21 h 50

«MM MHJSLMBJ
Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

' 
T& ïï% ' ' 1930 TJ-soir ' 20 05

N||C Temps présent. Israël.
I 21.05 Dynasty. Un avenir

moins sombre. 21.50 Nocturne. Tokyo-Ga.
Documentaire de Wim Wenders (1985).
Avec Chishu Ryu et Yuharu Atsuta et les
cinéastes Werner Herzog et Chris Marker.
23.20 TJ-nuit.

_,_ . , 20.00 Journal. 20.40
. 1"" | I Questions à domicile.

I Emission présentée par
Anne Sinclair et Jean-Marie Colombani. En
direct de chez Dominique Perben, maire
de Châlon-sur-Sâone. 22.20 L'affaire Do-
minici. Film de Denys de La Patellière
(1972, 110'). Avec Jean Cabin. 0.05 Une
dernière. 0.25 Ballerina. Série (4/5). 1.20 Les
Moineau et les Pinson. 1.45 Nouveaux
mondes. 2.45 Histoires naturelles. 3.35
Musique. 3.50 Histoires naturelles.

¦''» V%
;: 

E 20.00 Journal. 20.26 Opé-
V: /& M "5 ration drapeau blanc.

| 20.45 Pouic-Pouic. Film
hoir/blanc de J. Girauld (1963, 90'). Avec
Louis de Funès. 22.15 Flash et titres. 22.20
Edition spéciale. Magazine. Opération dra-
peau blanc. 23.20 Journal. 23.35 Tennis.
0.45 Du côté de chez Fred.

ri"*** 
' 20 02 La classe - 20 27

l"»Ic •* : Dessine-moi l'Europe.
;, ¦ . • *"* J Clip. 20.30 La confusion

des sentiments. Cycle Michel Piccoli. Film
d'Etienne Périer (1981, 88'). Avec Michel
Piccoli, le professeur. 22.10 Chroniques de
France. Retour à Nancy par Patrick Vol-
son. 23.10 Campagne électorale. 23.25
Soir 3. 23.50 Décibels. 0.30 Nuit de la
télévision. Lancement du satellite TDF 1.
1.00 Fenêtre sur le monde. 2.00 Nuit de la
télévision (Suite).

¦ p* 19.00 La porte magique.
I >*»,.. K o (Jeu). 19.30 Boulevard

,¦ ' .": Bouvard. 19.57 Journal.
20.30 Jeux erotiques de nuit. Téléfilm de
Roger Vadim. 22.30 Une jou rnée particu-
lière. Film d'Ettore Scola. 24.00 Journal.
0.05 Une journée particulière. (Suite).
0.20-5.35 Capitaine Furillo - Les faucheurs
de marguerites - La nouvelle malle des
Indes - Journal.

_~ _ M : 19.30 Tagesschau. Sport .
I JEcN 20.05 Délie und Brenton
**r*lK* (8/8). (Ail the Rivers Run).

21.05 Vis-à-vis. 22.05 Prominenten-Tip.
22.15 Tagesschau. 22.35 Nachtclub. 23.35 '
ca. Nachtbulletin.

•_-. i 19.45 Telegiornale. 20.20
t ^ki. I II braccio violento délia

I legge. Film di William
Friedkin (USA 1972, 105'). 22.05 TG sera.
22.30 Carta bianca.

I RADIO a
.«V I I!TL. .itUW S ,. . .  . 

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

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

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

Après la Coupe d'Europe, la coupe talus !
C'est celle qu 'arborent fièrement (?) les
ringardos bros., alias Eric et Pierre-Yvesjes
préposés à Envoyez potage, une émission
qu'ils décrivent eux-mêmes comme «une
tentative de patchwork électro-acousti-
que avec siège éjectable et dérapages
incontrôlés incorporés ». Euh... le mieux,
c'est encore de vous brancher de 11 à
14 h. /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
jour; 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 HORS ANTENNE ,

KAPRISKY - La tentation de la vierge.
agip

¦ CIEL, MON MARDI! - Valérie Ka-
prisky n'en loupe pas une. Avant-hier
soir, sur TF1, à l'émission de Christophe
Dechavanne, «Ciel mon mardi», la jolie
actrice s'est retrouvée coite... Un mini-
débat était organisé autour de «La der-
nière tentation du Christ» de Scorsese.
L'inévitable Jean-François Kahn s'est re-
trouvé face au directeur du journal
«Présent» , jou rnal très traditionaliste.
Alors que le débat chauffait rudement ,
Valérie Kaprisk y a lâché: «Je crois que,
ce qu'il faudrait faire, c'est «La dernière
tentation de la vierge». Hi, hi, hi! J'aurais
bien envie de le faire». Réplique immé-
diate du traditionaliste: «Alors ça, avec
vous, ce serait difficile!» ... Gloussement
de Valérie. Mais qu'en pense l'ex-élu de
son cœur, Anthony Delon? /ab

Le pouls d'Israël
Les électeurs israéliens à la veille des élections législatives.
«Temps présent» donne la parole aux Israéliens ordinaires

m la veille des élections législatives
£k qui se tiennent la semaine pro-
iii chaine, «Temps présent» nous em-

mène en Israël. L'équipe de journalistes
qui s'est rendue sur place a volontaire-
ment négligé l'avis, déjà connu, des
principaux dirigeants mais a donné la
parole à toutes sortes de groupes: ash-
kénazes, sépharades, jeunes et moins
jeunes, intellectuels et ouvriers, colons
installés dans les territoires occupés, pa-
cifistes. Ils ont interrogé les militants du
Likoud, partisans d'une appropriation
de la Cisjordanie, comme des partisans
du Parti travailliste, qui plaident pour la
paix.

La législature qui s'achève a été mar-
quée par la «grande coalition» entre
Parti travailliste et Likoud, alliance con-
tre-nature puisque ces deux blocs s'op-
posaient sur l'essentiel mais rendue iné-
vitable alors par l'équilibre électoral.
Cette coalition aura tenu jusqu'au bout,
mais elle aura dû, pour tenir, mettre
entre parenthèses le problème de la
paix. Israël doit-il poursuivre la colonisa-
tion, c'est-à-dire l'appropriation des ter-
ritoires occupés, comme le préconise le
Likoud d'Yitzhak Shamir? Doit-il au con-
traire rendre les territoires occupés en
échange de la paix , comme le défend le
Part i travailliste de Shimon Pérès?

De plus l'Intifada, c'est-à-dire le sur-
saut , des Palestiniens occupés a changé
radicalement les choses. Il a fait tomber
le masque d'un occupant israélien bien-
veillant, soucieux du développement et

CAFÉ DE LA PAIX À JÉRUSALEM — Fermé depuis de longues semaines. rtsr

du bonheur des populations occupées.
La violence quotidienne, souvent meur-
trière, des soldats israéliens contre les
jeunes Palestiniens a profondément
modifié l'image d'Israël. Mais le Likoud
et les travaillistes tirent de l'événement
des conclusions diamétralement oppo-
sées: pour Shamir, il faut renforcer ia
colonisation en Cisj ordanie, pour étouf-

fer encore davantage l'aspiration à la
liberté des Palestiniens; pour Shimon
Pérès, au contraire, il faut envisager la
paix. Les électeurs israéliens tranche-
ront.

0 R. H.

Le RPR
à domicile
^ Anne Sinclair et Jean-Marie Colom-
bani sont accueillis ce soir, «à domicile»,
chez les jeunes dirigeants du RPR. Les
caméras de TF1 se promèneront donc à
Chalon-sur-Saône, au domicile de Do-
minique Perben, maire de la ville et
député RPR de Saône-et-Loire. A leurs
côtés, les jeunes loups du parti: Michèle
Barzach (photo), ancien ministre, dé-
puté du XVe arrondissement de Paris,
Nicolas Sarkozy, député des Hauts-de-
Seine et maire de Neuilly, Alain Juppé,
ancien ministre, secrétaire général du
RPR. Un invité-surprise interviendra du-
rant l'émission, ainsi que deux politolo-
gues, en direct de la rédaction du
«Monde». (100'). JE-

TF1, 20 h 40

Pouic-Pouic,
Louis !

Le saviez-vous?Louis de Funès avait A
horreur qu 'on le surnomme «Fufu»!

Nous le retrouvons ce soir dans l'un de
ses premiers films, «Pouic-pouic», de

Jean Cirault — le futur réalisateur des
«Gendarmes» - où il a comme parte-

naire l'énergique Jacqueline Maillan.
Cette comédie, du théâtre filmé qui a

(mal) vieilli, est l'adaptation de la pièce
«Sans cérémonie». L 'histoire? Un homme

d'affaires, coléreux et agité, cherche à
revendre à un milliardaire la concession
pétrolière sans valeur que son écervelée
d'épouse a achetée au Brésil en croyant
faire une bonne affaire... (85'). M-

A2, 20h45

Piccoli
des sentiments

-A. FR3 diffuse ce soir un téléfilm
d'Etienne Perrier, «La confusion des sen-

timents», d'après un roman de Stefan
Zweig, avec Michel Piccoli (photo) et
Pierre Malet. Le sujet? En Allemagne,

dans une ville universitaire de province,
deux hommes et une femme, dominés
par leur passion, créent de douloureux

conflits, tant vis-à-vis des autres que
d'eux-mêmes. Etienne Perrier a traité,
avec beaucoup de pudeur et de rete-

nue, le très beau roman de Stefan
Zweig. Interprétation hors pair de Mi-

chel Piccoli. Pierre Malet a trouvé là son
meilleur rôle. Une œuvre de grande

qualité. (100'). J£-

FR3, 20h3O
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Je suis Bertrand Voisard

Pour moi la discrétion
fllllllï ' .SUE!

¦ ^ iB

Je peux vous sembler extrêmement bavard lors- bien connu que les bonnes affaires se traitent en
que je parle de problèmes d'assurance ! Mais toute confiance. Alors , venez rn'exposer sans RIll flLnl  ̂ lm^
immanquablement , je deviens muet comme une crainte vos problèmes d'assurance. Parce que la %0 Mm E \ m m m  mw%Mm mw mw mm
carpe dès qu'il s'ag it de renseignements person- discrétion ne se discute pas. 
nels concernant mes clients. Car l'Union Suisse- H
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vous assure non seulement contre les risques les li^̂ lHI 

/ A l  
il l\/AI\lv il " ï

plus inattendus , mais elle vous protè ge dans le- Union Suisse . 
^ Ĵ  ̂
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même temps contre toute indiscrétion. Et il est- L'assurance d'être comprïb, ¦



Ghardaïa
la lumineuse

Votre Magazine de samedi vous fera
revivre un des moments les plus palpi-
tants de l'histoire européenne: l'armis-
tice du 11 novembre 1918. Antoine
Gessler, avec ce thème, inaugure une
nouvelle série d'articles développés re-
groupés sous la rubrique « Dossier » que
votre Magazine vous proposera à inter-
valles réguliers. Ces dossiers vous pré-
senteront des sujets fort différents les
uns des autres: histoire, société, culture,
arts: tous les thèmes pourront y être
abordés, de façon plus circonstanciée.
Dans ce même numéro, Robert Habel
vous invite à table, ou plutôt vous indi-
que comment être toujours invité grâce
à quelques règles élémentaires qui fe-
ront de vous un hôte apprécié. Archi-
bald Quartier consacrera une série d'ar-
ticles aux animaux exotiques. Premier
de ses trophées: le kangourou. Chris-
tiane Lièvre s'est rendue à Ghardaïa,
aux portes du désert algérien. Elle ra-
conte la fascination qu'a exercé sur elle
cette ville étagée à flanc de colline,
inondée d'une aveuglante lumière blan-
che. Jean-Philippe Bauermeister vous
fera goûter aux charmes du Vouvray,
un vin mousseux de la vallée de la Loire.
peu connu chez nous mais qui mérite-
rait de l'être plus. Gil Viennet explore le
ciel de la semaine: attention de samedi
à dimanche, nuit chaude pour les
amoureux! Sagittaires, Taureaux et Bé-
liers, votre période de chance est arri-
vée. Pour tous les signes du zodiaque,
rendez-vous samedi! M-

Prenez
places...

Une Japonaise a pu choisir la meil-
leure des 353 places d'un Jumbo,
s'étant retrouvée seule à bord d'un
Boeing 747 de Tokyo à Londres, a an-
noncé hier la compagnie britannique
British Airways. N'ayant pas pu la trans-
férer sur un autre vol, la compagnie
s'est retrouvée mardi dans l'obligation
de maintenir le vol de 13 h pour cette
unique passagère, /ats

A tous
vents

Un automobiliste espagnol a semé
mardi des billets de banque sur trois
kilomètres d'une voie rapide madrilène,
avant de se perdre dans l'embouteillage
qu'il n'a pas manqué de causer. Selon
des témoins, de nombreux automobilis-
tes se sont arrêtés pour ramasser les
billets de 1000 et 5000 pesetas (12 et

,60 fr.) Certains n'ont pas hésité à aban-
donner leur voiture et à traverser les
voies en courant pour arracher leur
part du magot. Au total, un million de
pesetas auraient été ainsi jetés au vent
par le .mystérieux excentrique, affirment
certains médias, /ats

Au loup !

LOUP — C'est la panique à Simmern,
dans le sud-ouest de la RFA.

bild + news

¦ .ne meute de loups échappés de
iji leur enclos et perdus dans le parc

;f: naturel de Rheinboellen, près de
Simmern (sud-ouest de la RFA), sème
depuis mardi la panique parmi la popu-
lation des localités alentour.

La police locale a indiqué hier que sur
la meute de 14 animaux, quatre ont été
rattrapés et cinq abattus mardi au
cours de la chasse qui n'a pas cessé
depuis la fuite des loups. Une vingtaine
de policiers et 30 chasseurs parcourent
la forêt du parc naturel à la recherche
des cinq autres.

La meute a déjà égorgé dans le parc
une quinzaine d'animaux, moutons ou
cerfs, ce qui a conduit la presse à parler
hier d'un « bain de sang ».

Selon les premiers résultats de l'en-
quête policière immédiatement ordon-
née, un employé du parc aurait mal
refermé la porte de l'enclos des loups
après les avoir nourris lundi soir. La
forêt de Rheinboellen est fermée au
public depuis mardi matin.

Les radios et télévisions locales se
sont emparées de l'affaire et multi-
pliaient les incitations à la prudence.
Dans les villages alentour, les mères ont
fait rentrer à la maison les enfants qui
jouaient dans la rue, tandis que la po-
lice escortait les écoliers jusque chez
eux. Les paysans se sont précipités vers
leurs enclos et ont mis le bétail à l'abri.

Si l'objectif prioritaire des chasseurs
restait hier de tenter de rattraper les
cinq loups toujours en cavale, les auto-
rités envisageaient de monter la garde
près de pièges afin d'abattre les ani-
maux attirés par de la viande fraîche, a
déclaré un porte-parole de la police,
/ats

Problème No 418 - Horizontalement. 1.
Napoléon, pour les royalistes, en était un.
2. C'est un taureau divin qui fut celui
d'Europe. 3. On le préfère plutôt sec.
Arbrisseau. 4. Regarde, bouche ouverte.
Article. Présence d'esprit. 5. Note. Plan-
che de jardinage disposée en talus.
Connu. 6. Poissons qui se font transpor-
ter par d'autres. 7. Ruine. Ville des U.S.A.
8. Comme mort. Peut être un guêpier. 9.
Confère des privilèges. Dont on se sert.
10. Son canon est sacré. Qui s'est plus
ou moins fendu.
Verticalement 1. Charognard. Pays de
Thaïs. 2. Possessif. Curieux. 3. Tunique.
On s'en servait jadis pour des répara-
tions. 4. Badine. Point de repère apparent
sur une côte. 5. Préfixe. Ruine. 6. Peut
être un point noir. Servent de règles. 7.
Possessif. Petit singe. Ile. 8. Défaites. C'est
un trésor. 9. Les mousses en possèdent.
Le nougat en contient. 10. Eclaircie.
Solution du No 417 - Horizontalement 1.
Imposables. - 2. Reçu. Laure. - 3. II. Tract. -
4. Sas. Ai. Hof. - 5. Sprinters. - 6. Esaû.
Sera. - 7. Té. Si. Rite. - 8. Assurées. - 9.
ueveine. us. - lu. ete. sierre.
Verticalement 1. Iris. Etude. - 2. Mélasse.
Et. - 3. PC. Spa. Ave. - 4. Out. Russe. - 5.
Rai. Isis. - 6. Alains. Uni. - 7. Bac. Terrée. -
8. Lutherie. - 9. Er. Orateur. - 10 Selfs.
Esse.

METEO

Situation générale : l'anticyclone centré
sur la Pologne étend son influence jusqu'aux
Alpes. Il repousse les perturbations Atlanti-
ques vers les îles Britanniques et la Scandina-
vie.

Prévisions jusqu'à ce soir et valables pour
toute la Suisse : le temps sera généralement
assez ensoleillé. Des brouillards ou des stra-
tus affecteront le matin le Plateau. Le som-
met de la brume se situera vers 800 mètres.
En plaine la température sera voisine de 14
dans les zones à stratus, et proche de 18
ailleurs. La limite de zéro degré se maintien-
dra vers 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à dimanche :
d'abord assez ensoleillé, brouillards jusque
vers midi sur le Plateau. Vendredi, augmen-
tation des nuages à partir de l'ouest, puis
souvent nuageux. Quelques pluies éparses
possibles. Au sud : assez ensoleillé, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,28

température du lac : 13°
Prévision des vents : vents faibles 0 à 1

Beaufort 

Température moyenne du 25 oct. 1988:
9,3.

De 15 h 30 le 25 oct. à 15 h 30 le 26 oct.
Température : 18 h 30: 11,5; 6 h 30 : 9,4;
12 h 30: 14,8; max. : 15,4; min. : 9,0. Vent
dominant : est , calme. Etat du ciel : clair,
brume le matin.

Pression barométrique

Hier à 13 heures

Zurich ; très nuageux, 11
Bâle-Mulhouse beau, 14
Berne beau, 12
Cëhève-Cointrin beau, 14
Siort beau, 15
Locarno-Monti 1 très nuageux, 11
Parts très nuageux, 14
Londres très nuageux, 17
Dublin très nuageux, 14
Amsterdam très nuageux, 13
Bruxelles très nuageux, 14
Francfort-Main peu nuageux, 13
Munich très nuageux, 6
Berlin beau, 5
Hambourg peu nuageux, 5
Copenhague très nuageux, 5
Stockholm j peu nuageux, 4
innsbnjdc beau, 14
Vienne beau, 6
Prague beau, 6
Varsovie beau, 4
Moscou peu nuageux, -1
Budapest beau, 7
Rome beau, 22
Milan très nuageux, 15
Nice beau, 21
Palma-de-Majorque beau, 23
Madrid beau, 21
Lisbonne très nuageux, 21
Las PalmaS peu nuageux,, 24
Tunis beau, 23
Tef-Âvlv peu nuageux, 25

¦ Le truc du jour :
Si votre chat a pris l'habitude de

se faire les griffes sur votre fauteuil
en cuir, voici un moyen de réparer
les dégâts qu'il ne manquera pas de
faire : préparer une solution d'eau
savonneuse et badigeonnez-en les
marques. Puis appliquez du brou de
noix ou de colorant de la couleur
du cuir. Enfin appliquez de la
gomme arabique et faire sécher.
Terminer en frottant avec un chiffon
de laine.

¦ A méditer :
« Que m'importe le jour ? Que

m'importe le monde ? Je dirai qu'ils
sont beaux quand tes yeux l'auront
dit. »

Alfred de Vigny
(La maison du berger)

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : DELA-
CROIX

Comme en 1789
Pour les fêtes du bicentenaire de la Révolution française,

la Bastille sera au rendez-vous, plus belle qu'elle ne le fut j amais

U

" n Savoyard envisage de recons-
[j truire dans le cadre du bicente-
i naire de la Révolution française

une réplique exacte, de 30m de haut,
30 m de large et 60m de long, de la
prison de la Bastille là où elle se dressait
sur la place du même nom à Paris.

Sacha Bogdanoff, 48 ans, demeurant
à Annecy (Haute-Savoie) va utiliser pour
cette réplique, réalisée d'après des do-
cuments d'époque, un procédé de
pierre de synthèse qu'il a mis au point
il y a quelques années à partir de pou-
dre de pierre. L'ensemble pèsera 455
tonnes et sera construit en trois mois.

Le financement de cette Bastille, 2,5
millions de fr., sera entièrement privé.
La ville de Paris et la commission du
bicentenaire n'auront pas un centime à
débourser pour cette réalisation qui
sera démontée par la suite et qui abri-
tera des expositions à travers le monde.
Au lendemain des fêtes du bicente-
naire, la Bastille quittera à tout jamais la
France pour être remontée de l'autre
coté de l'Atlantique.

Durant les manifestations commémo-
rant la Révolution, la Bastille accueillera
une exposition d'objets du XVIIe siècle
provenant de collections privées.

Les différentes demandes d'autorisa-
tions pour la construction de ce sym-
bole de la Révolution sont en cours à la
Mairie de Paris et à la Mission du Bicen-
tenaire. Sacha Bogdanoff a indiqué
avoir d'ores et déjà reçu une réponse
verbale positive.

Extérieurement cette Bastille sera
identique à l'original détruit en 1789.
Huit tours borderont les hauts murs ou
seules quelques fenêtres s'ouvraient sur
la ville. L'intérieur sera constitué d'écha-
faudages de deux mètres d'épaisseur
sur lesquels seront fixés des châssis mé-
talliques recouverts de trois mètres car-
rés de pierres de synthèse. L'ensemble
aura l'aspect et le toucher de pierre de
taille. Le procédé permet de transfor-
mer n'importe quelle surface pour lui

donner l'aspect de vieilles pierres. Les
Américains sont très fortement intéres-
sés par cette pierre de synthèse, d'au-
tant qu'une loi française de protection
du patrimoine interdit désormais d'ex-
porter, pierre par pierre, une maison

ancienne. « S'ils veulent Versailles, ont
peut le construire » affirme Sacha Bog-
danoff. Cette pierre de synthèse, qui
serait plus résistante que le béton, est
fabriquée à partir de sable broyé, /ap
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GARAGE H I R O N D E L L E  572867 10

PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio , tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat , tel
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
Alfter, tél. 55 11 87.

Mobilier ancien
A vendre : magnifique
commode
Louis XVI,
marquetée. Armoire
Louis XV , marquetée ,
vaudoise. Crédence,
(buffet bas, noyer).
Belle table ronde,
rallonges et six
chaises Louis-
Philippe. Meubles
de très belle qualité.
Tél. (021) 907 70 20.

572909-10

PRÊT
COMPTANT

1 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.

I 562888 10

Miele

Miele o le réfrig érateur
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La Fura folie
A Fribourg, des comédiens catalans ressuscitent l'homme sauvage

HI a Fura dels Baus est de retour à

H Fribourg, avec son spectacle Suz o
H Suz. Dix comédiens catalans sur les

sentiers de la cruauté.
« Nous avons une bonne assurance

RC», dit Vidi Vidal, l'un des dix comé-
diens de la Fura dels Baus qui se produit
pour la troisième fois à Fribourg (#). Il
vaut mieux prendre ses précautions
quand on ressuscite en spectacle les
mythes occidentaux de « l'homme sau-
vage », ses rythmes, ses danses, ses rites
et ses combats. Quand on titille les
ressorts de la violence et qu'on se pro-
pose de provoquer le public dans ses
habitudes de passivité. Mais il faut sur-
tout une maîtrise de tous les instants
pour interpréter sans risques ces dé-
chets de civilisation en route vers un
nouvel état de sauvagerie. Jusqu'ici, les
seules victimes d'accidents ont été des
acteurs.

Vidi insiste beaucoup sur l'étiquette
professionnelle de la troupe : « Nous fai-
sons appel aux sens : voir, entendre et
sentir. La voix n'est qu'un substitut. Vio-
lence? La télévision est mille fois plus
violente que la Fura. Notre violence

n'est qu'une attitude théâtrale. » Il n'ou-
blie pas d'agiter les lauriers : 1er Prix du
Festival de théâtre de Belgrade, Prix spé-
cial de la ville de Barcelone. Il y a donc
du second degré dans l'inquiétant dé-
ferlement de Suz o Suz. Cette plongée
dans le monde des instincts et de la
fureur est minutieusement réglée. Le
spectacle a été pensé : pas de place
pour l'improvisation. C'est de la sauva-
gerie professionnelle, si l'on ose dire, et
fort prisée sur les scènes européennes.
Elle nécessite plusieurs tonnes de maté-
riel scénographique et phonographique.
Ajoutez 50 kilos de farine, 25 kg de
viande, etc. Scènes ? La Fura travaille
dans des entrepôts, des usines désaffec-
tées. Il lui faut un lieu vide qui permet
à l'action de jaillir partout de la nuit.
Musiciens, acrobates, les comédiens de
la Fura viennent de la tradition catalane
du théâtre de rue. Ils se définissent
comme un corps délictueux dans l'Es-
pagne de Gonzalez et reçoivent cepen-
dant quelques subventions du Ministère
madrilène de la culture.

Le public de la Fura a besoin d'être
stupéfié, comme si l'horreur des images

quotidiennes, les morts en direct de la
télévision et les carnages du cinéma ne
lui suffisaient pas. Il n'en revient pas de
ses audaces théâtrales, de ces types
courant cul nu, de ces créatures boueu-
ses. De les voir se délecter d'abats san-
guinolents. Mais tout le monde recon-
naît la perfection technique et ges-
tuelle, comme la qualité visuelle et mu-
sicale de leurs spectacles.

Il y a dans cette démarche un peu
d'un Living Théâtre dépouillé de toute
idéologie et peut-être un brin des théo-
ries d'Antonin Artaud mises en prati-
que : casser toutes les conventions du
théâtre, et d'abord la parole. Il s'agit
bien, même si Artaud n'avait pas ima-
giné exactement cela, d'un Théâtre de
la Cruauté.

Ces fous connaissent leur rôle par
cœur. Ils vous recommandent même
d'éviter la tenue de soirée, bien que les
taches éventuelles ne soient pas indélé-
biles. Les sandalettes sont à proscrire.

O Jean-Bernard Vuillième

• 27, 28, 29 octobre, Salle FRI-SON, à
21 h 30. THÉÂTRE — Avec un brin de cruauté, façon Artaud. Jean-Luc Cramatte

Le bien
causer !

Lisez le Dictionnaire
des néologismes officiels

M

- , ollement accoudée sur le desk,
elle sirotait tranquillement dans

: sa kitchenette une boisson, le
walkman vissé sur les oreilles, tout en
regardant à la télévision, achetée en
leasing, le speaker annoncer un scoop,
lisant le texte que lui déversait son télé-
prompteur. Mais elle avais omis de con-
sulter le nouveau « Dictionnaire des
néologismes officiels ».

Elaboré par le Commissariat général à
la langue française et la Direction des
journaux officiels, cet ouvrage de plus
de 230 pages recense 3000 néologismes
ou nouveaux mots officiels : les termes
cités plus haut sont tous à éviter ou à
proscrire.

« Nous ne déclarons pas la guerre à
une langue étrangère », a souligné Ber-
nard Billaud, commissaire général de la
langue française qui présentait le dic-
tionnaire.

« Nous refusons en revanche que,
sous l'effet de la mode et de la facilité,
notre langue subisse l'envahissement de
termes, de tournures, de constructions
étrangers, que trop souvent un usage
contestable ne se donne même plus la
peine d'intégrer au génie propre du
français. »

Le dictionnaire, fruit passe au « scan-
neur» (ou « scaneur», mais pas « scan-
ner ») le français tel qu'il doit s'écrire et
se parler, dans les domaines de l'urba-
nisme, de la santé, des affaires étrangè-
res, de la technique, de l'audiovisuel, de
la publicité, des transports, etc.

Mission : trouver ou créer les « termes
nécessaires pour désigner les réalités
nouvelles et traduire en français les ex-
pressions provenant d'autres langues ».

La jeune fille du premier paragraphe,
mollement accoudée sur son bureau,
sirote donc tranquillement une boisson
dans sa cuisinette. Le baladeur - walk-
man est une marque déposée par le
fabricant - vissé sur les oreilles, elle
regarde à la télévision, achetée en cré-
dit-bail, le présentateur annoncer une
exclusivité, lisant le texte que lui dé-
verse son télésouffleur.

Au ciné aussi
Le cinéma n'y échappe pas : le « flash-

back » doit faire place au « retour en
arrière ». Et si cela fait grincer quelques
dents, il est préférable de le faire « hors
champ » plutôt qu'en « voix off ».

Mais le dictionnaire traque aussi les
archaïsmes et locutions surannées, pré-
sents notamment dans le vocabulaire
judiciaire. On pourra remplacer avec
profit « le sieur X... » par le sobre « M.
X... », « agissant poursuites et diligences
de son gérant » par « représenté par son
gérant ».

Ceux qui désirent « transcrire » (et non
pas « décrypter ») le langage de leurs
contemporains peuvent se procurer le
« Dictionnaire des néologismes officiels »
pour la somme de 120 FF (30 fr.) au
Journal Officiel, 26, rue Desaix, à Paris,
/ap
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La hausse de près de 14% des primes
RC pour automobiles (...).porte à 45%
l'augmentation de ces primes depuis
1985. Et il n'y a aucune chance pour
que cette progression s'arrête ces pro-
chaines années. Si bien que d'ici au
milieu des années 90, les automobilistes
paieront le double de leur prime de
1985X..) Certes les compagnies qui of-
fent ia RC ne se «sucrent» pas. Et on les
croit lorsqu'elles affirment que ce genre
d'assurance n'est pas rentable. En re-
vanche elles se gardent bien de dire
qu'une RC automobile leur ouvre la
porte à d'autres affaires. Avec un assuré
RC, elles gagnent un client potentiel
pour une RC privée, une assurance vie,
une assurance malaldie et d'autres en-
core (...)

0 Walter Froehlich

Le syndrome
assurance

La liberté en patois
*QS^

Ils sont 1500 à parler quotidiennement le franco-provençal.
Où donc ? A Evolène. Un fait unique en Suisse francophone

L

'aies 1500 habitants d'Evolène, toutes
1 générations confondues, sont les

vf; derniers Suisses romands à utiliser
quotidiennement leur dialecte. Ce fait
culturel remarquable, symbole de liber-
té et d'authenticité, constitue l'excep-
tion en Suisse francophone.

Les raisons du maintien, malgré tou-
tes les pressions, de cette langue ro-
mane franco-provençale, sont intéres-
santes à analyser. Capables de mainte-
nir leur dialecte, les montagnards de
cette région agricole et touristique si-
tuée au cœur des Alpes valaisannes,
peuvent être comparés aux Suisses alé-
maniques, aux Tessinois, aux Roman-
ches.

En Suisse romande, les dialectes n'ont
pas résisté au centralisme imposé par
les rois de France. N'oublions pas que
Philippe-Auguste crée à Paris l'adminis-
tration royale vers 1214. Pour comparai-
son, et en ce qui concerne la langue
allemande, c'est vers 1750 que l'on peut
dater la montée sur le continent de la
puissance prussienne. Ce « retard » est
une des raisons du maintien des dialec-
tes en Suisse alémanique, par exemp le.

Actuellement, eh Suisse romande, le
franco-provençal, en tant que langue
du vécu quotidien, n'a plus cours. Evo-
lène constitue l'exception. Dans cette
haute vallée, le dialecte est encore la
langue maternelle, puisque, aujourd'hui,
les jeunes mères le parlent à leur bébé.

La région d'Evolène est séparée de la
vallée de Zermatt et du val d'Aoste par
les massifs de la Dent-Blanche (4357 m)
et du Mont-Collon. On peut dire que ce

PA YSANS — Le maintien du dialecte est
lié au maintien de l'activité agricole.

eac

DIALECTE — Evolène, dans une région alpine fermée, a pu préserver sa langue
séculaire. M

n'est pas une région « médiatrice », de
« transit », mais une région fermée.

La commune possède à l'altitude
idéale de belles prairies qui en font une
zone privilégiée pour l'agriculture de
montagne. Aujourd'hui encore, tputes
les prairies sont fauchées jusqu'aux al-
pages. On le sait bien, le maintien du
dialecte est lié prioritairement au main-
tien de l'activité agricole.

C'est donc une région exceptionnelle
par ses ressources et par ses disciplines
collectives.

Un peuple de seigneurs
Tout propriétaire est un seigneur sur

sa propre terre. Les habitants d'Evolène
sont pratiquement tous des propriétai-
res. Leur amour et leur respect de l'héri-
tage familial sont légendaires. L'Evolé-
nard qui travaille à l'extérieur de sa
commune occupe ses loisirs à soigner
ses propriétés, parfois autant par fierté
et par goût personnel que par profit.
Autre fait majeur , on peut dire que,
jusqu'en 1948 environ, ia majorité des
hommes ne connaissaient pas la condi-
tion d'ouvrier. Il a fallu attendre l'ouver-
ture de chantiers dans la commune
même, à Arolla par exemple, pour qu'ils
s'engagent comme ouvriers salariés.

Cette stabilité des activités tradition-
nelles liées à l'enracinement au pays
aura été déterminante pour le maintien
du dialecte.

La beauté des sites, la qualité de l'ac-
cueil ont attiré les touristes dès le XIXe
siècle à Evolène, région reconnue

comme étant un haut lieu de la civilisa-
tion artistique des Alpes. Jusqu'en 1939,
les « visiteurs » en vacances n'ont jamais
dérangé les traditions ni influencé le
dialecte. Ils admiraient en connaisseurs
la décoration originale des maisons, le
travail du bois, la beauté des tissages et
des costumes, le travail traditionnel du
fer. Des artistes fréquentent la vallée et
y travaillent. De cette époque date la
célèbre pièce de René Morax, « La ser-
vante d'Evolène », bien connue en
Suisse romande.

A Evolène, les écoliers commencent
l'apprentissage de la langue française
dès leur entrée à l'école. Il s'agit d'ac-
quérir, selon les règles, une langue
écrite. Tant que les jeunes s'expriment
en franco-provençal — ce qui est en-
core le cas aujourd'hui - le dialecte
d'Evolène a un avenir. Pour leur part, les
membres du Conseil communal délibè-
rent toujou rs en utilisant leur patois. Et,
cette année encore, ce haut lieu de
l'élevage a obtenu pour l'une de ses
bêtes le titre de reine cantonale des
vaches de la race d'Hérens. Des symbo-
les favorables. Ils confirment le compro-
mis réussi dans la vallée entre tourisme,
élevage et activités artisanales.

L'unité européenne est d'actualité.
Une commune comme celle d'Evolène
contribuera encore à enrichir de ses
différences l'Europe des régions comme
elle enrichit déjà la Suisse par son au-
thentique culture alpine.

O Alain Zufferey

Le mirage
des marchés

m
(...) Lorsque Thomson réussit à vendre

«Rita» - un système de communication
ultra-sophistiqué — à l'armée améri-
caine, il y a beaucoup de raisons de
crier «cocorico». Cela signifie en effet
que, face à une concurrence acharnée
dans le pays le plus industrialisé, les
Français ont imposé un produit repré-
sentant le nec plus ultra de la technolo-
gie. Mais que dire quand ce groupe, ou
un autre, vend des produits sophisti-
qués au Zaïre grâce à ses relations privi-
légiées avec Mobutu, qu'une grande so-
ciété de B.t.p. emporte le marché d'une
autoroute qui ne mène nulle part, d'un
palais qui suintera le luxe dans un pays
où la population crève de faim?

O Pierre Péan

L'OLP, Israël et
les législatives

€t Wtmh
(...) Quelles que soient les précautions

de langage utilisées par les dirigeants de
la centrale palestinienne, les récentes
grandes manœuvres de M. Arafat (...)
sont un signe de plus que le camp
arabe modéré souhaite la victoire de M.
Pérès afin de négocier ave le Parti tra-
vailliste un règlement honorable du
problème palestinien. L'OLP, apparem-
ment, est à présent sur la même lon-
gueur d'onde. Autre signe des temps:
loin d'accueillir par le mépris cette in-
tervention dans la campagne électorale,
M. Pérès a fait savoir qu'il considérait
comme «positive» la rencontre d'Akaba,
estimant que Le Caire et Amman mo-
déraient les ardeurs de l'OLP et l'empê-
chaient de prendre des «mesures radica-
les et irraisonnées qui pourraient blo-
quer le processus de paix à l'avenip>. (...)

O LM



HIJ4IL.JI Cours du 26/10/88 aimablement HMF-li 'l
^Tll n ' communiqués par le Crédit Suisse ¦SaU Î

¦ NEUCHÂTEL sli.HBBB.nbS.-l
Précédent du jour

Bqua cant Jura 350.—G 355.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit folie, NE p . . .  1200.—G 1250.—
Crédit ta. NE n . . .  1175.—G 1250 —
Neuchàl. ass. gen... 1100.—G 1100.—G
Cortaillod p 4200.—G 4200.—G
Cortaillod n 3000.—G 2950.—G
Cortaillod b 515.— 515.—
Cossonay - . . .  3300.—G 3120—G
Chaux et ciments... 2050.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Portland 8800 —G 8800.—G
Sté na«ig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE -mmmmmmmm
Bque cant. VD 850.— 850.—
Crédit ta. V D . . . .  1140.—G 1160.—
Atel Consl Vevey. . .  1120.—G 1130.—G
Bobst 3050.— 3025.—
Innovation 740.— 730.—G
Kudelski 360.— 340.—G
Publicitas b X X
Rinsoz & Ormond... 860.— 875.—G
ta Suisse ass 12000.—G 11700.—G

¦ GENÈVE ^Hfls-H ŝBH
Charmilles 1730.—G 1740—G
Grand Passage.. . .  950.—B 960—B
Inlerdiscount p 4040.— 4060 —
Pargesa 1615— 1620 —
Physique p 205.— 210 —
Physique n 170.— 165 —
SASEA X X
Ifm 850.—G 890.—
Montedison 2.15 2.20
Olivetti priv 6.65 6.55 G
lai. Nederland .... 49.25 49.50
S.K.F 84— 84.50
Swedish Match. . . .  33.— 34 —
Astra 2.90 2.80

¦ BÂLE ¦¦ »»«¦
HoH.-LR. cap 200500.— 204000.—
Hoff .-LR. jce 127000.— 127000.—G
M.-LR.1/10 12725 .— 12750.—
Jba-Geigy p 3530.— 3540.—
:iba-Geigy n 1770.— 1775.—
:iba-GBigy b 2235— 2250.—
Sandoz p 12325.— 12350.—
Sandoz n 6000.— 6010 —
Sandoz b 2030— 2040.—
lalo-Suissa 275— 275.—
Pirelli Inlarn. 268.— 273.—
Jàloisa Hold. n . . . .  2625— 2615.—
îâloisa Hold. b . . . .  2335.— 2310.—

¦ ZURICH MMBî nB
Crossair p 1530.— 1540 —
Swissair p 1200.— 1200.—
Swissair n 990.— 990.—
Banque Leu p 3175.— 3190.—
Banque Leu h 419.— 430.—
UBS p 3405.— 3440.—
UBS n 615.— 619.—
UBS b 123.50 124.—
SBS p 395.— 397.—
SBS n 304.— 305.—
SBS h 312.— 313.—
Créd. Suisse p - 2820.— 2845.—
Créd. Suisse n 520.— 523.—
BPS 1815.— 1820.—L .
BPS b 170.— 170.—
AOIA 9550.— 9550.—
Electrowatt 2975.— 2975 —
Holderbank p 5400.—I 5390.—
Inspeclorala 2140.— 2140 —
InspecloralB b.p.... 225.— 225.—
J.Suchard p 7740.— 7775.—
J.Suchard n 1350.— 1350 —
J.Suchard h 625— 630.—
Landis & Gyr b....  130.—L 130.—L
Motor Colombus.... 1370.— 1360 —
Moevenpick 5825.— 5975 —
Oertikon-Bùhrie p . . .  1220.—L 1216.—
Oerlikon Bùhrle n . . .  308.— 311.—
Presse fin 265.—L 255.—
Schindler p 5800.—L 5800.—
Schindler n 770—L 765.—
Schindler b 730.— 730.—
Sika p 3200.— 3150 —
Sika n 820.— 815.—
Réassurance p 13250.— 13250.—
Réassurance n 6350.— 6350.—
Réassurance b 1950.— 1965.—
S.M.H. n 366.— 365.—L
Winterthour p 5600.— 5600.—
Winterthour n 2825.— 2825.—L
Winterthour b 720.— 730.—
Zurich p 5950.—L 5900.—
Zurich n 2800.— 2800.—L
Zurich b 1895.— 1920.—
Alel 1620.— 1610.—
Brown Boveri 2615.— 2645.—
El. Laulenbeurg.... 1775.—G 1775.—L
Fischer 1260.— 1280.—L
Frisco 3850.—L 3850.—L
Jalmoli 2820.— 2840.—
Hero n400 X X
Nestlé p 8860— 8965.—
NBsOé n 4395— 4395.—
Alu Suisse p 816.— 818.—L
Alu Suisse n 290.— 290 —
Alu Suisse b . . ..... 60.—L 60.50
Sibra p 470—L 465.—
Sulzer n 5000.— 5000 —
Sulzer b 460.— 465.—
Von Rail 1900.— 1960.—

(3_?V (DMV* loRlN. |SS,CE y I SSBU. TV
\̂ H»̂ / 1.495 V^^X 84 - 4 «-BBBBSBSBBBBV 19550 | (VAtiu«s SUISSES ) J 559 iirotisimis «momisi | 2165.18

¦ ZURICH (Etrangères) Wmmmm
Aelna Lile 76.50 76.75
Alcan 48.— 49 —
Amax 34.25 34.50 L
Am. Express 43.75 43.—
Am. îel. S Te l . . . .  41.50 41.50 L
Baxler 27.25 L 27.50
Caterp illar 96.25 L 95.50 L
Chrysler 41.50 42 —
Coca Cola 67.50 L 67.25 L
Conlrol Data 30.75 30.50
Walt Uisney 104— 103.—L
Du Pont 127.50 127.—
Eastman Knd a k. . . .  74.75 l 73.75 L
EXXON 68.60 L 69.—
Fluor 31.25 L 31.25
Ford 81.25 L 82.75 L
General EIBCI 67.25 L 67 —
General Motors 116.50 L 118 —
Gen Tel 81 Elecl... 65.50 L 66.50
Gillette 57.75 L 66.50
Goodyear 78.— 80.50
Homeslake 21.25 21.25
Honeywell 95.50 98.50
Incn 45.—L 44.75
IBM 187.— 186.50
Int. Paper 72.— 72.25 L
Int. Tel. a Tel 81.—L 82.25
Lilly Eli 135.50 137.60
Litton 114.50 113.50 G
MMM 95.50 L 95.25
Mobil 69.—L 69.25
Monsanto 121.—L 121 —
Nat. Distiller ; X X
N C R  B6.25 85.75
Pacilic Gas 26.—L 26.25
Philip Morris 148— 145.50
Phillips PetrnlEum... 32.—L 31.25
Procter & Gamble.. 128.— 126.50
Schlumberger 52.— 52.—
Texaco 67.75 68 —
Union Carbide 42.75 41.50 L
Unisys corp 44.— 44.25 L
U.S. Steel 44.25 43.75 L
Warner-Lambert 116.50 119 —
Woolworth 86.75 84.50
Xerox 89.50 L 90.—
AKZO 115.— 117.—
A.B.N 32.25 32.25
Anglo Americ 22.—L 22.50
Amgold 102.— 102.—
De Beers p 17.25 17.25 L
Impérial Chern 28.75 28.25 G
Nosk Hydrn 22.75 L 23.—L
Philips 23.— 23.50 L
Royal Dutch 170.50 L 170.50
Unilever 89.75 91.75
B.A.S.F 239.— 241.50
Bayer 260.— 260.—L
Commerzbank 213.— 215.50
Degussa 316.— 317.—L

Hoechsl 259.50 260.50
Mannesmann 159.50 161.50 L
R.W.E 203.— 203.50
Siemens 410.— 414.—L
Thyssen 144.50 145.50
Volkswagen 268.— 263 —
¦ FRANCFORT tHBHHsH
A.E.G 174.— 175.—
B.A.S.F 282.10 286.40
Bayer 305.90 307.60
B.M.W 529.50 542.50
Daimler 745.— 764.—
Degussa 375.— 376 —
Deutsche Bank 536.— 544.—
Dresdner Bank 301.— 304.80
Hoechsl 304.60 308.—
Mannesmann 189.— 191.80
Msrcedes 616.— 631.50
Schering 652.— 564.50
Siemens 4B4.50 491.50
Volkswagen 305.— 311.20

¦ MILAN sssssHMs-a-BBS-aSi
Fiat 10350.— 10360.—
Generali Ass 42500.— 42800 —
llalcementi 122700.— 123700.—
Olivetti 9930— 9970.—
Pirelli 2975.— 3040 —
Rinascente 5010.— 5080.—

¦i AMSTERDAM BMasssSassS fl
AKZO 154.50 156.40
Amro Bank 79.60 80 —
tovier 62.10 62.20
Heineken 142.50 143.60
Hoogovens 64.80 65.30
KLM 37.90 3B.20
Nat. Nederl 65.70 66.20
Robeco 94.70 94.90
Royal Dutch 227.20 226.20

¦ TOKYO sMH__Ha-asH»sB-
Canon 1260.— 1290.—
Fuit Photo 3170 — 3130 —
Fuirtsu 1440.— 1430 —
Hitachi 1430.— 1450.—
Honda 1980— 2040 —
NEC 1740.— 1750.—
Olympus Opl 1010.— 1030 —
Sony 6960.— 5960.—
Sunl Bank 3330.— 3300 —
Takeda 2400.— 2360.—
Toyota 2480.— 2490 —

¦ PARIS esaBSSSSsBHBSSSSSsSai
Air liquide 565.— 561.—
Eli Aquitaine 337.50 338.60
B.S.N. Gervais 5660 — 5620.—
Bouygues 627.— 620.—

Carrefour 2780.— 2775.—
Club Médit 518.— 545.—
Docks de France...  2500.— 2450 —
L'Oréal 3735.— 3744.—
Matra 218— 217.90
Michelin 185.50 190.10
Moët-Hennessy 3190.— 3178.—
Perrier 1270.— 1275.—
Peugeot 1174.— 1179.—
Total 313.50 315.—

¦ LONDRES b̂ 8THMn
Brit. a Am. Tabac.. 4.70 4.73
Brit. Petroleum 2.42 2.44
Courtauld 3.01 2.965
Impérial Chemical... 10.67 10.59
Rio Tinto 4.35 4.36
Shell Transp 9.80 9.82
Angln-Am.US» 14.437M 14.687M
De Beers US* 11.50 M —.—

¦NEW-YORK wmÊÊmmmmm
Abbott lab 48.50 48.625
Alcan 31.875 32.—
Amax 22.60 22.25
Adanlic Rich 80.25 79.50
Boeing 65.875 65.625
Canpac 18.25 18.25
Caterpillar 63.25 62.375
Citicorp 197.52 196.90
Coca-Cola 44.375 43.75
Colgate 47.B75 47.—
Control Data 19.B75 19.625
Corning Glass 65.25 67 .875
Digital equip 92.25 93.625
Dow chemical 91.625 91.375
Du Pont 83.626 82.875
Eastman Kodak. . . .  48.875 46.625
Exxon 46.50 45.25
Fluor 20.376 20.125
General Electric... 44.625 44.625
General Mills 56.25 54.—
General Motors 77.625 77.625
Gêner. Tel. Elec.... 43.75 44.25
Goodyear 52.625 52.75
Halliburton 26.75 26.25
Homeslake 13.875 13.875
HoneywBlI 64.50 64.75
IBM 122.875 121.75
Inl Paper 47.75 47 .625
Int Tel. S Tel 54.50 53 .75
Linon 75.25 74.625
Marryl Lynch 28.378 2B.25
NCR 56.75 57.376
Pepsico 42.625 41.75
Pfizer 59.— 59.25
Sears Roebuck 43.875 44.50
Texaco 44.875 45.125
Times Mirror 34.625 35.875
Union Pacilic 62.375 63.50
Unisys corp 28.875 28.375
Upjohn 32.75 34.—

US Steel 28.50 28.—
United Techno 42.25 42.125
Xrnox 59.125 60.25
Zenith 20.25 20.125

¦ DEVISES * HHHHHB
Etals Unis 1.495G 1.525B
Canada 1.24 G 1.27 B
Ang leterre 2.63 G 2.68 B
Allemagne 84 .40 G 85.20 B
France 24.45 G 25.15 6
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.189G 1.2018
Belgique 4.—G 4.10 B
Suida 23.95 G 24.65 B
Aiitrickt...: 11.97 G 12.09 B
Pomgal .-...- 1.01 G 1.05 8
Espagne. . . . . . . . .  1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS * fHHBPHHilsHU
Etals-Unis (It) 1.48 G 1.56 B
Canada ( l lcan).. . .  1.22 G 1.29 B
Angleterre I1E . . .. 2.60 G 2.72 B
Allemagne 100DM) . 83 75 G 85.75 B
France (lOOlr) 24.15 G 25.40 B
Hollande nOOfl). . . .  73.75 G 76.75 B
Italie (lOOlil) 0.11 G 0.117B
Japon (lOO yaos)... 1.17 G 1.22 B
Belgique MOOIr).... 3.90 G 4.10 B
Suida (IOOCI) 23.55 G 24.85 B
Autriche (lOOidil... 11.85 G 12.30 B
Portugal (100m)... 0.97 G 1.09 B
Espagne ( lOOptas)..  1.24 G 1.34 B

¦ OR " H»jfjsjHn_HB_HHHUfe
Pièces: 
suisses (20lr).... 123.—G 133.—B
angUsouvriew) an < 95—G 98.—B
i«ienc.(20») en » . 450—G 510.—B
swl-afrie.(1Bi en t 407— G 410—B
»ax.(5aposot) an I 490.—G 498 — B

Lingot (lig) 19550—G 19800—B
1 o«c» eu I 405.50 G 408.50 B

¦ ARGENT " MHMUMra
Lingot (1W 294.—G 309.—B
1 MU ni 6.22 G 6.24 B

¦ CONVENTION OR .BH_HMi
playa Fr. 20100.—
achat Fr. 19730.—
base argent Fr. 350.—

Légende: O — 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 ...)
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Attention stress !
le stress, ce mal du siècle, a fort mauvaise réputation.

C'est pourtant parfois grâce à lui que l 'homme peut se surpasser

L

e stress a, dans la pensée popu-
laire, une connotation essentielle-
ment négative. On ne connaît gé-

néralement que les difficultés, voire les
dégâts qu'il occasionne. Il a pourtant
un double visage et même un double
usage.

Pour en parler, le Club Management
de la Banque populaire suisse a invité
mardi soir, le Dr. Mina Michal, prési-
dente de Bioplan Genève S.A., qui
n'est pas une inconnue de nos lecteurs
puisque nous avons abordé déjà deux
fois ie problème avec elle, dans ces
mêmes colonnes.

C'est aujourd'hui une approche nou-
velle dont il s'agit: non plus à l'usage
des seuls cadres supérieurs, mais à ce-
lui, plus étendu, du très large public
des travailleurs en général.

— Dr. Mina Michal, le stress a donc
une mauvaise renommée?

— Une chose à bien tenir en tête: il
faut parler du stress positif et négatif.
On connaît ses mauvais côtés. A l'état
«sauvage», il fait des ravages, prédis-
pose aux maux de tête, de dos, aux
crises cardiaques, aux ulcères, aux dé-
pressions etc. Il y a aussi le revers de la
médaille: c 'est grâce au stress que

MINA MICHAL - «C'est grâce au
stress que l'écrivain trouve du gé-
nie.)} M

l'écrivain trouve du génie, que l'artiste
se sublime, que l'homme d'affaires cul-
tive son dynamisme, que le sportif ga-
gne en tonus.

— Comment est-il devenu le mal du
siècle?

— La réponse se trouve dans ce
double visage du stress. L'art de la
maîtrise du stress réside dans la con-
naissance du phénomène, dans le con-
texte d'une formation qui permette de
séparer le positif du négatif et de le
transformer. Pour examiner le rapport
santé - performance du stress, on trace
une courbe en forme 'de colline, avec,
au début de la montée, un peu de
stress. Plus on monte, plus il augmente,
et plus la santé et la performance
s 'améliorent avec des manifestations
telles que l'intérêt, l'enthousiasme, l'al-
lant. Arrivé au point culminant, au som-
met de la courbe, on obtient une per-
formance optimale...

— Où est le danger ?

— Très souvent, on pense qu'en se
stimulant davantage on va augmenter
la performance. Or, en dépassant le
point culminant de la performance op-
timale, on descend sur l'autre versant
de la colline. Performance et santé

s 'inscrivent en diminution.

— Comment reconnaître le point cul-
minant et rester longtemps au sommet ?

— La courbe est très dynamique.
Autrement dit, dans le courant de la
même journée, on peut se trouver à
différents endroits de la courbe. Ce
n'est pas statique, le tout est de savoir
quand on entre dans la zone négative.

— Oui, mais comment ?

— C'est très individuel; selon les
réactions personnelles. Grosso modo on
note une certaine fatigue, les premiers
signes d'irritabilité; plus loin, de la su-
rexltation ou de la déprime suivant la
personne. On se sent inefficace lorsque
le stress augmente davantage, pour
arriver à un épuisement, quand la zone
négative prédispose à certaines mala-
dies. Une personne sentira des tensions
et douleurs musculaires, du cou, des
épaules, une autre sera anxieuse, une
troisième aura peut-être plus de diffi-
culté de respirer, des pertes de concen-
tration... Les symptômes sont varia-
bles...

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire «Et mainte-

nant»

Le rationnel et l'émotionnel
Très souvent, on pense prendre des

décisions grâce à notre esprit ration-
nel avec un grand «R». On oublie
trop souvent le lien entre stress et
management.

Le Dr. Michal démontre comment la
gestion du stress en termes de: plani-
fication (P), organisation (O), motiva-
tion (M), et contrôle (C), est impliquée
dans la phase fondamentale du ma-
nagement. Car les décisions sont aussi
bien gouvernées par nos pensées (le
rationnel),que par nos sentiments
(l'émotionnel).

Le cerveau, nous dit-elle, est divisé
en trois zones responsables des pen-
sées, des émotions, des sensations
physiques, d'où émanent nos facultés
individuelles. L'interrelation entre les
trois zones est fondamentale. L'encé-
phalogramme l'indique: l'influx ner-
veux est au maximum lorsque les trois
zones sont stimulées d'une manière

égale. Elle illustre son propos d'un
théorème arithmétique: à somme
égale, le produit est le plus élevé
lorsque les variables sont égales.
Ainsi:

# 7  + 7 + 7, ou: 10 + 7 + 4
ou encore 9 + 3 + 9 font toujours
21, mais seul 7 x. 7 x. 7 donne la
somme la plus élevée: 343, contre
280 à la deuxième formule et 243
pour la troisième.

Par analogie, ceci démontre l'im-
portance de l'équilibre des zones cé-
rébrales intuitives, physiques et intel-
lectuelles. La contre-indication la plus
radicale pour le développement de
cet équilibre et celui de la personna-
lité: le stress négatif, qui agit comme
un frein. D'où l'importance des pro-
grammes de formation pour savoir
gérer et maîtriser le stress à deux
visages.

0 R. Ca

Petit crédit
deviendra

grand
Plus de 490.000 prêts

accordés en 1987

I e petit crédit connaît les faveurs
du public en Suisse. A la fin de
l'an passé , on dénombrait plus

de 490.000 petits crédits non encore
remboursés - soit 5,8% de plus
qu'en 1986 - représentant une va-
leur totale de plus de 5,2 milliards de
francs. Cette somme excède de 16%
le total des petits crédits accordés en
1986, a indiqué hier à Genève la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

Les petits crédits sont des prêts
d'un montant de 50.000fr. au plus
octroyés à des particuliers et dont les
coûts sont supérieurs de plus de 2%
au taux net généralement applique
au crédit en blanc. Ils doivent être
remboursés en tranches régulières
avec leur intérêt.

'La SDES qui s'appuie sur les indica-
tions de la Banque nationale suisse
(BNS), affirme que ce sont les ban-
ques spécialisées dans le petit crédit
qui se sont taillé la part du lion dans
ce domaine, octroyant 64,8% de la
somme totale de ce genre de crédits
et 62,5% de leur nombre. Viennent
ensuite les grandes banques, avec
respectivement 22,2% et 22,3%, sui-
vies par les banques commerciales,
avec 6,6% et 6,2%.

Quant à la part des banques canto-
nales, elle représentait l'an passé
4,5% de la somme totale des petits
crédits et 6,7% de leur nombre, /ap

La voix de
son maître

Téléphone mobile
à commande vocale

A partir de maintenant, les télépho-
nes mobiles que l'on appelait « mains-
libres » le seront tout à fait. En effet,
grâce au nouvel appareil digital de
reconnaissance de la voix équipant le
téléphone mobile Panasonic Natel C,
on peut désormais composer sans
l'aide de ses mains le numéro de son
choix.

En permettant de composer le nu-
méro de téléphone par le seul moyen
de la commande vocale, ce dispositif
évite de devoir lâcher le volant ne
serait-ce que brièvement. Voici quel-
ques exemples :

Si l'on dit « bureau », la communica-
tion avec son entreprise s'établit auto-
matiquement. Ou bien l'on prononce à
haute voix le numéro de téléphone
désiré, u Zéro, un, ... etc. » De plus, on
a également accès directement à l'un
des 99 numéros enregistrés dans la
mémoire de l'appareil. Ensuite, l'on
parle directement à son interlocuteur
par le truchement du microphone, sans
devoir prendre le combiné dans la
main.

L'appareil de reconnaissance de la
voix peut être programmé pour être
utilisé par deux personnes différentes.
Du coup, tout usage abusif par un
étranger devient impossible.

Autre avantage de cette nouveauté :
ce téléphone mobile mains-libres est
équipé d'un système dit de « duplex
intégral ». Cela signifie qu'il devient
possible d'entendre et de parler simul-
tanément sans que l'une des deux di-
rections ne soit coupée, /comm.

L'économie sur petit écran
Dès novembre, à l 'heure du petit déjeu ner, une chaîne pri vée de télévision

diffusera des info rmations économiques à 20 millions d'Européens
¦¦¦ K ès novembre, les hommes d'affai-
_jf res de toute l'Europe pourront

prendre leur petit déjeuner tout
en s'informant par le biais du petit
écran des dernières nouvelles du
monde des affaires et de la finance.
Dès la semaine prochaine, « European
Business Channel » (EBC), première télé-
vision par satellite privée de Suisse,
diffusera chaque matin des jours ouvra-
bles les principales informations écono-
miques et politiques du jour en alle-
mand et en anglais. La version fran-
çaise des programmes figure parmi les
objectifs prioritaires de cette télévision
privée, ont indiqué hier à Schlieren (ZH)
les responsables d'EBC qui présentaient
leur station.

Les programmes d'EBC sont tout à

fait uniques et nouveaux pour l'Europe
selon Léo Schuermann, président de la
station, qui n'est autre que l'ancien di-
recteur général de la SSR. EBC fabri-
quera dès le 3 novembre dans ses
studios de Schlieren, dans la banlieue
de Zurich, une demi-heure quotidienne
de programmes qui seront diffusés dès
6 h 30 en anglais et dès 7 h en alle-
mand puis répétés.

Le programme se composera essen-
tiellement de nouvelles économiques et
politiques, de commentaires sur les évé-
nements des bourses de New-York et
Tokio, de reportages et de sujets de
fond. La plupart des réseaux câblés de
Suisse rediffuseront en clair à leurs
abonnés les programmes de EBC. Sky
Channel reprendra la partie en langue

anglaise tandis que la partie alle-
mande sera diffusée dès janvier 1 989
en RFA et en Autriche par la télévision
privée RTL-Plus. L'auditoire potentiel de
EBC atteindra ainsi quelque 20 millions
de ménages dans 15 pays d'Europe
de l'ouest. Dirigée par un ancien de la
BBC et un transfuge de la télévision
autrichienne, l'équipe de EBC réunit 36
personnes dont plusieurs anciens colla-
borateurs de la SRG.

L'actionnariat de la société anonyme
EBC SA qui dispose d'un capital-actions
de huit millions de fr., n'est pas définiti-
vement fixé. La maison d'édition Jean
Frey SA y participe à raison de
1 2,5% de même que le service d'infor-
mations économiques Telekurs SA, à
raison de 1 0%. /ap

Pirelli réduit son capital
La réduction de dividende de 5 fr.

par action proposée aux actionnaires
de la Société internationale Pirelli S.A.
(SIP), Bâle, était nécessaire, a expliqué
hier au siège de la société l'administra-
teur-délégué Jacopo Vittorelli.

Répondant aux critiques qu'avait
soulevées la restructuration du groupe
Pirelli quant au rôle désormais dévolu
à la société suisse, Jacopo Vittorelli a
indiqué que la situation de celle-ci était
aujourd'hui meilleure et plus saine
qu'au temps de la structure bicéphale
caractérisée par deux maisons-mères,
l'une à Milan, l'autre à Bâle.

La diminution du bénéfice de la SIP

de 62,6 millions de fr. à 50,3 millions
résulte principalement d'une part de la
faiblesse du dollar, dollar qui, changé
en francs suisses, a absorbé la hausse
de près de 20% des bénéfices, et
d'autre part des effets du krach bour-
sier sur le résultat de la gestion des
disponibilités liquides. Quant aux socié-
tés, elles ont versé ce qu'elles pou-
vaient, selon Jacopo Vittorelli.

Pour Jacopo Vittorelli, cette réduc-
tion a par ailleurs pour effet de rame-
ner l'équilibre entre les dividendes ver-
sés par .la société suisse et ceux versés
par la société italienne Pirelli S.p.A. Au
cours des cinq ou six dernières années,

la rétribution moyenne aux actionnai-
res suisses était de 6,5% contre 3,5%
pour les actionnaires italiens.

Jacopo Vittorelli a par ailleurs affir-
mé qu'il était faux de penser que l'an-
nonce en avril de la baisse du divi-
dende avait modifié les relations de
cours de titres utilisés dans la processus
de restructuration en faveur des action-
naires italiens. Les relations de cours
pour l'échange des actions avaient été
fixées avant l'annonce de la réduction.

SIP S.A. est aujourd'hui une société
financière qui contrôle Pirelli S.p.A. à
raison de 48%. /ats

Et tnoinfcitont
Il y a une année, lors d'un sé-

minaire tenu à Montreux sous
l'égide de Bioplan, avait été
abordé le stress du manager. L'un
des ateliers était consacré à une
méthode permettant d'établir un
bilan de son comportement vis-à-
vis du stress positif et négatif.

Un cours plus pratique a été
mis au point à destination d'un
plus large public. A la portée de
tout le monde. C'est un cours de
base à modifier selon ses destina-
taires: managers, gérantes de
magasins, vendeuses, boursiers,
employés supérieurs, cadres
moyens/ etc.

Car c'est un mythe de penser
que seul le management est
stressé. Ce «privilège» ne lui est
pas réservé: même s 'il est con-
fronté à certaines responsabilités,
il garde le contrôle de ce qu'il fait.
Savoir, même Inconsciemment,
qu 'on a le choix de gérer son
temps comme on l'entend, enlève
une part de stress. Il en va tout
autrement pour sa secrétaire,
pour les employés en général qui
ont, beaucoup plus que les cadres
à «subir», sans autre choix. .

Il n 'y a pas de solutions sim-
ples. D'une manière globale, H y
a un effort à faire de part et d'au-
tre. La direction doit être cons-
ciente de ce qu'elle demande aux
employés et de la manière dont
ifs y répondent.

Des programmes de formation
ad hoc permettant de savoir com-
ment faire face au mal du siècle
sont un excellent investissement.
Car les coûts du stress négatif
sont exorbitants pour les entrepri-
ses. Qu'ils soient apparents: ab-
sentéisme, accidents, maladies,
décès prématuré ou qu 'ils restent
cachés: manque de créativité, de
productivité, détérioration des re>,
lotions avec autrui.

De nos jours, l'entreprise la
mieux réussie se mesure non seu-
lement en chiffre d'affaires, cash
flow ou bénéfice, mais aussi en
qualité de gestion du personnel.
Celle qui crée les hommes d'ini-
tiative, créatifs, dynamiques, sou-
ples de mentalité et surtout d'un
grand pouvoir d'adaptation, dont
tout le monde aura besoin dans
les changements qui nous atten-
dent.

0 Roland Carrera

t é l e x
¦ ENQUÊTES - Les instituts suis-
ses d'étude de marché entendent
se démarquer plus nettement des
enquêtes traditionnelles par un
professionnalisme plus poussé de
leurs études. A cet effet, ils ont
conçu de nouvelles lignes directri-
ces et modifié le nom de leur asso-
ciation qui devient Swiss Interview
- Association des instituts suisses
d'étude de marché et d'opinion,
/ats
¦ CARAVANES - Plus impor-
tante manifestation du genre en
Suisse, le 21 me Salon suisse du
caravaning ouvre ses portes au-
jourd'hui à Berne. Jusqu'à lundi, 95
fabricants présenteront les derniè-
res créations dans le secteur des
caravanes, des motorhomes et des
accessoires de caravaning, /ats
¦ HÔTELLERIE - Les hôteliers
suisses respirent. Au cours du mois
de septembre 1988, a indiqué
l'Office fédéral de la statistique,
ils ont enregistré 3,58 millions de
nuitées d'hôtel, soit 65.000 (2%)
de plus qu'en septembre 1987.
/ats

HÔTELS — Les nuitées augmen-
tent, ap

¦ PAYS DE L'EST - A l'heure ac-
tuelle, beaucoup d'instituts finan-
ciers accordent des crédits aux
pays de l'Est à des taux excessive-
ment favorables. C'est ce qu'a
constaté hier à Bruxelles Charles
Gmùr, délégué du conseil d'admi-
nistration de la société Finance SA
à Zurich, /ats
¦ PROMETHEUS - En avril
1989, la société Prometheus AG,
une filiale du groupe Electrolux
Suisse, va déplacer de Liestal (BL)
à sa filiale de Morat sa production
de plaques de cuisson en vitrocé-
ramique. Cette mesure entraînera
la suppression de 60 des 70 em-
plois offerts dans les ateliers de
Liestal, mais la création d'une qua-
rantaine d'emplois supplémentai-
res chez Prometheus à Morat. /ats

EN TREPRENDRE-
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* * . Patronages: Ville de Neuchâtel - L'EXPRESS

35 ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE 76 ESCARGOTS FORT1S 23 MfCROLAND H ROBERT SA.
66 ALTSTADT ASSURANCES 33 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs irtfbrmatique
3 ANNONCES SUISSES S.A, 68 FAAC, Automatisation da porte* 11 MODERNA + CRETEGNY Si CIE
69 ARAG SA Protection Juridique : 31 FASHION, Mode féminine agencements de cuisines
49 ATMOSPHÈRE, décoration 32 S. FACCHINETT! S.A. + comptoir ménager

pour tables de fêtes, etc... 67 ROBERT FISCHER, voyages, excursions 10 NOBS S.A., pneu»
41 AU CYGNE, articles 1 GARAGES APOLLO S.A. 101 PETIT-PIERRE & GRISEL. échafaudages

d'enfants, literie, ameublement 6 GARAGE ROBERT 13 PÈUATON  ̂confiserie
66 AU BOUCHON, cafés, thés 6 GF, Quincaillerie 69 PLASUCA. Articles de Billard
12 AUBRY BERNARD, Graveur, 60 GRANUM S.A. 47 PORRET, tapissier décorateur

Bijoux fantaisies appareils de chauffage 14 PROMO MUSIQUE
60 AU TIGRE ROYAL, fourrures 103 GROUX ÉLECTRICITÉ 19 REYMOND S.A., machines de bureau
22/24 AUX ARMOURINS 34 HAEFLIGER & KAESER SA; 76 ROBERT, Restauration sur les bateaux LNM
36 BANQUE ORCA quincaillerie, outillage 66 ROSSETTI ALBERT, meubles
26 BAUERMEISTER J.-Ph., vins fins 78 HÔTEL TOURING AU LAC 44 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
46 BARTO MEUBLES 104 HORTICULTEURS DE LA VILLE 64 SICU S.A.. extincteurs
40 EUGENIO BEFFA, couleurs, vernis 261 HURZELER 61 SODIPAC* Nature et santé
16 BOLLE-PICARD, articles ânttbuée 29a INTÉRIEUR Mobilier contemporain 61 SCHMUTZ S.A., quincaillerie
7 CHAUSSURES ROYAL 63 JACK-POT, boutique 48 TALON, machines à coudre Husqvarna

28 CFF 18/67 JEANNERET & CO S.A., 64 TELE APPEL 24 S.A.
74 CAISSES A SAVON 58 Audio-Vidéo-Appareils ménagers 62 TELECOM,

Fédération romande 71 JEANNERET P. Direction d'arrondissement
73 CAFÉ DU THEATRE boulangerie-pâtisserie des Télécommunications
21 CARRARD, 80 KIOSQUE DU SEYON 20 TERRES CUITES DE PROVENCE

centre de couture Bemina 72 LABORATOIRES E.S.P. 4 THIEL, atelier nautique
9 CENTRE DE FORMATION 27 L'EXPRESS 42 TOURING CLUB SUISSE

PROFESSIONNELLE 63 LE COUP DE JORAN, Vins sélectionnés 2 TN, Transports en commun
du Littoral neuchâtelois 18 LE TISSERIN, trousseaux, de Neuchâtel et environs

77 CERCLE NATIONAL, restaurant textiles-loisirs 62 UNIPHOT S.A.
56 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 17 LEBET RAVTWOND, 30 VAUDOISE ASSURANCES
29b COMPUTER LAND, Informatique fournitures philatéliques 43 VIDEO 2000
37 ÉCOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS 38 MARTI SPORTS, , 46 VILLE DE NEUCHATEL, Servies das Sport»
102 ELEXA, électricité 8 MASSEREY, tapis, rideaux, 70 VH.LATYPE S.A.
39 ELNA, Machines à coudre revêtements de sols
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Prisonniers politiques
bientôt libérés en URSS

L

"! es relations soviéto-allemandes de-
I vraient être transformées et amé-

liorées à la suite du sommet de
Moscou, a estimé hier le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi lors d'une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a dressé le bilan de ses dix
heures d'entretiens avec Mikhaïl Gor-
batchev et d'autres hauts responsables
soviétiques.

Helmut Kohi a également annoncé
que l'URSS avait accepté de libérer
dans les dix prochaines semaines toutes
les personnes considérées à l'Ouest
comme des prisonniers politiques.

Invité à préciser combien de person-
nes étaient concernées, le ministre
ouest-allemand des Affaires étrangè-
res Hans-Dietrich Genscher a répondu :
« Nous ne sommes pas en mesure de
fournir des chiffres définitifs ».

En outre, Kohi a précisé que la RFA
soutiendrait l'organisation d'une confé-
rence internationale sur les droits de
l'homme à Moscou.

Le voyage officiel de trois jours de
Helmut Kohi a également permis des
avancées dans les relations soviéto-
allemandes : une trentaine de contrats
ont été signés dans les domaines éco-
nomiques et scientifiques et 80 projets
environ sont à l'étude, à la satisfaction
déclarée des deux parties.

Trente Soviétiques d'origine alle-
mande qui ont reçu leur visa de sortie
pour émigrer en Allemagne fédérale
ont pu rencontrer Helmut Kohi. Celui-ci
a également proposé d'accueillir dans
son pays 3000 jeunes Soviétiques qui y
recevraient une formation supérieure
en gestion et en génie industriel.

En revanche, aucun progrès notable
n'a été réalisé sur la question de Berlin,
pourtant discutée en termes non voilés.
Le problème sera à nouveau évoqué à
l'avenir par Genscher et Chevard-
nadze, ministres des Affaires étrangè-
res des deux pays. Cependant le nu-
méro un soviétique et le chancelier
ouest-allemand ont semblé convaincus
que le problème de Berlin ne devait
pas être une entrave à leur rapproche-
ment et qu'il devait être abordé de
manière pragmatique.

Helmut Kohi et son épouse Hannelore
ont assisté hier soir à une réception au
Kremlin avant de repartir pour la RFA.
/ap

Bonn-Moscou :
l'embellieL'improbable complot

Pierre Sa/inger, ancien porte-parole de John Kennedy,
ne croit pas à la filière corse. Il le dit à «l 'Express»

:™Sf ncien collaborateur de John Fifz-
JgL gérald Kennedy et aujourd'hui

journaliste à ABC, Pierre Salinger
réagit, depuis Londres où nous l'avons
atteint hier par téléphone, au repor-
tage d'ITV sur les «meurtriers de Ken-
nedy» (voir notre édition d'hier et l'en-
cadré ci-dessous).

— Quelle est votre impression après
avoir vu, avant-hier soir, le reportage
d'ITV sur la mort de Kennedy?

— Pour moi, ce n'est pas crédible du
tout. J'ai suivi ce reportage, vous l'ima-
ginez, avec beaucoup d'attention, mais
[e n'y crois pas. C'est mon impression.
Elle est encore plus forte maintenant
qu 'un des trois meurtriers supposés a
prouvé, hier au «Provençal», que le 22
novembre 1963 il n'était pas à Dallas
mais à Toulon! Mais ce n'est que la
20me version au moins sur la mort de
John Kennedy. Une de plus... Et celle de
Steve Rivele est encore moins crédible
que les autres, me semble-t-il, et les
témoignages qu 'il apporte assez fragi-
les...

— Croyez-vous quand même à un
complot?

— Disons que je  ne crois pas au
complot. On ne m'a jamais donné des
preuves qui m'ont convaincu. Quant à
dire que Lee Harvey Oswald n'a rien
fait, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il était
seul? C'est la question. Je n'en suis pas
sûr. Mais de la à parler de complot...

— Que pense la famille Kennedy du
reportage d'ITV. Vous avez eu l'occa-
sion d'avoir un téléphone avec elle?

— Oh, je  pense que la famille s 'en
fiche complètement!

SALINGER - «La famille Kennedy s 'en fiche complètement.» op

— Vingt-cinq après, quelles sont les
images que vous conservez de John
Kennedy?

— C'était un homme d'une grande
intelligence. Il avait une vue tout à fait
singulière sur les Etats-Unis et sur le
monde, que je  respecte aujourd'hui en-
core. Je suis convaincu que l'histoire
aurait été différente si John Kennedy
n'avait pas été assassiné...

— Différente en quoi?

— Je pense que les Etats-Unis ne
seraient pas allés au Vietnam, qu'il n'y
aurait jamais eu l'affaire douloureuse
du Watergate. Au moment où Kennedy
a été assassiné, les relations avec
l'URSS reprenaient et je crois qu'on
n'aurait pas attendu si longtemps un
rapprochement Est-Ouest. Tout aurait
été différent.

— Et à titre personnel, quels sont les
souvenirs que vous conservez de cet
homme que vous avez bien connu?

— Ma collaboration avec Kennedy
a été une grande période de ma vie.
C'était un bonheur de travailler avec
lui. Je n'oublierai jamais, c'est très fort...

— Les élections américaines se dé-
roulent la semaine prochaine. Vous
avez un pronostic?

— Je n'aime pas faire des pronos-
tics. Les sondages, vous le savez, don-
nent Bush gagnant. Mais nous sommes
à 13 j ours de l'échéance et je  ne suis
pas sur que tout soit joué. Des choses
peuvent changer.

0 Propos recueillis par
Arnaud Bédat

% Lire notre commentaire «Littérature
de gare»

A Toulon , pas à Dallas !
L etat-major de la marine natio-

nale française a confirmé hier que
Sauveur Pironti, présenté comme un
des tueurs de John Kennedy par la
chaîne de télévision britannique ITV,
servait dans une unité de dragueurs
de mines à Toulon le jour de l'assassi-
nat du président américain.

Selon l'état-major, Sauveur Pironti,
aujourd'hui âgé de 46 ans, a servi du
1 6 octobre 1 962 au 1 6 avril 1 964
dans cette escadrille de dragueurs
de mines, et ne pouvait donc pas se
trouver à Dallas, le 22 novembre

1 963, jour de I assassinat.

Dans une émission diffusée mardi
en Grande-Bretagne, ITV affirmait
que trois trafiquants de drogue mar-
seillais, agissant pour le compte de la
mafia corse, avaient abattu Ken-
nedy : Pironti, Lucien Sarti et Roger
Bocognani.

Sarti, mort aujourd'hui, était à
l'époque détenu à la prison des Bau-
mettes, à Marseille, et Bocognani
était en prison au Fort du Ha, à
Bordeaux, /afpNoirs et Blancs

aux urnes
Elections municipales

en A frique du Sud
W our la première fois en Afrique du
P Sud, les Noirs, les Blancs et les

Métis ont voté le même jour hier
mais lors de scrutins aussi strictement
séparés que par le passé.

La police et l'armée sud-africaines
avaient mis en place un important dis-
positif de sécurité pour ces élections
municipales qui devraient se traduire
par une rnontée de l'extrême droite et
une faible participation noire.

Les élections aux conseils blancs de-
vraient se solder par un recul du Parti
national du président Pieter Botha au
profit des conservateurs, qui veulent
abroger les réformes raciales réalisées
par le gouvernement. Les conservateurs
estimaient qu'ils pouvaient cortquérir le
conseil municipal de Pretoria et d'au-
tres fiefs traditionnels du Parti national.

Pour les Noirs, la question essentielle
était de savoir s'ils suivraient l'appel
au boycottage lancé par l'archevêque
Desmond Tutu et d'autres militants anti-
apartheid.

Deux candidats ont ete assassines
durant la campagne et d'autres ont eu
leur maison détruite par des engins
exp losifs.

On s'attendait à ce que moins de
500.000 Noirs, sur les 26 millions que
compte le pays, se rendent aux urnes,
malgré l'importante campagne du
gouvernement en faveur de la partici-
pation.

Dès le début du scrutin, des policiers
armés étaient postés près des bureaux
de vote à Soweto, des soldats et des
policiers à cheval ou à moto montaient
la garde autour du poste de police du
ghetto noir de Johannesbourg. Dans les
townships du Cap, les électeurs hoirs
étaient soumis à des fouilles corporel-
les.

Des incidents ont eu lieu près de
Durban, sur l'océan Indien : des étu-
diants ont essuyé des coups de feu ;
des trains et des autobus ont reçu des
jets de pierres.

A Johannesbourg, quatre bombes
ont explosé sans faire de blessé, /ap

| PILULE — Un mois après avoir
obtenu l'autorisation de mise sur le
marché en France de la pilule abor-
tive, le RU 486, les laboratoires Rous-
sel Uclaf ont décidé hier de « suspen-
dre la mise à disposition de ce produit
en France et à l'étranger ». Motif in-
voqué : l'émotion suscitée dans la po-
pulation par ce procédé médical
d'avortement. /ap
¦ COLLISION - Un avion léger
transportant des parachutistes est
entré hier en collision avec un jet
privé au-dessus de la banlieue de la
ville autrichienne de Salzbourg, en-
traînant la mort des six personnes à
bord des appareils, /reuter
¦ RETOUR - L'ex-présidente ar-
gentine Isabel Peron, veuve du fonda-
teur du Parti péroniste, est arrivée
inopinément à Buenos Aires pour un
premier séjour en Argentine depuis
quatre ans. /reuter

ISABEL - «Je
voulais revenir en
Argentine et me
voici». Son arri-
vée a surpris jus-
qu 'aux dirigeants
du Parti péroniste.

°P

¦ RAIDS — Tandis que l'Armée
du Liban-Sud (ALB), milice armée et
entraînée par Israël, lançait une
vaste offensive terrestre dans le sud
du pays des Cèdres, l'aviation israé-
lienne a mené hier deux séries de
raids contre des positions palesti-
niennes et libanaises pro-syriennes.
/ap
¦ NAVETTE — La navette spatiale
soviétique « Bouran » (Tempête) sera
lancée samedi prochain /apf
¦ TYPHON - La présidente phi-
lippine Corazon Aquino a déclaré
l'état d'urgence à Manille et dans
les 35 provinces les plus touchées
par le typhon Ruby: celui-ci a fait
114 morts sur terre, auxquels il faut
ajouter les 34 noyés du paquebot
«Dona Marilyn ». Cent quarante-
trois passagers ont pu être sauvés
mais plusieurs dizaines manquent à
l'appel, /ap

Détente dans les glaces
Au secours des deux baleines prisonnières, deux brise-glace
so viétiques arborant les pavillons de l 'URSS et des Etats-Unis

L

es équipes mobilisées à Point Bar-
row pour libérer les deux baleines
grises prisonnières des glaces de-

puis près de trois semaines semblaient
optimistes hier quant à l'issue des opé-
rations entamées par deux brise-glace
soviétiques dès leur arrivée sur place.

Les baleines pourraient bientôt ga-
gner la mer libre, a en effet estimé le
coordinateur des équipes, Ron Morris.

Signe d'une coopération américano-
soviétique rare et saluée par tous, les
brise-g iace soviétiques arboraient le
double pavillon des Etats-Unis et de
l'URSS. « C'est très agréable de, tra-
vailler et de faire quelque chose de

SOLIDARITÉ - Le brise-glace «Amiral Makarov» se porte au secours des baleines captives. oP

bien ensemble », a commenté Alexan-
dre Pafzevitch, capitaine de l'« Amiral
Makarov ».

L'« Amiral Makarov » a commencé à
briser la glace presque immédiatement
après son arrivée à Point Barrow. En
quelques heures, le bateau avait fait
presque les trois quarts du travail. L'au-
tre navire, le « Vladimir Arseniev », dé-
blayait les blocs de glace brisée, qui
ont la taille d'une petite maison.

Joseph McLelland, capitaine de la
garde côtière américaine, a qualifié de
« fantastiques » les efforts engagés
pour secourir les cétacés, se déclarant

optimiste quant à l'issue des opéra-
tions.

« Avec un tel vent, les conditions ne
pourraient pas être meilleures », a-t-il
dit. Le vent d'est et les courants domi-
nants sont favorables et aideront au
déblaiement de la glace pour le pas-
sage des baleines.

Les scientifiques rapportaient de leur
côté que les baleines étaient en bonne
santé. Elles ne se trouvaient plus hier
soir qu'à trois kilomètres du chenal con-
duisant à la mer libre, que les brise-
glace soviétiques étaient en train de
dégager, /ap

Le mythe a la vie dure. La vie
tumultueuse de John Fitzgerald
Kennedy, son œuvre, exaltée ou
décriée, sa mort brutale et impar-
faitement expliquée, tout cela
concourt au romanesque et ali-
mente les thèmes récurrents dont
la presse se fait généreusement
l'écho.

Il est vrai que l'assassinat de
Kennedy, jeune, riche et puissant,
Incarnation du rêve américain,
bouleversa à l'époque l'opinion
publique occidentale. Les plus
grands, de Gaulle en tête, sacri-
fièrent au dithyrambe. Mais les
limites et insuffisances de fa jus-
tice devant fes coups de feu meu-
triers de Dallas et les interroga-
tions qui s 'ensuivirent devaient
ajouter ta sordldlté mystérieuse à
la légende dorée. De quoi exciter
les Imaginations, celle notam-
ment des réalisateurs du docu-
mentaire diffusé par fa chaîne de
télévision britannique ITV.

Cette nouvelle version de l'as-
sassinat de Kennedy, parfaite-
ment confrouvée, ne vaut en réa-
lité que par sa contribution au
mythe. En revanche, la vérité his-
torique n'y gagne rien.

Au reste, les hommes de mé-
dias ne sont pas les seuls à jon-
gler avec fes faits, si l'on admet
que Pierre Salinger s 'exprime
moins ici en sa qualité de journa-
liste qu 'en celle d'ancien collabo-
rateur de John Kennedy. Lorsqu 'il
déclare benoîtement à Arnaud
Bédat que «les Etats-Unis ne se-
raient pas allés au Vietnam» si
Kennedy n'avait pas été assas-
siné, il falsifie tout simplement
l'histoire. Seule la fidélité à la
mémoire d'un ami peut expliquer
cette contrevérité. Chacun sait
que John Kennedy fut le premier
président américain a envoyer
des «conseillers» militaires au
Vietnam et que c'est à son insti-
gation que fut assassiné le prési-
dent Ngo Dinh Dietn, décision
lourde de conséquences pour la
République du Sud-Vietnam,

Mais il faut croire que l'évoca-
tion de John Kennedy, qui a
connu des échecs retentissants et
commis des erreurs manifestes,
obscurcit te raisonnement. Alors,
autant abandonner le mythe aux
amateurs de littérature de gare.

0 Guy C. Menusier

JEL
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La vie codifiée
Berne s 'oppose à l 'initiative sur les manipulations génétiques.

Autre décision: le Conseil fédéral n 'augmentera pas le nombre de Sages
En direct du Palais

L

k e Conseil fédéral, avant d'assister
hier au séminaire stratégique an-
nuel concocté par le divisionnaire

Dâniker, a fait connaître à la presse
plusieurs décisions. La première n'en est
pas vraiment une: après une vaste dis-
cussion, à la Maison de Watteville, sur
les possibilités et moyens de décharger
les Sages de tâches trop envahisantes,
lesdits Sages ont résolu de demander
à la Chancellerie et aux Départements
fédéraux des propositions concrètes,
qui seront examinées au premier tri-
mestre 1989.

Une chose est sûre: le Conseil fédé-
ral, qui est confronté depuis 30 ans à
ce type de problèmes, exclut par
avance l'augmentation du nombre de
ses membres à 9 ou 11 , et ce pour des
raisons de collégialité et de coordina-
tion.

Le gouvernement a également déci-
dé de confier au Département de Jus-
tice et Police, en collaboration avec
celui de l'Intérieur, l'élaboration d'un
contre-projet direct à l'initiative popu-
laire dite «du Beobachter», dirigée
contre «l'application abusive des tech-
niques de reproduction et de manipula-
tion génétique à l'espèce humaine».

On se souvient que cette initiative,
déposée le 13 avril 1987 avec
1 26.686 signatures, exige de la Con-
fédération qu'elle prenne des disposi-
tions claires dans ce secteur où, comme
bon nombre de parlementaires fédé-
raux l'ont aussi fait remarquer en di-
verses occasions, plusieurs cantons se
lancent en ordre dispersé avec des

législations souvent incompatibles.
On se souvient notamment que la

dernière intervention du conseiller aux
Etats Jean-François Aubert avait con-
cerné ce vaste sujet. Après avoir dessi-
né les contours du problème: féconda-
tion in vitro, mères porteuses, expérien-
ces génétiques, etc., le libéral neuchâte-
lois s'était déclaré à titre personnel
sceptique quant à l'opporutnité de dis-
positions légales trop restrictives.

Le Conseil fédéral ne donne encore
pas son point de vue exact quant au
contenu du contre-projet. Il ne fait que
souligner que l'initiative du «Beobach-
ter» est à la fois trop stricte et trop
vague. Les auteurs de l'initiative
avaient rejeté l'accusation de compro-
mettre la recherche en matière d'aide

BÉBÉ-ÉPROUVETTE — Une révolution qui marquera la fin de ce siècle, a-rtsr

aux personnes stériles. Leur but est
avant tout éthique, soulignent-ils. On
rappellera également que le Comité
européen d'experts sur le progrès des
sciences biomédicales avait déposé
dès mai 1 987 un document proposant
au Comité des ministres du Conseil de
l'Europe d'enjoindre aux pays mem-
bres d'adopter une législation sur le
sujet. Apparemment plus souple que
l'initiative, la liste de principes euro-
péens consitue aussi un des éléments
dont Berne devra tenir compte.

Le message final devra être soumis
au Parlement avant la fin octobre
1989.

0 Th. O.
0 Lire notre commentaire «Bien joué».

La mort
en avion

L 'appareil s 'écrase
dans le canton de Glaris
Un avion de tourisme à quatre pla-

ces du type Robin R 400 s'est écrasé
hier vers 1 3 h à proximité du Riseten-
pass, entre les cantons de Glaris et des
Grisons. Les quatre occupants, tous
saint-gallois, ont été tués. On ne con-
naît pas pour le moment la cause
exacte de l'accident.

Le pilote, qui appartenait au club
d'aviation de Coire (GR), a quitté l'aé-
roport de Bad Ragaz (SG) avec trois
connaissances. Il voulait faire un petit
tour pendant la pause de midi, selon le
chef de l'aéroport, Oswald Zogg. L'ap-
pareil, qui était souvent utilisé pour
remorquer des planeurs, s'est écrasé
contre une paroi de rochers au Riseten-
pass (2.189 m) puis a pris feu. Les
passagers ont été carbonisés. Selon
des témoins, l'avion, volant vent ar-
rière, n'aurait pas pu éviter de toucher
la crête.

Selon la police , les victimes sont le
pilote, Josef Broder, de Sargans, 39
ans, Reto Guler , de Mels, 35 ans, Josef
Willi, de Wilters, 59 ans, et Armin
Halbheer, de Trubbach, 35, ans. /ap

¦ LES DOUZE - Les négociations
entre la CEE et la Suisse sur les
questions de trafic transalpin vont en-
trer dans une phase ardue. Les minis-
tres des Transports des Douze, réunis
hier à Luxembourg, ont unanimement
demandé à la Suisse de créer un cor-
ridor de transit pour les poids lourds
de plus de 40 tonnes, /ats
¦ SYMBOLIQUE - Un millier de
jeunes écoliers valaisans ont fait
« les morts » hier à midi sur la place
de la Planta à Sion. les écoliers ont
voulu ainsi marquer symbolique-
ment le grave problème des acci-
dents mortels de la route en Suisse.
/ats
¦ PTT - Le Conseil fédéral veut
accroître de 520 unités l'effectif
moyen du personnel des PTT qui pas-
sera ainsi à 60.189 personnes
( + 0,9 %). /ats

SOURIRE - C'est
si facile!... Le per-
sonnel supplé-
mentaire sera af-
fecté principale-
ment aux services
postaux (450 per-
sonnes), ap

¦ ARRÊTÉS - Une cellule d'une
organisation qui fait entrer clandes-
tinement d'Italie en Suisse des res-
sortissants turcs a été démantelée à
Milan. Quatre Turcs ont ainsi été
interpellés et deux autres ont été
arrêtés, /ats
¦ LOCATAIRES — La commission
du Conseil national se montre plus
sensible à la protection des locataires
que le Conseil des Etats. Sur l'un des
points décisifs du projet — la contes-
tation du loyer initial - elle a décidé
par 14 voix contre 5 de rétablir la
version du Conseil fédéral, /ats
¦ COUTEAU - Un ressortissant
turc de 33 ans, domicilié à Bâle, a
tué sa femme de 22 ans de plu-
sieurs coups de couteau, dans la
nuit de mardi à hier. Puis il a pris la
fuite vers l'Allemagne fédérale en
emmenant ses trois enfants en bas
âge, qu'il a laissés ensuite chez des
parents. Il a été arrêté par la police,
/ap

Prêtre tué
au Pérou

Couple tessinois blessé
dans le crash d'un avion

—^ ouze personnes, dont quatre
U? étrangers au moins, un prêtre

™̂ i suisse, deux Français et un ressor-
tissant des Etats-Unis, ont péri dans
l'accident d'un Fokker F-28 de la com-
pagnie Aeroperu, qui s'est écrasé
mardi dans les Andes, avec 69 person-
nes à bord. Un porte-parole de la
compagnie péruvienne a confirmé hier
qu'un couple de jeunes mariés tessinois
sont sortis légèrement blessés de l'acci-
dent.

Deux Tessinois se trouvaient parmi
les 65 passagers. Le jeune homme s'en
tire avec quelques contusions, alors que
son épouse, également légèrement
blessée, est toujours hospitalisée à Are-
quipa, a précisé l'agence de voyage
de Milan qui avait organisé leur
voyage de noce. Le couple sera rapa-
trié sous peu.

Onze passagers et l'un des quatre
membres d'équipage ont été tués dans
l'accident, survenu peu après le décol-
lage de l'aéroport de Juliaca (980 km
au sud-est de Lima), à 1 0 h 50 locales
(16 h 50 heure suisse). La compagnie
ajoute qu'un des passagers est porté
disparu.

Le Père Kurt Kretz (Lenz est le nom
de sa mère, l'usage étant de donner
les deux noms en Amérique latine, a
précisé Aeroperu), prêtre missionnaire
de 46 ans du diocèse de Saint-Gall, a
trouvé la mort dans l'accident. Ce prê-
tre avaif été ordonné en 1967, puis
envoyé en mission au Pérou en 1 969,
a-t-on appris auprès de l'évêché de
SaintGali.

Le père Kretz travaillait dans une
paroisse de Puno, dans les Andes, au
bord du lac Titicaca, à 4000 m d'alti-
tude (près de la frontière avec la Boli-
vie), selon des milieux ecclésiastiques. Il
était très engagé dans la lutte sociale
et il avait notamment créé deux ate-
liers de travail de la laine, qui produi-
sent des articles vendus également en
Suisse, /ats

Sous le goudron, la Suisse
CH 91 : le premier coup de pioche a été donné

L

e premier coup de pioche de la
« Voie suisse » a été donné hier à
I Sisikon (UR), à l'intersection des

parcours de la Thurgovie et du Tessin.
Le président de la Fondation Karl Bol-

fing a rappelé à cette occasion que la
« Voie suisse » n'est pas destinée au
tourisme de masse, mais doit rester un
simple sentier pédestre. Ce projet com-
munautaire des cantons pour le 700me

SE PROMENER - Un sentier qui n 'est pas fait pour le tourisme de masse.

anniversaire de la Confédération va
longer le lac d'Uri. Karl Bolfing et le
conseiller d'Etat uranais Peter Mattli
ont symboliquement arraché le premier
morceau de goudron de l'ancien tracé
de l'« Axenstrasse ». Le canton de Thur-
govie fera le reste et plantera des
arbres le long du kilomètre qui lui re-
vient (5 millimètres par habitant). Il va
également installer un discret mur anti-
bruit, pour atténuer les effets de la
route cantonale toute proche.

De nombreux tronçons de la « Voie
suisse », appelée à devenir le poumon
des manifestations du 700me, existent
déjà. Il s'agit jusqu'en 1991 de com-
bler des lacunes et d'améliorer le sen-
tier existant dans certains cas, pour
permettre le passage de deux person-
nes tout au long du tracé. Les cantons,
selon leurs capacités financières, ver-
sent une contribution dans un fonds
commun destiné à l'installation de
base.

Chaque canton finance en revanche
l'aménagement des emplacements à sa
libre disposition en bordure du sentier.
La Fondation dispose de 1 2 millions de
francs, dont plus de la moitié revient à
l'entretien du chemin après 1991. /ats
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Les CFF sur la mauvaise pente
Les recettes stagnent... les tarifs augmentent

Il 
faut que les CFF enrayent « par

tous les moyens » la détérioration
de leurs comptes. Pour ce faire, il

leur faudra notamment intensifier leurs
efforts de rationalisation et adopter au
besoin « une attitude moins conciliante
en matière de politique tarifaire ».

C'est ce qu'exige désormais le
Conseil fédéral tout en proposant aux
Chambres, dans un message publié
hier, d'adopter le budget des CFF pour
1989. S'élevant à 4,82 milliards de
francs, ce budget est équilibré. Ce ré-
sultat ne reflète toutefois pas l'efficaci-
té économique des CFF, note le Conseil

fédéral. Principale donnée du budget,
la contribution versée par les CFF pour
l'infrastructure exprime la détérioration
du rendement. Alors qu'elle était en-
core de 121,5 millions de francs dans
le budget 1988, cette contribution
tombe à 25 millions de francs au bud-
get de 1 989. Elle devrait se réduire à
zéro d'ici à 1 994.

Selon le gouvernement, cette dégra-
dation découle principalement de la
stagnation des recettes de transport
de marchandises. En outre, les amélio-
rations salariales vont alourdir plus for-

tement les frais de personnel. Ceux-ci,
établis à 2,52 milliards en 1987, s'élè-
vent à 2,81 milliards dans le budget
1 989.

Ce résultat « peu réjouissant » sera
obtenu malgré une augmentation des
tarifs atteignant en moyenne 7,2 %.

L'indemnité allouée par la Confédé-
ration pour le transport régional des
voyageurs s'accroîtra de 9 millions de
francs par rapport à 1 988. Celle pour
le ferroutage, fondée sur l'offre ac-
tuelle augmenté de deux trains, pas-
sera de 32 à 36 millions de francs, /ap

Elisabeth,
seule

Le Conseil fédéral estime que la
présence de plusieurs des siens,
voire du gouvernement in corpore,
à une conférence nationale sur
l'asile « constituerait un événement
sans précédent qui, au vu des cir-
constances, serait inopportun ».
Telle est en substance la réponse
que la Berne fédérale a donnée
hier au Conseil d'Etat genevois. Une
conférence sur l'asile présidée par
Elisabeth Kopp doit se tenir le 10
novembre prochain à Berne.

Le 13 octobre dernier l'exécutif
genevois demandait par écrit atj
Conseil fédéral d'organiser rapide-
ment une conférence nationale sur
l'asile, /ap

Le «Beobachter», journal typi-
quement alémanique qui se rend
célèbre par ses coups de coeur
pour des causes de tout ordre
(par exemple l'attaque acharnée
de l'avocat Hans Kopp), avait
bien préparé son coup en ce qui
concerne l'initiative contre les
manipulations génétiques. L'effet
en a dépassé la simple publicité.

Les arguments ont touché leur
but: nous ne voulons pas trois
mères pour un enfant, des en-
fants aux enchères, des trafics de
fœtus, des «améliorations» et hy-
brides réalisés en laboratoire, di-
saient-ils. Le pouvoir médical
d'abord, le pouvoir politique en-
suite, l'opinion publique enfin ont
été interpellés.

L 'initiative souhaite limiter la
reproduction artificielle à des cou-
ples stériles ayant épuisé toutes
les possibilités de traitement. Elle
veut interdire les réserves et le
commerce d'embryons, ainsi que
le développement de fœtus hors
du corps de la mère. Elle souhaite
prohiber «la pratique organisée
de ventres à louer».

Après l'initiative du canton de
Saint-Gall, ce texte pose un pro-
blème tellement essentiel à la
science et à l'Etat que Berne est
sortie de sa réserve, annonçant
un contre-projet qui, quel que soit
son contenu, nourrira des débats
véhéments.

Tâche difficile que de trouver
un équilibre entre la répression
d'expérien ces génétiques inquié-
tantes et le droit de parents stéri-
les à espérer; entre les convic-
tions éthiques et la tentation, dé-
noncée par Otto Piller (soc/FR)
l'an passé, du chercheur qui
«veut aller plus loin»; entre le
progrès et l'angoisse.

Le «Beobachter», avec un très
joli coup de pub au passage, a
pris le rôle le plus facile, celui de
jeter un pave dans la mare de
l'expectative. C'est maintenant
aux experts, au Conseil fédéral et
aux parlementaires d'assumer
leur délicate mission. Sous le re-
gard narquois des promoteurs de
l'initiative, qui déclarent: «La vie
humaine et son devenir, ce n 'est
pas seulement une affaire de spé-
cialistes».

0 Thierry Oppikofer
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Bien joué
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Après un début de saison diffi-
cile, Auvernier s'est bien repris
dans son groupe de 1" ligue. Le
résultat d'une nouvelle politique
du club? Peut-être. Entraîneur de
l'équipe fanion, Marc Puthod ex-
plique comment il envisage sa
fonction. Page 51

Nouvelle politique
à Auvernier

Basket

M- 
Le danger

Pour les esprits bassement terre-
à-terre, le samedi 10 septembre 88
restera gravé par la défaite de Neu-
châtel Xamax sur son terrain contre
Lausanne-Sports (0-2), une défaite
qui pourrait avoir de lourdes con-
séquences sur le classement des
«rouge et noir » à la fin du tour
qualificatif du championnat de li-
gue A. Pour ceux qui préfèrent le
clinquant à l'essentiel, cette date
rappellera plutôt l'inauguration de
l'écran vidéo de la Maladière.

Qu'y a-t-il de plus dans le stade
xamaxien depuis la mise en place
de cet engin sortant de J'ordinaire ?
En gros, ceci : les portraits des
joueurs des deux équipes à l'énon-
cé des formations ; quelques répéti-
tions de phases du match (pour
autant qu'elles ne soient pas liti-
gieuses) ; des « clips» de groupes
musicaux modernes; l'écoulement
du temps ; quelques spots publici-
taires tout aussi bruyants; des en-
couragements à soutenir Xamax;
des interviews avant la partie, à la
mi-temps et après ; de temps en
temps le résultat du match se dé-
roulant devant nos yeux; quelque-
fois les résultats des autres rencon-
tres se déroulant à la même heure.

Est-ce mieux qu'avec l'ancien
« Totomat » qui se limitait à donner
le temps, l'évolution (continue) de
la situation sur les autres terrains et
les noms des marqueurs ? Ce n'est
pas certain. Une fois l'effet gadget
passé, ce monumental écran, avec
sa musique tonitruante et agressive,
risque de devenir plus écrasant
qu'utile, vu la petitesse du stade.

L'outil dont Xamax s'est doté
grâce à la générosité d'Oméga Elec-
tronics S.A. est le produit d'un sa-
voir-faire et d'un travail qui hono-
rent l'entreprise biennoise et ses
partenaires. Nous disons bravo sans
réserve. Nous ne pouvons que nous
«esbaudir» devant tant de génie et
de trouvailles ! Mais le mélange des
images et la violence des sons, sans
parler du risque d'entendre un « in-
terviewé » critiquer l'arbitre ou
l'adversaire, dérange et fait crain-
dre que l'essentiel — le match —
ne soit plus que le prétexte à une
débauche d'électronique.

La bonne ambiance ne peut être
indéfiniment suggérée artificielle-
ment par une vidéo, aussi belle
soit-elle. Le peuple ne veut que du
beau football et... des victoires ! Peu
lui chaut l'allure du « Totomat ». Et
si Xamax ne réussit pas à redresser
la barre, le magnifique écran de-
viendra rapidement une gigantes-
que futi lité. A éviter !

0 François Pahud

Pas un
seul franc

SOUVENIR - Il y a 17 ans, l'installation
du « Totomat » de la Maladière consti-
tuait aussi une première. mcfredd y

Le coût de l'installation de la Mala-
dière avoisine les trois millions de
francs. C'est une estimation, Oméga ei
Xamax se refusant tous deux à citer ur
chiffre précis. Chose sûre, Neuchâte
Xamax n'a pas eu à débourser un cen-
time pour embellir son stade avec ce
joyau de l'électronique.

Lors de la conférence de presse qui z
précédé l'inauguration de l'écran, Man-
fred Haldemann, délégué d'Omegê
Electronics S.A., a précisé que son en-
treprise a voulu accomplir un geste
d'amitié à l'égard de Xamax double
champion de Suisse et, du même coup,
prouver que la dernière inventior
s'adapte bel et bien à un stade de
moyenne capacité. Par ailleurs, l'écran-
vidéo de la Maladière étant le premiet
de son espèce dans le monde, les éven-
tuels futurs acquéreurs d'une semblable
installation doivent pouvoir venir de
partout et en tout temps pour expéri-
menter celle qui sert, en quelque sorte,
d'échantillon. Mais quel échantillon !

Pour toutes ces bonnes raisons, le
prix de l'écran a été réduit pratique-
ment de moitié, l'autre étant l'affaire de
Neuchâtel Xamax. En réalité, le club
n'aura pas un franc à dépenser. C'est
en effet la publicité diffusée à l'écran
qui couvrira sa part, celle-ci étant ga-
rantie par un ami du club, Florent Lei-
Ravello, le père du joueur , /fp

4p*+4$ +
Le stade de la Maladière est doté de /'écran-vidéo

le plus sophistiqué du monde. Il n'a rien coûté

ECRAN GÉANT — Le dernier né d'Oméga Electronics en première mondiale au stade de la Maladière. Sophie Winteler

E

n matière de chronométrage spor-
tif, on ne la fait pas à l'horlogerie
suisse qui, sous l'appellation « Swiss

Timing », assure la couverture de toutes
les grandes manifestations internationa-
les et mondiales. Oméga et Longines
sont les deux composantes de cette
association dont la réputation est pla-
nétaire. Oméga n'était-il pas déjà le
chronométreur officiel des jeux olympi-
ques de Los Angeles 1932 ? Ce titre, elle
l'a gardé durant les 56 ans qui ont suivi.
Par « Swiss Timing » interposé, l'entre-
prise biennoise, dont la branche spécia-
lisée dans ce genre d'activité a pris le
nom d'Oméga Electronics S.A., a en
effet encore assuré le chronométrage
des récents Jeux de Séoul.

Ces dernières années, Oméga Elec-
tronics S.A. a su tirer parti de sa grande
expérience des compétitions de toutes
sortes pour offrir aux associations et
aux propriétaires de stades l'équipe-
ment le plus sophistiqué et le plus com-
pétitif qui soit, tout en tenant compte
des conditions d'emploi (besoins, gran-
deur du stade). Nous n'exagérons pas
en affirmant qu'en la matière, Oméga
Electronics a atteint le sommet de l'art.

Le dernier trait de génie de l'entre-
prise seelandaise est le développement
du tableau « vidéomatrix polychrome ».
Ce tableau captive les spectateurs par
ses prestations aussi spectaculaires que
variées: présentation de sportifs, publi-
cation de résultats , gros plans sur les
points chauds du terrain, retour sur de
précédents événements, animation des
temps morts (en l'occurrence avant-
match et mi-temps) par des dessins ani-
més, des spots publicitaires ou des

« clips », interviews, etc. Grâce à l'inser-
tion de texte dans l'image, cet écran
vidéo permet toutes les fantaisies.

Le dernier cri est le tableau vidéoma-
triciel avec de petits pixels (carrés com-
posant la face visible du tableau) com-
posés chacun d'un tube fluorescent
rouge, vert et bleu. Il peut être admiré
au stade de la Maladière. La grande
nouveauté, par rapport aux tableaux
utilisés jusqu'ici, est la diminution de
l'entre-axes des pixels, qui a été réduit
de 75 mm. à 50 mm. Le nombre des
pixels au m' a ainsi passé de 178 à 400,

ce qui permet une structuration des
images beaucoup plus fine qu'aupara-
vant. Ce nouvel écran est principale-
ment destiné aux stades de faible à
moyenne grandeur, comme celui de la
Maladière.

Avec ce nouvel écran vidéo, Neuchâ-
tel Xamax fait œuvre de pionnier. Le
majestueux engin qui orne depuis le 10
septembre l'angle sud-ouest de la Mala-
dière est , en effet, le premier au monde
dans son genre. Puisse-t-il refléter des
heures de gloire.

0 F. P.

Quel tableau !

Un cas
unique

Inventeur et responsable du dévelop-
pement de l'écran-vidéo, Oméga Elec-
tronics S.A. n'est pas la seule entreprise
impliquée dans la fabrication de cet
engin extraordinaire. Elle a bénéficié de
la collaboration et du savoir-faire de
sous-traitants de la région, principale-
ment Faël Saint-Biaise, Ebauches Elec-
troniques Marin et Alpha Nidau. Ces
maisons ont déjà collaboré à la fabrica-
tion des écrans de l'ancienne « généra-
tion » dont on trouve des exemplaires à
Rome, Séoul, Stuttgart et même au
Zimbabwe!

Objectivement , Oméga Electronics
n'envisage pas de vendre beaucoup de
ses écrans dans des stades de la gran-
deur de la Maladière. Economiquement,
ils ne sont pas recommandables dans
une arène de moins de 30 000 places.
Xamax constitue donc véritablement
une exception qui n'a été possible
qu'avec la seule bonne volonté de l'en-
treprise biennoise qui considère le cas
de la Maladière comme unique au
monde.

En dépit de son raffinement techni-
que et de toutes les finesses électroni-
ques qui grouillent en son sein, cet
écran résiste à toutes les intempéries.
Ce n'est pas le moindre des exploits
quand on pense simplement que sa
face se compose de 39 000 lampes s'al-
lumant 25 fois par secondel /fp

La régie
La régie vidéo et ordinateur actuelle-

ment installée comprend les équipe-
ments suivants :

Digitalisateur.
Zoom (le zoom électronique permet

de présenter sur la totalité du tableau
d'affichage un extrait du signal vidéo).

2 enregistreurs vidéo (U-Matic) avec
table d'édition.

Récepteur TV.
Caméra de champ.
Générateur d'effets spéciaux.
Copystand.
Ordinateur avec floppy dise et disque

de 15 MB.
D'autres appareils peuvent sans autre

être branchés à ce système à l'aide des
entrées auxiliaires. L'ordinateur permet
également de mémoriser des photos,
par exemple des joueurs, afin d'avoir un
accès rapide, /comm

Le championnat de deuxième
ligue sur glace débute ce week-
end. Dans le groupe 5, qui re-
groupe les équipes des cantons
de Neuchâtel, du Jura et du Jura
bernois, Thierry Kaufmann et ses
coéquipiers loclois font partie
des favoris, avec Star Chaux-de-
Fonds, Fleurier et Saint-lmier./JE-
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Nombre de lignes de pixels: 96
Nombre de pixels par ligne: 128

Ecriture nominale: 10 lignes à 21 caractères
Nombre d'intensités par couleur: 256 (8 bits)

Nombre total de couleurs: plus de 16 millions
Densité des pixels: 400 pixels/m2

Dimensions des pixels: 50 x 50 mm
Composition de la face avant: modules de 32 x 32 pixels

Composition des pixels: 3 tubes fluorescents, (rouge, vert et bleu)

Dimensions du tableau :

Affichage : hauteur: 4 m 80; largeur: 6 m 40
Hors tout : hauteur: 7 m 20, largeur: 8 m 80

Alimentation: 200/380 V, 50 Hz
Consommation de pointe: 120 kVA

Luminosité maximale du blanc: 5000 Nit
Contraste minimum: 10

Transmission entre régie et tableau: fibre optique
Transmission entre les modules: fibre optique

Caractéristiques



MISE AU POINT
LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION

De Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle
ne se borne pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle
offre à ses membres:
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur

et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel , le transport du corps du

domicile mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue,

comme celui du chauffage de la chapelle.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du

décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
la Société de crémation de Neuchâtel, tél. 253332.
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous:
rue Ed.-de-Reynier 22, 2000 Neuchâtel.

x —
Veuillez m'envoyer votre documentation
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Maz tla 121 LX (jantes alu en accessoires).

Il suffit d'un geste pour modifier la capacité former la 121 en mini-break? Rien de plus agent Mazda: la 121 a encore beaucoup à vous

util e de la Mazda 121. Ceci grâce à ses sièges facile: les dossiers arrière se rabattent (sépa- apprendre.

à «géométrie variable». rément), la banquette se replie vers l'avant Mazda 121: 3 p ortes. Moteur L3 litre Boîte manuelle à>.5
" i i . vitesses. Finition soignée. Version L Fr. 12 700.-, LX

Voulez-vous davantage de place pour les Veut-on fa ire un peti t somme? Raba ttez tous Fr- >3 700- Canva.s Top Fr. 14 990.- (avec toit dép liant â
~ r l * commande électrique).

passagers? Ou pour les bagages? Les sièges les dossiers et la 121 devient lit double. ¦¦̂ ^^¦fM^î ^^
arrière coulissent dans les deux sens. Trans- Pourquoi attendre ? Passez vite chez votre IK3i^Mfc^%3i

* Estimations sans avoir remp li la voiture d 'eau.
667198-10

EU ROTE L Neuchâtel
GRANDE VENTE

- Les 28 et 29 octobre-
de 9 à 18 h NON-STOP

17,1 l>e* t id i|,w
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572674-10

— Ravalements, TEL : (039) 236 166 —
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Lave-linge automatiques
Immense choix des marques Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht
Par exemple: Î MÏÏĤ
Lave-linge ^̂ m ^^automatique fe

Novamatic 404 \y
4 kg de linge
sec, nombreux l 

^̂ ^̂ ^programmes , 220 V, >IBi^̂ ^
H 85/L 60/P 52 COQ
(ou 3x 206.-1 «9«9%Lf-~
Lave-loge lIMHflBfefciautomatique
Bauknecht
WA 812 i
4,5 kg, tous les âW
programmes
nécessaires, ¦ _

^̂ ^
la qualité â un *% AQA
prix vedette FUST IW5^W«"
Location, droit d'achat Fr. 45. -/m.
Prieront vm factw*. Tout» ht rmrmm IvnfalBS
¦iiméditMTNnt Servies comptât FUST.
Ganntie pottUi jutqu'i 10 m. Choix parmamnt
if>p|Mra3s d'occasion et (Tsxposrbon.
Conseil i domsab sur dsmsnds. 563151 10

Marin, Marin-Cormo 038/33 48 4B
Chaux-da-Fondi , Jumbo 039/26 68 65
Yvardon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Blonno . IUO Conlioln 32 032/22 85 25
BrOgg, Carrolout-Hypermaïkl 032/63 64 74
Villars-iur-Glans. JumboMoncor 037/4254 14
Réparation rapide toutoi maïques 021/201010

S.rvic. d. commanda par téléphona (021 ) 22 3) 17
aKa>^aVa«aTaiVaVaaVaV Bla^HHMiaa.^a^a^M

MATCH AU LOTO
Vendredi 28 octobre 1988 dès 20 h

Restaurant de la Place d'Armes Fleurier
Système Fribourgeois

22 tours + 1 tour Royale hors abonnement

SUPERBES QUINES
Pendules, jambons , lapins, girolles avec têtes

de moine, etc.
Abonnement de soirée Fr. 1 2. -

Abonnement partiel Fr. 10. - (pour 12 tickets)

Organisation: Section 50 m (pistolet) des
Armes-Réunies Fleurier. 572710.10



ALLAINE

Après être passé successivement de
quatrième en troisième puis, à l'issue de
la saison dernière, en deuxième ligue, le
HC Allaine aborde la saison 1988/89
avec des ambitions plus modestes: pour
les dirigeants du club ajoulot , il s'agira
simplement de se maintenir en
deuxième ligue.

Le club ajoulot est présidé et entraîné
par Marcel Aubry: - Par rapport à la
saison dernière, j'enregistre pas mal de
changements. A noter principalement
le retour de trois joueurs de Tavannes
ainsi que celui d'André Blanchard, de
Lausanne, j e suis assisté dans ma tâche
par Stéphane Berdat et Jean-Claude
Barras.

Issu de la deuxième équipe d'Ajoie,
Allaine a connu une ascension fulgu-
rante: une saison en 4me ligue, une
saison en 3me ligue et la promotion en
2me ligue: - Ceffe saison, nous allons
faire une pause, nous contenter du
maintien. A plus long terme, notre ob-
ject if est de devenir une bonne forma-
tion de deuxième ligue. Il y a deux clubs
en Ajoie, le HC Ajoie et le nôtre. Bien
évidemment, nous collaborons étroite-
ment. Toutefois, cette saison, je ne
peux pas puiser comme je veux dans le
réservoir des juniors d'Ajoie car cette
équipe évolue désormais en Elite B.

Avant le début du championnat, Al-
laine a joué quelques matches d'entraî-
nement dont les résultats ont satisfait le
président-entraîneur Marcel Aubry qui
voit en Star La Chaux-de-Fonds le grand
favori, avec Fleurier et Saint-lmier
comme principaux outsiders. JE-

SERRIÈRES

Après deux saisons passées en troi-
sième ligue, le HC Serrières-Peseux a
retrouvé la deuxième ligue au terme de
la saison dernière. Une promotion méri-
tée mais qui n'incite pas les dirigeants
du club à un optimisme béat: - Nous
allons tout simplement essayer de nous
maintenir, note le président Claude Bot-
teron. En deuxième ligue, ce ne sera pas
facile. Il faudrait avoir plus de moyens
financiers afin de pouvoir attirer un ou
deux bons joueurs. Ce n'est pas notre
cas et cela nous oblige à rester très
modestes dans nos ambitions.

Par rapport à la saison dernière, le HC
Serrières-Peseux n'a pratiquement pas
changé. Il n'y a eu aucun départ, alors
que trois nouveaux sont venus s'ajouter
à l'effectif toujours entraîné par Gérald
Chevalley, pour la deuxième saison d'af-
filée. — Nous avons joué quelques mat-
ches de préparation contre des équipes
de troisième ligue, relève le président
Botteron. On a gagné, mais ce n'est pas
un critère. La saison sera dure, surtout
qu'au début l'équipe sera privée de
quelques j oueurs qui accomplissent ac-
tuellement leur école de recrues.

Contrairement à ses collègues des
autres équipes, le président Botteron
voit Saint-lmier, Fleurier et Le Locle
comme favoris. Star Chaux-de-Fonds?
C'est une équipe qu'on ne connaît pas
du tout à Serrières.- Sera-t-elle à la hau-
teur des bruits qui courent à son sujet?

Nouveau départ
Hockey sur glace : deuxième ligue

Après sa relégation, le CP Fleurier a été restructuré à fond

R

elégué en deuxième ligue au terme
de la saison dernière, le CP Fleurier,
qui fête cette année son cinquan-

tenaire, tente un nouveau départ.

Mettant à profit la situation actuelle,
le comité fleurisan a entrepris une res-
tructuration en profondeur, afin d'assu-
rer au club une base solide pour l'ave-
nir. La première équipe a été complète-
ment remaniée et elle compte douze
nouveaux joueurs. C'est surtout sur la
jeunesse que les dirigeants ont misé,
puisque l'équipe ne compte plus que six

JEAN-MICHEL ROUILLER - Le nouveau portier du CP Fleurier (ici lors du match
amical contre Young Sprinters). swi- JE

joueurs de plus de 25 ans. La moyenne
d'âge est de 21 ans seulement.

Entraînée par Philippe Jeannin, la for-
mation fleurisanne a retrouyé son iden-
tité et sa jouerie. L'objectif des «jaune et
noir» est d'accéder au tour final, avec
en point de mire le retour en première
ligue.

A cet effet, les joueurs se sont as-
treints à un entraînement intensif. Ils
ont joué de nombreux matches ami-
caux contre des formations de niveau
supérieur. A Fleurier, on est toutefois

conscient que la tâche ne sera pas
facile. Avec cette équipe très jeune, il
faudra batailler dur face à des forma-
tions composées de vieux routiniers.

Promu au rang de capitaine, Philippe
Pluquet est le plus âgé de l'équipe: —
Par rapport à la saison dernière, il y a
plus de respect des joueurs face à l'en-
traîneur, note-t-il. Pour le moment,
l'ambiance est excellente et l'équipe
étant très jeune, je pense qu'elle va
encore progresser.

Pour Philippe Jeannin, l'entraîneur, le
plus gros problème sera de canaliser la
fougue des jeunes qui se laissent parfoir
emporter par leur tempérament et en
oublient leur tâche défensive: - C'est
arrivé notamment en Coupe cantonale
contre Star La Chaux-de-Fonds, précise
Jeannin. // s'agira d'être plus constants
en championnat. Nous avons nos chan-
ces. La compétition sera très ouverte
avec au moins cinq équipes favorites. Il
y aura donc deux élus et trois déçus. A
nous d'être dans les deux premiers.

Pour atteindre leur but, les Fleurisans
compte aussi sur l'appui d'un bon pu-
blic, chaleureux et généreux pour son
équipe. Dont acte.

0 J.-Y. P.
L'effectif

Gardiens: Jean-Michel Rouiller, Bernard Stal-
der.—Défenseurs: Yvan Colo, Pierre-Yves Diet-
lin, André Gilomen, Didier Jeanneret, Hermann
Page, Philippe Sandoz, Bernard Tschanz.— Atta-
quants: Serge Bourquin, Philippe Chappuis, Di-
dier Floret, Kenny Heinrich, Thierry Hummel,
Alain Jeannin, Jérôme Jeannin, Pascal Magnin,
Sébastien Monard, Philippe Pluquet, Yvan Tis-
sot, Michel Weissbrodt. —Entraîneur Philippe
Jeannin.

UNIVERSITÉ

Club universitaire comme son nom
l'indique, le HC Université-Neuchâtel
est tributaire pour son effectif des ins-
criptions des étudiants. Et comme cel-
les-ci se prennent fin octobre début
novembre, Hubert Cross, l'administra-
teur, ne sait pas encore si son effectif
est comp let.

Au total, le nombre des départs
s'équilibre sensiblement avec celui des
arrivées enregistrées jusqu'ici. L'équipe
est entraînée par Jean-Biaise Matthey,
pour la deuxième saison d'affilée.

Les choses étant ce qu'elles sont, les
ambitions du club universitaire , sont li-
mitées: - Jslous espérons nous en sortir
le mieux possible, note Hubert Cross. Le
groupe sera très fort avec des équipes
comme Fleurier, Star Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Saint-lmier. Derrière ce qua-
tuor de prétendants aux finales d'ascen-
sion, il y aura Court, Allaine et Trame-
lan. Nous viendrons derrière avec Ser-
rières. Pour nous, comme pour Serriè-
res, il s 'agira de se battre pour s 'en
sortir. Notre but serait de ne pas finir
avant-derniers.

En matches de préparation, Uni a
joué contre Frauenfeld, Val d'Illier et
Star Fribourg. Des entraînements posi-
tifs, même si le problème a été de
réunir toute l'équipe. Lorsqu'ils sont en-
core en vacances, les étudiants ne pen-
sent pas trop à l'entraînement. ,M-

COURT

Le CP Court entame sa deuxième
saison en deuxième ligue. Ses ambitions
sont de confirmer le classement obtenu
la saison dernière, à savoir le quatrième
rang.

Toujours entraîné par Walter Lanz, le
club a subi quelques changements à
l'inter-saison. C'est ainsi que Jean-
Claude Kohler est venu de Moutier. Au
chapitre des départs, deux joueurs sont
partis pour Moutier:

— Nous avons un accord avec Mou-
tier, note le président Jean-Pierre Zingg.
Lorsque nous avons des joueurs sus-
ceptibles de réussir en première ligue,
nous les prêtons à Moutier. Pour sa
part, le club prévôtois nous prête des
jeunes qui n'ont pas encore tout à fait
létoffe de la première, mais sont tout à
fait capables d'évoluer en deuxième li-
gue.

Court, qui compte toujours dans ses
rangs l'infatigable Francis Lardon (un
ancien du HC Bienne), a joué plusieurs
matches de préparation dont les résul-
tats ont été jugés positifs. Pour le prési-
dent Zingg, les favoris du groupe seront
Star Chaux-de-Fonds. Quant à Saint-
lmier, il pourrait bien se ressentir des
séquelles des finales ratées de la saison
dernière. JE-

Objectif : finale d'ascension
HC Star La Chaux-de-Fonds

Comme René Huguenin avait deman-
dé d'être relevé de son poste d'entraî-
neur, le comité de Star La Chaux-de-
Fonds s'est vu dans l'obligation de cher-
cher un nouveau mentor. Son choix
s'est porté sur Thierry Gobât, ex-arrière
du HC La Chaux-de-Fonds. C'est la pre-
mière fois que Cobat dirigera un club. Il
est bien décidé à faire ses preuves.
C'est un joueur expérimenté. Il a vécu
plusieurs entraîneurs lors de son pas-
sage dans le club numéro un des Mélè-
zes. Il connaît très bien les joueurs qui
sont à sa disposition. Il se trouve dans
un climat des plus favorables. A sa dis-
position 20 joueurs. A savoir: les gar-
diens Fehlmann et Frutschi, les arrières
Hêche, Sey doux, Sobel, Geinoz, Linder,
Cuche et Canguillet. Enfin les atta-
quants : Guerry, Scheidegger, Yvan et
Didier Yerly, Bergamo, Niederhauser,
Bianchi, Fluck , Monnat, Coeudevez et
Vuilleumier. Sans oublier Cobat lui-
même qui sera de la partie sur la glace.

Par rapport à la saison dernière, Star
compte 7 nouveaux joueurs, les Chaux-
de-Fonniers Michel Seydoux,
Christophe Guerry, Pierrick Niederhau-
ser, Fabien Hêche, Cédric Linder et
Thierry Gobât, plus l'ex-Tramelot Vuil-
leumier.

Au chapitre des départs, relevons ce-
lui de René Berra qui arrête la compéti-
tion, mais sera entraîneur des gardiens
avec la complicité d'André Nagel et
coach aux côtés de Paul Scheidegger.
Quant à John Gygli, il s'occupera de la
2me formation qui milite en 4me ligue.

Pour Paul Scheidegger, directeur
technique, la situation est la suivante :

- Nous allons disputer une saison
très ouverte avec comme candidats à la
première place Saint-lmier, Fleurier, Le
Locle, Allaine et nous. Je souhaite vive-
ment que nous puissions réussir le
même contrat que la saison dernière au
cours de laquelle nous avons eu le droit
aux finales face à Villars. En ce qui

concerne la promotion, c'est une musi-
que d'avenir. Nous verrons bien en
temps et lieu ce qui va se passer.

0 P. de V.

SAINT-IMIER

Finaliste malheureux la saison der-
nière, le HC Saint-lmier n'a pas beau-
coup changé durant la période des
transferts. Ogi est parti à Tramelan,
alors que Dubois a arrêté la compéti-
tion. Bôhlen est revenu de Fleurier et
Tanner des élite de Bienne. Autres prin-
cipales arrivées: Ryser (Fleurier), Ermoli
(juniors élite de Berne), Barbesat (Le Lo-
cle). Le club est toujours entraîné par
Toni Neininger et présidé par Jean Mol-
leyres.

Le président affiche une certaine pru-
dence lorsqu'on lui demande les objec-
tifs de la saison:

— Nous souhaitons simp lement finir
dans les quatre premiers. Participer une
nouvelle fois aux finales d'ascension?
Oui, mais d'autres clubs du groupe se
sont notablement renforcés et le cham-
pionnat sera très dur. Fleurier et Star
Chaux-de-Fonds devraient être forts.
Nous venons derrière avec Le Locle et
une ou deux autres formations. On
peut dire que cela se jouera entre six
équipes et que les blessures risquent de
jouer un rôle décisif. On pourra très
bien finir premier comme sixième.

Deux des matches d'entraînement
prévus au programme ont dû être an-
nulés. Pour le reste, Saint-lmier s'est
bien tiré des matches qu'il a joués.

Seul problème au début du cham-
pionnat, blessé le gardien Boschetti ne
pourra pas jouer avant quelques semai-
nes. C'est le junior Zeller qui le rem-
place. Un deuxième gardien, Di Gis-
mondo, a été prêté par Moutier jus -
qu'au retour de Boschetii. M-

TRAMELAN

Peu de changements au sein du club
du président Michel Bourqui. Quelques
joueurs ont arrêté la compétition. Hof-
mann, De Cola, Reusser et Ogi sont
venus compléter l'équipe entraînée
pour la deuxième saison d'affilée par
Michel Turler.

A l'instar de la majorité, Star Chaux-
de-Fonds est cité comme grand favori
du groupe à Tramelan. - Si tout se
passe comme prévu, les Chaux-de-
Fonniers seront pratiquement inatta-
quables, relève le président Bourqui.
Après, il y aura Saint-lmier et Fleurier.
Pour notre part, nous tenterons de
joue r les trouble-fête. Nous serions plei-
nement satisfaits si nous parvenions à
nous classer quatrièmes à l'issue du
championnat, juste derrière le peloton
de tête.

La période de préparation de Trame-
lan a été positive avec notamment une
qualification en coupe cantonale ber-
noise contre Brandis, une formation de
deuxième ligue aussi (victoire 8-2). Sur
les autres matches amicaux, l'équipe de
Turler en a gagné trois et perdu un. De
quoi aborder le championnat avec un
bon capital confiance. Premier match:
un derby régional contre Court . Cela
promet déjà! / M-

Un effectif un peu faible
HC Le Locle

Au sein du club de hockey sur glace
du Locle, les années se suivent, les en-
traîneurs aussi... Jimmy Gaillard a rem-
placé Charles De la Reussille pour une
nouvelle saison qui risque d'être pas-
sionnante. Beaucoup d'équipes inscrites
dans ce groupe sont de même valeur et
il est actuellement difficile d'établir un
pronostic précis.

Dans ce contexte, les Neuchâtelois
du Haut ont également leur mot à dire,
bien qu'ils partent avec un contingent
un peu faible : sur les vingt-deux
joueu rs, six sont juniors. Pour des rai-
sons financières, les transferts étant fort
coûteux, le club est obligé de travailler
par le bas.

L'entraîneur reste toutefois optimiste :
- Nous prenons des risques, certes.

A long terme cependant, ça peut rap-
porter gros. Du côté ambitions, Jimmy
Gaillard a la ferme intention d'attirer un
maximum de spectateurs sur le Com-

munal (ces dernières années, ils ont
trop eu tendance à bouder les mat-
ches).

Pour ce faire, son but est de pratiquer
un bon jeu pour le plaisir des joueurs et
du public. En outre, à l'image de ces
vieilles rengaines, un refrain revient sys-
tématiquement au Locle : le problème
de la patinoire découverte bien sûr et,
conséquences de ce phénomène, la dif-
ficulté à assurer toutes les rencontres et
les entraînements.

Mais, maigre consolation, les joueurs
sont très motivés et répondent présents
à tous ces rendez-vous, qu'il pleuve ou
qu'il vente. Une attitude qui les honore
et qui permet du même coup de con-
server un magnifique esprit d'équipe
dans laquelle l'amitié n'est pas un vain
mot. Important pour le moral de la
troupe qu'il y ait une entente récipro-
que : le meilleur moyen pour aller de

l'avant. L'avenir parlera de lui-même...

Malgré cet énorme apport de juniors,
la formation a tout de même subi quel-
ques changements. Au chapitre des dé-
parts : Barbezat (transfe rt à Saint-lmier) ;
Romerio et Girard (arrêt de la compéti-
tion pour raison de santé). Au chapitre
des arrivées : Anderegg et Becerra (prêts
de Fleurier) ; Willemin (retour Junior-
élite La Chaux-de-Fonds).

0 P.-A. F.

L'effectif
Gardiens: Jean-Luc Perrenoud; Cédric Wille-

min. - Défenseurs : Jean-Luc Becerra; Michel
Deluigi; Philippe Geinoz; Thierry Kaufmann;
François Kolly. - Attaquants : Hervé Anderegg;
Jean-Michel Bernasconi; Christian Boiteux; Silvio
Boiteux: Daniel Deruns; Hervé Fedi; Jimmy Gail-
lard (entraîneur-joueur): Christian Gremaud; Sé-
bastien Jeanneret; Michel Juvet; Alain Montan-
don; Marc Pilorget: Philippe Raval; Stéphane
Robert: Pascal Vuillemez.

Fusion ?
Le bruit d'une fusion entre Star

Chaux-de-Fonds et le H C La Chaux-
de-Fonds s'est répandu dans la Mé-
tropole horlogère il y a quelques
semaines. Nous avons demandé à
Paul Scheidegger son avis : Actuelle-
ment c'est l'abstrait le plus complet.
Pour cette année, j e  crois que le
train est déjà passé. A force de se
régarder sans se voir I Le HC La
Chaux-de-Fonds pourrait bien se re-
trouver dans une position inconfor-
table à court terme. Enfin, la saison
est lancée. Il nous faudra revoir le
problème dans les mois à venir.
/pdv :

Voir le calendrier des matches de

deuxième ligue dans l'édition de

jeudi dernier de Sports +.
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SH r̂aPK- JH

du 30 octobre au 13 novembre 1988 9 f%Ê^Ouvert tous les jours (dimanches inclus)
du 10 à 20 heures en permanence

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Berne n ,, ,. ,. ,1D1C ,„nn, ,-, , . S
Téléphone 031 44 00 44 Barthélémy Menn (1815-1893) Paysage avec baigneuses ^

Nombreuses places de parc à disposition 5728 *2-10 Huile sur carton. 24.5:34 cm. i

SÉÉt " "ffe..: ^̂ ^̂ L̂â a^^a^a^aâ p̂ a.̂ »̂
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Elite suisse
au Rallye
du Valais

Chances neuchâteloises
en groupe N

Un seul rallye suisse est inscrit au calen-
drier européen, celui du Valais, qui a
lieu ce week-end. C'est ainsi que, logi-
quement, parmi les 90 équipages ins-
crits, on recense 18 étrangers. Cela
constitue pour les Helvètes une occa-
sion en or de se mesurer à des pilotes
plus expérimentés dans le cadre d'une
épreuve qui est certainement la plus
belle de Suisse, la plus longue égale-
ment.
Cet après-midi à 14 heures, les nonan-
tes équipages s'élanceront pour trois
jours de course, trois jours durant les-
quels les pilotes découvriront le Valais,
ses belles routes mais également ses
chemins de terre ! Le simple fait de finir
ce rallye très cassant constitue déjà un
exp loit ou presque.
Christian Jaquillard, après l'annulation
du Rallye de Court, est d'ores et déjà
champion de Suisse. C'est dire que le
pilote vaudois n'aura plus à se préoccu-
per du champ ionnat en Valais. Il
pourra, s'il le désire, essayer de se me-
surer à des pilotes partici pant au cham-
pionnat d'Europe, des coureurs tels que
Fabio Arletti, troisième de ce champion-
nat. Mais rien ne permet d'affirmer que
le pilote de la Ford Sierra sera le meil-
leur Suisse, comme il l'a cependant été
durant toute la saison car le rallye du
Valais est une épreuve où tout peut
arriver. Même les pilotes qui conduisent
des voitures pas très puissantes ont
leurs chances. Jean-Paul Saucy, par
exemp le, ou encore Cérald Toedtli, de
Marin, peuvent créer la surprise.
Et puis, comme dans tout rallye couru
en partie sur la terre et comme dans
toute course automnale, la motricité
aura son importance. Et là, Freddy
Oguey, accompagné du Neuchâtelois
Denis Indermùhle, ou encore Philippe
Roux, le régional de l'étape, auront leurs
cartes à jouer. Oguey doit simplement
espérer que sa Mazda « collaborera » un
peu plus que le reste de la saison, alors
que Roux, même s'il pilotera la voiture
idéale pour le Valais (Lancia Delta Inté-
grale) doit encore passer le stade de
l'apprentissage.
Le groupe N, celui regroupant les voitu-
res de série, pose certains problèmes
aux organisateurs d'un rallye internatio-
nal. En Suisse, ces voitures sont stricte-
ment de série, alors qu'à l'étranger, une
certaine préparation est autorisée. En
cette fin de semaine, nous assisterons
donc à deux courses : celle des Suisses
où le Neuchâtelois Willy Corboz et
Francesco Mari seront favoris, et celle
des étrangers où, curieusement, un
Neuchâtelois figure aussi sur la liste des
inscrits. En effet, Philippe Liechti, puis-
que c'est de lui qu'il s'agit, n'a plus rien
à espérer au niveau suisse (voir enca-
dré) et se prépare intensivement à des
courses à l'étrangers. C'était donc l'oc-
casion d'essayer une Renault « new-
look ».
Un autre Neuchâtelois prendra encore
le départ de cette dernière manche du
championnat de Suisse, Kurt Winkler. Il
s'alignera au volant d'une Opel Manta,
une voiture réputée pour sa solidité,
atout considérable au Valais.

«0 Dominique Dumas

Artistiques de Peseux
sur la bonne route

Gymnastique : à 89 ans

F

ondée en 1899, la société «G ym-
Peseux » fêtera donc l'an prochain

- ' : ses 90 ans. Depuis sa fondation, elle
a brillé dans diverses disciplines que
compte la gymnastique helvétique. Ce
n'est pourtant qu'en 1966 que le
groupe artisti que est né, et en 1975
seulement que la section entière a pris
l'option qu'elle exerce aujourd 'hui,
c'est-à-dire la gymnastique aux engins.

Depuis plus de vingt ans donc, on
pratique la gymnastique artistique à Pe-
seux avec pas mal de succès mais aussi
avec des déceptions. De nombreux lau-
riers cantonaux, nationaux, deux titres
de champion et un de vice-champion
de Suisse sont venus récompenser gym-
nastes et entraîneurs, ceci pour les
points positifs.

Les déceptions font aussi partie de la
vie de tous les jours et la gymnastique
n'est pas épargnée. Ce sport individuel
est très dur et seuls les jeunes ayant de
la volonté et un bon entourage persé-
vèrent et gravissent pas à pas les éche-
lons des difficultés qu'ils rencontrent.
Actuellement, onze artistiques s'entraî-
nent trois ou quatre fois par semaine
avec l'aide de deux moniteurs parfaite-
ment au courant de la gymnastique
moderne. Ce travail intensif, et le très
bon climat qui règne dans ce groupe
ont port é leurs fruits cette année puis-
que Peseux a remporté le titre cantonal
par équipe et quatre titres individuels !
D'ailleurs, dans le but d'évoluer et de
faire face aux difficultés techniques
grandissantes de ce sport, la société
vient de faire l'acquisition d'une piste
de sol pour acrobaties. ' .

Au côté des artistiques, le groupe de
jeunes gymnastes réalise lui aussi d'ex-
cellentes performances, tant sur le plan
cantonal que romand. Plusieurs moni-
teurs, tous bénévoles, passent de très
nombreuses heures à enseigner des
mouvements chorégraphiques, ce qui
ne va pas toujours de soi pour des
jeunes garçons et filles dès l'âge de six
ou sept ans ! Que de patience, mais
aussi que de satisfaction lorsque l'on a
réussi dans son entreprise : faire prati-

SOURIANTS — Subiéreux champions cantonaux 7988 par équipe. M-

quer un sport avec plaisir et le senti-
ment d'apporter une bonne base tant
physique que psychique à cette jeu-
nesse qui ne demande que ça. Ces
deux groupes artistiques et agrès sont le
réservoir du groupe de compétition
mixte auquel jeunes gens et jeunes filles
peuvent accéder dès l'âge de quatorze
ans. Il prend part à de nombreuses

compétitions suisses. Comme on le
voit, la «C ym-Peseux » est une société
très active. La flamme allumée voici
nonante ans n'est pas prête de s'étein-
dre et de nombreuses satisfactions
viendront encore réjou ir tous ses diri-
geants !

O Christian Wick y

Pirmin unique
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COUPE DU MONDE

Le Valaisan quatre fois
dans le premier groupe

Le Valaisan Pirmin Zurbriggen figure
dans les quatre disciplines - il est le
seul skieur dans ce cas - dans le pre-
mier groupe des listes FIS établies pour
la prochaine saison, qui débutera les
24/25 novembre aux Menuires, avec un
géant féminin et un géant masculin. Le
champion olympique de descente, qui
a progressé de 17 rangs en slalom par
rapport à l'hiver dernier, occupe les
positions suivantes : 1er en descente,
3me en super-C, 5me en géant et 11 me
en slalom !
Au total, l'équipe de Suisse dispose de
29 places (13 messieurs/ 16 dames) dans
le premier groupe, soit deux de moins
que l'an dernier à pareille époque. Un
léger recul à mettre au compte des
épreuves techniques féminines, avec
trois places contre cinq en slalom et
trois contre quatre en géant. En revan-
che, les Suissesses ne sont pas moins de
sept dans les quinze premières en des-
cente (Figini, Walliser , Oertli, Gafner,
Bournissen, Haas et Zeller).
Les skieuses helvétiques raflent par ail-
leurs trois premières places sur quatre,
avec Michela Figini en descente et
Vreni Schneider en géant et slalom.
Chez les messieurs, où le plus fort con-
tingent helvétique dans le premier
groupé concerne également la des-
cente (cinq), seul Pirmin Zurbriggen,
dans la même discipline, occupe le pre-
mier rang. Alberto Tomba est le leader,
en géant et en slalom, Franck Piccard
en super-C. /si

ZURBRIGGEN - Vers de nouveaux
triomphes ? asl

Spectacle samedi à Neuchâtel
Eliminatoire du championnat de Suisse B

La société « Gym-Peseux » organise
samedi 29 octobre, à la Halle omnis-
ports de Neuchâtel, l'éliminatoire des
championnats de Suisse B région 1. Re-
groupant des gymnastes des cantons
romands et du Tessin, cette compéti-
tion débutera à 14 h 30 et mettra aux
prises 13 magnésiens.

MICHEL GIRARDIN — Le Subiéreux sera l'unique (mais bon) représentant neuchâ-
telois à cette éliminatoire. presservice

A la même date, deux autres élimina-
toires se dérouleront à Einsiedeln (SZ) et
Felsberg (GR), respectivement pour les
régions 2 et 3.

Dans chacun de ces trois concours,
les cinq premiers classés seront qualifiés
d'office pour la finale du 5 novembre à
Niedererlinsbach (SO). En plus de ces

quinze, les trois premiers viennent en
suite ayant les plus hauts totaux auront
eux aussi le droit de partici per à la
finale. Treize gymnastes en Région 1, 16
en Région 2 et 16 en Région 3, soit 45
partici pants pour 18 places de finalistes,
voilà de quoi rendre passionnante cha-
cune de ces trois éliminatoires.

Faible en participation, l'éliminatoire
de Neuchâtel ne le sera en tous les cas
pas quant à la qualité des gymnastes en
lice. En effet, Domenico Rossi (Lugano)
ancien membre de l'équipe nationale,
11 me de la Fête fédérale en P6 et te-
nant du titre, sera le principal anima-
teur. Il sera néanmoins bien entouré par
d'autres artistiques chevronnés : Lau-
rent Godel (Aigle), Mario Haering et Hu-
bert Mùhlhauser (Wùnnewil-FR) cou-
ronnés fédéraux en P6, alors que des P5
tels que Gérald Borloz et Alain Durgnat
(Aigle) vainqueur de sa catégorie et 5me
de la dernière Fédérale, seront égale-
ment de sérieux candidats. Côté neu-
châtelois, Michel Girardin (Peseux) sera
le seul représentant.

Comme on le voit, une très belle
brochette sera réunie samedi à Neuchâ-
tel pour présenter d'intenses moments
aux spectateurs qui, espérons-le, seront
nombreux. Le comité d'organisastion
avec, à sa tête, Francis Wick y, a tout
mis en œuvre pour que, cette compéti-
tion soit une parfaite réussite sur le plan
sportif. A vous maintenant de répondre
présents à l'appel lancé par la « Cym-
Peseux » !

0 C. W.
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Innovations
Réunie à Telfs, près d'Innsbruck, en

Autriche, la FIS (Fédération internatio-
nale du ski) a émis des propositions
intéressantes concernant le règlement
de la Coupe du monde.

Ainsi, afin de rendre la course plus
internationale, l'effectif de skieurs par
nations sera restreint. Si les coureurs
classés dans le premier groupe de
quinze ont une place de départ assurée,
désormais, quatre skieurs au maximum
par nation pourront prendre le départ
en sus des coureurs du premier groupe.
Mais, ce règlement n'entrera en vigueur
que pour la saison 89/90.

Jeudi prochain, l'élite mondiale pres-
que totalement réunie, courra un sla-
lom spécial en trois manches, dont seu-
les les deux meilleures compteront.
Cette course servira de test pour rendre
le slalom spécial plus spectaculaire. Par
ailleurs, de nouveaux piquets, en ma-
tière synthétique... gonflable sont en
passe d'être testés.

Les dispositifs de chronométrage pri-
vés seront désormais interdits. L'an
passé, le descend.eur suisse Conradin
Cathomen s'était brisé le bras dans une
chute qui s'était terminée contre un tel
dispositif de l'équipe américaine.

A l'avenir, les 20 premiers, et non plus
seulement les 15 premiers coureurs,
prendront le départ à des intervalles de
T30". La- ratification de toutes ces pro-
positions interviendra le 12 novembre, à
Zurich, /si

Liechti champion
Après l'annulation du Rallye de

Court, le Chaux-de-Fonnier Philippe
Liechti a pu fêter te titre de cham-
pion de5uisse des voitures de série,
une consécration qu'il a obtenue
avec brio.
-i ; Mais ce titre n'est qu'une étape
dans sa carrière. Au Rallye du Va-
lais, Liechti sera aux commandes
d'une machine qui, tout en ayant la
même robe, sera tout de même dif-
férence. La brave Renault 5 GT
Turbo, après une cure chez Gérald
Toedtli, a quitté te groupe N-CH
pour passer au N-FISA, le groupe en
vigueur dans le monde entier. La
machine sera ainsi un peu plus puis-
sante et mieux suspendue.

Ce n'est toutefois pas en Valais
que Philippe Liechti obtiendra les
indications les plus précieuses sur
ses capacités, mais bien au Rallye
du Var,dans quelques semaines. Là,
les N-FISA seront légion. Et les très
bons pilotes aussi ! Alors, Liechti
saura s'il fait partie des tout bons au
niveau européen ou pas. Nous, nous
n'en doutons pas. /dd

SPOR TS +



( ^Dans le cadre de nos prestations

CS-Service PME % plus®
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 'informatiser

leur entreprise.
Cette manifes tation aura lieu
jeudi 17 novembre 1988.

Renseignements et inscriptions:

Bs3E3 CREDIT SUISSE

Neuchâtel
cp (038) 22 81 11

(demander M. J. Cordoba)
L 571907-10 j
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MERCREDI 9 NOVEMBRE

H0LIDAY ON ICE
à Lausanne

Départ au Port 13 h 15
(Places de bonne catégorie)

Fr. 57.-, AVS Fr. 40.- , enfants Fr. 29-
Renseignements et inscriptions

572828-10
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H ' :Bw*^^* l̂l î î!. f̂fî£S2MSaSaS88afia?<fiK aW^Wsi 

BssOEaWB 

WlSÀ ' ¦ ¦ ' ' ' j BB |
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Une rentabilité convaincante. Des solutions de transport sur mesure.
Les châssis , au poids optimisé , permettent une Un programme très étoffé, avec différents empat-
augmentation de la charge utile el une  techno- tements , garantit  le montage de carrosseries en Wm—mti
logie affinée facilite encore un entretien déj à tout genre. Cette étonnante pol yvalence offre, à BBproche de la perfection. Quant aux propriétés de chaque problème de transp ort , la solution appro- ¦SHSCSH
conduite , ellessont bienévidemment adaptéesaux priée.
exi gences spécifi ques du service de distribution. . „ .. . . . .' Les hcoltner: un programme de camions (cchni-
Une chaîne cinématique systématisée. quement au point , débouchant  sur un  remar- _____î
Moteurs , boîtes et ponts arrière sont en parlaite quable rendement global. La sécurité de l'étoile
harmonie. Ecolog iques , les groupes propulseurs Mercedes en plus. Vivez l'événement lors d'une
l i b è r e n t  leur puissance déj à à bas régime. Résul- cours e d'essai cl laissez-nous vous conseiller. KF ¦ T!B
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ports et des coûts réduits pour l'entreprise. N'hésitez pas à non -  télé phoner! mmumm

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 1115

569481-10

PORTALBAN HôTEL SAINT-LOUIS + BATEAU
Jeudi 27 octobre 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
quine: corbeille garnie
Double, quine: carré de porc
Carton : plat de viande
22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale en bons
d'achat.

Invitation cordiale

U.S.L. Delley-Portalban
672824 10



Nouvelle
politique

à Auvernier
Marc Puthod se confie

Au mois d'août, Auvernier Basket, en
pleine crise, naviguait en eaux troubles
et semblait destiné à un naufrage sans
issue. Heureusement, quelques bonnes
volontés, articulées autour de Maino
Morici (joueur de la seconde garniture),
permirent à la barque de rester à flots.
Malgré le mutisme des dirigeants quant
à l'état de santé du club, les faits prou-
vent que les banlieusards neuchâtelois
bénéficient d'un deuxième souffle bien-
venu.
Si l'équipe fanion présentait un bien
pâle visage au début du championnat,
elle peut maintenant compter sur un
effectif de plus de dix joueu rs et s'éloi-
gne à grand pas de la relégation, fléau
que l'on pouvait encore craindre après
deux rencontres. Assurément , l'entrée
en fonction de Marc Puthod à la direc-
tion de l'équipe n'est pas étrangère aux
résultats encourageants de cette der-
nière. Fort de ce nouvel élan et d'un
renouvellement imminent du comité,
l'entraîneur des Perehettes s'exprime à
propos de ses orientations futures. -
Après avoir été dirigé durant deux sai-
sons par Dulaine Harris, Auvernier, li-
miterait-il ses ambitions ?
En effet notre politique se borne à deux
choses : nous sommes là pour, d'une
part, former des jeunes et, d'autre part,
offrir à nos joueurs de bonnes condi-
tions pour pratiquer le basketball, afin
qu'ils y trouvent du plaisir. C'est pour
moi l'essentiel. En tous les cas, mes
hommes ne j ouent pas dans le but de
faire concurrence au club phare du
canton, c'est-à-dire Union Neuchâtel.
Au contraire, je trouve normal que no-
tre club fournisse des joueurs suscepti-
bles d'évoluer en LNB, tout comme
nous acceptons volontiers ceux qui ne
peuvent pas percer en ligue supérieure
et qui ont envie de jouer. A notre ni-
veau, il n'est pas nécessaire de posséder
un entraîneur américain ou yougoslave
pour gagner. La bonne volonté des
joueurs est souvent le meilleur atout. Il
suffit de l'exploiter.
A la suite d'une série d'incidents la
saison dernière, Auvernier a fait l'obfet
de nombreuses critiques au sein du
basket neuchâtelois. Qu'en est-il au-
jourd'hui ?
C'est vrai, de nombreux faux pas ont
été commis la saison dernière. Aux yeux
des basketteurs, notre club se distin-
guait surtout par son absence aux as-
semblées et son sty le de franc-tireur
déplaisait fortement, ce qui est normal.
Par conséquent, il faut qu'Auvernier re-
trouve sa crédibilité auprès de l'Asso-
ciation neuchâteloise et auprès des au-
tres clubs du canton, notamment au-
près d'Union Neuchâtel, avec lequel les
relations se sont rafraîchies l'an dernier.
Pour des raisons similaires, le public
villageois nous a quelque peu boudés.
Nous devons absolument regagner sa
confiance ! Personnellement, je m'effor-
cerai de réaliser ces vœux, non grâce à
de grandes envolées verbales, mais en
présentant un spectacle de qualité sur
le terrain. L'arrivée du talentueux Tessi-
nois Brunel et le retour à la compétition
de Ducrest devraient nous y aider.

0 Marc Berthoud

MARC PUTHOD - «Former les je unes
et avoir du plaisir». £.

Neuchâtelois
au marathon
de New York

Pour la treizième fois de suite, le Foo-
ting-club Neuchâtel organise sa tradi-
tionnelle course des «10 km de Neu-
châtel ». C'est le 30 octobre, sur le coup
de 10 heures comme d'habitude, que le
départ sera donné.
Comme à l'accoutumée, les meilleurs
coureurs du canton pourront se mesu-
rer aux concurrents venant de l'exté-
rieur et, pour certains d'entre eux, ce
sera l'occasion de tester une dernière
fois leur forme avant le marathon de
New York qu'ils courront le dimanche
6 novembre.
En effe t, quelques membres du Footing-
club ont mis sur pied, cette année, un
déplacement pour le marathon de New
York. Pas moins de 50 personnes du
canton et de Suisse romande ont ré-
pondu à leur appel dont 22 coureurs
prêts à prendre part à cette grande fête
de la course à pied. Tout a été prévu
afin d'assurer aux participants un
voyage des plus agréables et qui restera
sans doute dans leur mémoire.
Le programme comprend, outre le ma-
rathon du dimanche, une visite de la
ville, en flânant et non au pas de course
cette fois-ci, ainsi qu'un survol de Man-
hattan en hélicoptère. Pour une partie
d'entre eux, le voyage ne s'arrêtera pas
là puisqwu 'ils reprendront l'avion le
lundi soir pour la Californie et même le
Mexique ou le Canada.
Voici les noms des participants neuchâ-
telois au marathon. Beaucoup sont
connus du grand public :
Charles Boesiger, Henri Clisson, Michel
Ducommun, Charles Doninelli, Pascal
Gauthier, Michel Hofer, Max Maeder,
Francis Muriset, Claude-Alain Soguel,
Michel Stauffer , Denis Villars, Sylvain
Vuilleumier, Philippe Wâlti, Fabrice
Werfeli et Bernard Wùthrich.
A leur retour, ils feront part de leurs
impressions sur cette gigantesque
course qui réunit 22 000 concurrents.
Ceci dit, le Footing-club espère retrou-
ver autant de coureurs et même davan-
tage que l'année passée, dimanche 30
octobre au Chanet, sur un parcours
toujours apprécié par les connaisseurs.
Renseignements comp lémentaires au
(038) 24 14 04. /corn

Ultra frappe
plus fort

Football : violence dans les stades

Réactions après mort d'homme en Italie

« SKINHEADS » — Extrémistes au crâne rasé, ils sont souvent cités parmi les fauteurs de trouble. ap

De Bologne :
Mauro Moruzzi

D

> imanche passé , une minute de
j silence a été observée dans tous

les stades italiens à la mémoire de
Nazzareno Filippini. La dernière victime
en date de la violence liée au « calcio ».

Supporter de l'équipe d'Ascoli, Filip-
pini avait été frappé à coups de bâton,
de pied et de poing par un groupe
d'« ultras » milanais à la fin du match
Ascoli-lnter. Après huit jours passés
dans le coma, il a succombé à ses
blessures, et sa mort a rouvert le dossier
honteux de la violence organisée.

Aucun club des catégories supérieu-
res n'échappe en Italie au phénomène
du « tifo organizzato », au sein duquel il
convient toutefois de distinguer les
bons et les méchants.

Prenons l'exemple de l'AC Milan, une
des équipes qui compte le plus de sup-
porters dans la Péninsule et à travers
l'Europe. Les « Rossoneri » sont soutenus
d'une part par quelques 250.000 « soci »
inscrits à l'un des 1324 Milan Clubs
officiellement enregistrés (18 des 26
clubs sur sol étranger se trouvent en
Suisse !). Ceux-là sont les supporters

« sages », dont les initiatives pacifiques
ne causent aucun préjudice à leur
équipe, bien au contraire : ils organisent
entre autres la vente des abonnements
et des billets, les déplacements des
membres pour suivre Milan à l'extérieur,
et ils assurent bénévolement un service
d'ordre lors des rencontres à San Siro.

Mais, à côté des Milan Clubs, on
trouve les trois groupes d'« ultras » que
sont les « Brigades Rouge et Noir », la
« Fosse aux Lions » et les « Commandos
Tigre ». En tout, environ 15.000 agités
que l'AC Milan n'arrive pas à contrôler.
Dans leurs rangs, c'est un vocabulaire
guerrier et non sportif qui est de mise :
drapeaux, slogans et autre « stratégie»
sont choisis pendant la semaine en vue
de la bataille du dimanche qui va les
opposer aux supporters de l'équipe visi-
teuse. Si les ultras de l'adversaire de
Milan sont des « jume lés », il n'y aura
pas d'incidents. Mais si des « tifosi » en-
nemis sont attendus, comme ceux de
Gênes, Rome ou de la Juventus, la jour-
née risque d'être chaude pour les forces
de l'ordre : dimanche, il y avait autant
de policiers que de « fans » de la Lazio
dans le stade milanais.

Les dirigeants des clubs connaissent

très bien les meneurs de ces groupes
violents, mais ils préfèrent les couvrir
plutôt que de risquer des incidents à
l'intérieur de leur propre stade : certai-
nes bandes d'ultras sont si puissantes
qu'elles contraignent leur club à leur
donner des billets gratuitement contre
la promesse qu'elles se tiendront tran-
quilles !

A chaque fois que de graves inci-
dents se produisent, un chœur de jéré-
miades s'élève, mais sans que les diri-
geants des clubs assument leurs res-
ponsabilités. #

Et pourtant, quand la volonté y est ,
les choses bougent très vite : il a suffi de
deux jours pour écrouer quatre des as-
sassins de Filippini. Officiellement , grâce
à un supporter « repenti ». En réalité, ce
sont probablement les instances diri-
geantes de l'Inter qui ont vendu la mè-
che.

<> M. M.

SILVIO BERLUSCONI - Une solution plutôt radicale. agip

Albertville
a de l'avance

Tout sera prêt en 91
Tous les travaux d'infrastructure pour
les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville
de 1992 seront, à l'exception des routes,
terminés au cours de l'hiver 1991, a
annoncé mardi aux Saisies, Jean-Albert
Corrand, directeur général du comité
d'organisation des Jeux olympiques
(COJO).
Au cours d'une réunion de presse, M.
Corrand a affirmé que, dès l'hiver 1988,
la piste de slalom masculin de Méribel
et le centre de biathlon des Saisies se-
raient opérationnels. Ainsi, du 15 au
18 décembre prochain, aura lieu aux
Saisies la première manche de la Coupe
du monde de biathlon.
Lors de l'hiver 1989, la piste de descente
masculine de Val d'Isère, la piste de
luge et de bobsleigh de la Plagne, la
piste de descente féminine de Méribel
et la patinoire de Pralognan seront
construites. Enfin, le stade de slalom
géant de Val d'Isère, la patinoire de
Courchevel et les installations d'Albert-
ville seront prêtes au cours de l'hiver
1990-91.
Afin que les épreuves de ski de fond
soient visibles par le plus grand nombre
de spectateurs , les pistes de fond
« rayonneront comme les pétales d'une
marguerite » autour du stade olympique
des Saisies. Un fondeur participant aux
15 km passera quatre fois dans le stade,
celui qui partici pera à l'épreuve des 5C
km fera dix passages, /si

La solution
de Berlusconi

Silvio Berlusconi a trouvé la pana-
cée pour résoudre le problème de la
violence dans les gradins : il suffit
d'interdire l'accès au stade aux sup-
porters des équipes visiteuses...

Inutile de dire que la proposition
du président de l'AC Milan a soule-
vé des chœurs de protestations, no-
tamment du côté des petits clubs.
Pour ceux-ci, les rencontres contre
les «grands» sont l'occasion de ren-
flouer les caisses : justement grâce
aux nombreux partisans que comp-
tent les équipes prestigieuses dans
des villes de province comme Ber-
game, Pise ou Lecce.

Du reste, Berlusconi a de quoi
consoler ceux qui ne pourraient pas
entrer à San Siro : tous les matches
de l'AC Milan sont retransmis par
canale 5. C'est-à-dire sa propre
chaîne de télévision privée.

Honni soit qui mal y pense.
O M. M.

PORTRAIT
NOM: Puthod
PRÉNOM: Marc
ÂGE: 32 ans
ÉTAT CIVIL: Marié
PROFESSION: Employé de commerce.
FONCTION: Entraîneur de la première

équipe. Au service d'Auvernier Basket de-
puis une dizaine d'années. A dû arrêter la
compétition l'année dernière à la suite d'une
blessure.

QUALITÉS: Doué d'un solide bon sens,
enthousiaste, n'hésite pas à exprimer claire-
ment ses vues aux moments opportuns, /mb

SPORTS +

Saint-Ursannes, réputé pour sa
course de côte automobile, l'est aussi
pour le Marathon du Jura dont le dé-
part et l'arrivée ont lieu, depuis 3 ans,
dans la cité médiévale. C'est ainsi que
dimanche, plus de 1 000 amateurs de
course à pied s'élanceront sur les rives
idylliques du Doubs pour se livrer à leur
sport favori. La planche des prix vaut
12 000 francs! /corn

Mille partants
à Saint-Ursannes
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__W___Ln*,_ |HF f * ' îf-

" m. ¦¦ ÉH ^̂ ^B̂ liiBB̂ î î î î B î̂ ^̂ wl « '-
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POLYEXPO - LA CHAUX-DE-FONDS
DU 21 AU 30 OCTOBRE 1988

Heures d'ouverture des stands de 14 à 22 heures - Prix d'entrée Fr. 4. -

Animation musicale dès 22 heures Réduction spéciale pour familles
Parking à proximité - Bus N° 8 S7ISM.IO

///As. La Renault 21 Symphonie vous

//// \WV Pro P ose toute une gammé de
NSV. /y/ suppléments. Le tout en musique!

V77/ D' abord , une chaîne Hi-Fi stéréo
( 4 x 6  wat ts , 5 haut-par leurs , satel l i te  de
commande près du volant).  Ensuite , vitres

> teintées , peinture métal l isée , lève-vitres
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électriques à l' avan t , sièges arrières rabat-
tables séparément , commande d'ouverture
des portières à infrarouge et - en option -
toit ouvrant.

La Renault 21 GTX Symphonie apporte
une note de douceur  avec sa direction
assistée. Elle est équi pée d' un puissan t
moteur 2 ,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte
Fr. 22 890.-. La GTS dispose d' un moteur
1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous a t tend
que pour

572840-10

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobi l ière  Suisse. F inancement  et leasing:
Renault Crédit SA , 022/29 13 33. Garant ie  6 ans anti perforat ion.  Renau l t  préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36 Champ-Boug in, £5 (038) 25 31 08 - Neuchâtel :
Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises , ? (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , ? 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., «' 42 42 52 - Cressier : Garage
Schaller , ,' 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, ï 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S. à r. I.,
Rosière 2, »' 25 29 79 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, f 25 70 1 0 - La Neuveville . Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., t 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, C 55 1352 - Travers : Garage Hotz ,
C 63 34 63.
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^̂ ^̂  ̂ Discret. Simple. Rapide. .

P 

Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement. ^̂ K
A Pour des dépenses imprévues ou 531788 10 g*****̂) _É

Â_ pour franchir un cap difficile , le prêt »¦ ^»i
I comptant de la Banque Populaire /localité Téléphone interneM

Y Suisse est une aide rapide et efficace. Neuchâtel 038 247766 78
Appelez-nous ou passez nous voir! st-lmier 039 414444 17

Bienne 032 22 5611 303

 ̂ ? Pour plus de sécurité: Lausanne 021 2086 67
À_ une assurance solde de La Chaux-

[--. dette est comprise de-Fonds 039 231544 20

' WM Ŵ^̂ ĴM I '-a
m proche de chez vous.

^BANQUE POPULAIRE SUISSE



Ï
MàMmwmmmmmmW^ *¦ ''-- '¦"¦
Hi^̂ ^̂ K.. mmmmmmW

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE jf§ FELD8CHL0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
567108-92

Horaire des matches de PACNF
Début du second tour en 2e ligue

Ligue nationale A

NE-Xamax - Grasshopper : samedi 29,
17 h 30

1 re ligue

Boudry - Thoune : dimanche 30, 10 h

Le Locle - Lyss : dimanche 30, 1 5 h

Juniors inter Al

Ne Xamax - Sion : dimanche 30, 1 3 h

Juniors inter

B i
^E Xamax - Aarau : dimanche 30,
15 h

B II

îoudry - Romont : dimanche 30, 15 h

.e Landeron - Luterbach : dimanche 30,
15 h

C II

Ne Xamax - Bulle : dimanche 30,
14 h 30

Sélections neuchâteloises

Juniors C ,

Neuchâtel - Jura classe 3 à Corcelles :
mardi 25, 20 h

Neuchâtel - Jura classe 4 à Boudry :

mercredi 26, 1 7 h 1 5

Championnat 2me ligue

Retour

1. Fontainemelon - Bôle : samedi 29,
1 5 h 30
2. Hauterive - St-Blaise : dimanche 30,
10 h

3. Les Bois - Serrières : dimanche 30,
15 h

4. Marin - Cortaillod : dimanche 30,
15 h

5. Noiraigue - Audax : dimanche 30,
15 h

6. Superga - St-Imier : dimanche 30,

15 h

Talents D (rapport LN)

Ne Xamax - Young Boys :

Ne Xamax - Young Boys « E » pro. :

Ne Xamax - Young Boys « E » pic. :

3e ligue (retour)

7. C.-Portugais - C.-Espagnol : diman-
che 30, 1 4 h 30

8. Le Locle II - Ticino : mardi 1, 20 h

9. Bôle II - Fleurier : dimanche 30,
15 h

1 0. Châtelard - Les Brenets : dimanche
30, 1 0 h
11 . Auvernier - Coffrane : dimanche
30, 9 h 45
1 2. Béroche - Gen. s/Coffrane : diman-
che 30, 1 5 h
13. Corcelles - Etoile : dimanche 30,
15 h
1 4. St-Imier II - Le Landeron : dimanche
30, 15 h
1 5. Deportivo - Comète :
16. Pal Friul - Hauterive II : dimanche
30, 15 h
17. Espagnol Ne - Floria : dimanche
30, 15 h
1 8. Cornaux - Les Bois II : dimanche 30,
9 h 45

Auvernier I - Centre Espagnol :
dimanche 1 3, 9 h 45

4e ligue (retour)

1 9. Floria II - Dombresson Ib : dimanche
30, 9 h 45
20. Deportivo II - St-Imier III : dimanche
30, 13 h
21. Le Parc Ib - Chx-de-Fds II : diman-
che 30, 9 h 45
22. La Sagne la - Superga II : diman-
che 30, 1 5 h
23. Mt-Soleil - Sonvilier : dimanche 30,
10 h
24. Fleurier II - Blue Stars : vendredi
28, 20 h 1 5
25. Ticino II - Couvet : dimanche 30,
10 h
26. Pts-de-Martel - Le Parc la : diman-
che 30, 9 h 45
27. Real Espagnol - La Sagne Ib : di-
manche 30, 1 5 h
28. Môtiers - Azzuri : dimanche 30,
9 h 45
29. Audax II - Serrières II : dimanche
30. 10 h
30. Châtelard II - Helvétia : dimanche
30, 14 h 30
31. Boudry II - Béroche II: samedi 29,
15 h
32. Colombier II - Cortaillod lia : di-
manche 30, 14 h 30
33. Comète II - Corcelles II :
34. St-Blaise II - Gen.s/Coffrane II:
vendredi 28, 20 h
35. Dombresson la - Fontainemelon II :
dimanche 30, 1 4 h 30
36. Cornaux II - Cressier : dimanche 30,
14 h 30
37. Marin II - Ne Xamax II : dimanche
30, 9 h 45
38. Cortaillod Ib - Salento : dimanche
30, 9 h 45

Vétérans

Coupe neuchâteloise
39. Superga - Le Locle : vendredi 28,
19 h 30
40. Fontainemelon - La Sagne : ven-
dredi 28, 20 h 15
41. Ne Xamax - Les Brenets : vendredi
28, 20 h
42. Noiraigue - Floria : vendredi 28,
20 h

5e ligue

Auvernier II - Cressier II : dimanche 30,

15 h
Le Landeron II - Colombier III : diman-
che 30, 1 0 h
Cantonal Chaumont - Coffrane II : di-
manche 30, 1 0 h

Juniors A

2 x 45 minutes

43. Superga - St-Imier :
44. Corcelles - Floria : jeudi 27, 20 h
45. Colombier - Dombresson : samedi
29, 15 h 15
46. Fleurier - Travers :
47. Ne Xamax - Fontainemelon : sa-
medi 29, 14 h 30
48. Boudry - Marin : samedi 29, 15 h
49. Le Parc - Hauterive : dimanche 30,
14 h 30

Juniors D

Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds : mercredi 26 1 6 h
Les Ponts-de-Martel - Deportivo : sa-
medi 29, 14 h

Juniors C

Les Ponts-de-Martel - Lignières : sa-
medi 29, 15 h 15
Corcelles - Marin : samedi 29, 1 4 h
Noiraigue - Colombier : samedi 29,

13 h 30

Coupe neuchâteloise JB

Corcelles - Le Parc : samedi 29,
1 5 h 45
Floria - Audax : samedi 29, 15 h
USGC - Fleurier : samedi 29, 1 4 h 30

Juniors D

Fleurier - Hauterive : samedi 29,
14 h 30
Couvet - Auvernier : samedi 29, 14 h
NE Xamax - St-Imier : samedi 29, 15 h

Juniors E

Les Ponts-de-Martel - Dombresson : sa-
medi 29, 10 h
Hauterive - Le Landeron : samedi 29,
10 h
Corcelles - Bôle : samedi 29, 1 0 h 30
NE Xamax - Gen.s/Coffrane : samedi
29, 1 0 h

Juniors F

Bôle - Boudry II: samedi 29, 10 h
Corcelles I - La Chaux-de-Fonds : sa
medî 29, 9 h 30
Corcelles II - La Chaux-de-Fonds : sa
medi 29, 10 h 30

Communiqué officiel N° 13
Avertissements

MAYOR Yannick, Comète Jun. B, réel. ; CA-
VUOTO Aldo, Dombresson Jun. A, jeu dur;
RUIZ Francisco, Floria Jun. A, jeu dur ; QUAT-
TRIN Fabrizio, Etoile Jun. B, réel. ; LORA
Fabian, Le Parc Jun. B, jeu dur ; BARRIGON
Daniel, Le Parc Jun. B, ant. ; STAUFFER Jé-
rôme, Cornaux Jun. B, ant.; DU PASQUIER
Cédric, Cornaux Jun. B, jeu dur 2e av. ; SERP
David, Cressier Jun. C, réel. ; VELOSO José,
Boudry Jun. A, jeu dur ; FASEL Pascal, Haute-
rive Jun. A, jeu dur ; GENG Olivier, Travers
Jun. A, jeu dur 2e av. ; CAVUOTO Aldo,
Dombresson Jun. A, jeu dur 2e av. ; PER-
RONE Flavio, Audax Jun. B, jeu dur 2e av. ;
BARONI Vincent, Colombier Jun. C, ant. ;
REINA Dario, Marin Jun. C, jeu dur ; MAGAL-
HAES Jean, Serrières Jun. C, jeu dur.

2 matches officiels
de suspension

FRAGA Alfonso, Marin Jun. C, ant. grave ;
CANTONI François, Serrières Jun. C, ant.
grave.

4 matches officiels
de suspension

CASALI Joris, Le Parc Jun. B, ant. grave
envers arbitre ; LORA Fabian, Le Parc Jun. B,
ant. grave et menaces envers arbitre après
le match.

Avertissements
+ Fr. 10.-
d'amendes

SCHIAVI Alfio, Châtelard vét., jeu dur c
amitié 21.10; DELL ATTI Domenico, Superga
vét. jeu dur c. suisse vét. 8.10.88; MONES-
TIER Giuseppe, Superga vét., j. dur c. suisse
vét. 8.10.88 ; BRISTOT Alfredo, Bôle 1, ant. ;
TRIPET Didier, Noiraigue 1, ant. ; DONZE M.-
André, Les Bois 1, ant. ; AMADIO Guglielmo,
Marin 1, ant. ; LOFFEL Philippe, Floria 2,
réel. ; JEANNERET Maurice, Mt-Soleil 1, jeu
dur ; SELVA Philippe, Cressier 1, ant. ; Ml-
RANDA Jésus, Deportivo 3, ant. ; ROHRER J.-
Marc, St-Blaise 1, jeu dur; LEIMGRUBER Luc,
Le Locle 2, jeu dur ; TODESCHINI Gian-
franco, Les Brenets 1, jeu dur; PETITJEAN
Philippe, Les Brenets 1, jeu dur ; BRIANZA
Charles, Floria 1, ant. ; IOIA Luigi, Espagnol
1, ant. ; BRIONES Juan, Espagnol 1, ant. ;
PASTORIZZA Carlos, Deportivo 1, ant. ; MA-
MIE Patrick, Domresson 1 b, jeu dur ; BOEDTS
Xavier, Môtiers, jeu dur ; LOUREIRO Paulo,
Real Espagnol, jeu dur ; ROGNON Eddy, Le
Parc la, jeu dur ; PENA José, Ticino 2, jeu
dur ; MORET Yanick, Blue Star 2, jeu dur;
TERPEND Thierry, Helvétia 1, jeu dur ; STRA-
NIERI Graziano, Salento 1, jeu dur ; MAR-
CON Patrick, Cornaux 2, jeu dur ; MORANDI
J.-Pierre, Cornaux 2, réel. ; PETREMAND
Christophe, Fontainemelon 2, réel. ; MAIE-
RON Marcello, Dombresson la, jeu dur;
FARRUGGIO Giuseppe, St-Sulpice, réel. ;
ARNOUX Lionel, Blue Star 2, ant. ; LOPEZ
Enrique, Espagnol 2, jeu dur ; CONTE Sera-
fino, Pal Friul 2, réel. ; HUGUELI J.-Pierre,
Valangin, ant. ; MOULIN Georges, Ne Xa-
max vét., réel. ; COSTA Americo, Noiraigue
vét. réel. ; FETIC Hakib, Noiraigue vét., réel. ;
KURTH Fredy, La Sagne vét., jeu dur.

Avertissements
+ Fr. 15. -
d'amendes

HOSTETTLER Henri, La Sagne vét., réel. ;
VERA Salvador, Les Bois 1, jeu dur; AMA-
DIO Guglielmo, Marin 1, jeu dur 2e av. ;
NASILLI Nuzio, Ticino 1, réel. 2e av. ; PAS-
QUINI Daniel, Ticino 1, ant. 2e av. ; TERPINO
Massimo, Ticino 1, jeu dur 2e av. ; PEREZ
Francisco, Ticino 1, jeu dur 2e av. ; MILANI
Maurizio, Le Locle 2, réel. 2e av. ; MOSER
Christophe, Châtelard 1, ant. 2e av. ; MU-
RITH J.-Michel, Châtelard 1, jeu dur 2e av. ;
GRISEL Christian, C.-Espagnol, ant. 2e av. ;
CHAPPUIS Alain, Les Bois 2, réel. 2e av.;
MONTES José, Espagnol 1, ant. 2e av. ;
CANTUSSO Walter, Pal Friul 1, ant. 2e av. ;
LAZZARINI Daniel, Le Parc 1 b, ant. 2e av. ;
MIAZ Antoine, Helvétia 1, ant. 2e av. ;
DROZ Marc, Dombresson 1 a, ant. 2e av. ;
DURINI Ch.-Henri, Pts-de-Martel 2a, jeu dur
2e av. ; REBETEZ Hubert, Les Bois 3, réel. 2e
av. ; CLERC André, Floria vét., ant. 2e av.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amendes

CASTELLANOS Carmelo, Espagnol 2, réel.
2e av. cap.

Avertissements
+ Fr. 50. -
d'amendes

RUFENACHT Stéphane, Serrières 1, réel. 4e
av. ; MENDES Aristides, Corcelles 1, ant. 4e
av. ; HOFER Laurent, Etoile 1, jeu dur 4e av. ;
PIAZZA Roberto, St-Imier 2, jeu dur 4e av.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50. — d'amendes
SURDEZ Christian, Cantonal Chaumont, réel.
2e av. subit le 23.10; CASEGAS Antonio,
Noiraigue, réel. 3e av. ; CINQUEGRANA
Maurizio, Floria 2, ant. 3e av. ; RUEDIN
Cédric, Cressier 1, pour 2 av. ; RAMSEYER
Didier, St-Blaise 1, jeu dur 3e av. ; GOETZ
Raymond, Marin 1, jeu dur 3e av. ; CHIAN-
TARETTO Girgio, Ticino 1, jeu dur 3e av. ;
CAVALER Claudio, Gen.s/Coffrane 1, jeu dur
3e av. ; FERREIRA José, Coffrane 1, ant. 3e
av. ; MELLA Christian, Corcelles 1, réel. 3e
av. ; CHASSOT Steve, Comète 1, jeu dur 3e
av. ; GAUDENZI Yves, Etoile 1, ant. 3e av. ;
HOURIET François, Fontainemelon 1, pour 2
av. ; L'EPLATTENIER Claude, Gen.s/Coffrane,
jeu dur 3e av. ; TEROL Santiago, C-Espa-
gnol, pour 2 av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. - d'amendes
DE ROSSI Fiorenzo, Ticino 1, ant. envers
arbitre après le match ; MEURY Francis, Ti-
cino 1, ant. cj rave après le match ; OIOLI
Daniele, Comète 2, jeu grossier ; HUGUENIN
Patrick, Blue Star 2, ant. envers arbitre ;
MUNEZ Javier, Espagnol 2, ant. + refus de
donner son nom.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. - d'amendes
COKATAK Ali, St-Sulpice, ant. + menaces
envers arbitre.

Amende Fr. 200.-
+ suspension

jusqu'au 30.06.89
VOGEL Laurent, Marin I, att. très grave
envers arbitre match Les Bois-Marin
16.10.88.

Amendes
Fr. 20. — FC Coffrane passeports en retard
match Coffrane 2 - Valangin ; Fr. 24.45 FC
Comète note de l'arbitre non payée
Fr. 19.45 + Fr. 5. - de frais ; Fr. 50. - FC
Couvet ant. ménager envers arbitre match
Corcelles Couvet Jun. C ; Fr. 50. — FC Co-
mète ant. des supporters dans vestiaire de
l'arbitre match Châtelard - Comète Jun. D;
Fr. 50. — FC Ticino ant. grave des suppor-
ters envers l'arbitre après le match Ticino 1
- C.-Portugais 1.

Nouveau numéro
de téléphone arbitre

TOMASSETTI Antonio (038) 31 96 19 dès
lundi 24.10.88.

Annuaire 1988-1989
Club: FC La Chaux-de-Fonds (page 43 de
l'annuaire)
Adresse: Case postale 607, 2300 La
Chaux-de-Fonds Secrétariat 28 42 51
Président: M. Riccardo Bosquet tél. privé
23 53 42 prof. 27 1 1 22
Directeur technique: M. Marcel Mauron tél.
privé 26 99 63 prof. 26 41 32
2e équipe: M. Dominique Janson tél. privé
28 49 46
Soir du comité: mardi dès 17 h 00 tél. prof.
28 42 33
Local: Parc des Sports de la Charrière (Tri-
bune ouest)

Changement de Président
Club: FC Floria (page 73 de l'annuaire)
Nouveau Président: M. Roger Etienne tél.
(039) 23 83 33 (tél. prof.) remplace M.
René Schaerer

COMMUNIQUÉ
DE LA COMMISSION

D'ARBITRAGE
Suite à la proposition d'un club de l'ACNF, la
CA organisera, durant la pause d'hiver, une
causerie sur les lois de jeu et l'arbitrage
pour jeunes gens en âge juniors A. Ils pour-
ront se familiariser avec la tâche de
l'Homme en noir et auront la possibilité de
diriger des rencontres de juniors E se dispu-
tant le samedi matin, si entente entre les
Clubs concernés, dès le 2e tour de cette
saison.
Ils ne feront pas pour autant partie du corps
arbitral et n'influenceront pas le décompte
des arbitres par Club.
Si certains joueurs de cette classe d'âge sont
intéressés par cette instruction, les Clubs sont
priés de les inscrire auprès de notre Respon-
sable du recrutement: M. Gilbert JAN, Le
Corbusier 7, 2400 Le Locle.

Le Préposé CA de l'ACNF
A.C.N.F. - Comité Central

SPORTS +
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 p (038) 251712

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 <p (038) 41 27 12

567112-92

f m W M W  PRÉPARE!
m. ma m DéS MAINTENANT
JIBIB VOTRE SAISON
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567109-92

NEUCHÂTEL ^«IQSB^̂ E&B^Rue du Concert 2 ¦̂̂ Nj^BW .̂* *^
Tél. (038) 25 74 04 >5ïy /̂ 557,1092

Tout pour le
HOCKEY SUR GLACE

6t 16
PATINAGE ARTISTIQUE

Equipement complet - Aiguisage
567106-92
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Radiocassette OUC stéréo/OM/OL ,
Super-ARI" , chercheur d'émetteurs ,
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Profil de TGV
Nissan Prairie ou l'appel des grands espaces

Lancée en 1982, la Nissan Prairie fut
la première représentante d'une nou-
velle race de voitures illustrant un con-
cept nouveau : il s'agissait d'harmoniser
les avantages en matière d'espace d'un
petit utilitaire avec le comportement
routier d'une voiture de tourisme. Deux
années plus tard, Renault, avec son mo-
dèle Espace allait pousser plus loin en-
core cette démarche en conférant à
l'ensemble une silhouette résolument
dynamique.

Il n'empêche que c'est bien Nissan qui,
le tout premier, a osé sortir des sentiers
battus en concevant cette familiale origi-
nale. Mais la première Prairie avait pour-
tant un défaut majeur aux yeux de nom-
bre d'utilisateurs potentiels : elle man-
quait d'audace sur le plan esthétique,
elle demeurait relativement banale et
discrète. Il importait donc de corriger le
tir. Six années ont passé, voici donc la
nouvelle Prairie : elle risque de faire mal.

Du bouclier avant jusqu'au pare-
choc arrière, du pare-brise aux organes
de suspension et de transmission, tout
est nouveau sur ce véhicule qui adopte
un profil sty le TGV. Ou plutôt sty le
Shinkansen, c'est-à-dire le train à
grande vitesse japonais. La ligne aéro-
dynamique plaît par sa fluidité et ses
grandes surfaces vitrées. Le pare-brise
fortement incliné confère à l'ensemble
un équilibre fort réussi. Un spoiler a été
intégré au sommet du toit, il favorise
l'écoulement de l'air et évite à la glace
de custode d'être souillée par les pro-
ject ions d'eau.

Avec une longueur de 4360 mm et
une largeur de 1690 mm, la Nissan Prai-
rie offre les dimensions au sol d'un
break. En revanche, sa hauteur de 1650
mm lui permet d'avoir un espace inté-
rieur particulièrement généreux.

L'ensemble a été conçu dans un es-
prit de fonctionnalisme. Les portières
avant sont pivotantes comme sur tou-
tes les limousines, en revanche, les por-
tières arrière coulissent le long des
flancs, offrant ainsi un vaste dégage-
ment. Une solution intelligente et très
pratique.

Le tableau de bord incurvé abrite une
instrumentation correctement disposée.
Et la remarque s'applique aussi au posi-
tionnement des différents commuta-
teurs.

Sous le capot, on trouve un moteur
de 1974 cm3 alimenté par injection
électronique ; la puissance de 72 kW
(98 CV) est atteinte à 5200 tr/min tandis
que le couple de 150 Nm se situe à
2400 tr/min déjà.

La nouvelle Nissan Prairie est une
traction avant, mais ce modèle est éga-
lement proposé en exécution 4x 4 .  Elle
reçoit alors une transmission intégrale
permanente mise au point en travaillant
sur les prototypes CUE-X et ARC-X , ainsi
que sur le coupé sportif MID4.

Ce dispositif fait appel à un différen-
tiel central qui assure une répartition du
coup le de 50:50 entre le train avant et
le train arrière par des conditions d'utili-
sation normale. Mais dans le but d'ac-
croître son efficacité, un viscocoupleur

a été installé en parallèle avec ce diffé-
rentiel central. Celui-ci limite progressi-
vement et automatiquement le pati-
nage entre les essieux avant et arrière.
Dès qu'une roue affiche la moindre ten-
dance à patiner, le viscocoupleur opère
progressivement afin de maîtriser le
phénomène. Même sur des surfaces
très glissantes, ce dispositif assure une
motricité satisfaisante. De plus il offre
l'avantage de ne nécessiter aucune in-
tervention manuelle de la part du con-
ducteur.

La suspension est à quatre roues in-
dépendantes avec des bras oscillants
sur toutes les versions, indépendam-
ment du type de transmission (traction
avant ou intégrale). Le freinage est assu-
ré par des disques ventilés à l'avant et
des tambours à l'arrière, tandis que la
direction à crémaillère comprend un
système d'assistance à effet progressif.

La nouvelle Nissan Prairie a été pré-
sentée en première mondiale au Salon
de Paris, à fin septembre dernier. Son
introduction en Suisse devrait avoir lieu
avant la fin de cette année ; pour
l'heure les prix ne sont pas encore fixés.
Une certitude cependant : ce concept
plaît toujours davantage. Ce qui signifie
que si la stratégie du marketing envisa-
gée par Nissan (Suisse) S.A. est correcte-
ment définie et que les prix sont com-
pétitifs, la Prairie pourrait bien faire un
malheur sur le marché. Et le bonheur de
l'importateur.

0 R- Ch.

NOUVEAUTE — La Prairie va (aire un malheur. M-

BMW
voit

plus petit
Les affaires marchent bien chez BMW

et la prestigieuse série 7, couronnée au
sommet de la gamme par la superbe
version 12 cy lindres, suscite une admi-
ration générale.

Le constructeur bavarois n'en néglige
pas les autres modèles pour autant. Au
contraire, conscient de l'importance
d'être présent dans le plus grand nom-
bre de créneaux du marché, il ne cesse
d'étoffer sa palette. C'est dans cette
perspective que le bas de gamme vient
de se compléter avec l'introduction de
la BMW 316 i. Comme son appellation
l'indique, ce modèle s'insère dans la
série 3 et est entraîné par un moteur de
1,6 litre alimenté par inject ion. Ce
groupe propulseur développe / i  kW
(100 CV DIN) à 5500 tr/min et le couple
est de 141 Nm à 4250 tr/min. En réalité
il s'agit simplement d'une variante du
moteur de la BMW 318 i qui a reçu un
vilebrequin et des pistons ayant des
autres cotes. Ce quatre cylindres com-
porte une distribution par basculeurs
avec compensation hydraulique du jeu
des soupapes, ce qui réduit les travaux
de maintenance. Capable d'une vitesse
de pointe de 182 km/h, accélérant de 0
à 100 km/h en 12"1, la BMW 316 i
apparaît ainsi juste 20 ans après la
BMW ,2002 qui, à l'époque, avec son
moteur 2 litres atteignait les 170 km/h
et franchissait le cap des 100 km/h en
11 secondes. Ce modèle illustrait alors
la berline de la catégorie moyenne per-
formante. Comme le temps passe... /rch
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Conduite limite
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S
% urvirage, sous-virage, contre-bra-

quage, surbraquage, comporte-
jj f ment neutre : c'est là un vocabu-

laire dont les amateurs de conduite
sportive sont souvent friands. Et pour-
tant, dans l'intérêt même de la sécurité
routière, il serait sans doute bon que
tous les automobilistes connaissent la
signification de ces termes. Car, après
tout, aimer conduire c'est comprendre
sa voiture et par conséquent avoir la
juste réaction au volant.

A notre époque, il est souvent de bon
ton d'afficher un certain mépris envers
l'automobile, voire même de la considé-
rer comme un mal nécessaire. Cette
attitude qui consiste à délibérément
vouloir ignorer toute l'ingéniosité inves-
tie dans ce que d'aucuns considèrent
comme « une tonne de ferraille » a quel-
que chose de malsain. Une approche
plus pragmatique empreinte d'un mini-
mum de curiosité constituerait sans au-
cun doute un pas important vers un
meilleur climat routier. Et peut-être fau-
drait-il que chaque conducteur s'ef-
force d'étudier la structure même des
automobiles.

Au cours des trois dernières décen-
nies, celle-ci a subi une évolution consi-
dérable. Dans la catégorie des voitures
de grande diffusion, elle ,s'est notam-
ment traduite par une popularisation de
la traction avant qui s'est faite au détri-
ment des « tout-à-l'arrière » (dont la
Volkswagen Coccinelle était la repré-

PARI - Réussi pour Mazda sur le circuit du Luc. £-

sentante type). L'architecture classique
— moteur avant, propulsion par les
roues arrière - demeure surtout réser-
vée à des modèles de haut de gamme
(comme les Mercedes par exemple)
ainsi qu'à des coupés sportifs (du sty le
de la Mazda RX-7). Par ailleurs, des te-
chnologies nouvelles ont fait leur appa-
rition. En Suisse, la traction intégrale n'a
cessé de gagner du terrain depuis le
début des années 80. Et déjà une autre
tendance technique se manifeste : la
direction sur les quatre roues qu'on doit
aux Japonais, Honda et Mazda ayant
fait œuvre de pionnier en ce domaine.

Peut-on affirmer que telle structure est
préférable à une autre ? Certainement
pas. En fonction de la destination d'un
modèle, de son caractère, de sa motori-
sation, la traction avant, la propulsion ou
la transmission intégrale sera choisie.
Pour se faire une opinion des avantages
— et inconvénients — de telle architec-
ture par rapport à telle autre, Mazda a
récemment invité la presse spécialisée à
une journée d'essai sur le circuit du Luc,
non loin de Toulon. La marque japonaise
avait beau jeu : à l'exception d'une voi-
ture avec moteur arrière à propulsion
(sty le Porsche 911 par exemple), ce cons-
tructeur a recours à toutes les structures
imaginables. La traction avant était re-
présentée par la 323 GT Turbo 16V
(140 CV) ainsi que la 626 GT 16V
(140 CV) ; et la direction sur les quatre
roues (avec traction avant) par la 626

4WS 5 portes (140 CV). Les exercices se
sont déroulés non seulement sur un cir-
cuit asphalté, mais également sur un
tracé en terre battue où les conditions
d'adhérence étaient très variables. Di-
sons-le d'emblée, il fallait un certain cou-
rage de la part d'un importateur pour
entreprendre une opération de ce genre.
Car, s'il ne s'agissait nullement de com-
pétition, cette prise en main impliquait
pourtant que chacun conduise en pous-
sant les voitures à leur limite. Or, pas le
moindre accident n'a été enregistré, ce
qui est fort réjouissant.

Il va de soi que pour être en mesure
d'établir des comparaisons directes, il au-
rait fallu disposer de véhicules compor-
tant des motorisations et des poids sem-
blables, mais ayant des structures diffé-
rentes. Ce qui n'était pas le cas. L'appro-
che n'avait donc aucunement un carac-
tère scientifique. Pas question non plus
de détermjner le compromis idéal. Beau-
coup plus simplement, il s'agissait de
rouler à sa main, d'engranger des impres-
sions puis d'en débattre avant de se
forger une opinion personnelle et subjec-
tive, ce qui rendait somme toute l'affaire
que plus intéressante encore.

Très agile et puissamment motorisée,
la Mazda 323 Turbo 16 V manifeste une
tendance au sous-virage (dérive du
train avant vers l'extérieur de la courbe)
parfaitement normale pour une traction
avant. La même voiture en exécution
intégrale (qui pèse alors 130 kilos de
plus) se distingue par son extraordinaire
motricité et l'aisance de sa conduite.

Quant à la RX-7, ses réactions sont
très progressives ; avec un peu de sa-
voir-faire, il est possible de provoquer
un survirage (décrochage de l'arrière)
aisément contrôlable en jouant du vo-
lant et de l'accélérateur.

Enfin, la 626 possède un caractère
très bon enfant nullement dénué de
brio. Elle répond parfaitement aux critè-
res posés à une limousine, et en version
à quatre roues directionnelles, la stabili-
té à vive allure est stupéfiante, tandis
qu'à basse vitesse, elle séduit par sa
maniabilité.

L'opération entreprise par Mazda au
Luc aura permis à chacun d'analyser le
comportement des différents modèles,
mais aussi de mettre à l'épreuve ses
propres capacités de réaction au vo-
lant. Ce n'est sans doute pas le point le
moins important de cette initiative.

O R. Ch.
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Mauvaise foi
Il se produit parfois des erreurs

politiques qui coûtent cher. L'intro-
duction des limitations de vitesse
actuellement en vigueur à titre d'es-
sai (80 km/h sur les nationales et
120 km/h sur les autoroutes) en
constitue un bel exemple.

Cela remonte à quatre années
déjà. A cette époque, les « Verts » ne
cessaient de se lamenter sur le dé-
périssement des forêts. Soucieux
d'écologie et désireux d'intervenir
par une mesure spectaculaire, sou-
mis également à des pressions poli-
tiques mais apparemment mal in-
formé, le conseiller fédéral en
charge au Département de Tinté-
rieur à cette époque, Alphons Egli
pour ne pas le citer, décidait alors
d'intervenir.

Or, que se passe-t-il ? Il apparaît
que la forêt se porte plutôt bien,
que les cris poussés par les soi-
disant écologistes étaient excessive-
ment alarmistes d'autant que les
voitures avec catalyseurs se multi-
plient. Finalement, la situation n'est
donc pas aussi critique que d'au-
cuns l'ont proclamé.

Devant cette accumulation de
faits, la logique voudrait qu'on re-
discute avec sérénité de l'opportu-
nité des limitations de vitesse ac-
tuelles. Or, c'est bien loin d'être le
cas. Car, et cela on pouvait s'y at-
tendre, certains n'ont pas manqué
de récupérer la situation à leur pro-
fit en arguant du fait que si les
limitations actuellement en vigueur
n'ont pas forcément toute l'efficaci-
té voulue sur le plan écologique, en
revanche, elles permettent de ré-
duire le nombre des accidents et
leur gravité. C'est ce qu'on appelle
un habile mélange des genres.
Qu'on peut aussi qualifier plus crû-
ment de malhonnêteté intellec-
tuelle.

En attendant, les limitations de
vitesse sont de moins en moins res-
pectées. Il suffit de rouler à 120
km/h sur une autoroute pour
s'apercevoir qu'on est sans cesse
dépassé. La loi est sans cesse en-
freinte par des gens qui ne sont pas
forcément des chauffards ou des
assassins en puissance, mais sim-
plement parce que le rythme impo-
sé ne paraît pas leur convenir. La
loi doit être respectée, c'est indiscu-
table. Mais pour la défense de ces
délinquants potentiels, il faut aussi
souligner qu'une loi que la majorité
a constamment tendance à ignorer
est tout simplement une mauvaise
loi. Et tout le reste n'est que mau-
vaise foi.

O Roland Christen

Prochaine parution
16 novembre 1988

Au sommaire :
9 Bilan pour la Fiat Tipo
• Portrait de la Nissan 200 SX
9 Le pari de Suzuki
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MER'CArV TASTPc Laissez-vous convaincre: Phi l ip
Morris Ultra est une authent ique

American Blend. Elle est , de plus ,
ultra-légère en goût. Son secret:

une sélection des meilleurs tabacs

U 

" ' -¦'; y Virginie , Burley et Orient. Vous pouvez
\ , commander un paquet gratuit de 09.00 h à

/m 21.00 h. Même le week-end! Cette offre esl
I -..- .; ¦ '/ valablejusqu 'au 26 octobre 1988 ou jusqu 'à

j • ' ¦".*. '"¦-.- ¦. épuisement du stock et ce pour autant que
vous soyez âgé de plus de 20 ans.


