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ENTRE AMIS - Initiation aux chants
et danses africaine swi- M-

Saint-Biaise : du savoir
pour le dispensaire
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Débat public
sur l'asile à Gorgier
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Opération coup de cœur
pour les enfants du Burkina
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Danses et chants
africains à l'école

Haschisch :
un article
fait mouche

Un article de presse de l'UDC, ap-
puyant la proposition du gouverne-
ment bernois de légaliser la consom-
mation des drogues dites douces, re-
lance le débat sur un sujet délicat. Et
du même coup suscite bien des con-
troverses. Au sein même de l'UDC,
dont le président s'est dit <t surpris ».
Les autres partis sont plus nuancés,
excepté de Parti socialiste suisse qui
abonde dans le sens d'une libération.
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René Felber :
l'Europe en tête
Dons une entre vue à «L'Express», le conseiller fédéral précise ses choix

BILAN — Lors d'une longue entrevue avec notre correspondant au Palais fédéral, Thierry Oppikofer, le conseiller
fédéral René Felber dresse le bilan des relations de la Suisse et de l'Europe. Plus que jamais, la Suisse est
attentive aux efforts de construction européenne et elle entend bien y apporter, à sa manière, toute sa
contribution. Alain Peiiet Page 34
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Bombes (( spaghetti » :
décision en vue
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DANGER - Les enfants sont mainte-
nant sensibilisés. swi- £

i

Le Merle blanc ange
gardien des petits

Tailler dans
votre taille

K\£2£ Ê

TAILLE - De petite taille. Calida

Un ventre trop rond empêche d'enfi-
ler des ensembles de maille moulants
ou une robe tube ? Des repas mangés
lentement, comprenant des fibres, un
peu de gym, et votre taille s'affinera.
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Ayrton Senna : le prix
d'un titre

ê̂iMffS *f~

SACRIFICES — H en aura fait, Ayrton Senna, pour devenir champion du
monde des conducteurs ! L 'Express consacre la première page de son
cahier Sports + à ce jeune champion brésilien de 28 ans, pour qui le sport
automobile représente toute sa vie. ap
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La valse
des kilos

tVASjON

REGIME — Dix obèses américains
voient fondre leurs kilos et leurs pro-
blèmes depuis qu'ils ont rejoint le cen-
tre de santé de l'acteur Dick Gregory, à
Sewark, près de New York. Au prix, il
est vrai, d'un régime des plus stricts qui
commence à 5 h du matin avec deux
verres d'eau et une marche de 45 mi-
nutes.., ap
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Forum présente
un candidat à la mairie
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Au lendemain des élections israé-
liennes, les petites formations reli-
gieuses se retrouvent en position
d'arbitre. Au bénéfice d'un léger
avantage sur le Parti travailliste, le
Likoud de Yitzhak Shamir a aussitôt
entamé des négociations avec elles
afin de former une nouvelle coalition
qui regrouperait le bloc de droite et
les partis religieux. Cette nouvelle
donne politique risque d'entraver le
processus de paix au Proche-Orient.
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Nouvelle donne
israélienne :
l'arbitrage des religieux

Michel Jordi, l'inventeur du « Clip »,
est de retour. Il présente une nouvelle
collection de montres pour lesquelles
il ne tarit pas d'éloges : « consécra-
tion d'un esprit nouveau », « pre-
mière expression de la multi-mode et
des années nonante », annonce de
« la grande révolution mocturne »...
Roland Carrera a écouté ce créateur
enthousiaste puis a jugé sur pièces. Il
analyse et situe les choses.
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L'après-H Clip n
en fanfare

Page 33Météo détaillée
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Centre de Montilier :
jet de l'éponge
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L'Afrique à Marin
Première escale de sa tournée romande, « Rencontre avec

' l 'A frique » était hier à Marin. C'est superbe I

E

sl n ce temps-là, il y a bien long-
¦ temps, les hommes n'étaient pas

,:f! encore bien nombreux sur la terre.
Non, ils n'étaient pas nombreux et tou-
tes les familles de la tribu habitaient le
même village. Le Créateur avait fait les
hommes, puis après eux le gorille, et
puis le singe, et puis les nains de la
forêt, et puis l'oiseau de la pluie, et
puis les autres animaux, et tous vivaient
ensemble dans le même grand village,
et c'était Ndun qui les commandait. Un
jour que le Créateur était descendu au
village, Ndun lui dit:

— A part les cris des femmes et la
peau du léopard, n'ai-je rien d'autre
qui ravisse mon oreille et mon regard?

— Barbouille-toi de craie magique
et ferme tes yeux!, dit le Créateur.

Quand il les rouvrit, il vit un balafon
et des danses, et Ndun fut le plus
heureux des hommes.

C'est fini.
Merci, Cendrars! Car David M'Vou-

toukoulou n'explique pas de cette fa-
çon les origines des instruments de mu-
sique africains. Il en joue, dit comment
ils sont faits devant de petites mains
qui se tendent goulûment, voudraient
tout toucher, tout mimer, devant des
bouches qui voudraient tout chanter. Le
lokolé, ce tam-tam d'appel qui portait
à 50 km de distance? Mais c'était le
premier des téléphones et le vieux Bell,
Graham de son prénom, n'avait pres-
que rien inventé. Congolais de Brazza-
ville, professeur de guitare africaine à
Paris, chorégraphe et directeur artisti-
que du ballet «Libota», David anime le
spectacle que quelques écoles du can-
ton — les autres commissions scolaires
vont se mordre les doigts de n'avoir
pas voulu se laisser prendre au jeu... —
proposent cette semaine à leurs élèves.
Certes, cela ne dure pas longtemps,
pas assez longtemps, en une heure le
tour de quelques airs et de quelques
danses est fait, mais on voudrait qu'il
ne s'arrête pas.

— // ferait un excellent instituteur!,
disait Mme Eliane Stoller, organisatrice
de cette tournée à Marin.

Elle disait ce'ia avec une admiration
non feinte faufilée de beaucoup de
respect et d'un rien de regret. Et c'est
vrai que l'échange est total, que David
M'Voutoukoulou tient parfaitement sa
classe, avec une fermeté juguléepar
beaucoup de douceur, pendant que ses
deux frères, Dié et Roger, sont au tam-
tam, qu'il n'accorde aucune seconde
aux mouches pour voler, que l'attention
est permanente, que les enchaînements
sont' parfaits, que rien ne cloche dans
ce spectacle pourtant toujours monté à
la fortune du pot, entre deux trains et
deux taxis, dans une salle de gymnas-
tique, et c'était hier celle du collège
des Tertres, à Marin, où les acteurs
n'ont que six tubes de néon en guise dé
soleil, qu'un rideau pour se changer el
installer leurs instruments, le masque
baleké, les deux balafons'et le reste.

— Dé-é..., cria David.
— Dé-é..., répondirent d'une seule

voix les enfants.
— Oualo...
— Oualo..., répéta dans le. dixième

de seconde qui suit l'écho en jeans et
baskets.

Ça mord instantanément. Ils battent
des mains de plaisir. On dirait que ces
enfants, ouverts à tout parce que leur
civilisation matraqueuse ne leur a en-
core fermé aucune porte, sont nés au

bord du fleuve. Les paroles se retien-
nent mieux qu'une leçon, les gestes
viennent d'eux-mêmes. Même chose
pour le chant des piroguiers, appris en
classe certes, mais qui scanda à la
perfection l'effort des hommes s'arc-
boutant sur leur pagaye. En voyanl
cela, on se pose soudain mille
questions: avons-nous à ce point le
corps aussi raide et l'esprit aussi fermé
pour être devenus ce que nous sommes
et ne pas redevenir ce qu'ils illustrent
sur une scène improvisée?

En deux mots, parce qu'elle avait ses
deux petits enfants dans les jupes,
Mme Martine Besse salua les artistes et

les enfants au nom du comité suisse de
l'Unicef et du service «Ecole Tiers
monde» et David commença à effleu-
rer son tam-tam. L'un après l'autre, tous
les enfants participent au spectacle,
David les y invite en les prenant par lo
main, un par un, et le petit dur en
sweat-shirt qui s'entêtait à serrer la
sienne, un blasé de dix ou onze ans
comme il y en aura toujours dans toutes
les classes, comprit très vite, parce qu'il
est intelligent, qu'il jouait faux et se
laissa emmener dans la ronde afri-
caine...

C'est vraiment fini.
0 CI.-P. ch.

L 'ENFANT AUX CHAMPS - A Vaise ddhs un bout de boubou et ne faisant
qu'un avec le corps de sa mère, ici jouée par David. swi- M-

LE CHANT DES PIROGUIERS - uO le le moliba makast.. », Oh la la! Le
courant est très fort... . swi - B-

L'apport des (( Lions ))
A Marin et à Saint-Biaise, deux jours durant, un service club

se met en quatre pour aider le dispensaire.

V

*| endre quelque chose, certes mais
'. quoi? C'est la question que se
;} posait le Lions' club Neuchâtel-La

Téne quand l'un de ses membres qui
travaile dans les cosmétiques pensa
soudain au savon de Marseille, le vrai.
Tope-là!', dirent les autres en ne joi-
gnant pas forcément le geste à la
parole-

Ce savon fera des mains propres et
des gens heureux car le produit de
cette vente qu'organisent demain et
samedi les «Lions» servira à adieter du
matériel médical pour le dispensaire
de Saint-Biaise. Parallèlement à la col-
lecte qu'il organise régulièrement, le
dispensaire peut également compter
cette année sur l'apport de ce service
club qui a décide de lui offrir deux

nébuliseurs à ultra-sons et d'autres cho->
ses dont il a le plus grand besoin.

Marseille s 'appelait encore Massilia
qu'on y fabriquait déjà du savon, suif
saponifié par des cendres, et que les
Celtes, soigneux de leur personne et
sachant qu'on ne tarderait pas à les
refouler vers les îles britanniques et que
toutes les Anglaises seraient supposées
être rousses, utilisaient pour teindre
couleur carotte leurs cheveux blonds-
Mais nous sommes au bord de la Médi-
terranée, les Arabes sont en face, sur
l'autre rive, et même en Espagne, et
eux aussi font du savon, utilisant alors
de la soude marine. Une première in-
dustrie du savon s 'était installée à Sa-
vone, près de Gênes. De là à ce que le
nom lui reste puis que le savon glisse

jusqu'à Marseille, et il n'y aura qu 'un
siècle à franchir. Colbert, qui fourrait
son nez partout, y mit ses chausses,
faisant contrôler la fabrication, mais le
grand départ du savon de Marseille
date des années 1780 qui virent l'in-
vention de la soude caustique avant
qu'un siècle plus tard, le belge Solvay
ne lance sur le marché sa soude à
l'ammoniac. Il y a alors une centaine de
savonneries à Marseille. Produit naturel
s 'il en est, le «marseillais» est aussi
connu pour ses vertus anti-acnéiques et
ce n'est pas une galéjade!

0 Cl.-P. Ch.

% Vente demain et samedi à Marin-
Centre et au Comptoir marinois, samedi
dans le centre de Saint-Biaise.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Aid* aux victime» d'abus sexuel»; SAVAS, (8 h à 11 h) <p (039) 2879 88.
Cemr'Elle: fbg Hôpital 19o, Neuchâtel (9 h à 11 h) $ (038) 24 40 55.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
cp 22 91 03.
Drogues: entraide et écoute des parents cp (038) 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence éj médecin traitant, le <# 111
renseigne.
Parents informations:
Cp (038) 25 56 46, (14 h à 18 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1 (13 h 30-16 h 30} <fi (038) 25 99 89.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <~p (038) 24 56 56; service animation Cp (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile  ̂(038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
Cfi (038) 24 33 44, aux stomisés <fi (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <P (038) 25 19 19.
SOS Futures mère»: (8 h à 13 h), cp (038) 66 16 66.
Télébible: cp (038) 46 18 78.
Urgence»: La Main fendue, fp 143 {20 secondes d'attente).

CINEMAS
MMMMMM
*^̂ ^̂

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours, enfants admis.
Apollo.solle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, l'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans.
Arcades: 16 h, 20 h, connaissance du monde.
Bio: 15 h, 20 h 45, Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, 16 ans; 18 h 15,
Quelques jours avec moi, 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Héros, 16 ans; 18 h 30, De bruit et de fureur, 18 ans.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veuf la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Studio: 14 h 30 (17 h 30 V.O.angl.s-tr.), 20 h 30, la dernière tentation du Christ, 16
ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet {Coltséé): 20 h 30; Cplors (français), 16 ans.

m La Chaux-de-Fonds - ABG 20 h 30, Vera {V.O.s.tr. fr.).
Corso: 18 h 45, 21 h, Bagdad Café, 12 ans.
Eden: 20 h 45, Midnighf run, 12 ans; 18 h 30, la lectrice, 16 ans.
Plaza: 16h30, 18h45; 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scafa: 16 h 30, 21 h, l' étudiante, 12 ans; 18 h 45, Les feux de la nuif: avMJ. Fox,
16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

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

H Entre-deux-lacs - Jusqu'à 3 h: le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3h30: Play-Boy, TMelt».
Jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - jusqu'à minuit: le Boudry's, Boudry»
Jusqu'à 2hs Chez Gégène, Bevaix, la Bombarde, Çhez-le-Bqrt.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 fe Le Grenier, les Gefieveys/Coffrane.

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

¦ Montagnes - jusqu'à 4 h: lo Boule d'Or, le Club 55, le Domino, le Rodéo, Le
Scotch, la Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Lotie; le Butterfly, les Brenets.
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AGENDA

Un délégué neuchâtelois
pour le TQQnte
de la Confédération
C'est à 10 h 30, au Château, que le
Conseil d'Etat dévoile ses intentions
peur lo commémoration du 700me
anniversaire de la Confédération. 11
présente également le délégué
qu'il à choisi. /amcu /

Jean Cavadini M
au Club 44 m
«Ecole neuchâteloise: bilan et ? / '
perspectives»: le conseiller /
d'Etot Jean Cavadini établit i
ce soir le bulletin de santé de """---i
l'instruction publique. Ren-
dez-vous à 20 h 30 av Club
44 à La Chaux-de-Fonds.

Mieux vivre
^ L'Université du
troisième âge ac-
cueille Pierre Vel-
las, de Toulouse
et fondateur des
universités du troî-
sîènie âge/pour
une conférence in-
titulée «Bien vivre
dans notre so-
ciété». A 14 h 15,
à la Cite universi-
taire, /amcu

l'Afghanistan en livre
«Et si on parlait de PAfghanis- ?

tan?» Cette question est le titre de
l'ouvrage que présentent Micheline

et Pierre Cenrlivres. A 11 h, à l'Insti-
tut d'ethnologie ./amcu

la situation de la femme
dans l'Eglise

la Faculté de théologie organise
une matinée de réflexion ouverte au
public Les conférenciers sont France
Quéré-Jaulmes et Christian Duquoc.

Dès 9 h 15, à la salle RN02 à la
Faculté dés lettres, /amcu



Gorgier : les pulsions
de la population

Débat passionnel et salle comble a la Maison de commune.
Et création d'un «comité pour la sauvegarde de la Béroche »

¦ Vf,,; annonce de la prochaine ouver-
ts ture d'un centre fédéral d'accueil

*?=; p0ur requérants d'asile à Chez-
fè-BâVt, territoire communal de Gor-
gier, provoque réactions épidermiques,
foule d'interrogations et parfois inquié-
tude au sein de la population.

Afin de cerner tous les aspects du
problème, les autorités de Gorgier ont
invité hier soir tous les citoyens concer-
nés à une séance publique.

Après un bref rappel des faits, la
présidente du Conseil communal de
Gorgier, Elisabeth Weise, a laissé libre
cours au débat. Beaucoup de
questions, quelques interventions mus-
clées et souvent des sifflets ou des
applaudissements, reflets d'un climat
passionnel mais dénué de hargne ou
de mauvaise foi.

Première information capitale: la
création d'un comité pour la sauve-
garde de la Béroche vient de se consti-
tuer. En guise de préambule, son porte-
parole a eu ces mots:

— Nous désirons simplement men-
tionner qu'aujourd'hui il fait beau vivre
à Gorgier, que les relations entre rési-
dants sont bonnes et qu'aucun pro-
blème majeur n'est survenu depuis bien
des années. En nous plaçant devant ce
fait accompli, la Confédération va au-
tomatiquement détruire tout cela. Nous
perdrons l'harmonie et la paix qui ré-
gnent dans notre commune et nous ver-
rons l'apparition de l'Intransigeance,
de la mesquinerie, de la dissidence, de
l'agitation politique et sociale, bref le
chaos. Voilà ce que la Confédération

nous offre. Merci.
Après cette entrée en matière, une

bonne partie de la salle a eu un haut-
le-coeur. Puis les questions ont fusé,
dans tous les sens parfois.

— Quelle garantie nous donnez-
vous afin qu'aucun des 120 à 150
requérants d'asile ne soient hébergés
au motel Bellerive ou l'hôtel des Plata-
nes après la fin de la deuxième année
d'occupation?

Coordinateur des débats, Jean-
Claude Linder, conseiller communal, a
tenu à rappeler que le contrat de droit
privé entre la Confédération et les pro-
priétaires du complexe hôtelier courait
sur deux ans. Pas plus. C'est aussi à ce
moment-là de la soirée qu'une per-
sonne s'est inquiétée de savoir, avec
pertinence, si ces débats de Gorgier
faisaient au moins bien l'objet d'un...
procès-verbal! Après quelques secon-
des d'agitation, les autorités présentes
n'ont pas manqué de trouver la pa-
rade.

— Pourquoi ne pas loger ces requé-
rants dans des abris de protection ci-
vile?

Interpellé, M. Forestier, envoyé spé-
cial de Peter Arbenz, s'est empressé de
replacer le débat dans un autre con-
texte: «Il faut savoir être humain, soli-
daire. Ceux qui ont déjà eu l'occasion
de passer quelque temps dans un abri
de protection civile se rendent bien
compte de la difficulté de vivre long-
temps! Il ne faut tout de même pas
oublier que les requérants de Gorgier
devront passer quatre mois au motel».

— Pourquoi les propriétaires ont-ils
contacté la Confédération? Est-ce un
geste de bon cœur ou une opération
financière?

Le délégué des propriétaires de l'hô-
tel des Platanes et du motel Bellerive,
M. Zoller, a quelque peu hésité avant
de répondre: «Disons 20% avec le
cœur et le reste„»

Cette intervention a déclenché l'ire
d'une partie de la salle qui n'a pas
ménagé ses sifflets ou ses mouvements
d'humeur. Dans le lot d'interrogations,
certaines inquiétudes méritent la cita-
tion, à défaut d'autre chose...

— J'ai économisé pour construire
ma maison à Gorgier. Maintenant que
l'on sait qu'il y a ces gens qui vont venir
s 'installer, ne vais-je pas y perdre? Ma
maison ne sera-t-elle pas dévaluée?
D'au moins 50 %?

M. Forestier a pris son élan avant de
fournir quelques précisions: «Le centre
d'accueil de Gorgier sera le 121 me à
s'ouvrir en Suisse. Des centres, il y en a
à Genève, au Valais, dans le canton
de Vaud. Croyez-vous que là-bas on...
dévalue?»

— Tous les jours, une centaine de
personnes traverseront donc la route
pour se rendre du motel Bellerive à
l'hôtel des Platanes. A-t-on pensé au
danger? Ou bien, une nouvelle fois, il
faudra demander aux automobilistes
de rouler à... ÀO km à l'heure?

Mais d'autres questions, relatives au
rôle de la Croix-Rouge, ont tenu en
haleine l'assemblée.
- Comment réagir

 ̂
en cas de pro-

blèmes avec les requérants?
— Comment seront-ils occupés pen-

dant la journée. A quelle heure de-
vront-ils rentrer le soir? Combien tou-
cheront-ils par jour?

M. Bender, de la Croix-Rouge, a
donné un éclairage intéressant et, il
faut aussi le souligner, a quelque peu
décrispé l'atmosphère. Douze collabo-
rateurs de la Croix-Rouge composeront
l'équipe d'encadrement du centre d'ac-
cueil. Pour les problèmes, il faut savoir
que la loi ne tient jamais compte des
nationalités et qu'en cas d'incident celle
de la commune sera appliquée. Pen-
dant la journée, les requérants seront
soumis au règlement du centre. Ils ef-
fectueront des tâches de nettoyage,
utiles à la bonne marche de l'établisse-
ment. Par jour, ils recevront quatre
francs à titre de solde. Enfin, le soir,
tous devront «pointer» à 22 heures.

D'une manière générale, ce débat
aura permis à chacun de répondre à
ses inquiétudes, même si on aurait sou-
haité, dans certains cas, des réponses
plus précises.

0 J--CI. B.
FOULE — La salle de la Maison de commune était trop petite hier soir.

swi- JE-

Prévoir
l'échéance
de 1992

La Communauté de travail
du Jura en réunion

HË| éuni en séance plénière le 31 oe-
il tobre dernier à Dole, sous la pré-
I sidence de MM. Louis Souvet, vi-

ce-président du Conseil régional de
Frandie-Comté, et François Lâchât, mi-
nistre jurassien de la coopération, des
finances et de la police, le Comité de
la Communauté de travail du Jura
(CTJ) était appelé à se prononcer sur
vingt-quatre propositions d'actions
émanant des neuf groupes de travail.
Parmi les propositions débattues et ac-
ceptées, on relèvera notamment :
0 la tenue à Besançon, dans le cou-

rant du premier trimestre 1 989, d'une
importante conférence réunissant tous
les partenaires directement concernés
par les choix de variantes, tant TGV en
France que transalpine en Suisse, aux
fins de définir une ligne d'action com-
mune et d'appuyer les projets assurant
à l'Arc jurassien une desserte optimale.

En plus des représentants des can-
tons et départements membres de la
CTJ, les collectivités locales et régiona-
les partie prenante au Conseil des
trente pour la défense des intérêts du
Simplon seront associées à l'opération.

# Le lancement d'une étude en vue
de définir, très concrètement et dans la
perspective de 1992, les conditions à
la création d'un certain nombre de
maillages inter-entreprises transfronta-
liers. Le rapprochement d'entreprises
suisses et françaises dans le périmètre
communautaire aura pour but de pré-
venir les effets négatifs du grand mar-
ché pour les PME en créant des réflexes
européens et en tirant profit des pro-
grammes CEE-AELE.

En référence aux propositions du
professeur Denis Maillât, l'étude devra
aussi faire le point sur la réalisation
d'un quadrilatère des Universités (Se-
venans, Besançon, Lausanne et Neuchâ-
tel) dans le but d'atteindre un potentiel
technologique significatif dans l'espace
communautaire et d'organiser des opé-
rations conjointes entre l'appareil scien-
tifique et l'appareil de production.
£ Le lancement d'une étude com-

plémentaire à la précédente, de l'ar-
mature urbaine de l'espace jurassien,
devant déboudier sur une évalutaiton
des points forts et des maillons faibles,
du degré de dépendance par rapport
aux centres extérieurs, des problèmes
de disfonctionnement dus à l'existence
de la frontière. Cette étude ambitieuse
devrait permettre de dégager les élé-
ments d'une réflexion sur l'avenir de
l'espace jurassien.
£ Le comité a en outre accepté

l'édition prochaine d'un guide d'infor-
mation à l'attention des travailleurs
frontaliers et d'un répertoire des orga-
nismes, associations, lieux et acteurs cul-
turels de la CTJ. /comm

Balcons
fleuris

La Société d'horticulture de Neuchâ-
tel et Vignoble, présidée par Roland
Schiesser, a remis hier soir, à l'Ecole
supérieure de commerce, les prix du
concours des balcons fleuris.

Les heureux gagnants ont été félici-
tés par Francis Favre, organisateur de
ce concours traditionnel qui a enregis-
tré, cette année, une septantaine d'ins-
criptions. A relever la qualité excep-
tionnelle des expositions 1988.

Lors de la soirée, un public motivé a
admiré des clichés de balcons et des
vues de diverses expositions florales et
horticoles.

L'objet de ce concours traditionnel,
qui démarre chaque printemps lors du
Marché des géraniums du chef-lieu, est
la promotion des fleurs et des jar-
dins./ip

Liste des prix
1er prix, Marlène Biolley, Marin, 20

points, gagne un bon de voyage et le
challenge F. Martin; 2. Daniel Schertenleib,
Marin, 20 pts, gagne un bon de voyage et
le diallenge Ville de Neuchâtel; 3. Anita
Gindraux, Neuchâtel, 20 pts; 4. Mme Jaggi,
restaurant de la Charrue, Vilars, avec chal-
lenge F. Martin pour les plus beiles fenêtres
en géraniums zonales, et Jean Schùppbach,
Marin, 1 9,5 pts, ex-aequo; 5. Home Saint-
joseph, Cressier, Madeleine Zehnder, Ro-
iand Gindraux, Neuchâtel, Gilbert Jaque-
rnet, Bevaix, restaurant La Tène-Plage, Ca-
therine Stauffer, Neuchâtel et Marguerite
Denervaud, Colombier, gagnent un caque-
Ion avec 19,5 pts. M-

ACCIDENT S

Ecrasé
Hier vers 1 5 h, un camion effectuait une
marche arrière pour le ramassage des
poubelles, à Valangin. Sur le marche-
pied arrière gauche du camion avait
pris piace M. Jean-François Montan-
donr 26 ans, de Boudevilliers, porteur
de notre journal, qui/pour une cause
que l'enquête établira, tomba et passa
sous les roues gauche du camion. Griè-
vement blessé, M. Montandon a été
transporté aux Cadolles. /comm

¦ COMMOTION - Une auto con-
duite par M. André Girard, de Pe-
seux, circulait hier vers 1 1 h rue des
Chansons à Peseux, de la halte des
Deurres en direction ouest. Peu avant
le No 37, pour une raison indétermi-
née, il a dévié à gauche et a percuté
un candélabre. Blessé, M. Girard a
été conduit à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une commotion et de diverses
plaies au cuir chevelu. Dégâts, /comm
¦ À L'HÔPITAL - Une auto con-
duite par M. Willy Storrer, 68 ans, de
Neuchâtel, circulait hier vers 23 h 50
à la rue des Fahys à Neuchâtel direc-
tion la gare. A la hauteur du pont du
Mail, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et percuta l'angle du mur bor-
dant le nord de la rue des Fahys,
endommageant par la même occasion
une moto en stationnement. Suite à
cette collision, la voiture traversa la
chaussée du nord au sud et termina sa
course contre une barrière métallique
sise au sud du trottoir. Blessé,
M. Storrer a été conduit à l'hôpital
des Cadolles. /comm
¦ SUR LES RAILS - Un accident de
la circulation impliquant deux voitures
s'est produit hier, vers 23 h 45 à la
hauteur du restaurant Le Joran, à Ser-
rières, sur la voie sud de la N5. L'un
des véhicules, passablement endom-
magé, a fini sa course sur les voies du
tram, bloquant ainsi le dernier Litto-
rail. On ignorait, à l'heure de mettre
sous presse, si des personnes avaient
été blessées. M-

Miss
Suisse romande

Une ou deux
demi- finalistes ?

Lors de la troisième éliminatoire pré-
cédant les demi-finales et l'élection de
Miss Suisse romande, le jury n'a mal-
heureusement pas retenu Mlle Corinne
Sdimutz, du Landeron. C'est la seconde
candidate du canton qui tombe quand
deux autres conservent toutes leurs
chances, l'une surtout, Juliane Robert-
Grandpierre aui a été sélectionnée la
semaine dernière, alors que Natacha
Droz, de Neuchâtel également, affron-
tait hier soir le jury à Lausanne. JE-

Coup de cœur collectif
FC Comète, de Peseux et RTN-2001, pour les gosses du Burkina

».V es résonnances du football ne sont
U pas toutes agressives. Le sport col-
H ectif peut aussi susciter des élans

de générosité. Le juniors du FC Comète
de Peseux vont le prouver le 17 dé-
cembre prochain. Sur une idée de leur
entraîneur, Laurent Borel, ils s'apprê-
tent à concilier une action de net-
toyage de la forêt et un soutien ali-
mentaire aux enfants du Burkina Faso.
Les déchets qu'il vont récolter ce jour-là
dans les forêts de Peseux seront pesés
en public et leur poids servira de me-
sure pour un engagement financier.
C'est-a-dire que chacun peut évaluer à
la fois la masse des déchets et les
possibilités de son escarcelle en s'enga-
geant à payer une certaine somme par
kilo. Au départ, il s'agissait seulement
de l'aide directe de 18 gosses qui
aiment le foot pour 18 autres gosses
qui s ouffrent de malnutrition.

Les élans du cœur sont souvent con-
tagieux. Eric Othenin-Girard, directeur
de RTN-2001, ayant eu vent de l'opé-
ration, a décidé de lui donner une
ampleur particulière. C'est ainsi, que
toute la population neuchâteloise aura
l'occasion de se joindre à cette action
qui vise à assurer la subsistance de
cent enfants pendant une année, en
appuyant l'action de Terre des Hom-
mes.

La somme intégrale, ainsi récoltée,
sera versée au centre de nutrition de
Zizindà. au nord-ouest du Burkina Faso,

Le système original, consistant a cali-
brer l'ampleur de l'aide au poids des
déchets, prend une double signification,
chargée de symboles. Mais il s'agit
surtout d'une règle de jeu. Les dona-
teurs peuvent aussi participer à cette
collecte, selon une somme fixe qu'ils
choisissent librement.

Le but à atteindre consiste donc à
mettre hors de danger 1 18 enfants
pendant une année. Si l'on considère
qu'il faut un franc par jour et par
enfant, il faudrait récolter une somme
qui avoisine les 40.000 francs.

En fait, il faudrait parler d'une action
en trois volets. Le premier déclic ayant
été pour Laurent Borel de faire du

sport autre chose qu'une activité de
compétition et de le sortir de l'ornière
de la violence verbale et physique qui
tend à supplanter la fraternité pre-
mière. Entre 10 et 13 ans, l'âge des
juniors du FC Comète de Peseux, on ne
se rend pas toujours compte que d'au-
tres enfants ne peuvent plus jouer,
faute de force, et qu'une somme modi-
que peut leur rendre la joie de vivre. Il
en sont conscients actuellement et nul
doute qu'ils vont fouiller dans les moin-
dres buissons pour nettoyer la forêt et
faire grossir le tas. De ce côté-là, ils
sont déjà fixés, ils ont déjà entrepris un
nettoyage de forêt l'an dernier.

0 L. A.

Gosses à sauver
La profonde misère ch Burkina

Faso ne se résoudra pas en un jour ,
La production agricole n'a pas re-
trouvé son rythme normal et ta popu-
lation est sur le point d'entamer les
réserves de céréales, destinées aux
semis. Terre des Hommes travaille sur
Je terrain depuis 1984, et s'occupe
de deux centre* de réhabilitation et
d'éducation nutrrHortnelle, L'un d'eux
est situé à Zfatîndà. Les objectifs sont

centrés sur l'alimentation appropriée
de chaque enfant, ia formation de
base des mères pour qu'elles puissent
mieux soigner leurs entants, lo vacci-
nation des plus petits et la formation
professionnelle de l'équipe autoch-
tone, la somme récoltée par ta popu-
lation neuchâteloise sera intégrale-
ment versée pour f alimentation des
entants, /fa

yello
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

HfLQXZU

ImiïhA
662632-81
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Grande Salie 

de Planète - Colombier
*̂ R$ J|| l|l% Vendredi 4 novembre et samedi 5 novembre à 20 h
°- flFE^CuJ  ̂I? Dimanche 6 novembre à 14 h

m- LA VACHE CAROLINE
100 comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens vous proposent 2 h 30 de bonheur et de
rêves, avec des moyens techniques extraordinaires. 200 projecteurs, des costumes et
des décors fabuleux, une balle histoire... bref... A NE PAS MANQUER il!

Une création entièrement neyohâteîoïse
Exécutants : Troupe théâtrale CLUB LiTTÉRAiRE
Cette grande salle est très bien aménagés, chauffée, confortable et sonorisée.
Transports Depuis Neuchâtel sn car depuis la Place Pury,
aller et retour : départ 13 h 15

Colombier, arrêt du tram : 19 h 25
Inscription au tél. 038/25 90 80

Réservation :
Neuchâtel, au magasin ABM. Par téléphone à la CNAV, tél. 038/25 90 80. Offices commer-
ciaux des sociétés d'Agriculture: (Cornaux, St-Aubin, Môtiers, Les Hauts-Geneveys, La
Chaux-de-Fonds). Bevaix, Dubois Agence Agricole. . , , , , , , , , ,
Les Ponts-de-Martel, laiterie. Couvet, pharmacie wr TXmJ-nnr{^t£yBourquin. La Sagne, boulangerie Desaules. fj Ê ĵ J \r §̂\Ênj L îi î
Parking : Sur Planeyse selon balisage. .«..... ^^im 573001-99
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Design : Horst FRIEDRICH pour Allmiimo
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! meublel
aQencées Intercollection SA

. • tapis Les Condémines 4
• rideaux GH 2â2s Le Landeron
• lampes 038/51 37 01
Veuillez m'envoyer gratuitement el sans engagement votre nouvelle documentation d'agencement de cuisine
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Peugeot 405 Break SRI, (ill. , roues alu en option).

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la 0*0*Q fère au Break 4^5 des performances sou-
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- TTÏTT  vera'nes (̂ 2 km/chrono, 8,4 litres/100
triques (à l'avant), verrouillage central, direction km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas
assistée et un équipement particulièrement riche. Et vonur.d.̂ .nn*. 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-Motroniç développant 122 ch con- dèles Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 890.-.

Fil PEUGEOT 4Q5
ElrS l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 56888<M0
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¦BB Du 31 octobre au 12 novembre 1988
L'Union Centrale des Producteurs de Lait Suisse vous
présentera sa fromagerie de démonstration.

¦ 

M. Wencjer, fromager, vous initiera à la fabrication artisanale du
fromage. Il sera à l'œuvre du mardi au vendredi, de 9 h 30 à
11 h30 etde 15hà 17h,ainsi que lesamedi,de9h30 à 11 h 30 I
etde 14hàl6h.
Dégustation et vente de tête de moine dans le mail et de divers
fromages à pâtes dure, mi-dure et molle, /̂"""""N.

Hugli Stores, volets s.A.
| j j ! | 2042 Vaiangin

/Z/j f i f f l f î/ f f l f f ifa Stores roulants
/̂j f i f f l fâfâyZfty Stores lamelles

^S^?"*™-¦aî  Volets bois + aluminium
Téléphone 038/36 11 61 36 12 55

Sauser
Vêtements et chaussures de travail

Bâches - Vente et réparation
2065 SAVAGNIER
0 (038) 53 31 39

ffiAtâfiE OOROSSHStf)inu
^
nu itwi iL-Mwr

2205 MONTMOLLI N iVSre ï̂* !
(038) 31 64 95 
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CONSTRUCTION
EN BOIS

CHARPENTE L=G
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& A^5 SQS7 FRESENS
TEL. 03B 55 SB SB

?tu
Gérancia & Bolliger S.A.

Gérance et administration d'immeubles
Agence immobilière

Avenue Lêopold-Robart 12
(POD 2000, 8G étago)

La Chaux-dG-Fonds Tél. 039/233377

SNOCi 
MEMflSE DE IA SOCIÉTÉ NEUCtUTELOISE

DES GEIAMTÎ ET COUiZÎIE« EN IMMEUBLES



RN Redressement National
Association pour la liberté,

le fédéralisme et le droit

Enjeux et dangers
de l'initiative

«Ville-Campagne»
Conférence-débat à l'intention des
agriculteurs et viticulteurs, membres

de la CNAV
Ce soir à 20 h 15

à l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Orateurs: MM. Hubert Reymond,
député au Conseil des Etats (VD)

Amiod de Dardel,
député au Grand Conseil

neuchâtelois
(Entrée libre) 573386-76

n

Afrique et
Thaïlande

Le dimanche missionnaire à La Cou-
dre était placé sous l'égide du pasteur
Deluz. Le matin, au culte, ce prédica-
teur emmena son auditoire au centre
de l'Afrique où règne l'animisme, cette
croyance très primitive qui attribue une
âme aux phénomènes naturels, lesquels
devraient être favorables aux hommes
par la magie. Quelques objets rame-
nés de là-bas, aidaient à comprendre
la vie de ces peuplades.

En fin d'après-midi, M. Deluz pré-
senta les deux films qu'il a tournés en
Thaïlande et intitulés « Le monde du
Bouddha ». On fit connaissance avec le
bouddhisme, cette religion qui après
2500 ans d'existence est, de nos jours,
plus une philosophie qu'une religion. La
tolérance, le respect d'autrui, tout cela
n'amène à rien de déterminé et laisse
l'individu devant son destin. Le Nirvana
est bien loin et les vies futures comble-
ront les lacunes de l'actualité. Les fort
belles images projetées, temples, fleurs,
danses, etc. peuvent faire comprendre
ce fatalisme et cette vue de l'esprit.

En conclusion, le pasteur Deluz tira un
parallèle entre le bouddhisme et le
christianisme qui, lui, donne des directi-
ves avec lesquelles le croyant ne peut
tergiverser.

0 S. D.

Gypaète a
la Maladière

Grâce a I intérêt porte a la connais-
sance de l'environnement par Mme Ja-
nine Cachelin, institutrice au collège pri-
maire de la Maladière, cinq classes de
cette école ont pu profiter du passage
dans la région d'une exposition itiné-
rante sur le gypaète barbu.

Cette exposition didactique est or-
ganisée par le WWF et a pour but de
faire découvrir cet oiseau méconnu. Elle
a suscité un très vif intérêt à Neuchâtel.
Guidés par Michel Terrettaz, les en-
fants ont pu faire connaissance avec ce
grand rapace mangeur d'os. Disparu
de Suisse depuis un siècle, le gypaète
barbu est utile à la nature car il se
nourrit des carcasses d'animaux morts
pendant l'hiver. Aussi à-t-il été réintro-
duit ces dernières années dans les Al-
pes, en France et en Autriche. Trop
propres — car la loi oblige l'enterre-
ment ou l'évacuation des cadavres
d animaux — les Alpes helvétiques
conviennent mal à la réintroduction de
ces grands rapaces. Le zoo de la Ga-
renne (en-dessus de Nyon) a réussi à
élever une dizaine de jeunes. A l'âge
adulte, ils ont pu être transportés dans
les Alpes.

Au cours d'une visite de trois quarts
d'heure à raison d'une demi-classe par
séance, les élèves de la Maladière ont
aussi pu voir des photos et des textes
expliquant les dégâts provoqués par
la construction de piste de ski, des
routes ou des centrales électriques.

Tournant pendant deux ans dans
toute la Suisse, cette exposition s'arrê-
tera aujourd'hui et demain au centre
Numa-Droz (La Chaux-de-Fonds), lundi
au collège des Forges (La Chaux-de-
Fonds), mardi et mercredi au centre
scolaire des Geneveys-sur-Coffrane.
/mpa

Bombes spaghetti :
désamorçage souhaité

Apres La Chaux-de-Fonds et Genève,
Neuchâtel pourrait interdire les sprays

|J e comité de la Fête des vendanges
H est favorable à l'interdiction de la
H vente de sprays en tous genres. Il

fa dit et redit aux autorités communa-
les.

Le comité n'a jamais été pour l'utili-
sation des bombes spaghettis et des
colorants en aérosols, dit en substances
Christian Wolfrath, président de la
Fête des vendanges. Et lorsque Ge-
nève, à la Fête de cet été 1988, a
interdit ces sprays, les organisateurs de
la Fête des vendanges de Neuchâtel
ont demandé à la Ville s'il n'était pas
possible d'adopter la même mesure.
Réponse des autorités communales: une
étude est en cours.

A la dernière édition de la Fête, les
bombes se sont vendues mieux que
jamais. Sans doute parce que les fabri-
cants ont améliore l'efficacité de ces
produits. Et les mécontements se son!
fait entendre. Mécontentements de
ceux qui ont retrouvé des spaghettis
dans leur assiette ou, plus incommo-
dant, sur des vêtements en cuir. Il sem-
ble que dans ce dernier cas, ce genre
de produit laisse des traces qui ne
disparaissent pas ou difficilement. Mé-
contentement aussi de ceux qui se sou-
cient de la protection de l'environne-
ment et insistent sur la nocivité des
sprays puisqu'ils contiennent du chloro-
fluorocarbure et contribuent à la dimi-
nution de la couche d'ozone de l'atmos-
phère. Lundi, le Conseil communal de-
vra répondre à plusieurs interpellations
faisant état de ces nuisances.

Quant au comité de la Fête des
vendanges, il a écrit, en date du 1 3

octobre, a Biaise Duport, pour préciser
qu'il était favorable à l'interdiction de
la vente de sprays. Le comité souhaite
aussi que cette mesure s'étende à tous
les magasins de Neuchâtel:

— Nous sommes prêt à prendre les
mesures adéquates concernant les ven-
deurs que nous contrôlons mais, pour
que cette action soit une réussite totale,
il faut aussi que l'ensemble des maga-
sins ne puisse écouler ces marchandises
car, tant qu'il existera des points de
vente officiels, nous ne pourrons pas en
faire le contrôle lors des trois jours de
notre manifestation.

Cette lettre n'a encore reçu aucune
réponse. Les interpellations des
conseillers généraux figurant à l'ordre
du jour de la séance de lundi, le
Conseil communal y répondra, si l'ho-
raire d'une soirée chargée le permet.

Cette interdiction de vendre des
sprays ne serait pas nouvelle dans le
canton. En 1983 déjà — soit l'année
où ces joujous contestés sont apparus
- la réaction des organisateurs de la
Braderie de la Chaux-de-Fonds avait
été immédiate. Les spaghettis avaient
été interdits dès le lendemain de leur
mise en vente, soit le samedi. Depuis, ils
n'ont pas réapparu.

Dans d'autres villes, personne ne
semble se préoccuper des nuisances de
ces bombes. C'est le cas à Fribourg où
les spaghettis et colorants en bombes
sont vendus pendant les festivités du
Carnaval. Aucun mécontement ne s'est
exprimé et aucune plainte n'a été dé-
posée.

De plainte au sens pénal du terme,
Neuchâtel n'en a pas connu non plus.
Bien que, cette année, certains aienl
profité de la Fête des vendanges pour
arroser les gens de vraie peinture (tou-
jours en bombe).

0 M. Pa

S'AMUSER - Avec des confettis
mais pas avec des spaghettis. Ptr- &

AGENDA
Cinéma des Arcades: 16 h, 20 h, con-
naissance du monde ((Texas».
Collégiale: 20 h 30, concert lyrique pat
l'orchestre de l'Opéra décentralisé avec
J. Smith, soprano et M. Brodard, basse.
Faculté des lettres: salle R.N.04 (Jeunes-
Rives), 11 h 15, ((La figure du sage dani
l'antiquité», par M. P. Hadot, professeur
au Collège de France.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 251017 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 [ Cp
25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, <P 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 h à
1 2 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14 h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 14 h à 1 8 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h 30 à
17 h 45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14 h 30 à 1 8 h 30.
Musée d'art et d'histoire: (10 h-1 2 h et
14 h-21 h), collections permanentes. «Le
mètre et la seconde», esquisse de la vie
et de l'oeuvre de Ch.-Ed. Guillaume. Ex-
position des projets de concours pour le
nouveau Théâtre de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h, col-
lections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: 10 h à 17 h,
collections du musée. Exposition ((PAPIL-
LONS».
Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17h.
Galerie des Amis des arts: ( 10 h-1 2 h et
14 h-17 h) J. Minala, peintures récentes.
Galerie Ditesheim : (10 h-12 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 du Pommier: (10 h-12 h et
14 h-19 h) Nicole Vuille «Les lunettes noi-
res».
Gymnase (cafétéria): ((Araignées», pho-
tos de H.-P. Bagattini.
Galerie de l'Evole: (8 h-12 h el
14 h-1 8 h), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
Galerie Maison des jeunes:
(14 h 30-1 8 h 30) Alois Dubach, sculptu-
res.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salles Aimé Montandon.
Hateau libre: (15h-2 h) Catch 22,
rhythm & blues, rock.

Les Suédois débarquent
La Fiduciaire générale, en collaboration avec l 'Etat, accueille de nouvelles

sociétés étrangères à Neuchâtel

t

Tja succursale de Neuchâtel de la
I Fiduciaire générale, dirigée par

Jean Hertig, contribue activement
au renouveau économique du chef-lieu
et de la région, en collaboration
étroite avec les services de promotion
économique de l'Etat.

Mardi, elle a enregistré la naissance
de la société américaine Hydrolics
Baum SA qui s'occupera de l'importa-
tion et de l'exportation vers les Etats-
Unis et l'Europe de pièces détachées
de machines agricoles. La maison mère
est Baum Iron Co.

D'autres implantations sont en cours,
notamment avec des groupes suédois
spécialisés dans le leasing pour les
moyens de transport automobile et aé-
riens. Sans oublier la société améri-
caine Terrimed SA qui envisage d'in-
vestir dans la distribution d'appareils
médicaux en Europe. Ces appareils se-
ront assemblés en Suisse.

Le directeur de la succursale neuchâ-
teloise de la Fiduciaire générale, Jean
Hertig, met l'accent sur l'importance de
la promotion économique:

— Nous offrons une palette com-
plète de services aux nouvelles sociétés

tertiaires et industrielles — tenue el
révision des comptes, conseils fiscaux et
juridiques, soutien dans les domaines
du marketing, du personnel, de l'infor-
matique. La plupart du temps, les af-
faires sont proposées par les services
du Département de l'économie publi-
que. Mais nous avons aussi notre pro-
pre réseau de promotion grâce à Ar-
thur Youg International qui entretient
des liens étroits, sur le plan mondial,
avec les principales fiduciaires. Eh
Suisse, Atag est l'antenne d'Arthur
Young International.

Depuis cinq ans, Atag fait de la
prospection. Parmi ses succès citons la
société financière suédoise Euroc Capi-
tal active dans la branche de la cons-
truction et de la cimenterie, installée au
chef-lieu, qui a augmenté son capital-
actions de plus de 100 millions de
francs suisses.

Jean Hertig est réaliste:
— La promotion économique a ses

lumières et ses ombres.
L'environnement neuchâtelois est fa-

vorable à l'implantation de nouvelles
activités. Les managers étrangers ap-
précient la dimension humaine du can-
ton de Neuchâtel ainsi que la présence

d'un personnel qualifié.
Au chapitre des ombres, Jean Hertig

pense à i'absence d'une autoroute re-
liant Neuchâtel à Chiètres et à Grand-
son:

— Cette lacune a surtout un effet
psychologique sur nos hôtes étrangers.
La pénurie de collaborateurs bilingues
ou trilingues constitue aussi un obstacle.

En revanche, le train donne satisfac-
tion, en reliant, par exemple, Neuchâ-
tel à Genève en I h 10.

Le chef-lieu manquait de bâtiments
administratifs et industriels. Jean Hertig
apprécie les réalisationsimmobilières
d'Alfred Mùller SA, Turuani et d'autres
entrepreneurs:

— Atag entend poursuivre ses ef-
forts dans le domaine de la promotion
économique. Personnellement, j 'envi-
sage avec optimisme l'avenir du canton
de Neuchâtel. Je souhaite que le
Conseil fédéral consente aux sacrifices
nécessaires afin que le Marché unique
européen ne pénalise pas l'économie
helvétique. En attendant, il faudra se
battre en misant sur la formation per-
manente et l'avenir des petites et
moyennes sociétés de pointe.

0 J. P.

Nom: Jean Hertig

Etat civil : Neuchâtelois, 49 ans,
marié, une fille, domicilié à Neuchâ-
tel.

Formation: juriste

Fonction: directeur

Philosophie: aime tout ce que la
vie peut offrir. Délègue des pou-
voirs à ses collaborateurs. Opti-
miste tout en ayant parfois des
doutes. Tendance à aborder les
problèmes sous leur aspect positif.

Violons d'Ingres: ski en hiver et
tennis en été. Amateur des bons
vins et membre du club des ((200»
de Xamax.

Qualités : épris du travail bien
fait sans exclure une pointe d'hu-
mour.

Défauts : juge parfois trop rapi-
dement certaines personnes et si-
tuations, /jp JEAN HERTIG — «La promotion économique a ses lumières et ses ombres».

ptr- M

Un optimiste

f \URGENT nous cherchons

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour service d'entretien
Tél.: 2431 75 573735-76

Cette semaine

CAILLES fraîches
des DOIttbes Les plus réputées

pièce 130 g fflÇ A.9w

pièce extra 200g Utg W.9U
' 566105-76

f \Il nous reste encore une place à notre
prochain cours de traitement de texte
intensif.

IBM VISIO 4/PC
qui débutera
mardi 8 novembre 1988
Tel: (038) 424070

(038) 334515 573510-76

liillH

S 

AUJOURD'HUI
décrochage et
distribution
des FOURMIS
dès 18 h 30
GRANDE PAELLA
avec Jésus
du magasin
EL CORTIJO 573634 76

Ce soir à 20 heures 30
LES CONCERTS DE LA COLLÉGIALE

2ème concert en collaboration avec

L'OPÉRA DÉCENTRALISÉ
solistes JENNIFER SMITH, soprano

MICHEL BRODARD, basse
Orchestre de l'opéra décentralisé
direction VALENTIN REYMOND

Location Aden et à l'entrée. 573655-76



*wih UNIVERSITÉ
ï {  U J DE NEUCHÂTEL

DIES ACADENICUS
Vendredi 4 novembre 1988

à 9 h 3 0
Aula des Jeunes Rives

Quai Robert-Comtesse 2
La cérémonie est publique.

572991-20 
¦

Jeune couple, disposant des fonds nécessaires,
cherche à acquérir à Neuchâtel ou environs, de
particulier

VILLA DE 5 pièces
au minimum

en état ou à rénover. Si souhaité offre en
location (éventuellement à vie) à Neuchâtel
dans quartier résidentiel, son magnifique

APPARTEMENT de 5 pièces
avec balcon, cave, garage, etc. Le tout en état
de neuf. (Ascenseur).

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2463. 573049-2;

i

La Golf syncro? Traction répartie en permanence sur les 4 roues.

Qu'il pleuve ou qu'il neige, on peut s'y fier par tous les temps. Quoi-

qu'il arrive, cette Golf s'adapte à l'état de la chaussée. Même dans

les conditions les plus critiques. 573255-10 / ^WM\
Vous voulez l'essayer? Alors, vY'i 'J)
choisissez un temps de cochon. L.G 1.7 Oit SyilCrO. \̂ ŷ^

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 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. 5511 87.

SB3"BfS I TRADITION ET QUALITÉ I
l§ U3| |K Hl dllU I DEPUIS 1898 I

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

rez visiter ce .* [F 1 ̂
 ̂

•
bâtiment ou j j mÊ^llr mÊ ^̂ iBfc '

seignements, f* *̂ VïM0  ̂ H-
^^ ^̂ttSî

¦HHH M M̂ .̂ ¦ 'viïZrr t̂^W î.^ ¦ . .x»*;j,JâÈft^% '̂ '
Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

utile m2 /année
1 er étage 750 m2 4,14m Fr.95 -
2e étage 860 m2 3,07m Fr.90 -
3e étage 740 m2 2,75 m Fr.90.-
Prix d'achat: sur demande ; 

A. A 572820-26

J9&± Alfred Mùller SA 1
\ I Av. de la Gare 39, Case postale 1521 / j

v\ i I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35^»
I ^^rantnj HHH

HI WÊÊWÊWÊÊÊWÊl— —̂WÊÊÊiÊÊÊÊ^̂'

A louer immédiatement ou date à
convenir au Chemin des Mulets.
appartement

3 PIÈCES
cuisine agencée, balcon.
Loyer: Fr. 850.- + charges. B72397 26

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

K- . ! s A 1

EEXPRESS
COSTA BLANC A ESPAGNE

Terrains et villas directement du
constructeur

Votre partenaire en Suisse

SEROLA-Immobilier „., „„5"2""" 
c

| 1782 Lossy-Fribourg TeL "̂  
45 24 55 

|

A 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.- . 572174-22 I

À VENDRE | I
A Corcelles-Cormondrèche
quartier «Les Nods» vue et tran-¦ qùHHté ' "S.

VILLA MITOYENNE NEUVE
; salon avec cheminée, 3 chambres s

coucher, cuisine bien équipée,
2 salles d'eau, garage individuel.
Prix de vente: Fr. «20.000.".
Pour tous renseignements et visi-
tes: 872)13-22

A vendre à

GLETTERENS-VILLAG E
magnifique villa de 5!4 pièces, finitions
de luxe, vue dégagée sur le lac et les I
montagnes, construction massive ,
Fr. 625.000.-. Tél. (024) 218 408.

573247-22

Nous cherchons à acheter

IMMEUBLE ANCIEN
(maison familiale ou maison à plu-
sieurs familles).
Paiement comptant.

Tél. (031) 86 25 82, le soir dès
18 h 30. 573190-22

ARTISAN ENTREPREND H
TRAVAUX DE PLÂTRERIE

PEINTURE
Prix raisonnable. Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82. 571633-10

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Suite à la prochaine mise à la retraite du
titulaire, le Service cantonal des ponts et
ichaussées, à Neuchâtel, offre à repourvoir ,
ipour son bureau de comptabilité, un pos-
te de

COMPTABLE
Exigences :
- certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
- aptitudes à travailler sur un terminal et

traitement de texte
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation
- discrétion et esprit de collaboration.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' avril 1989 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
11 novembre 1988. 573245-21

|P VILLE DE NEUCHÂTEL

Office de la Protection civile
Bataillon

des sapeurs-pompiers
Par suite de déménagement, les bureaux de
nos Services seront fermés, vendredi 4 no-
vembre 1988.
Dès le 7 novembre 1988, la nouvelle adresse
sera :

Faubourg du Lac 5,2e étage.
Les numéros de téléphone restent inchan-
gés.

Direction des Services du feu
572990-20 et de la Protection civile.

Résidence «LES VERGERS » - La Neuveville

Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et de la
plage, petit immeuble de 7 unités

I 3% PIÈCES I
1 4% PIÈCES I
i ATTIQUE I

Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres, 2 salles
d'eau, caves.

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-- 572172-22

ijHHjk F. T H OR E N S  SA I
j=Bfj|§f CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
"=̂ 1? 2072 SAINT-BLA1SE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 

I

RWfEfi g^pp" awg g

m-^m ALPHA "¦"¦¦¦%
Agence immobilière Boudry

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

A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

DE 6Y2 PIÈCES
Location mensuelle Fr, 1450.-.

573244-22\___________________f

Récompense de
Fr. 500.- (si affaire
conclue) pour qui
me trouve

PETITE MAISON
OU FERME
éventuellement
terrain à Lignières, Le
Landeron ou La
Neuveville. Prix
modéré.
Faire offre sous
chiffres 06-352505
à Publicitas, case
postale,
2501 Bienne.

573036-22

A vendre j

*FERME DE
BRESSE !

60.000 m2 de
terrain.

Cheminées et
poutres apparentes.

Fr. s. 75.000.-.

Tél. 0033 /
85 74 54 51

(24 h sur 24).
| 573289-22

APPARTEMENTS NEUFS ffo<^ 
AU PAYS

AVEC RENDEMENT ^^? DU S0LEIL
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 TA 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,
1 951 SiOn. • 572857-22

CHALET
Mayens de

Riddes (VS)
ski, ski de fond,

promenades, accès
toute l'année. 3

chambres, séjour,
cheminée, cuisine
agencée, caves,

parc.
Fr. 260.000.-.
B. Jaquerod.
Téléphone

(021) 964 13 90.
572399-22

A vendre de particulier,* dans la Vallée de Tavan-
nes, propriété de 1600 m2 au centre d'un village

villa rénovée de 10 pièces
2 salles d'eau, 3 W. -C. lavabo, 2 garages. Con-
viendrait pour cadre ou profession indépendante.
Faire offre sous chiffres 06-177538, à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne. . 573035 22

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 573283 22

Magnifique

villa
sur 3 niveaux à
Branson-Fully (VS).
150 m2 habitable,
garage, locaux, jardin
d'hiver.
Terrain arborisé
750 m2

B. Jaquerod,
p (021 ) 96413 90.

572400-22

A vendre à Montana

appartement
2 pièces
57 m2, balcon sud,
garage, endroit
calme, près du
centre.
Tél. (038)
25 71 07. O37569706-22

Cherche

terrain
environ 700 m2,
littoral ou Val-de-
Ruz..
Tél. (038) 33 45 85.

569997-22

Centre de l'habitat Marin
Fin des travaux: juin 1989
Inauguration : octobre 1989

Nous offrons au 2e étage: surface de 1185 m2 à l'usage de

bureaux
modulables selon les besoins.

Pour tous renseignements :
Georges Roccarino Max Evard S.A.
Peseux Bureaux d'architectes
Tél. (038) 321 94 06 Neuchâtel, tél. (038) 25 81 91

573285-22



' ' '
A louer à Môtiers

maison individuelle
614 pièces, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, dépendances + jar-
din. Libre fin février 1989.
Tél. (038) 61 29 46. 572967 84
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#&#!©,0 t ' 

magie 
blue 

. tleuresse 4 sortes
V̂OlbCI 6x 3,3t« BB*»» Ml .. .* désaltérante saine - fQ^Mz I _^ X 

3. 70 soo g $*sr 5.85
CvnOït ^ -̂Kî" 4.9 '̂̂ ^V^®^®  ̂ 1 li,,e -3̂ " =̂̂ ^̂  I NormatiSai) pour se laver, NormaliSai) Shampooing
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A louer à Boudry, situation
très tranquille, avec dégage-
ment

2 VILLAS
MITOYENNES

neuves, de 514 pièces, avec
1 garage et 1 place de parc.

: Disponibles immédiatement.
I Fr. 2200.- + acompte char- j

ges Fr. 100.-. 573201-26 !
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Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
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Nous louons à la rue du Fau-
|| bourg 44, à La Neuveville, tout |
i de suite ou selon entente:

2 appartements
de VA pièces

I Loyer mensuel Fr. 1250.-
+ charges.
Dans un quartier rénové de la |

I Vieille ville. Ces appartements
i sont très modernes et bien amé- ||
1 nages. Ils répondent à de hau-
I tes exigences.
I Le poste de concierge est enco-
1 re à pourvoir.

Nous nous tenons volontiers à |
votre disposition pour de plus

i amples renseignements 573230-26
Karl-Neuhausstrasse 40 2502 Biel

A SAISIR! dans belle et grande
localité du Nord vaudois en pleine
expansion

MAGASIN ET
HABITATION

de 5 belles pièces, très bien situés,
vitrines très visibles, très bon pas-
sage avec accès facile pour sta-
tionnement. Usages multiples. Lo-
cation à un prix intéressant. Entrée
à convenir.
Pour visiter téléphone
(024) 31 14 69. 573037 26

Joli appartement
de 1 pièce

balcon, cuisine habitable semi-agen-
cée (cuisinière), une douche/W. -C,
deux réduits. Libre immédiatement.
Location mensuelle Fr. 600.- +
charges Fr. 80.-.
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 50 22. 573209-26

¦̂  :>:¦!¦
A louer à Neuchâtel, dans maison
familiale de 2 logements

APPARTEMENT
DE 5)4 PIÈCES

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

A LOUER Mj l|'ti¥|̂ F'j-l|i

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
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À LOUER

à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2¦ + 4,
transports publics à proximité, quartier tran-
quille

appartements neufs
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr/1410.- + charges
4% PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1455.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr.1665.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc dans garage collectif : Fr. 90.--
Places de parc extérieures: Fr. 35.-
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à : en̂ ze

mwi tSÊ BtS 11II

À louer

BEAU MAGASIN
entièrement rénové. 140 m2
sur trois niveaux. 250 mètres
du centre ville. Conviendrait
aussi pour bureau. Finitions au
gré du preneur. Libre très
prochainement.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 26-8448. 57012a 26

À LOUER
surface commerciale

114 m2
Accès direct sur la route, comprenant égale-
ment un coin bureau, vestiaire et toilettes. A
10 minutes de Neuchâtel, possibilité de places
de parc.
Pour visiter, téléphoner au (038) 24 22 44.

573242-26

Colombier dès le 1" janvier 1989

magnifique 4% pièces
120 m2 cheminée de salon, 2 salles
de bains, jardin, garage couvert.
Situation calme. Fr. 1500.- +
charges.
Tél. 25 86 00,
heures de bureau. 573029-26

Arts

graphiques

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

PUCES DE PARC
Disponibles: dès le 1e' novembre
1988. Prix mensuel : Fr. 100.-.

Pour tous renseignements,
s'adresser à : Service des
bâtiments de la Ville.
Téléphone : 21 11 11,
interne 258. 570134 26



A vendre à Dombresson à quelques
minutes de Neuchâtel

2 maisons familiales jumelées
voeux de construction peuvent encore être
pris en considération. Cheminée, garage,
quartier tranquille.
Prix dès Fr. 495.000.-
Tél. (061 ) 99 50 40. 572206-22
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573185-10
A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane à
proximité des commerces et des
transports publics, à mi-chemin
de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds, vue sur les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

salon avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 1 coin bureau,

- cuisine bien équipée , jardin d'hi-
ver, 2 salles d'eau, parc couvert,
réduit.
Prix de vente : Fr. 630.000.-.
Pour tous renseignements et visitas :

672814-22
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NEUCHATEL
De particulier à vendre:

1 appartement terrasse
VA pièces

salle de bains + W.-C. séparés, vue
superbe, situation privilégiée en bor-
dure de forêt , terrasse engazonée.
Etat neuf.

1 appartement terrasse
3 pièces

salle de bains + W.-C. séparés, situa-
tion identique, grande terrasse enga-
zonnée. Etat neuf. Possibilité de réu-
nir les 2 appartements.
Tél. (021) 921 24 47 ou (021)
921 24 60. 572409 22

ff Wv V^I construction |§§
ihS îrlppp̂ l service sa \M

H 
À VENDRE à Hauterive ||

1 Magnifique I
I appartement de 135 m2 1
j|| avec jardin, dans petit immeuble g»
Se; en construction, 2 garages. xx>
)O0 572388-22 885

p§i|iiiiii|ii §iiiii 0 038 25 61 00

espace & habitat

|i| A vendre |
au cœur de Boudry.

très bel
1 appartement
| de VA pièces

dans un immeuble j
B récemment rénové. i
jjjj Salon-salle à manger
B avec cheminée.
H Chambre à coucher
¦ très spacieuse.

Surface: 71 m2.
¦ Prix de vente : Fr. 240.000.-

11 Renseignements Tél. 038/31 99 95 ¦
; Hue du Château 25 2034 Peseux

Adressez-vous 

UNION »
¦ à une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES!

A vendre à Boudry

villa 6 pièces
2 salles d'eau, sous-sol entiè-
rement excavé, garage, terrain
900 m2. Libre dès janvier
1989.
Tél. (038) 42 34 41. 573028 22
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A Neuchâtel ou environs,
on cherche un

STUDIO OU
APPARTEMENT
DE1 PIÈCE

pour un étudiant. Pour tout de
suite ou pour date à convenir.

S'adresser à :
Renggli John,
2800 DELÉMONT.
Tél. (066) 22 15 20. 573038 2s

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 253590

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383 10\H__—____¦__ ?

Cherche à louer

ENTREPÔT 50 m2
si possible région est de Neuchâtel.
Tél. (038) 3315 66. 573284-28

EEXPRESS
I NLUCHATEL ¦̂̂ «̂ ^̂ ¦Î M̂ "̂ ^™"™-'



Concert d'orgue
[ ' organiste du temple de Cully à la console de Notre-Dame

H rançois Widmer, l'organiste du

U temple de Cully et de l'église No-
£$ tre-Dame du Lavaux porte à

l'église rouge de Neuchâtel une réelle
passion. L'orgue romantique qui s 'y
trouve n'est sans doute pas étranger à
ce lien. Il convient donc de signaler que
cet excellent musicien sera l'hôte de nos
murs après-demain samedi 5 et qu 'il
donnera un récital d'orgue précisément
sur la console de Notre-Dame.

Dédié à la mémoire de Jean-Marc
Dumas, facteur d'orgue décédé préma-
turément dans sa quarante-septième
année à Romont en 1987, ce concert

s 'ouvrira par une Toccata de Max Re-
ger, un auteur qui n'a toujours pas
trouvé sa place dans les programmes
français et romand.

Suivront ensuite quatre préludes de
chorals que Brahms écrivit au soir de sa
vie et témoignent de la sérénité comme
du métier de l'auteur hambourgeois. Le
thème B.A.C.H. (si bémol, la, do, si
bécarre) appartient à l'histoire de la
musique. Il existe bien peu de composi-
teurs qui, s'ils ne l'ont pas exploité
explicitement l'ont au moins cité. Ainsi
Robert Schumann qui laisse deux fu-
gues sur ce thème. Elles portent le No

d'opus 60.
On reviendra ensuite à Brahms dont

on entendra encore quatre préludes de
chorals, toujours extraits de l'opus 122.

Enfin, pour clore, François Widmer a
inscrit l« Hymne d'action de grâces Te
Deum » écrit par le compositeur con-
temporain Jean Langlais qu'on a d'ail-
leurs eu le privilège d'entrendre tou-
jours sur ce même orgue de Notre-
Dame.

Rappelons enfin que ces concerts sont
destinés à pourvoir le fonds de restau-
ration de l'église.

0 J.-Ph. B.

EGLISE ROUGE - François ' Widmer, l'organiste du temple de Cully y porte une réelle passion. ptr - JE.

Lutteurs,
à vos culottes !

rriïinn

Fête cantonale
au chef- lieu

La prochaine fête cantonale neuchâ-
teloise de lutte suisse aura lieu le 30
avril à Boudry. Ainsi, vingt ans après
avoir accueilli une fête romande, le
chef-lieu du district se prépare à rece-
voir à nouveau une manifestation de
très grande envergure.

C'est le Club des lutteurs du Vigno-
ble, Neuchâtel-sports, qui est chargé
de l'organisation prévue initialement à
Serrières. Mais une telle tâche, on s'en
doute, ne va pas sans quelques problè-
mes parfois difficiles à résoudre. Les
responsables se sont donc approchés
du Ski-club de Boudry qui, fait à rele-
ver, a spontanément accepté de don-
ner le coup de main nécessaire à la
réussite de la fête. Un comité ad hoc
présidé par Pierre Quinche — il est à
la fois à la tête du Ski-club et président
central de Neuchâtel-Sports — , secon-
dé par Marcel Baechler, président du
Club des lutteurs du Vignoble, prési-
dent d'honneur de l'Association canto-
nale neuchâteloise des lutteurs et «ob-
mann» des vétérans romands et ap-
puyé par différents membres des deux
sociétés, est déjà à pied d'oeuvre: im-
portance de l'événement oblige!

Sur le terrain de sport de l'ancien
collège, marqué pour l'occasion des
traditionnels ronds de sciure, 1 50 lut-
teurs se mesureront dans l'espoir de
décrocher les fameuses couronnes de
chêne tant convoitées. Ils se battronl
aussi, lors de cette première manifesta-
tion de l'année, en vue d'obtenir leur
sélection à la fête fédérale qui se dé-
roulera en août à Stans. Le public est
d'ores et déjà assuré d'assister à des
joutes de haut niveau et à un spectacle
folklorique digne dessus grandes ren-
contres du genre en Suisse, /comm- M

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de
sa séance de lundi, le Conseil commu-
nal a proclamé élu conseiller général
M. Pierre-Michel Challandes, sup-
pléant de la liste du Chevron, groupe
d'intérêts boudrysans, en remplace-
ment de M. Richard Raedler, démis-
sionnaire, /comm

¦ TROC - Une vente d'objets
aura lieu après-demain de lOh à
1 1 h 30 au collège de Vauvillers. M

TN : remise
à niveau

Dès le 10 novembre, les TN entre-
prendront des travaux de nuit sur la
ligne Neuchâtel-Boudry (ligne 5). Ces
travaux, qui dureront 20 jours, consis-
tent en une remise à niveau des voies,
opération qui s'opère tous les cinq ans
environ. Une machine est louée à cet
effet pour cinq ans auprès d'une entre-
prise lausannoise, de manière à ce que,
durant ce laps de temps, toutes les
voies aient été bourrées, secteur après
secteur. Cette machine est arrivée lundi
au dépôt TN de Colombier. Quatre
personnes seront affectées à ces tra-
vaux, dont un employé des TN et un
machiniste, secondé par un ou deux
aides. Une autre machine, une «réga-
leuse», permettra de nettoyer la voie
et de remettre le talus à 45 degrés.
Ces travaux auront lieu de nuit pour ne
pas perturber les liaisons entre Neu-
châtel et Boudry. JE-

Concours de
l'OCN :

trois prix
Mardi soir dans une cave de la ville

s'est déroulée la remise des prix du
concours que l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel a organisé à l'occasion
du lancement de sa nouvelle saison de
concerts.

Trois prix ont été attribués, le pre-
mier, un voyage de trois jours à Paris
avec comme apothéose une soirée à
l'opéra, a récompensé Mme Catherine
Wesoly de Neuchâtel. Ce prix était
offert par la maison Wittwer, trans-
ports. Le deuxième consistait en une
superbe aquarelle que l'on doit au
peintre Daniel Aeberli qui a tenu à la
donner lui-même à M. Francis Sauvin,
de Tavannes.
, Enfin le troisième prix, un magnifique

livre sur la musique a été décerné par
la librairie Reymond, représentée par
son directeur général M. Grosjean, à
M. Robert Bolfing de Peseux.

Après les traditionnels mots de re-
merciements, on se sépara sur un verre
de vin, symbole habituel des bons mo-
ments, /jphb

¦ CÂBARETTISTES - En quête
d'exil, Kaya-Guner et Frédéric Gé-
rard, sont deux cabarettistes uniques
sur la carte de l'humour, de la dérision
et de la tendresse. Dans le monde du
café-théâtre, ce sont de vrais camé-
léons. La gamme de leur imaginaire
s'étend au look « d'un rocker essouflé
à celui d'un Iglesias en cure de
santé ». Ils seront après-demain sa-
medi à 20 h 30 au Théâtre de Neu-
châtel. Venez découvrir leur monde
coloré et nuancé de chansons, sket-
ches, mimes, farces et films, /comm

¦ VENTE — L'expérience réussie
de l'année passée incite la paroisse
catholique Notre-Dame de Neuchâtel
à organiser à nouveau sa vente de
paroisse dans la salle du Faubourg,
faubourg de l'Hôpital 65 ; c'est dans
ces locaux que, les 1 2 et 13 novem-
bre; elle attend nombreux les mem-
bres de la communauté, mais aussi les
amis et connaissances qui ont un lien
avec elle. La paroisse souhaite que sa
vente soit une occasion de rencontres
et d'échanges, permettant de pro-
mouvoir des engagements actifs, dont
la paroisse a bien besoin. Elle ne
néglige pas l'aspect financier de la
kermesse dans une période où les dé-
penses, notamment pour la restaura-
tion de l'église rouge, sont importan-
tes. Elle invite donc chacun a venir
partager un moment avec elle lors du
prochain week-end. /comm

Un Noir en blouse blanche
Robert Mally, figure symbolique de la coopération hospitalière Nord-Sud

m a coopération Suisse-tiers monde
H se réduit souvent à une poignée de
l| belles paroles que l'on exhume du

fond de sa bonne conscience, le temps
d'un discours de solidarité. Mais elle
peut arborer un visage très concret,
comme celui, toujours souriant, du Togo-
lais Robert Mally, médecin assistant à
la pédiatrie de l'hôpital Pourtalès de-
puis une année.

Cette vocation de médecin a pris
forme au contact d'un père infirmier,
qui s'occupait en particulier des en-
fants. La voie était toute tracée. Ce-
pendant, au Togo comme ailleurs, le
chemim de la médecine est pavé d'étu-
des dissuasives et de barrières finan-
cières.

— L 'Université de Lomé n'existe que
depuis J 968 : e//e comprend dix facul-
tés et accueille environ 8000 étudiants,
explique le docteur Mally. Chaque an-
née, près de 300 étudiants sollicitent
une immatriculation à la faculté de mé-
decine. Beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus ! A la fin de la première année
intervient une sélection draconienne :
seuls 10% des postulants sont admis à
poursuivre une formation médicale. Fi-
nalement, une vingtaine d'étudiants ob-
tiennent leur diplôme, ajoute-t-il.

Ainsi, seuls les meilleurs éléments arri-
vent sur le marché du travail. Même si

le Togo, qui compte 230 médecins
pour 3 millions d'habitants, manque
cruellement de personnel soignant, on
continue de miser sur la qualité de la
formation. Vu le défaut d'infrastructu-
res (laboratoires, matériel, corps pro-
fessoral), former davantage de méde-
cins équivaudrait en effet à hypothé-
quer la qualité des études.

— Au point de vue financier, le gou-
vernement apporte une grande aide
sous forme de bourses dont bénéficient
les deux tiers des étudiants, précise
encore le stagiaire togolais.

Pressenti pour occuper un poste à
haute responsabilité dans le service de
pédiatrie de Lomé, Robert Mally a
obtenu une bourse de la Confédération
helvétique pour une formation postgra-
duée en Suisse. Pourquoi la Suisse ?

— Pour des raisons de langue, tout
d'abord, déclare le jeune médecin-as-
sistant, — le Togo est un pays franco-
phone — , puis à cause de la qualité
de la formation dans votre pays.

Parallèlement à son travail quoti-
dien, visites, soins, consultations, le
jeune Togolais a entrepris des recher-
ches sur l'influence de la vitamine A et
de sa carence sur les gastro-entérites
du nourrisson. Or, dans tous les pays du
tiers monde, ce type de maladies est
l'une des premières causes de morta-

lité, avec les maladies tropicales.
Au terme de sa formation, le Dr

Mally ramènera chez lui une foule
d'enseignements et de techniques en-
grangées au cours de son séjour en
Suisse, même si les pathologies qu'il est
amené à rencontrer à Pourtalès diffè-
rent sensiblement de celles observables
au Togo.

— En Europe, les évolutions se dé-
gagent plus vite. Avoir la chance de les
observer permet, une fois de retour au
pays, de s 'organiser en conséquence
de développements prévisibles de la
médecine, conclut le stagiaire africain.

L'aide au tiers monde ne se paie pas
de mots, elle réclame des actes con-
crets. En intégrant à son équipe un
médecin togolais, l'hôpital Pourtalès en
a donné un bel exemp le.

0 Ch. L.

ROBERT MALLY — En Europe, les évolutions se dégagent plus vite. ptr- JE

¦ BUDGET — Les conseillers géné-
raux siégeront le vendredi 1 6 décem-
bre lors d'une séance principalement
consacrée à l'étude du budget de
1989. /clhd

¦ SAPINS — Comme toutes ces der-
nières années, les habitants du villa-
ges ont reçu une circulaire concernant
la vente des sapins de Noël. Les com-
mandes peuvent être passées au bu-
reau communal jusqu'au vendredi 1 8
novembre, /clhd

¦ CULTE RÉGIONAL - A l'occasion
de la Fête de la Réformation, les pa-
roisses d'Auvernier, Bôle et Colombier
célébreront un culte régional commun
ce dimanche à 9 h 45 au temple de
Colombier. La prédication sera faite
par M. Willy Rordorf, professeur à la
Faculté de théologie de Neuchâtel. Le
chœur mixte de Colombier partici-
pera également à ce culte à l'issue
duquel un apéritif sera offert aux pa-
roissiens. M-

M VAINQUEURS - Pour le premier
tour du championnat suisse de billard
par équipes a la partie libre, le club
de Colombier s'est déplacé le week-
end dernier à Lucerne. Lors de cette
joute, le trio neuchâtelois composé de
Danielle, Nicole et Alfred Zertr a fail
mieux que se défendre. Il a même
réussi l'exploit en remportant la vic-
toire par 5 à 4. Lors des prochains
tours, Colombier sera encore opposé
à Berne, Zurich et Winterthour. /jpm

__g
¦ COUTURE - La Société de cou-
ture de Bevaix reprendra son activité
le mardi 8 novembre. Tout au long de
l'hiver, elle préparera la vente de
paroisse prévue le 29 avril prochain.
Toutes les femmes désireuses de s'as-
socier à ce travail seront volontiers
accueillies dans le groupe présidé par
Mme Suzanne Steiner. /st

NOUVEAU THÉÂTRE
Dernier moment

pour voir l'exposition
Venez tous regarder les projets pré-
sentés au concours du nouveau théâ-
tre.
Cette visite se fera en compagnie de
Marie-Claude Bétrix, lauréate du
concours, et de quelques membres
du jury, le
Vendredi 4 novembre à 18 h 15
au musée d'Art et d'Histoire

Cette manifestation est ouverte à
chacun et sera suivie d'un apéritif.

0r9' PRDO
dm tSSUmawS^m
Ville de Neuchâtel 573362-B0

Ne' le 29 avril 1957, le docteur
Robert Mally a accompli toutes ses
études à la faculté de médecine de
l'Université de Lomé. Marié à une
sage-femme togolaise, qui travaille
actuellement à Lausanne, il est père
d'une petite fille de 4 ans restée au
Togo pour des raisons scolaires. Le
pédiatre togolais a pour hobbies le
sport, particulièrement le vélo, et la
lecture.

Mais, on s 'en doute, la profession
de médecin ménage peu de temps
de loisirs I Dans son entourage pro-
fessionnel, le docteur Mally a su se
faire apprécier par son amabilité,
sa chaleur dans les rapports hu-
mains, sa disponibilité et son ouver-
ture d'esprit.

A cette énumération, il sourit: lui-
même se dit incapable de cerner
ses qualités et défauts. Une preuve
de modestie ! Il n'a pas ressenti de
choc profond en arrivant dans no-
tre pays, puis dans notre canton, où
il s 'est très bien intégré.

Cependant, le sympathique Afri-
cain a été frappé par la rigueur
suisse, pas seulement au niveau
professionnel, mais en général,
dans la façon de voir les choses et
de les réaliser, /chi

Frappé par
la rigueur
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Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli _ ? 038/42 1141
Pascale Ruedm .V ; :

Adolescent tué
Qui est responsable de l 'accident survenu en jan vier dernier

dans le tunnel d'Auvernier de l 'autoroute ?
p̂ . imanche 10 janvier, vers 21 h 35,
_Ë~ un garçon de 17 ans fut tué sur la
^  ̂ chaussée «sud» de la RN 5, dans
le tunnel d'Auvernier. Cette tragédie a
été longuement évoquée, hier, devant
le tribunal de police de Boudry.

Le juge a étendu la prévention à
l'art. 1 17 CPS à l'encontre de deux des
quatre automobilistes impliqués. Ainsi,
le plaignant, en l'occurrence le père de
la victime, se retrouve accusé d'homi-
cide par négligence! D'où une certaine
indignation mêlée d'amertume de la
part des défenseurs.

Ce soir-là, H.L, 38 ans, roulait en
direction de Neuchâtel. Après avoir
dépassé plusieurs véhicules sur le pont
de Colombier, il heurta la glissière de
sécurité gauche, ce qui lui fit perdre la
maîtrise de sa voiture. Cette dernière
érafla ensuite le mur sis au «sud» de la
route, retraversa la chaussée, percuta
à nouveau la même glissière pour s'im-
mobiliser finalement 100 m. plus loin
sur sa gauche, dans la trémie d'Auver-
nier!

Un automobiliste s'arrêta sur la
bande d'arrêt d'urgence pour porter
secours. Quelques secondes plus tard,

W.F., 46 ans, stoppa à son tour à la
hauteur du véhicule accidenté, mais sur
la piste roulante droite.

Une autre voiture réussit à s'immobili-
ser derrière lui, toutefois elle fut tam-
ponnée à l'arrière par l'auto conduite
par L.B., 20 ans. Sous le choc, ces deux
véhicules se mirent en travers de la
chaussée. Survint alors à vive allure la
voiture pilotée ' par E.P., 42 ans, qui
freina énergiquement. Les deux voies
de circulation lui paraissant obstruées,
il s'engagea sur la bande d'arrêt d'ur-
gence, pour passer la voiture W.F. par
la droite. Hélas, à ce moment-là, le
jeune Cédric et sa mère descendaient
du véhicule!

Percutant les portières ouvertes,
l'auto happa l'adolescent qui fut proje-
té en avant, tandis que sa mère était
violemment repoussée dans la voiture.

Le garçon fut tué sur le coup, alors
que le véhicule fou tamponnait encore
24 m plus loin l'auto de tête, la pous-
sant sur une certaine distance bien
qu'elle eût le frein serré et une vitesse
engagée.

L'auteur du premier accident, H.L.,

était ivre. Il présenta une alcoolémie
de 1,63 g/%o à la prise de sang. Il
exp lique avoir été gêné par le brusque
écart d'un véhicule qu'il dépassait. Il a
alors donné un coup de volant sur la
gauche, sans freiner. Il admet ces faits.
Par contre, son mandataire rejette
l'idée d'un lien adéquat ou naturel de
causalité entre ceux-ci et tous les évé-
nements qui se produisirent ensuite.

W.F. a commis une faute grave en
s'arrêtant sur la voie de roulement.
Mais, son défenseur souligne qu'il a pris
toutes les précautions pour cela. Il solli-
cite l'acquittement.

A l'issue de l'instruction, E.P. était seul
inculpé d'homicide par négligence.
L'extension de ce chef d'accusation aux
deux précédents accusés fait le beau
jeu à son avocat. Il rejette sur ceux-ci
l'entière responsabilité de la mort du
jeune homme.

Les choses en sont là! Le tribunal
rendra son jugement le 1 6 novembre.

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

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

Pompiers à
l'inspection

wmrn

Les sapeurs-pompiers sont intervenus
vendredi, sous les ordres du capitaine
André Lavanchy, à la rue de la Bâla.
Plus précisément aux numéros 8 et 10.
Il s 'agissait en fait d'une simulation d'in-
cendie prévue dans le cadre de la
traditionnelle inspection d'automne.

Au terme de l'exercice, le rassemble-
ment final fut, pour le commandant,
l'occasion de procéder à la nomination
de nouveaux cadres. Ainsi, les sapeurs
Rosario Floridia, Jean-Paul Jaquet, An-
gelo Palumbi et Francis Sailer ont été
promus au grade de caporal. Atteints
par la limite d'âge, le caporal Michel
Vollenweider et les sapeurs Roland
Burgdorfer, Charly Chavaillaz et Pier-
re-Michel L'Eplattenier, ont été remer-
ciés pour leur dévouement et les nom-
breux services rendus. Des félicitations
ont aussi été adressées au premier-
lieutenant Philippe Humbert-Droz qui a
réussi le cours fédéral d'instructeur,
/clhd

- DEUX LA CS -

la glissière de / autoroute
à bonne hauteur

Bonne nouvelle pour les automobilis-
tes empruntant quotidiennement le
tronçon de la Nationale 5 entre Le
Landeron et Saint-Biaise: les travaux
qui y sont effectués depuis septembre
touchent à leur fin. Selon Mukhtar Hus-
sain, chef de l'Office des routes canto-
nales, ceux relatifs à la glissière cen-
trale s'achèveront dans quelque deux
semaines. Resteront alors quelques
aménagements des glissières latérales,
qui seront terminés à fin décembre.
Ensuite, l'Office pourra envisager la
pose d'un nouveau revêtement, opéra-
tion qui se fera en deux étapes. Soit
l'année prochaine pour la partie entre
Saint-Biaise et Cornaux, le tronçon jus-
qu'au Landeron étant prévu pour dans
deux ans.

C'est précisément la perspective de
ce nouveau revêtement qui a nécessité
les travaux sur la glissière centrale.
Celle-ci devait en effet être conforme
aux nouvelles normes de hauteur.

— A l'époque de la mise en service
de l'autoroute, les normes étaient de
65 cm par rapport au niveau de la
chaussée, explique Mukhtar Hussain.
Aujourd'hui, elles sont de 75 centimè-
tres. Nous avons donc dû nous confor-
mer à cette nouvelle réglementation et
rehausser environ sept kilomètres de
glissières. Une condition imposée par la
Confédération si nous voulions attaquer
la pose du nouveau revêtement.

Ces travaux permettront par la
même occasion de faciliter l'entretien
de l'autoroute:

— La dépression qui existait jusqu'à
maintenant sous la glissière centrale,
entre les deux chaussées, rendait le
nettoyage assez difficile. Nous avons
donc également comblé cette inégalité
de terrain.

Ouvert à la hauteur du Landeron, ce
chantier, qui réduit la circulation à une
seule piste tant du côté lac que du côté
Jura, se, situe aujourd'hui, entre Thielle
et Marihr Urie évolution qui correspond
bien aux prévisions de l'Office des rou-
tes cantonales. Il y a donc bon espoir
de le voir à Saint-Biaise dans quinze
jours...

W /  0 S. .Dx

N5 bientôt
libre

Chèque pour
les handicapés

_____

— Nous voulons témoigner notre so-
lidarité vis-à-vis des handicapés en
vous remettant le bénéfice intégral de
notre match au loto.

C'est en ces termes que M. Gaston
Monnier, président du comité d'organi-
sation, s'est adressé à Mme Antoinette
Longaretti, présidente du groupe ré-
gional de Neuchâtel de la Société
suisse de sclérose en plaques.

Un chèque d'environ 8600 fr. a ainsi
été remis hier soir par les trois sociétés
de samaritains de Boudry, Bevaix et la
Béroche qui s'étaient groupées pour
l'organisation de ce match. Cette
somme va permettre aux quelque 20
handicapés de faire chaque mois un
petit voyage grâce à la mise à disposi-
tion du bus de Transport-handicap et
de beaucoup de dévouement de la
part de: tous les accompagnants, /pas

¦ ÉCHANGE D'OBJETS - Le troc
de l'école aura lieu samedi de 8 h 30
à 10 h 30, dans la salle du Conseil
général, à l'ancien collège. La récep-
tion des objets se fera vendredi de 1 6
à 1 8 h, leur paiement et la reprise de
ceux qui n'auront pas été vendus
étant prévus après-demain après le
troc, de 1 1 à 1 2 heures. E-

Comptoir ouvert
dès demain

Le désormais traditionel comptoir
marinois ouvrira ses portes demain dès
18h à l'aula du collège des Tertres.
Avec 24 exposants et le Corps des
sapeurs-pompiers comme invité, ga-
geons que ces trois jours seront une
réussite.

La manifestation se déroulera selon
le programme suivant. Demain, l'ouver-
ture des stands se fera en musique,
avec un concert de la Bandelle mari-
noise, suivi d'une soirée café-concert.
Avec Jean-Louis Chabloz, artiste à ne
pas manquer. Samedi, les stands seront
ouverts de 10 h à 22 h. L'animation
sera assurée par un orchestre folklori-
que.

Dimanche enfin, l'ouverture est fixée
à 10 h. A noter la prestation du Chœur
d'enfants de Marin-Epagnier à 11 h30.
Durant ces trois jours, une loterie gra-
tuite permettra de gagner un bon
d'achat d'une valeur de 300 fr., ainsi
qu'un bon pour un voyage de trois
jours à Londres pour deux personnes.
Le tirage de ce dernier aura lieu di-
manche. Quant au restaurant, tenu à
tour de rôle par les restaurateurs de la
localité, il permettra à chacun de s'ali-
menter et d'étancher sa soif.

Avec la présence des sapeurs-pom-
piers, les visiteurs auront la possibilité
de mieux connaître les citoyens qui
forment le service de défense contre le
feu, les inondations et autres accidents.
Notamment par le biais de démonstra-
tions spectaculaires de sauvetage et
d'extinctions de feux réels, qui auront
lieu samedi dès 1 5 h à l'est du collège
des Tertres.

D'autre part, un stand présentera de
manière simple quelques aspects de
l'histoire du Corps, les problèmes aux-
quels peuvent être confrontés les sa-
peurs d'aujourd'hui, ainsi que les moti-
vations de ceux qui acceptent d'en
faire partie.

Enfin, un jeu concours journalier et la
présence permanente de membres ap-
tes à répondre aux questions ds visi-
teurs assureront l'animation du stand.

0 L J.

Montilier: jet de l'éponge
VULL Y—

le rachat du Centre équestre ne passe pas
la rampe des communes

Fin du feuilleton intitulé «Monti-
lier»: les communes ont clairement
fait savoir à M. Fritz Gotschi, préfet
du district du Lac, qu'elles ne dési-
raient pas participer financièrement à
l'éventuel rachat du Centre équestre
de Montilier. Vendredi soir dernier,
lors d'une ultime assemblée réunis-
sant les délégués communaux, il a
été décidé de mettre un terme défini-
tif à l'opération de «sauvetage» en-
treprise par la préfecture.

Cette prise de position est syno-
nyme du jet de l'éponge après un
combat acharné disputé en trois
rounds. En effet, le district du Lac
avait croisé les gants pour la pre-
mière fois le 25 septembre dernier en
acceptant, lors de la votation canto-
nale, la réalisation de trois centres
sportifs cantonaux à Estavayer-le-
Lac, Charmey et Montilier. L'ensem-
ble des trois projets avait été refusé
au niveau cantonal. Seul le district
du Lac s'étaient prononcé massive-
ment en faveur.

Le deuxième round avait vu la pré-
fecture monter sur le ring. Elle de-
mandait aux 38 communes du dis-
trict si «elles étaient d'accord de par-
ticiper financièrement au rachat du
Centre équestre de Montilier». De-
vant le peu de temps imparti aux
communes pour se prononcer (le dé-
lai ayant expiré le 25 octobre), les
réponses furent négatives à l'appel

préfectoral.
Vendredi dernier, le préfet Fritz

Gotschi convoquaient les délégués
communaux pour faire le point de la
situation.
- Le montant sollicité dépasse les

possibilités des communes. Elles s 'in-
téressent encore à la construction
d'une patinoire, mais en tout cas pas
au financement demandé pour le ra-
chat du bâtiment existant, informe le
préfet.

A la question de savoir si l'éven-
tuelle patinoire se ferait dans l'actuel
complexe de Montilier, M. Fritz Gots-
chi répond:
- // faudra voir, car une dizaine

de tractations sont encore en cours. Il
n 'est donc pas exclu qu'une solution
puisse être trouvée. Des fédérations
sportives suisses sont intéressées,
tout comme des tierces personnes.
Des possibilités existent encore pour
le rachat du centre. Dans ce cas, il
faudrait bien évidemment voir com-
ment et quand on pourrait construire
la patinoire. Il semblerait que la Fé-
dération suisse de hockey sur glace
soit elle aussi encore très intéressée.

Au niveau des communes, l'affaire
«Montilier» est donc clause. Un nou-
veau feuilleton commence: celui de
la patinoire. Avec en préface l'qchal
toujours éventuel du centre équestre.

0 Gabriel Fahrni

Réouverture
d'un magasin

______}

Vendredi dernier s'est réouvert, à
proximité immédiate du camping de
Cudrefin, le magasin d'alimentation
Uségo «Le Chablais». La gérance est
assurée par M. Jean-Claude Payot,
domicilié à Vallon. A l'heure où les
petits commerces de détail ferment
boutique les uns après les autres, M.
Party, directeur d'Uségo, se félicite de
cette réouverture. M. Claude Roulin,
municipal, abonde dans le même sens.
Le magasin, d'une surface de 200 m2,
offre un choix de plus de 2500 articles
à la clientèle. Il est incontestablement
un «plus» au service des 680 villageois
qui voient la population avoisiner les
4000 âmes durant la période estivale.

M. Jean-Claude Payot, gérant
d'Uségo «Le Chablais», est né à Mou-
don et est originaire de Concise. Il a
accompli son apprentissage de cuisinier
au Buffet de la Gare, à Grandson. Ses
heures de loisirs, il les consacre à la
présidence du FC Vallon, /em

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, (p 46 1 2 82. Renseignements: <fl
111.
Médecins de service: La Béroche, Dr
Weber, <fi 55 1 1 44; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 12 h au ven-
dredi à 8 h, <p 24 71 85; La Côte Cp
111.
Auvernier, Galerie Numaga: René Feu-
rer, peintures, 14 h 30 - 1 8 h 30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6 h
- 1 8 h .
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15 h 30 - 17 h 30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6 h
- 19 h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16 h - 1 9 h.
Boudry, hôtel de ville: Séance du
Conseil général, 20 h.
Colombier, hôtel Robinson: Expo-vente
de commerçants de Colombier et de Bôle,
15h - 20 h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
I4h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Otto Nebel, huiles, aquarelles,
collages, dessins, 1 4 h 30 - 1 8 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Jaquet,
technique mixte, 1 4 h 30 - 1 8 h 30.

AGENDA

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

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

Expo-vente à Colombier
CADEAUX POTENTIELS - Hier
après-midi, à Robinson, s 'est ouverte
l'exposition-vente de la boutique
Flammy. Dès l'inauguration, les visi-
teurs ont admiré la présentation réus-
sie des divers articles. Le choix est
très vaste, dans un éventail qui va
des fourrures aux bibelots, en pas-
sant par les lainages, les robes, les
pantalons, la maroquinerie, la vais-
selle, les coffrets à bijoux, les lampes
électriques et à pétrole, etc. Il y a
largement de quoi faire un choix
parmi tout ce qui est exposé.

C'est l'occasion de penser aux ca-
deaux pour les fêtes de fin d'année
également, car il convient de mettre
en évidence la qualité et la beauté
des objets. La décoration florale de la
maison Schiesser apporte une note
colorée et, en collaboration avec la
maison Thiebaud et Cie, la responsa-
ble de cette expo vous offrira une
chopine d'une boisson appréciée.
Aujourd'hui, l'expo est ouverte de
15h à 20h. /jpm swi- M-
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H -̂  _ Bureau d'études pour l'aménagement
_\ Eï ^C #m du territoire et l'environnement
r  ̂¦ La «aY#"% 8, rue du Stand - 2053 Cernier

Pour collaborer à des projets de constructions, de plans d'aménage-
ment communaux , de plans de quartiers et de tout autre projet en
relation avec l'urbanisme et l'aménagement du territoire, nous met-
tons au concours un poste de:

dessinateur technicien
(architecte, civil ou géomètre)

Pour assurer la bonne marche du secrétariat d'une entreprise jeune et
dynamique, nous mettons au concours deux postes de:

secrétaire de direction
Les 3 postes seront attribués indifféremment à des femmes ou des
hommes, selon leurs compétences.
Nous demandons :
- un CFC de dessinateur ou un diplôme de technicien ou titre

équivalent
- un diplôme de l'Ecole de commerce , CFC ou titre équivalent
- la volonté de participer au lancement d'un bureau d'envergure

romande et d'utiliser des moyens de travail moderne
Nous offrons :
- la possibilité de devenir partenaire d'ATESA
- les avantages sociaux d'une institution moderne
- un climat de travail favorisant l'esprit de création et l'épanouisse-

ment personnel.
En cas d'intérêt, veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae à ATESA, Bernard Soguel, Stand 8, 2053 Cernier,
jusqu'au 11 novembre 1988. 503280-35

Nivarox Far SA wA ?s=
Une société de B9BB 7" .AU I .

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. GiRARDIN,
qui se tient à disposition pour renseigner
les candidats au tél. (038) 53 11 81. 572722 3e

OFFREÀ FRIBOURG

UNE PLACE DE
DESSINATEUR EN
BATIMENT/TECHNICIEN AU
SEIN D UNE PETITE EQUIPE

À PERSONNE DYNAMIQUE ET AUTONOME,
AYANT SENS DES RESPONSABILITÉS ET
ESPRIT D'INITIATIVE. POSSIBILITÉS DE
TRAVAILLER AVEC L'INFORMATIQUE.

ÉCRIRE SOUS CHIFFRES 17-78544 à
PUBLICITAS S.A., 1701 FRIBOURG. 573215-35

¦¦«¦*' <¦ ¦ ¦ —-¦ ' " '¦ —^—¦ ¦¦¦¦ !! I II . I I II I I

Home Médicalisé du Littoral
(environ 20 pensionnaires)
cherche pour entrée à convenir

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

aimant le contact avec les personnes âgées et apte
à diriger une petite équipe. Possibilité de travailler
à temps partiel.

Faire offres sous chiffres 87-1156 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, Faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. 573050-35

VILLATYPh SA FONTAINEMELON S.A.
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR (TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises :
Etablissements de projets, plans d'exécution, dé-
tails, soumissions.
Nous offrons :
- Possibilité de dessin assisté par ordinateur.
- Mandats variés (immeubles, villas, rénova-

tions).
- Travail au sein d'une équipe jeune.
- Salaire intéressant.
Prendre contact téléphoniquement ou écrire

YILLATYPfc SA FONTAINEMELON S.A.
Châtelard 9
2052 FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 40 40. 572332 35

Portescap
Développe, fabrique et vend dans le monde entier des systè- A
mes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. M

Nous cherchons pour notre bureau technique __
un(e) dessinaleur(trice) i
qui aura pour tâches principales:

- réalisation de dessins d'ensembles, sous ensembles et
composants pour micromoteurs, réducteurs et moteurs à
aimant-disque.

Nous demandons : B aT!
- CFC de dessinateur(trice) en microtechnique t j
- quelques années de pratique dans la profession. ï\ *  »

Nous offrons : !•!
- travail intéressant et varié Wr^k
- formation sur DAO L Im
- bonnes prestations sociales. lili B

Les personnes intéressées voudront bien prendre ren-
dez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap, B
tél. 039/21 11 41, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de- Tm~k
Fonds 1 . 573045-36 Bl̂ ^ÉJ

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

2 INGÉNIEURS PROJETEURS
Champs d'action :
- Projets et offres d'installations de réglage pour le chauffa-

ge, la ventilation et la climatisation en techniques analo-
gique et digitale.

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

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

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

- De l'initiative et l'aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Si ce poste, dans une petite équipe vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir vos offres de service accompagnées des
documents habituels à:

Fr. Sauter S.A., rue de Lausanne 60, 1020 Renens.
Vous pouvez prendre un premier contact par tél. au
(021 ) 35 63 41 - M. P. Vuille.
Fr. Sauter AG, Im Surinam 55, 4016 Basel
Tél. (061) 695 55 55, int. 209. 573353 35

BBBH (f SAUTER -W



PC et feu plus chers
Un supplément de crédit a l 'ordre du jour du prochain législatif

A 

Couvet, l'agrandissement du
l-j hangar des pompiers et la cons-
; truction d'un abri de protection

civile au jardin public coûteront
100.000 fr. de plus que prévu. Une
demande de crédit supplémentaire
que le Conseil général examinera au
cours de sa séance du 1 1 novembre.
Rappelons que le 28 avril de cette
année, le législatif covasson octroyait
631.000 fr. pour l'extension du han-
gar. L'escalier d'accès au poste de
commandement de la PC aménagé
sous ce hangar devait être modifié et
reconstruit. Le 10 février 1988, cette
réalisation était estimée à 32.200
francs. Mais les architectes mandatés
pour le chantier de l'abri public ont
rencontré des difficultés imprévisibles
au cours des travaux.

On s'est aperçu en effet que l'esca-
lier, les murs d'appui et les fondations
de l'ancien ouvrage ne correspondent
plus aux normes actuelles. Plus question
dès lors de les intégrer comme prévu à
l'ensemble. La démolition des éléments
en béton armé risquait d'ébranler les
fondations du bâtiment existant. On les
a donc découpés par sciage, opération
délicate et onéreuse. D'où une augmen-
tation de 45.700 fr. du premier devis,
montant auquel il faut ajouter
10.500 fr. d'honoraires (ingénieurs et
architectes). Après calculs, le nouveau
total atteint 690.675 fr., dont à dé-
duire 39.300 fr. d'économies globales
proposées par l'architecte. L'agrandis-
sement du bâtiment des pompiers, es-
calier compris, revient donc à 651.375
frnnrs.

Par ailleurs, des travaux relatifs aux
installations de lavage des véhicules du
service du feu étaient mentionnés dans
le tableau récapitulatif du 10 février
1 988, mais non faite et il en coûtera
57.050 fr. de plus, selon estimation du
22 septembre, somme à ajouter aux
651.375 fr. susmentionnés. Le total in-
termédiaire concernant l'agrandisse-

ment du bâtiment des pompiers —
escalier d'accès au sous-sol compris —
atteint donc 708.425 fr., arrondi à
710.000 francs. Compte tenu de
20.000 fr. d'honoraires dus au bureau
d'architecture ayant élaboré un pre-
mier projet d'installations sanitaires, le
total définitif est de 730.000 fr., soit
99.000 fr. de plus que le crédit ac-
cordé le 28 avril.

Le Conseil général examinera égale-
ment une demande de crédit relative
au maintien de la garderie d'enfants.
L'objet figurait déjà à l'ordre du jour
de la séance précédente. Le président
de commune Pierre-Alain Rumley l'en
avait retiré afin de permettre une
étude plus approfondie du sujet. La
commission financière et les délégués

des groupes politiques se sont réunis le
11 octobre pour réexaminer le pro-
blème. Se référant à cette assemblée,
le Conseil communal propose le main-
tien de l'Espace Mille-Pattes.

Autre dépense soumise à l'approba-
tion du législatif: 255.000 fr. pour
l'aménagement du secteur de la Tuile-
rie. Deux immeubles locatifs avec par-
kings sous-terrains sont en construction
à cet endroit. La somme demandée
financerait l'amenée d'eau et d'électri-
cité à ces bâtiment, ainsi que de les
raccorder au canal-égout. Elle permet-
trait aussi de remettre le chemin de la
Tuilerie en état et de relier les immeu-
bles sis en amont au réseau d'épura-
tion.

0 Do. C.

GARDERIE D'ENFANTS - On en parlera aussi au prochain législatif. E-

Huns
¦ ARBRES — Comme tout être vi-
vant, les arbres subissent les affres de
la vieillesse. Ils deviennent parfois de
vrais dangers publics surtout s'ils bor-
dent une route. Le service des ponts et
chaussées vient de refaire la route
cantonale entre Fleurier et Buttes. Ces
travaux ont nécessité l'abattage des
feuillus, plus que centenaires, qui for-
maient la rangée méridionale de la
chaussée. La coupe se fit au grand
dam des amins de la nature, une polé-
mique étant même engagée à ce pro-
pos. Une nouvelle allée de jeunes ar-
bres vient d'être plantée. Ils sont dis-
tants de quelques mètres de la route
afin que leurs racines ne déforment le
tapis bitumeux. Un écart qui prévien-
dra bien des chocs avec des usagers
motorisés en perte de direction, /cer

Calendrier
des vacances

scolaires
Les vacances et congés scolaires con-

cernent en priorité les élèves et le corps
enseignant. Ils intéressent aussi la popu-
lation en général, de nombreux projets
dépendant de ces relâches. Sur propo-
sition du Département de l'instruction
publique, le Conseil d'Etat a donc ap-
prouvé un plan général pour les an-
nées 1 989 à 1 994.

Pour l'année scolaire 1 989-1 990, les
écoles primaires et secondaires ainsi
que le Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Travers bé-
néficieront des pauses suivantes:

% 21 août 1989: rentrée des clas-
ses (28 août pour le gymnase).

% 1 8 septembre: lundi du Jeûne.
0 9 au 22 octobre: vacances d'au-

tomne.
0 25 décembre au 8 janvier 1 990:

vacances d'hiver.
O 1 er Mars: indépendance neuchâ-

teloise.
0 2 au 1 6 avril: vacances de prin-

temps.
# 1 er mai: fête du travail.
% 24 mai: Ascension.
0 4 juin: lundi de Pentecôte.
% 9 juillet au 19 août: vacances

d'été (26 août pour le gymnase).
A noter que les autorités scolaires

locales ou régionales disposent de cinq
jours supplémentaires pour libérer les
élèves pour des fêtes (Abbaye de Fleu-
rier), de foires (Couvet et Travers) ou
de ponts (Ascension). Il serait bien utile
de conserver le calendrier ci-dessus,
/cer

| PANNE — Les villageois ont ete
privés d'électricité dans la nuit de
mardi à mercredi, de 1 h à 3 h envi-
ron. Serrés dans les bras de Morphée,
les dormeurs n'ont rien remarqué. Par
contre, l'interruption de courant a
passablement dérangé le travail dans
les entreprises «nocturnes». Alertés,
les gens des services industriels ne
comprenaient toujours pas hier com-
ment la panne a pu se produire.

Des recherches plus approfondies se-
ront entreprises aujourd'hui, qui per-
mettront peut-être d'éclairer une lan-
terne! /doc

¦ CHANTEURS - Présidé par Erni
Stauffer et dirigé par Pierrette Jé-
quier, professeur de musique, le chœur
paroissial de la communauté réformée
manque de voix. Aussi lance-t-il un
appel aux protestantes de la localité
(alti et soprani) afin qu'elles viennent
renforcer l'ensemble. Les répétitions
ont lieu chaque lundi soir à la cure du
Pasquier.

Le répertoire de la chorale comprend
des œuvres sacrées et profanes. Tou-
tes proportions gardées, un culte sans
musique n'est-il pas un peu comme un
bol sans orchestre? /cer

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: <~p
63 25 25.
Fleurier, hôpital: cp 61 10 81.
Ambulance: <p 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cp 63 17 27
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <P
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 61 38 48.
Aide familiale: cp 61 28 95.
Service du feu: Cp 118.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: cp 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers, Cp 61 14 23,
Fleurier 0 61 10 21.

Sur le marché du logement
LE LOCLE > 

Vente de parcelles de terrain pour permettre la construction
d'appartements à caractère social: au Conseil général de décider

O
VÎ n parlera beaucoup de la cons-
ul truction d'appartements à carac-
,3 tère social, demain soir lors de la

séance que tiendra le Conseil général
du Locle. Parce que c'est un problème
important et que le marché du loge-
ment va se tendre encore davantage
en ville. Par le biais d'un rapport du
Conseil communal, il sera donc question
de la vente de parcelles de terrain, à
la rue Gérardmer d'une part, entre les
rues de la Côte et des Billodes, d'autre
part.

Intéressant, ce rapport qui évoque
une situation de plus en plus préoccu-
pante, chiffres à l'appui. On constate
tout d'abord que le nombre d'appar-
tements a passé de 621 1 en 1977, à
61 25 en 1987, soit une petite diminu-
tion. Mais dans cette même période, le
degré moyen d'occupation qui était de
2,10 personnes par logement a été
ramené à 1,82. On désire vivre plus à
l'aise, une évolution irréversible et dont
on doit tenir compte lors de projets de

construction. A de rares exceptions, on
ne case plus une famille de quatre ou
cinq membres dans un deux pièces!

Statistique toujours, avec les loge-
ments vacants. On en dénombrait 33,
dont 27 sans confort, en 1970. Puis
305 en 1 977, dont 1 AA sans confort.
Les chiffres fluctuent tout au long des
années, pour aboutir en 1 988: avec 60
appartements vacants, mais dont 46
avec confort. Ce qui revient à dire
qu'un effort considérable d'assainisse-
ment a été entrepris. Mais par ailleurs,
constate l'autorité, «nous pouvons affir-
mer aujourd'hui que le nombre de lo-
gements vacants, dans notre ville, se
situe en dessous de 1 pour cent, alors
que la population reste stable. Le mar-
ché va encore, vraisemblablement, se
tendre ces prochains mois».

Et le rapport de poursuivre que «la
loi du jeu de l'offre et de la demande,
pour le marché du logement, veut qu'un
certain nombre d'appartements soient
vides, de manière à ce qu 'une pénurie

ne constitue pas un facteur de renché-
rissement des loyers. Selon l'OFIAMT,
la situation ne peut être considérée
comme normale que si 1 pour cent des
appartements au moins est sans pre-
neur. Or, au Locle, cette réserve s 'ame-
nuise».

L'exécutif y voit quatre raisons: la
démolition de certains immeubles; la
transformation d'appartements (créa-
tion d'un logement avec deux autres
existants, etc.); l'augmentation des sur-
faces habitables par personne; le sys-
tème de vente en PPE (propriété par
étage). D'autres facteurs intervenant
également, on constate que cette situa-
tion touche d'abord les personnes à
revenus modestes. «Il sera nécessaire
de relancer la construction d'immeubles
subventionnés par la commune, voire
de remettre sur pied une campagne
HLM».

Mais dans l'immédiat, il est proposé
au Conseil général d'accepter la ces-
sion de terrains pour l'édification de
bâtiments à loyers abordables. A la
rue Gérardmer, d'abord, la Caisse de
pension de l'Etat étant intéressée par
l'achat d'une parcelle. Le projet prévoit
la construction de plusieurs dizaines
d'appartements de 2 à 5 pièces. La
Ville souhaite également qu'un maga-
sin de quartier prenne place dans ce
secteur. Entre les rues de la Côte et des
Billodes, ensuite, où MM. Lanfranchi el
Faessler, après création d'une fonda-
tion, entendent construire un immeuble
pour personnes âgées, sur sept étages,
qui outre des garages et locaux divers,
offrirait 1 8 logements de deux pièces
et demie. Prix de location: entre 331 el
415 fr., les charges étant en plus.

Il appartiendra au Conseil général,
après les explications supplémentaires
que ne manquera pas d'apporter le
Conseil communal, de juger de l'ur-
gence de ce rapport qui traduit les
préoccupations de la Ville.

O Ph. N.
HLM — Il sera peut-être nécessaire de remettre sur pied une campagne pour
relancer leur construction. E.

TRADITION OBLIGE...
Chaque année, à pareille époque, se
déroule la dégustation des vins du Su-
per-Centre Portes-Rouges. C'est M.
Jean-Marc Amez-Droz , patron des caves
de Coop Suisse, à Bâle, qui en commen-
te un certain nombre. Un vrai régal que
d'écouter un spécialiste tel M. Amez-
Droz!
Cette année, les dégustateurs ont été
particulièrement gâtés. Ce Château
d'Auvernier, un blanc 87, par exemple,
un régal. Ou ce Chablis, Léonce de
Valleroy 85, ambassadeur des blancs de
Bourgogne! Les 9 rouges ont tous paru
intéressants, les appréciations ressortant
du goût de chacun. Ainsi, le chroniqueur
a, par exemple, un net penchant pour un
Rioja, le Marques Del Pomeral 1980 et
pour ce Brunello Di Montalcino, un ita-
lien 1979. Ne parlons évidemment pas
du Château Pontet Canet 1985 et du
Vosne Romanée du même millésime,
dont chacun voudrait bien garnir sa
cave...
Sachons aussi que plus de 250 crus,
tous dignes d'éloges, sont proposés par
le Super-Centre et que la gamme des
prix y est particulièrement large. Chacun
peut donc trouver au Super-Centre Por-
tes-Rouges de quoi le satisfaire en quali-
té, prix et choix. 573389-so

Monstre
auto-grue

GIGANTESQUE - Gros œuvre et
spectacle garanti hier après-midi au
Locle, à savoir le début du montage
de la charpente sur la halle triple
polyvalente du Communal. La co-
lonne vertébrale de cette charpente
est constituée de deux poutres trian-
gulées — issues de la scierie des
Eplatures — de vrais monstres, de
30 m de long et 4 m 70 de haut, cha-
cune pesant le poids respectable de
16 tonnes et demie! Deux petites au-
tos-grues les ont acheminées vers
une gigantesque auto-grue de 250
tonnes/mètres, «la plus grosse de
Marin», précise Jean-Marie Cramatte,
architecte communal, «c 'est la pre-
mière fois qu'on l'utilise à pleine
charge». Sa flèche culmine à quelque
40 mètres! Cette auto-grue a posé les
poutres sur les «voiles», grands pi-
liers de béton qui constituent les fa-
çades; à partir d'aujourd'hui, on
construit la charpente, les arbalétriers
et les chevrons./cld swi £.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 11 AA.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 20 h, ensuite <? 1 17.
Hall de l'Hôtel-de-ville: exposition des
participants au concours d'idées pour le
réaménagement du centre-ville.

Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement
bien tolérées. ^̂ ^^~ (ï-, VBp^E

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries. 570flJ

Maux de gorge?
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Dès maintenant venez l'admirer et
l'essayer chez nous...! 5732,0 ,0

WMMM WM H l Elbe 'et "• Parel I
©w wrairoii i»jf I
Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

^^LÀi%c Grande Salle de Planeyse - Colombier
*J|PsEE JiillÉl î ' Vendredi 4 novembre et samedi 5 novembre à 20 h
° ||pL̂ CLj"̂ iF Dimanche 6 novembre à 14 h

": * LA VACHE CAROLINE
100 comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens vous proposent 2 h 30 de
bonheur et de rêves, avec des moyens techniques extraordinaires. 200
projecteurs, des costumes et des décors fabuleux, une belle histoire...
bref... À NE PAS MANQUER!!!

¦

Une création entièrement neuchâteloise
Exécutants : Troupe théâtrale CLUB LITTÉRAIRE
Cette grande salle est très bien aménagée, chauffée, confortable et
sonorisée.
Réservation :
Neuchâtel, au magasin ABM. Par téléphone à la CNAV, tél. 038/25 90 80. Offices
commerciaux des sociétés d'Agriculture : (Cornaux, St-Aubin, Môtiers, Les
Hauts-Geneveys, La Chaux-de-Fonds). Bevaix, Dubois Agence Agricole. Les
Ponts-de-Martel, laiterie. Couvet, pharmacie Bourquin. La Sagne, boulangerie
Desaules.
Parking : Sur Planeyse selon balisage.

Déplacement en autocar Wittwer les 4, 5 et 6 novembre
Vendredi et samedi
Départs : 19 h 15 et 19 h 45, Neuchâtel, place Pury.
Retours : 1er départ dès la fin du spectacle.

2e départ 30 minutes après la fin du spectacle.

Dimanche
Départs : 13 h 15 et 13 h 45, Neuchâtel, place Pury.
Retours : 1e' départ dès la fin du spectacle.

2e départ 30 minutes après la fin du spectacle. 573374-10
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Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

A vendre

GRAND LUSTRE
cristal Louis XVI.

GRAND LUSTRE
laiton, époque 1900, 3 paires grands I
rideaux panne velours bleu, avec balda- ¦
quins.
Tél. (039) 26 59 55. 573350-10
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Baux à loyer
en tente

il riBJjKlfflerie Centrale
4, rue Saint- Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

PRÊT
COMPTANT

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

MONTAVON
Charriôre 55

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 28 66 30. ¦
de 19 à 21 heures. m
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le journal le plus lu
dans le canton



Pro Juventute
de retour

Pour des centaines d'écoliers du Val-
de-Ruz, novembre est un mois tradition-
nellement réservé à Pro Juventute, ce
grand mouvement de solidarité qui
oeuvre depuis 76 ans en faveur des
enfants, des adolescents et des famil-
les.

Comme toujours, la vente de timbres,
cartes de vœux et étiquettes sera un
grand succès dans notre district. Ces
jours-ci, la quasi-totalité des ménages
et des industries de la région seront
contactées par les jeunes chargés de
cette vente avec leurs instituteurs ou
institutrices.

Le résultat financier d'une telle action
est conséquent et sert directement des
familles du vallon. Pro Juventute con-
serve au Val-de-Ruz le 90% du béné-
fice, qu'il reversera en subsides à des
institutions, ateliers de loisirs et de cul-
ture, à des camps de vacances, des
centres de puériculture, des bibliothè-
ques, ludothèques et passeports-va-
cances.

C'est également Pro Juventute qui
financera en avril 1989 une importante
exposition à Cernier, organisée en col-
laboration avec la ludothèque. Même
si le passage des enfants est pour ces
jours, la livraison proprement dite ne
s'effectuera qu'à mi-novembre et les
timbres auront une validité illimitée à
partir du 25 novembre.

Réservez donc bon accueil aux en-
fants qui travaillent bénévolement ou
presque (un léger pourcentage ira aux
caisses de classes), pour aider de plus
démunis qu'eux-mêmes.

0 A. M.

Tir final
C'est au stand des Mélèzes de Saint-

Martin qu'a pris place samedi dernier
le deuxième tir de clôture organisé par
le Groupe sportif de Fontainemelon.
Ce tir sonnait le glas d'une excellente
saison pour la société.

Lors de la proclamation des résultats,
le challenge «B. Zaugg» a été attribué
à Noël Rollinet, qui a totalisé 132
points sur trois cibles. Il était suivi de
très près par Bartholomé Heinz, un vé-
téran, avec 1 30 points.

La première dame, Sandrine Feuz,
est sortie sixième en réalisant 124
points, /mh

Résultats:
Cible Art.— 1. Bartholomé Heinz, 430;

2. Jean Weingart, 427; 3. Bernard Zaugg,
423; 4. André Charlotte, 412.

Cible Melon.— 1. Richard Magnenat,
55; 2. Cyrille Greber, 54; 3. Gilles Deltor-
chio et Noël Rollinet, 52.

Cible section.— 1. Richard Magnenat,
39; 2. Bartholomé Heinz, Eugène Kaegi,
Noël Rollinet, 38.

Général.— 1. Noël Rollinet, 132; 2. Bar-
tholomé Heinz, 130; 3. Jean Weingart,
128; 4. Eugène Kaegi, 126; 5. Richard
Mougin, 125; 6. Sandrine Feuz, 124; 7.
Cyrille Greber, 1 24.

¦ ALLO — Désirez-vous obtenir des
informations relatives au téléphone, à
la nouvelle gamme d'appareils, à la
télédiffusion, ou vous renseigner sur la
TV et la radio?

Demain 4, de 9 à 1 2 h, et de 1 3 h 30
à 1 6 h, le service de la clientèle de la
direction d'arrondissement des télé-
communications sera sur la place du
village, et vous expliquera... tout ce
que vous avez toujours voulu savoir
sur le téléphone sans jamais oser le
demander, /mh

Réunion du législatif
Nominations et demande de crédit

t

"î es membres du Conseil général de
I Montmollin se sont réunis hier soir
| en séance extraordinaire, dans le

bâtiment communal.

Le législatif a d'abord pris connais-
sance de la lettre de Jacques Matthey,
annonçant sa démission du Conseil gé-
néral, pour raisons professionnelles.
C'est Anouk Jaquet, suppléante de la
liste d'Entente communale, qui lui a suc-
cédé dans cette fonction.

Avant de passer aux deux nomina-
tions à l'ordre du jour, il a été établi
que Jean-Claude Molleyres, Jean-Louis
Glauser et Anouk Jaquet étaient les
seuls conseillers généraux à ne faire
encore partie d'aucune commission. Ce
n'est plus le cas, puisque Jean-Claude
Molleyres a été choisi à l'unanimité

comme membre de la commission d'ur-
banisme, alors qu'Anouk Jaquet rem-
placera Jacques Matthey à la commis-
sion de salubrité publique.

L'article 5 du règlement de la com-
mune, définissant la compétence finan-
cière de l'exécutif, n'avait pas loin de
20 ans. Le Conseil communal a jugé
qu'il fallait le remettre au goût du jour ;
avis partagé par le législatif, qui a
accepté à l'unanimité l'arrêté portant
la compétence financière de l'exécutif
à 500Ô francs. Le Conseil général re-
cevra tout de même des justificatifs
quant à la manière dont cette somme
sera utilisée.

Le crédit de 40.000 francs, deman-
dé pour l'élargissement de la route

communale qui descend sous l'Hôtel de
la Gare en direction de la station
d'épuration, a fait l'objet d'une discus-
sion animée: les frais de la construction
d'un mur pour soutenir un terrain con-
tigu au domaine communal incombent-
ils totalement, partiellement ou pas du
tout à la commune? L'exécutif s'est vu
chargé d'étudier la question du point
de vue juridique, alors que le crédit
était accepte «conditionnellement»,
mais à l'unanimité.

Téléréseau et dépôt de plans concer-
nant l'agrandissement de la Centrale
de bétonnage de Rive, ont fait l'objet
d'un débat qui sera relaté dans une
prochaine édition.

0 Mi. M.

L'or coule du pressoir
On a pressé le jus de pommes à l 'Ecole cantonale d'agriculture

M?j erveilleux, le jus de pommes? —
V Plus encore s'il est fabriqué avec

V vos propres fruits, ou presque; il
n'est pas, en effet, dans la pratique de
l'Ecole cantonale d'agriculture de pres-
ser séparément les récoltes de chacun.

Les portes du pressoir de l'Ecole s'ou-
vrent a toute personne porteuse de 50
kg de pommes au moins. Pas de ra-
cisme: les variétés mélangées grimpent
joue à joue sur l'élévateur pour s'amas-
ser dans le silo; elles y restent un jour
au plus, avant d'être entraînées dans
un bac de lavage par une vis de trans-
fert. Une fois propres, elles passent au
broyeur, puis sous la presse.

Récupéré par une pompe, le jus est
décanté pendant deux jours dans sept
grands bacs de 1 500 litres. Non filtré,
il a déjà la transparence et les reflets
dorés qui mettent le jus de pommes à
la bouche. Le dépôt, riche en matières
organiques sera épandu dans les

champs, alors que le jus prend le che-
min du pasteurisateur à plaques où il
est chauffé entre 72 et 75 degrés. Bien
que les bouteilles qui reçoivent le li-
quide soient préchauffées à 50 degrés,
il arrive que l'une d'entre elles éclate.

Pas moins de 300 clients ont défilé
pendant le mois d'octobre dans le local
de l'école: 1 00.000 kg de pommes oni
ainsi fini par avouer, sous le pressoir,
60.000 litres de jus. La pasteurisation,
qui évite la fermentation, se fait au
rythme de 600 litres à l'heure.

— Le jus pasteurisé peut être con-
servé plusieurs années, explique Fran-
çois Perret, chef du jardin depuis avril
88.

Les journées au pressoir se déroulent
chaque année selon un horaire immua-
ble, depuis 1963. Les gens amènent
leurs fruits les lundis, mardis et mercre-
dis, et reviennent deux jours après pour

la mise en bouteilles. Car s'ils profitent
d'un tarif préférentiel — 50 centimes
le litre — ils doivent mettre la main à
la pomme. Ils fournissent les bouteilles,
les nettoient à , fond pour éviter les
moisissures, puis se relaient à la chaîne
de préchauffage et de remplis-
sage...attention les doigts, c'est chaud!
Puis les bouteilles sont couchées en cais-
ses; le bouchon, chauffé, se trouve pra-
tiquement stérilisé.

Le jus de pommes permet d'utiliser
tous les fruits sous-calibrés, sauf les
pommes pourries. Sa fabrication est
encouragée par la Régie fédérale des
alcools, qui verse des subsides à l'école
par le biais du Centre romand de
pasteurisation. La pomme qui, dit-on, fit
chasser l'homme du paradis, n'était
pourtant pas alcoolisée...on en voit les
conséquences.

<> Mi. M.

AGENDA

iPermanence médicale: votre médecin
lhabituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au Cp 24 24 24.
Soins à domicile: cp 53 15 31 entre
11 h et 12h et de 17h30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: cp 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: Cp 53 34 44.
Ambulance: <-f> 117.
Parents-informations: Cp 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Hôtel des
Communes, 20 h 1 5., débat sur l'initiative
ville-campagne.

¦ BUVETTE - Sur le trajet de La
Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran, une
nouveauté attend les promeneurs et
skieurs qui s'arrêteront aux Gùmme-
nen.
En effet, les nouveaux fermiers, Mar-
tine et Roger Chapatte, ont ouvert
une buvette, et recevront leurs visi-
teurs avec grand plaisir. Dans une
atmosphère campagnarde, ils offri-
ront de la petite restauration: fondue,
croûte au fromage, des tommes, et
une spécialité: la saucisse fribour-
geoise au cumin, /mh

Merle ange gardien
LA CHA UX- DE-FONDS 

Opération sécurité routière pour la petite classe

H

i» ier matin, 8 h, devant le collège
. des Foulets: les petits d'une classe

, '-¦ de petits de deuxième primaire,
emmitouflés dans leurs vestes matelas-
sées, écoutent religieusement l'appoin-
té Biaise Fivaz leur expliquer le prin-
cipe de l'opération Merle blanc, orga-
nisée comme d'habitude en collabora-
tion avec l'ACS et la police locale. On
leur présente Pierrot, le fameux manne-
quin qui fait des bêtises. Puis départ:
avant de traverser la route, on re-
garde à gauche, puis à droite «et ça
suffit?» Chœur des enfants, «non, en-
core une fois à gauchehi Et surtout, ne
pas oublier de s'arrêter au bord du
trottoir.

M. Fivaz donne ensuite un exemple
de ce qu'il ne faut pas faire, en ou-
bliant de regarder à gauche; au volant
son collègue, l'agent John Mosimann
stoppe pile, déchaînant un concert de
cris d'avertissement.

Puis c'est au tour de Pierrot, qui non
seulement ne regarde pas, mais
s'élance en courant sur la route; coup
de frein désespéré, pneux qui hurlent,
un gros bang, Pierrot gicle a plusieurs
mètres. Silence. Les rires s'arrêtent: le
choc. «Il s 'est bien comporté, le conduc-
teur?» Réponses diverses, plusieurs sont
d'avis que non! Et Biaise Fivaz d'expli-
quer qu'il n'y a pas de miracle, une
voiture ne s'arrête pas sur 2 mètres, «il
n'y a pas une fée Carabosse qui vient
taper sur le capot avec sa baguette
magiquel II roulait à combien?» Une
petite voix catégorique, «100 à
fheureh) Quant à savoir la vitesse li-
mite en ville, un autre de répondre que
c'est 60... On passe ensuite à l'exercice
correct, pour chaque élève, qui cons-
ciencieusement s'arrête, puis regarde à

gauche, à droite puis à gauche.

Et voilà une tranche horaire de cette
campagne de deux semaines adressée
à quelque 400 élèves de primaire.

François Lamarche, président de
l'ACS-Montagnes a rappelé que cette
opération dite «petit merle blanc»
donnait aux enfants la possibilité
d'évoluer dans le trafic normal, contrai-
rement aux jardins de circulation dont
par ailleurs il ne niait pas l'efficacité.

Pour sa part, Jean-Michel Kohler, di-
recteur des écoles primaires de la ville
a souligné que cette campagne s'inscrit
dans le cadre du rôle de l'école, qui est
de prévenir, d'instruire. On s'interroge
quelques fois sur des initiatives à pren-
dre en ville pour assurer la sécurité,
passerelles, tunnel, etc. «la sécurité doit
être optimale, mais si elle est trop
forte, les enfants risquent davantage

dans des situations nouvelles)).

Le commandant Gilbert Sondereg-
ger a souligné que la police n'est pas
si répressive que ça, contrairement à ce
qu'on dit toujours. Notamment au ni-
veau de la circulation, elle a un rôle de
prévention et d'éducation à jouer. Au
niveau cantonal, la police locale fait
partie d'une commission pluridiscipli-
naire afin de freiner les accidents, et a
aussi des contacts avec la prévention
routière française, «1000 morts el
35.000 blessés par année en Suisse,
c'est troph)

Evoquant ses expériences avec les
élèves de tous âges, Biaise Fivaz a
commenté: «Nous sommes conscients
que ce que l'on fait, c'est une goutte
d'eau, Il faut que les parents poursui-
vent cette éducation)) .

0 C.-L. D.

PRÉVENTION - Apprendre à traverser la route. swi. S-

Systemique
au Club 44

Approche du mouvement systemique
hier au Club AA, lors d'un premier col-
loque mis sur pied par l'Université de
Neuchâtel. Le conférencier, M. Eric
Schwarz, relevait qu'alors que l'on
pensait auparavant que le monde se
composait d'objets et de matière, on
en est arrivé à une nouvelle vision des
choses: le monde se compose de systè-
mes qui s'imbriquent l'un dans l'autre.
Un aspect dynamique déjà compréhen-
sible pour la physique ou la chimie,
mais qui s'est ensuite appliqué à la
biologie, les systèmes sociaux, écono-
miques, etc. La systemique vise à re-
chercher les lois existantes puis en dé-
gager des applications. On pourrait
ainsi arriver à une loi des systèmes, qui
pourrait dégager une éthique natu-
relle.

M. Schwarz évoquait l'analyse des
divers systèmes, qui selon l'échange ou
non de matière ou d'énergie, peuvent
être isolés, non isolés et fermés, non
isolés et ouverts; ou encore non isolés
près de l'équilibre (tendant vers un
état stationnaire) ou non isolés loin de
l'équilibre (passant de crise en crise
par une succession d'états relativement
stables et de changements de phase).

Deux autres colloques sur la systemi-
que auront lieu au Club AA. /cld

Le pasteur
qui signait P.P.

Les Editions d'En Haut viennent de
sortir un livre très justement intitulé
«Une chronique insolite de La Chaux-
de-Fonds» de 1898 à 1932, oeuvre
de l'historien, écrivain et Dr. es sciences
économiques chaux-de-fonnier Charles
Thomann. Ce bel ouvrage illustré de
nombreuses photos sépia a été édité
grâce à l'aide financière de la com-
mune et de l'Union chrétienne de jeunes
gens. Il a été rédigé d'après la Feuille
du Dimanche, journal publié par le pas-
teur Paul Pettavel, dit P.P. par ses lec-
teurs. Celui-ci dès 1898 «fente de ral-
lier les membres de sa paroisse et le
monde ouvrier au christianisme social
en publiant pendant 34 ans la Feuille
du Dimanche, dans laquelle il prêche
l'amour du prochain et la justice so-
ciale». Un flambeau repris des mains
du docteur Pierre Coullery.

Homme passionnant que ce pasteur
Pettavel, qui ne dédaigne pas d'entrer
dans l'arène politique, manie un hu-
mour pétillant, est un ardent supporter
du féminisme, aime bien le bon vin mais
invite ses lecteurs à signer en 1906
l'initiative contre l'absinthe.

L ouvrage de Charles Thomann re-
trace une histoire qu 'on savoure comme
un 

^ 
roman, parfois tragique, de la

grève des maçons en 1904 à la pre-
mière guerre mondiale, la grippe
meurtrière, la grève de 1918. Mais
aussi cocasse lorsqu 'on décrit le digne
pasteur jouant au foot à Beau-Site
avec les jeunes de l'Union chrétienne,
ce qui fait jaser les bonnes gensl Ce
pasteur sportif et trois de ses amis sont
d'ailleurs les véritables fondateurs du
FC La Chaux-de-Fonds.

Outre les événements et grands bou-
leversements sociaux qui ont émaillé la
chronique de la ville, on retrouve dans
ces pages un foisonnement de détails
captivants sur l'esprit du temps, /cld

AGENDA

Club 44: 20 h 30, Jean Cavadini: école
neuchâteloise, bilan et perspectives.
Salle de musique: 20 h 15, Sylviane De-
feme, pianiste.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 23 1017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite
«23 10 17.



VOUS êtes femme au foyer et disposez
de 12 heures par semaine.

VOUS cherchez une activité à temps
partiel sans délaisser votre famil-
le.

VOUS aimeriez vous offrir une petite
folie de temps en temps.

VOUS fixez vous-même votre gain en
répartissant librement votre
temps.

NOUS sommes une société mondiale-
ment connue et établie.

NOUS prenons votre formation en
charge.

NOUS cherchons des dames soignées,
aimant les contacts, avec voiture
de préférence.

Intéressée? Appelez-moi
(heures de bureau)
Tél. (032) 51 75 78. 573198-35

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETH

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel, cherche pour sa division commutation
et transmission plusieurs

mécaniciens-électroniciens
ou

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
titulaires du certificat de capacité, avec de bonnes connais-
sances en électronique, pour être formés en qualité de
spécialistes des télécommunications.

Nos futurs collaborateurs travailleront soit dans notre service
de la commutation, soit au service de la transmission.

Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des télécommunica-
tions en pleine évolution.

Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes
susmentionnés et que vous êtes de nationalité suisse, âgé au
maximum de 30 ans, alors n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires au numéro de téléphone
(038) 22 14 10 ou alors adressez directement vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Division Personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 573200 36

mmtmmmmmBmmmmsgmmmn AUVERNIER ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ B

Tandis qu 'au ciel ma place est prê-
te, ici-bas, j'ai la paix du coeur, loin
des flots et de la tempête , j'ai pour y

' reposer ma tête , le sein béni de mon
Sauveur.

Monsieur et Madame René Ursche ler-Hùrlimann , à Couvet :
Madame et Monsieur Quintino Vicenti-Urscheler , à Chavannes ;

Monsieur et Madame Bruno Urscheler-Robert , à Plan-les-Ouates :
i Madame et Monsieur Marcel Monney-Urscheler et leurs enfants, au

j l Grand-Saconnex ,
Monsieur Stéphane Urscheler . à Plan-les-Ouates ;

Madame Cécile Urscheler , à Payerne;
Monsieur et Madame Maurice Urscheler-N ydegger, à Neuchâtel;

Mademoiselle Martine Urscheler et son ami , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Catherine URSCHELER
née AMMANN

I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
I tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans
8 sa 89me année.

2012 Auvernier , le 1er novembre 1988.

J' ai attendu patiemment l'Eternel;
Il s'est penché vers moi et II a entendu
mon cri.

Ps. 40 : 2.

La messe sera célébrée au temple d'Auvernier , vendredi 4 novembre ,
¦ à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Providence.

Adresse de la famille: Fontenelle 2, 2108 Couvet.

II En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Home de la Source à Bôle, CCP 20-4872-6

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Prenez garde , restez éveillés , car

vous ne savez pas quand ce sera le
moment.

MC 13:35.

Madame Olga Leuenberger-Bourquin à Bienne ef son fils Serge;
Monsieur et Madame Albert Bourquin -Imer , à Li gnières , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Bourquin -Stucker au Landeron , leurs

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

Monsieur

Georges BOURQUIN
leur cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin et parent que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 31 octobre 1988.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Monsieur Albert Bourquin , 2523 Lignières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Car ce n'est pas à cause de notre

j l  justice que nous te présentons nos
B supplications , c'est à cause de tes

grandes compassions.
Dan. 9:18 b. '

Monsieur Fritz-A. Grether à Colombier
m Françoise et Phili ppe Décosterd-Grether à Bevaix

Pierre-Yves et Christine Grether-Robert à Bussy s/Valang in
¦ Séverine , Mélanie et Estelle Décosterd à Bevaix

Michèle Walthert à Neuchâtel
Laurène et Maxime Grether à Bussy s/Valangin
Madame et Monsieur Charles Grossen-Wûtrich à Colombier , leurs

Il enfants et petit-fils
Monsieur et Madame Maurice Grether-Bachmann à La Métairie
¦ s/Boudry et leurs enfants

Monsieur et Madame André Jeanneret-Grether à Coffrane , leurs enfants
J et petits-enfants
J ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

1 Madame

I Gaby GRETHER-WUTRICH
S leur chère épouse , maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, parente et
» amie , enlevée à leur affection le 1er novembre 1-988.

Oui , Père, je te loue de ce que tu l'as
voulu ainsi.

Mat. 11:26.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 5 novembre.

j l Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte,
pensez à l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel,

CCP 20-1092-8

I Cet avis tient lieu de faire-part

iJHHBinSESHSHHBBSSSBS&iSH^  ̂ 99-78!

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON

j | j |  cherche

CONDUCTEURS DE MACHINES

j |  auxquels seront confiées les opérations liées à la conduite de nos
i machines-transferts automatiques (réglage, production, contrôle du

j | produit, dépannage). j
M Horaire en équipes 3x8 heures, avec alternance hebdomadaire

j Entrée immédiate

j Profil des candidats:
- formation de mécanicien avec CFC, si possible

; - esprit d'initiative et capacité de décision
I j - âge: 30 à 40 ans

Offre ETA:
- stage de formation de 3 à 6 mois

j l j  - activité au sein d'un groupe résolument tourné vers l'avenir
j j - rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-

garde

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéressan-
te? Adressez-vous donc sans tarder à M. J-M. Richard, chef du per-
sonnel, qui se tient à votre disposition pour vous renseigner.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

\\\\\ ETA - Une société de Mif/IH 573204.36 JJJIl

Démarrez en flèche
N ous, marqu e n at ionale de meubles en cuir  (10 poin ts de ven te en
Suisse) , ouvrons un n ouveau gr and magasin à M A R I N  (N E U -
CHÂTEL) .

Vous êtes

VEIMDEUR(SE)
aiman t le con tact humain , dynamique. La maîtrise de l'a ll emand
est un avantage. Entrée janvier 1989.
Conditions d'engagement m̂mm

Téléphonez ou écrivez ( fESSffijl WPK )
au siège de Confort V ^L,„„M  ̂ J
Center Cuir à Genève, fil HIE ft

s. 45-47 rue de Lausanne , ¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦¦̂̂

1201 Genève, tél. (022) MM 1 )

32 87 37 et adressez- ^̂ ^ ¦¦^
vous à Monsieur Confort Center Cuir ECDAf FG. Le Gall.ard. 573333-30 

 ̂p&rtie du grQupe Ejr^VE

URGENT I

Nous cherchons pour un bureau
d'engineering

1 CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE
1 DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE

Il s'agit d'emplois temporaires avec
possibilité de fixe si convenance.

Contactez M. P.-A. Ducom-
mun qui vous donnera tous les
renseignements que vous dé-
sirez. 572965-36

Rue Saint-Maur ce ! 2 V"-1"̂  ̂: i htiîii'iïfailil ^̂
2000 Neuchâtel Ĥ *"*̂ fc.: ™ WWW*I
tel 038/24 31 31 K̂ Jr **®** ** '

Boulangerie-pâtisserie
cherche

une dame
ou

jeune fille
pour aider 3 h au ménage le matin et 2 h
au magasin l'après-midi.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à: Boulangerie-Pâtis-
serie B. Matile, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 15 38. 569946-36

PHARMACIE DE GENÈVE
cherche

AIDE EN PHARMACIE
Date d'entrée : dès que possible.
Faire offres écrites à:
Mme M. KENDALL
Pharmacie de Vieusseux
32, avenue Ernest- Pictet
1203 GENÈVE. 573194-36

Compagnie d'assurances

cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel (50-60%).

Horaire variable et souple.

La collaboratrice devra effectuer
divers travaux de secrétariat, de
gestion, de classement et assumer
partiellement le service
téléphonique du SERVICE DES
SINISTRES. Personne bilingue
(français/allemand) ayant déjà
travaillé dans ce domaine aurait la
préférence. Age minimum 25 ans.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8449. 570132 36

|HL¥THB
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Colombier
cherche

mécanicien-électricien
ou

électricien
pour le montage et câblage de tableaux
électriques. Travail autonome au sein
d'une petite équipe.
Les intéressés sont priés de prendre
rendez-vous par té léphone au
(038) 41 34 34 pendant les heures de
bureau. 569929-36



NÉCROLOGIES

t Walter Haenny
Né le 8 janvier

1922 à Neuchâtel,
après le décès de
son père, Walter
Haenny est mort
subitement dans la
nuit du 30 au 31
octobre, à l'âge de
66 ans.

Il passa une
grande partie de sa jeunesse a Naters
(VS) chez une tante, où il suivit les
classes en allemand, à l'école en hiver.
En été, il allait à l'alpage de Ritzingen,
dans la vallée de Conches.

Après la mort de son père adoptif à
la suite d'un accident au CFF, il revint à
Neuchâtel, où sa mère tenait une pen-
sion. Il fit son apprentissage à l'atelier
de reliure Frei.

Puis, il trouva une place à Berne et
fut employé durant 25 ans chez Dela-
chaux et Niestlé, comme relieur, puis,
plus tard, il devint chef à l'atelier de
brochage. Enfin, pendant 13 ans, il
travailla à l'imprimerie des Remparts à
Yverdon jusqu'à sa retraite, en janvier
1987.

Il se maria le 30 janvier 1951. Le
couple eut la joie d'avoir deux fils,
Daniel et Christian. Ce dernier, à la
mort de son père, était en Sicile, prêt à
entreprendre un périple en voilier. En
apprenant la triste nouvelle, il regagna
immédiatement Neuchâtel.

Le défunt, enfant des montagnes va-
laisannes, ami des guides, était mem-
bre d'honneur et caissier de l'Associa-
tion des lutteurs neuchâtelois. Il était
également membre d'autres sociétés.

Walter Haenny laissera un souvenir
lumineux /jrl

¦ NAISSANCES - 28.10. Ourah-
hou, Laurence Jeanne, fille de Driss et
de Ourahhou née Toscoz, Ciana
Françoise ; Jeandupeux, Valéry Lau-
rence, fille de Marc Pierre et de Jean-
dupeux née Meyrat, Corinne Lau-
rence ; Siegrist, Jeremy, fils de Pascal
et de Siegrist née Jeanbourquin, Fa-
bienne Madeleine ; di Caprio, Teresa
Gwendoline, fille de Domenico et de
di Caprio née Camarda, Pasqua ; Tri-
pet, Kevin, fils de Laurent Ernest et de
Tripet née Marti, Elsbeth ; Pedrosa,
Lou-Anne, fille de Pedrosa, Antonio et
de Pedrosa née Duthoit, Véronique
Marie-Anne ; Favre, Romain, fils de
Pascal et de Favre née Favreau,
Christine ; Rollat, Ludovic, fils de Da-
niel Justin et de Vaucher Rollat née
Vaucher, Josiane Antoinette.

¦ PROMMESSES DE MARIAGE -
28.10. Walzer, Pascal Nicolas et
Montavon, Florence Isabelle ; Guillot,
Claude Robert et Trujillo, Aurora An-
gela ; Hofer, Jean-Claude et El Mal-

hany, Badia ; Jimenez, Juan Vincenre
et Soares Louro, Maria do Carmo ;
Chapuis, Bernard Marcel et Matthey-
de-l'Endroit, Patricia ; Pasquali, Johny
et Graber, Françoise ; Egger, Jean-
Marie Georges et Kernen, Patricia Ni-
cole ; Béguelin, Jean-Pierre et Lesque-
reux née Sauvain, Pierrette Daisy ;
Chevalet, Bruno Marie Emile et Bros-
sin, Nicole Agnès ; Huguenin, Bernard
André et Patrignani, Angela.

¦ DÉCÈS - 28.10. Melchor, José
Maria, époux de Melchor née Bel,
Maria Cinta ; Tissot-Daguette née
Buffe, Renée Yvette, épouse de Tissot-
Daguette, Maurice ; Cuche, Biaise
Henri, veuf de Cuche née Guyot, Su-
zanne Madeleine ; Suter née Quinche,
Madeleine ; Juriens née Robert-Tissot,
Myriam Nelly, épouse de Juriens,
Louis Ferdinand ;,Devaux, Paul Roger,
époux de Devaux née Froidevaux,
Irma Ida.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 27.11. Abdel-
gawad, Nadia Amira, fille de Ahmed
Mahmoud Abdo et de Abdelgawad
née Brônnimann, Marie ; Schafer, Yan-
nick Alexandre, fils de Michel Henri et
de Schafer née Schmid, Corinne Moni-
que. 28. Morthier, Katia Nicole, fille
de Pierre Alain et de Morthier née
Monney, Anne Marie. 29. Vitali, Giu-
seppe, fils de Fernando Antonio et de
Vitali née Minafra, Piera Alba. 31.
Spigariol, Danielle, fille de Fabiano et
de Spigariol née Ruegsegger, Rosma-
rie.

¦ DÉCÈS - 31. Hânni, André Wal-
ter, né en 1 922, époux de Hânni née
Mùhlematter, Raymonde Germaine ;
Borin, Celsio Edoardo, né en 1930,
époux de Borin née Giachetto, Ar-
mida.

¦ NAISSANCES - 19.10. Jeandu-
peux, Valéry Laurence, fille de Marc
Pierre et de Jeandupeux née Meyrat,
Corinne Laurence.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
28.10. Jambe, Paul Dominique et Si-
mon-Vermot, Jacqueline Rose Marie;
Favre, Patrick et Vogelbacher, Co-
rinne Mireille.

¦ DÉCÈS - 24.10. Dânzer, Ma-
thieu, époux de Dânzer née Campo-
novo, Bruna Emilia Giuseppina.

9 mk ^p 1 
Le FC Pal Friûl a 

le pénible devoir d' annoncer le décès«r dc
TÈFÊ_V Monsieur

Walter HAENNY
ami et membre du Club des 100.
HB^HBHHHBHHIHBHIBHBHHnHHHBBH9RHnHKBHBBÏ^BHl570205-7el

\ A Jfliji j/ Neuchâtel-Sports Comité central a le pénible devoir de faire
\^KJ(||/ part du décès subit de

\ W Monsieur

Walter HAENNY
caissier de la section lutte.
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La Société féline Neuchâtel-Jura a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre M0NTAND0N
à Portalban , membre et père de Jean-Biaise.
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Docteur

Raoul ROBERT
1982 - 3 novembre - 1988

6 ans déjà

Tes enfants
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHNNMHIHHM N
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Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette BLUMENTHAL
née GLANZMANN

survenu dans sa 58me année.

2000 Neuchâtel , le 2 novembre 1988.
(Bel-Air 3)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi
4 novembre à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

WÊÊHÊÊÊIÊÊKÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKIÊÊSÊÊÊÊÊ^

Les Pasteurs et Diacres de l'Eglise réformée annoncent que leur collègue

Gustave-Adolphe BOREL
pasteur retraité

est entré dans la lumière du Christ ressuscité.

Ils se souviennent avec reconnaissante de son ministère .

La Direction et le Personnel de Conserves Estavayer SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Ruth DROZ
mère de leur fidèle collaborateur , Monsieur André Droz.

L'ensevelissement aura lieu ce jour à 14 heures à Orvin.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ sin 'Til

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Marcel JAQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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625286-80

PAROLES DE LA BIB LE

Christ est notre paix : De
ce qui était divisé, il a fait
une unité.

Ephésiens 2 (14)

BONJOUR MONIKA! - Monika
Krajfci a vu le jour le 23 octobre, à
5h 25, à la maternité de la Béroche,
pour la plus grande joie de sa ma-
man, Jana, de sa sœur Veronika et
du papa. Le bébé, à sa naissance,
pesait 3kg350 et mesurait 48cm."La
famille est domiciliée à Saint-Aubin.

ptr- B-

JE M'APPELLE XA VIER - Xavier
Jenton est né le 24 octobre 1988, à
12h44 à la Maternité de Pourtalès
pour le plus grand bonheur de la
maman Dominique et du papa Pier-
re-Philippe, domiciliés à Auvernier.
Le bébé pèse 4kg 320 et mesure
52 cm. mz- .£

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

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

NAISSANCES

—.—__—.—. 
^̂Ludovic et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Gwenaëlle
le 2 novembre 1988

Joël et Sonia BROYE
Maternité de Couviers 18
la Béroche 2074 Marin

. G03287-77/

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

Julien, Aymeric
le 1er novembre 1988

Anna et Christian HÊCHE-PANARO

Maternité Saint-Maurice 11 E
Pourtalès Le Landeron

. 670186-77

_ 
^̂ETIENNE et FABIEN

se réjouissent de vous annoncer
la naissance de

Julianne Laure
née le 1er novembre 1988

Catherine CHAPUIS
Marco PIERGIOVANNI

Maternité C.H.U.V. Moléson 8
1011 Lausanne 1012 Lausanne

. 670209-77

C'est avec émotion que la population
de la Côte a appris le décès de Mme
Jacqueline Perret dans sa 61 me année
à la suite d'une inexorable maladie.

Domiciliée à Corcelles, puis à l'ouest
de Neuchâtel, mais ayant tenu à Pe-
seux durant de longues années, avec
son mari Remy Perret, un commerce de
radio-télévision, la défunte était unani-
mement appréciée et particulièrement
dans les milieux des commerçants.

Elle fut en effet secrétaire de l'orga-
nisation du Commerce indépendant de
détail (CID) pendant 25 ans et a colla-
boré à maintes reprises aux exposi-
tions-comptoirs et aux soirées d'ouver-
tures nocturnes des magasins.

Très serviable et dévouée, douée
d'une sensibilité qui la faisait percevoir
toutes les situation, elle avait tenu à
rester à la disposition du CID malgré
sa maladie. Bel exemple de fidélité et
de disponibilité, /wsi

f Jacqueline Perret

¦
Marcel Ouyor, auquel on a renau

hier les derniers devoirs, est décédé
dans sa 76me année. Il était né à
Fleurier le 21 avril 1912.

Il se maria avec Suzanne Duvanel et
le couple donna naissance à cinq gar-
çons et trois filles. Marcel Guyot tra-
vailla en qualité de chauffeur profes-
sionnel sur cars et camions, chez Her-
mann Pethoud puis Henri Kopp, à Cou-
vet où lui-rfiême était domicilié, puis
sans quitter le village, il alla exercer sa
profession dans une entreprise de ma-
çonnerie à La Côte-aux-Fées.

Enfin, il vint se fixer à Fleurier où il
entre au service de Louis Jeanneret,
entrepreneur et peintre en bâtiment
toujours pour conduire un véhicule. Il
dut cesser son activité pour des raisons
de santé.

Avec sa femme il fit deux voyages
chez l'un de ses enfants au Etats-Unis
d'Amérique d'où la seconde fois il dut
rentrer en raison de la maladie de sa
femme.

Enfin, il était reparti une troisième
fois en Amérique, mais seul. Puis il fut
accueilli chez les siens à Genève et à
Nyon, avant de regagner Fleurier son
lieu natal.

Marcel Guyot fut toujours grande-
ment apprécié non seulement de ses
divers employeurs, mais aussi de tous
ceux qui eurent le privilège de le con-
naître, /gd

f Marcel Guyot



Dark Glass ŒU] de Philips.
Image plus grande, couleurs franches et brillantes.
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Dark Glass FSQ - la nouvelle génération d'écrans de tes HiFi amovibles , à 3 voies , magnifient l'harmonie -̂ j____\
Philips. Les avantages de cette technologie de audiovisuelle. L'effet «surround-sound» vous pro-
pointe sont évidents: sur fond teinté, les couleurs jette en pleine action, comme au cinéma.
sont plus lumineuses et les contrastes accentués. Les prises SCART Super VHS et CD-vidéo , entre autres, gg@|l|| -jjB ¦ s%;&ov
Même à la lumière du jour. FSQ , «Fiat and Square» , vous branchent sur l'avenir. Et le PIP, l'image dans 1 WlœlÊmÊÊÈ
signifie que l'écran n'est plus bombé, mais pratique- l'image, vous donne un aperçu rapide des autres 1
ment plat et rectangulaire. Il agrandit l'image, éli- programmes TV et vidéo, sans interruption de l'émis- 1 PûH
mine les distorsions et les reflets perturbateurs de sion suivie.
lumière incidente. Appréciez la découverte de cette Plus amp les renseignements dans le Philirama 1
sensation TV. Par exemp le, à l'essai du nouveau gratuit (téléphone 022/64 71 71, interne 316) ou ^̂ » ̂ &Qg&wWMWW^

MW—w ^̂ M
super-grand téléviseur Matchline. dans tout bon commerce spécialisé. Téléviseur
Le téléviseur Matchline de Philips confirme ses Matchline 33 CE 7536 (PAL/ ^^Qfi Le téléviseur Matchline 

est 
disponible en trois grandeurs:

atouts distinctifs . Design, image et son. Ses encein- SECAM/NTSC 85 cm) au prix de fr. il/U«" écra n de 85 cm, 70 cm ou 63 cm de diagonale.

Dark Glass FSQ de Philips. Les performances du leader.

H PHILIPS
568024-10

1 Offrez une année 1
I linguistique à une I
1 jeune fille au pair! I
ï Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent

des cours de langue durant quatre demi-
P journées par semaine. Le reste du temps, elles p

secondent leur famille d'accueil.

I • Ecoles

57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33

Bien choisir...
c'est assurer l 'efficacité de sa publicité.

Commerçants spécialistes du meuble, de la décoration
intérieure et de son confort seront présents

dans le cahier de «L'Express »

Bien vivre
du mardi 22 novembre

Clôture des annonces : jeud i 10 novembre
571972-10

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE N ELI CHAT EL

^—^̂ ^̂ ¦̂ ^B̂^*'̂ -""^̂ ^ ^̂ ~

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° f POUR VO TRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz fflCCffl Pour 'es districts de
et du Val-de-Travers H93H La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél.' 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 
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FILMS POUR
L'INDUSTRIE
ET LE COMMERCE,
PUBLICITÉ,
REPORTAGE
Nous réalisons en
formats professionnels
toutes productions
vidéo et cinéma.
Venez visionner nos
films et visiter notre
studio (sur rendez-
vous).
HORIZON VIDÉO
FILMS
Rue des Parcs 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 06 93 Q

569914-10

ANCIEN
A vendre:
magnifique table de
ferme avec rallonges
et huit chaises.
Armoire LouixXIV,
noyer, 2 portes.
Armoire Louis XV,
cerisier, 2 portes.
Vaisselier, buffets
et armoire
appenzelloise (sapin
naturel, tiroirs placés
en hauteur).
Uniques et très
décoratifs.
Tél. (021 ) 907 70 20.

573243-10

le kg
Porc entier ou demi J&r80 6.60
Jambon frais, sans os y .' 15. -
Bœuf entier ou demi \2.80 12. -
Quartier arrière ta 17.50
Cuisse de bœuf 1*90 15.30
Quartier devant /9.20> 8.80
Veau entier ou demi ' "'18.90
Agneau entier 13.90

I EN ACTION,
prêt pour le congélateur

Carré de porc (filet, filet-
mignon, côtelettes, cou) 11.20
Morceau de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 24.- à 27. -

Jarrets de veau 20. -

Rôti de bœuf, cuisse \°/
- 26. -

Viande hachée de bœuf 1V.~ 11. -
ACTION : entrecôtes À4\r 39. -
Emincé de porc /21.\ 17. -
Saucisse à rôtir 11. -

Viande pour chiens
et chats 2. -
Bœuf sans os 9. -

Passez vos commandes assez tôt !
Fermé le mercredi 573058-10

Rideaux de douche
accessoires compris,
tapis de bain, serviettes
éponge, peignoirs...
Le plus grand choix
pour embellir votre
salle de bain.

^̂ IP̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

_. *m m m^B F̂ Maurice Rognon W\PARQUETm I
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Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.
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^̂ Î̂ Î ^̂ ^̂

HBS^̂ ^^̂ ^^̂ ^™̂ ™̂ ™

-""

Service de publicité 038/25  65 01



Un oui de justesse
Budget accepté avec la même quotité d'impôt

jjïjong débat sur le budget, hier soir
_ au Conseil de ville neuvevillois.
S Mais les jeux sont faits. De justesse,

les conseillers de ville ont accepté le
budget proposé par l'exécutif.

Marcel Schori, responsable des fi-
nances communales, a longuement ex-
pliqué les positions du Conseil munici-
pal. Celui-ci pourrait se montrer d'ac-
cord avec une baisse si La Neuveville
disposait de toutes les infrastructures
sportives et culturelles qui lui restent à
faire. Mais, une baisse mettrait les fi-
nances communales en péril pour les
prochaînes années et il ne s'agit pas de
plonger les édiles qui seront élus dans
un mois dans une sotuation délicate, a
encore ajouté M. Schori.

Jacques Hirt (Forum) a remercié pour
l'étude comparative avec deux quoti-
tés différentes (2,3 et 2,5), qmi a été
bien faite (voir notre édition de jeudi
dernier). Aussi, M. Hirt a fait une pro-
position ferme au législatif: au lieu
d'abaisser la taxe immobilière, abais-
sons la quotité d'impôt à 2,4 — ce qui
stipule une perte de 180.000 francs
pour la commune. Et l'interpellateur

d'ajputer que chaque année, le budget
prévoyait des déficits et que les comp-
tes enregistraient des bénéfices. «Cela
est dû à des rentrées extraordinaires
qui ne se répéteront pas toujours», a
rétorqué Marcel Schori.

Surprise, au vote, la proposition de
l'exécutif (quotité à 2,5 et baisse de la
taxe immobilière) a recueilli 14 voix et
la proposition de Jacques Hirt 14
voix... Une égalité rapidement tran-
chée par la présidente pas d'accord
avec la proposition Hirt.

Plusieurs interventions ont rallongé la
discussion. Mais au vote le budget a
été accepté aisément.

Le Conseil de ville a également don-
né entre autres son feu vert à:

% la motion de MM. Gagnebin et
Hofstetter sur la création d'un service
dentaire pour la jeunesse;
0 la transformation en postulat de

la motion du PS sur l'ouverture d'une
section maturité à l'Ecole de commerce
de La Neuveville — proposition qui
sera donc étudiée.

OJ. H.

Peine de prison
confirmée

Rejet des recours de
l'escroc Bernhard Gasser
Le Tribunal fédéral a rejeté hier les

recours déposés par le Biennois Bern-
hard Gasser, surnommé le roi des
automates, et trois autres personnes.
La cour fédérale a jugé ces requêtes
totalement infondées. Ainsi, Gasser
devra purger les quatre ans et demi
de réclusion auxquels l'avait con-
damné en 1987 le Tribunal pénal
économique du canton de Berne. Ce
verdict met fin à une affaire qui aura
tenu la justice en haleine durant plus
d'une décennie.

Avec la complicité de tiers, l'escroc
biennois avait vendu illégalement
plusieurs centaines d'automates en-
tre 1974 et 1976. La société Gasser
Automatik promettait, par voie d'an-
nonces, des gains substantiels. Les
personnes intéressées s'engageaient
a verser un acompte mensuel, et cela
que les automates aient rapporté de
I argent ou non. Les appareils étaient
vendus dix fois leur prix de revient et
les recettes se révélaient nettement
inférieures aux sommes avancées
par les démarcheurs. Le jugement de
mai 1987 avait conclu à 77 cas d'es-
croquerie.

En mai 1982, à l'issue d'une procé-
dure compliquée par le nombre de
personnes lésées (plus de 300), la
Chambre criminelle du canton de
Berne avait condamné Gasser à cinq
ans de réclusion. En été 1982, la
Cour suprême du canton de Berne
avait cassé le jugement pour des rai-
sons de compétence. Saisi du dos-
sier, le Tribunal pénal économique
avait reconnu Gasser coupable d'es-
croquerie par métier et lui avait infli-
gé une peine de 4 ans et demi de
réclusion. La sentence avait été
adoucie car certains délits tombaient
sous le coup de la prescription.

Bernhard Gasser avait trouvé re-
fuge au Togo lorsque le Tribunal pé-
nal économique avait statué sur son
cas. En mai dernier, la Suisse a ob-
tenu son extradition, /ats

Avenches
au royaume
des enfants

LUDOTHÈQUE - Les gosses s 'y
royaument. gf- E-

Hier, le traditionnel congé hebdoma-
daire ne fut pas un après-midi comme
les autres pour les écoliers. Que s'est-il
donc passé? La ludothèque organisait
à leur intention une présentation de
jeux à la grande salle de l'école «Cen-
tre-Ville». Lorsque les portes du
royaume réservé aux enfants se sont
ouvertes, les lieux furent littéralement
pris d'assaut. Bien vite, les jeux pour
petits et grands furent tour à tour mo-
nopolisés par une jeunesse avide de
toucher, de s'essayer, de tester son
adresse. Pour satisfaire aux désirs de
tout un chacun, le choix de jeux avoisi-
nait la cinquantaine. BROYEccupée à
couper des tranches de pain et à cas-
ser des barres de chocolat en vue
d'une distribution, la présidente, Mme
Françoise Gisler, précise:

— La ludothèque, qui a domicile
dans l'une des salles du Château mise
gracieusement à notre disposition par
la commune, offre aux jeunes une
gamme de quelque 300 jeux
différents.

Inaugurée il y a deux ans, la ludo-
thèque est née de l'idée de l'Union des
femmes avenchoises. Elle a été la pre-
mière de la Broyé vaudoise.

O©- F.

Poids
présidentiel

Maintenir la quotité à 2,5 (sui-
vant l'exécutif) ou l'abaisser à 2,4
(suivant Jacaues Hirt). Une décision
qui s'est jouée en quelques minutes
hier soir. 14 voix appuyant la pro-
position Hirt (celles de Forum, des
Pochtrons et d'une partie des socia-
listes) et 14 voix contre...

Suspense! En cas d'égalité, c'est à
la présidente de trancher. Marce-
line Althaus (socialiste) qui s'était
déjà prononcé — lors du vote f.
contre l'abaissement des impôts a
confirmé sa position. Une voix de
poids. Une décision qui compte. La
quotité d'impôt des Neuvevillois
reste ainsi fixée à 2,5. /[h

Jacques Hirt désigné
Forum vient de présenter son candidat à la mairie

jï||j a y est, c'est fait, la campagne
JBll électorale est ouverte à La Neu-
jBÊ veville. Forum présente -un candî-
aaï a la mairie et vient de déposer ses
listes pour le Conseil municipal et le
Conseil de ville.

Le candidat présenté par Forum est
Jacques Hirt, conseiller de ville depuis
douze ans, directeur du Collège du
district.

Cette première candidature publi-
que est accompagnée de huit candi-
dats pour l'executif (huit sièges à re-
pourvoir) et de 20 candidates et can-
didats (35 sièges) pour le législatif.

La liste de Forum neuvevillois, pour le
Conseil municipal, comprend les noms
de François Christen, Alain Gagnebin,
Patrice Hirt, Jean-Pierre Jauniii, Pierre-
Alain Liniger, Pierre Morand, Aurèle

Schleppy, Bernadette Voegeli.

Au Conseil de ville, Forum présente
Andrée Anderegg, Josef Baader, Emi-
lio Bernasconi (ancien), Doris Bessire,
Paul-Emile Bonjour, François Christen,
Jules Decrauzat (ancien), Patrice Hirt
(ancien), Jean-Pierre Jaunin, Pamela
Jaunin, Pierre-Alain Liniger, Pierre Mo-
rand, Irène Mouttet, Alain Rossel (an-
cien), Aurèle Schleppy, Marlyse
Schleppy. Alain Sunier, Bernadette
Voegeli, Rolf Voegeli, Agathe Zingg
(ancienne).

Sur les sept partis organisés à La
Neuveville, Forum neuvevillois est le
premier groupement politique à avoir
déposé ses listes (le délai est fixé au
10 novembre).

OJ. H.
JACQUES HIRT - Candidat à la mai-
rie. E-

Toujours la N5
Plusieurs associations

' contre l 'exécutif
Cinq associations importantes posent

plusieurs questions à l'exécutif biennois
au sujet de son choix sur la N5. C'est
ainsi que l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie (section
Bienne-Seeland), l'Association des amis
du lac de Bienne, le Groupe de travail
de la N5 (Soleure-Bienne), le Comité
d'action N5/T6 et en faveur de la
meilleure variante pour Bienne et
l'Union des arts et métiers de Bienne
estiment que la décision du Conseil mu-
nicipal biennois (variante nord) en-
traîne une série de questions.

C'est pourquoi, ces associations de-
mandent à l'exécutif:

% s'il pense qu'une telle solution,
pour autant qu'elle puisse véritable-
ment être imposée — ce qui leur pa-
rait douteux — satisfera aux exigen-
ces de l'environnement;

% s'il se déclare prêt à allouer les
crédits nécessaires pour la variante
nord;

% dans le cas où la route de Berne
ne pourrait être abaissée en sous-sol
que dans le cadre de la N5 (contour-
nement sud), s'il pense tout de même
maintenir son option pour la variante
nord;

% s'il ne se considère pas aussi poli-
tiquement responsable de. vouloir ainsi
négliger le Jura bernois.

Autant d'interrogations qui certaine-
ment ne seront pas absentes de la
séance du Conseil de ville de ce soir
qui a pour unique objet l'examen du
choix du contournement de Bienne. Le
législatif suivra-t-il l'exécutif qui penche
pour la variante nord? /jh

Geneviève Aubry
invitée du club

de la presse de RJB
Demain soir à 1 8 h 30, Mme Gene-

viève Aubry, conseillère nationale de
Tavannes, sera l'invitée du club de la
presse de RJB. Pour interroger Mme
Aubry, Jean-Jacques Schumacher sera
accompagné de Mme Dominique Eg-
gler, correspondante régionale de l'Im-
partial, M. Pierre Boillat, rédacteur en
chef du Démocrate, M. Bernard Eggler,
rédacteur en chef du Journal du Jura,
M. Jacques Biland, éditeur du Jura ber-
nois et M. Thierry Oppikofer, corres-
pondant parlementaire de « L'Ex-
press ».

Compte tenu des récentes prises de
position de Mme G. Aubry, le club de
la presse de RJB risque d'être particu-
lièrement animé, /comm

Un parfum
de scandale
La FOBB dénonce les

conditions de logement
des ouvriers de la N là ¦
La FOBB (Fédération des ouvriers du

bois et du bâtiment) a dénoncé hier les
conditions de logement des ouvriers
d'origine yougoslave qui percent ac-
tuellement la galerie de reconnaissance
des tunnels de la Transjurahe (NI 6) à
Saint-Ursanne.

Selon la FOBB, les employeurs ne
respectent pas la convention collective
de travail en vigueur qu'ils ont signée.
La FOBB entend intervenir auprès de
l'employeur et dénoncer cette situation
à la commission paritaire des entrepre-
neurs.

Les ouvriers, logés dans un immeuble
vétusté à Saint-Ursanne, payent un
loyer de 1 50 francs par mois pour un
logement sans eau chaude. L'ameuble-:
ment est dérisoire, les installations sani-
taires et le chauffage sont insuffisants.
Pour la FOBB, il s'agit d'une violation
de la convention collective de travail,
plus particulièrement le «règlement
concernant le logement des travail-
leurs».

Dans la foulée, la FOBB a annonce
qu'elle avait envoyé une lettre au mi-
nistre de l'équipement François Merte-
nat pour demander la constitution
d'une commission cantonale de sécurité
et de santé de la Transjurane. Elle
devrait comprendre des représentants
des autorités, des travailleurs, des en-
trepreneurs et de la CNA. La commis-
sion aurait pour but de définir une
politique de prévention des accidents
sur le chantier de la NI 6 et de surveil-
ler les chantiers, /ats

AGENDA
Apollo: 15 h, 20 h 1 5, Qui veut la peau
de Roger Rabbit.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Pri-
vate school girls.
Lido 1: 15 h, 17h45, 20 h30, Ironweed.
2: 15 h, 20 h 1 5, Good morning Vietnam;
17 h 45, Les vacances de M. Hulot.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Un Suisse
nommé Noetzli.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Le Grand
Bleu.
Pharmacie de service: ce, 231 231.
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Le juge d'instruction de Saanen
a confirmé hier que le financier
genevois, découvert sans vie
dans un hôtel de Saanen le 13
octobre dernier, avait organisé sa
propre mort. Le juge a ainsi con-
firmé que la victime était décédée
des suites d'une surdose d'hé-
roïne, qu'il s'était fait injecter.

Il précise encore que la victime
a été découverte dans son lit, ha-
billé, mais pieds et poings liés.

Le juge bernois a encore précisé
que i'arrière-fond financier de
cette affaire était examinée par la
justice genevoise. Quatre person-
nes sont déjà sous les verrous,
rappelle-t-on, dont un repris de
justice inculpé de meurtre à la
demande de la victime, un res-
ponsable d'une agence d'une
grande banque et un proche col'
ktbaraieur de la victime. Ces trois
personnes doivent comparaître
mercredi à huis clos devant la
Chambre d'accusation de Ge-
nève, sur l'inculpation de meur-
tre, /ats

Victime de Saanen :
rumeur confirmée
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KONGRESSHAUS / PALAIS DES CONGRES
Freitag/Vendredi 4.11.1988. 20.15 h
JUBILEE CONCERT:
CHRIS BARBER JAZZBAND (GB) SWISS
DIXIE STOMPERS, Biel-Bienne
Eintrittspreise/Entrée Fr. 15.- + 20.-
Samstaq/Samedi 5. 11.1988. 20.15 h
20 Bands - 7 Biihnen / 7 scènes
JUBILEE HAPPENING: Chris Barber Jazz-
band (GB) / Stage Band of the 3d Infanterie
Div. (USA) / Rod Masons Hot Six (GB/BRD)/
Ambrosia Brassband, Milano (I) / Blue Devil's
Jazz Orch., Genève / Bowler Hats J. B., Lyss/
Charley Planteurs, Genève / Firehouse Swiss
Revival D. B., Bern/Jambalaya Six, Milano
(I) / Jules Cerisier's N. 0. J. B., Genève /
Jumpin'Seven, Neuchâtel/Lemi' s D. B.,
Bern / Le Vieux Carré , Genève / Longstreet
J. B., Bern / New Street Band, Genève /
Old School Band, Genève / Oldsmobile
D. J. B., Budapest (H) / Steppin Stompers
D. B., Liestal / Swiss Dixie Stompers
Biel-Bienne/Tommy Burton (GB)/
Juan Gonzales (E)
Eintrittspreise/Entrée Fr. 28.-
Sonntan/Dimanche, 6. 11.1988. 11.00 h
8 Bands - 2 Biihnen / 2 scènes
JUBILEE MATINEE: Chris Barber Jazzband
(GB) / Stage Band of the 3d Infanterie
Div. (USA) / Rod Masons Hot Six (GB/BRD) /
Ambrosia Brassband, Milano (I) / Firehouse
Swiss Revival D. B., Bern /Jambalaya Six,
Milano (I)/Swiss Dixie Stompers, Biel-
Bienne + Tommy Burton (GB) 573040-10
Eintrittspreise/Entrée Fr. 18.- (10-18J./ans) Fr.8-
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Et pour tes connais
temps prouve .

Exposition-vente
à Neuch'Art (place du Port, Neuchâtel).

Les enfants de Feu Roger Puthod expo-
seront et vendront les dernières pendu-
les neuchâteloises réalisées par leur
père, pendulier à Neuchâtel et Auvernier
les vendredi soir, samedi, diman-
che 4, 5 et 6 novembre. 570ooa-io
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Chéops : la fissure
qui fait peur

Plusieurs fissures importantes
ont été découvertes dans la py-
ramide de Chéops. L'une d'elle,
particulièrement impression-
nante, inquiète les archéologues.
Et pourrait être dangereuse
pour les touristes I
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Colombier :
Eric Dahlke
remercié !

Mini-crise a Colombier: lanterne rouge
du championnat de ligue A masculine
après quatre journées (autant de dé-
faites, un seul set gagné), le club du
Littoral a limogé avec effet immédiat
aux services de son Américain Erik Dah-
lke! Quant au Canadien Andréas Kohi,
un communiqué indique que «son statut
sera reconsidéré». Président du VBC
Colombier, Jean-Jacques Pointet expli-
que:
— En engageant deux étrangers, no-
tre objectif était de nous donner toutes
les chances de nous maintenir dans no-
tre nouvelle catégorie. Lors de la
phase de préparation, ces deux
joueurs nous ont semblé être les ren\
forts dont avions besoin; mais par la
suite, nous nous sommes rendu compte
que cette impression n'était pas fon-
dée... Comme le rendement de l'équipe
n'était pas optimum, il s 'agissait de
prendre une décision: d'une part, nous
avons confirmé Kurt Obérer dans sa
fonction d'entraîneur, et, d'autre parti
nous avons donc décidé de nous sépa-
rer d'Eric Dahlke, qui s 'est montré insuf-
fisant tant techniquement que dans son
engagement. Andréas Kohi, quant à lui,
nous semble d'un potentiel supérieur,
sans oublier qu'il a actuellement des
ennuis de santé (ndlr: fracture d'un mé-
tatarse).
Et Jean-Jacques Pointet d'ajouter que
la confiance du comité en l'entraîneur
et I équipe reste totale, de même que
les dirigeants du club croient tout à fait
possible le maintien en ligue A.
En fait, là où le bât blesse, c'est sur le
plan financier: Dahlke et Kohi ayant un
statut de professionnel, le moindre que
l'on puisse attendre d'eux, c'est que
leur prestation soit supérieure à celle
des joueurs non-salaries, ce qui n'a ja-
mais été vraiment le cas. Certes, le
Canadien et l'Américain ont montré
qu'ils n'étaient pas les premiers venus
en matière de volleyball; mais ils n'ont
jamais crevé l'écran.
— Perdre par 3-0, nous pouvons aussi
le faire sans deux joueurs profession-
nels..., précise à ce propos le président
de Colombier.
Toujours sur le plan financier, le bruit
courait récemment que le club «rouge
et blanc» était loin d avoir trouve la
somme de 150.000 francs, somme qu'il
a fixée pour son budget 88/89. Faut-
il voir là une des raisons pour lesquelles
Dahlke a été remercié? Jean-Jacques
Pointet répond:
— // est exact que nous n'avons pas
encore cette somme, mais les perspecti-
ves sont très bonnes, puisque les ren-
trées prévues dépassent maintenant
l'objectif fixé. Non, cela n'a aucun rap-
port. De même, il n'y a jamais eu de
problèmes relationnels, que ce soit au
sein de l'équipe, ou entre les joueurs et
l'entraîneur.
Quel que soit le comportement du Ca-
nadien Kohi lors des matches à venir,
les dirigeants de Colombier auront
donc raté, du moins en partie, leur
campagne de recrutement.
— C'est vrai, notre méthode a été bien
légère. Mais nous aurons aussi appris
quelque chose... Nous avions demandé
des cassettes vidéo sur ces deux
joueurs, mais elles ne nous sont j ama i s
parvenues. De toute façon, cela ne re-
met pas en cause la façon dont avons
procédé: il faudrait bien sûr aller sur
place, mais cela coûterait beaucoup
trop cher. Il est donc sûr que la chance
joue un rôle.

0 Pascal Hofer

AU REVOIR - A peine arrivé, Dah-
lke s 'en va. M-

Parfum européen
aux Charmilles

Football : championnat de Suisse

Ce soir, Servette-Xamax, match avancé de la I8me ronde

MISE EN GARDE - Ne croyons pas que le Servettien Favre va s 'incliner devant Xamax comme il le fait ici devant
l'arbitre Bruno Galler. Zïmmï Press

T

s
| ous deux engages dans les coupes
I d'Europe, Servette et Neuchâtel
,•',: Xamax ont profité de la possibilité

qui leur était offerte d'avancer à au-
jourd'hui (20 h) leur confrontation pro-
grammée au week-end à venir. De
cette manière, chacun pourra préparer
au mieux les matches retour de mer-
credi prochain: Servette jouera alors

chez lui contre Groningue et Xamax se
rendra à Istanbul pour affronter Gala-
tasaray.

La confrontation de ce soir s'annonce
particulièrement passionnante.

— Neuchâtel Xamax a redressé la
barre. Servette aussi!, remarque Jean-
Claude Donzé. Et l'entraîneur servettien
de surenchérir:

— Ce match devrait être spectacu-
laire car il opposera deux équipes sur
la pente ascendante et aux concep-
tions de jeu saines.

Pour cette 1 8me confrontation entre
Servette et Xamax aux Charmilles,
Jean-Claude Donzé annonce la rentrée
de Bonvin, grippé dimanche passé. Le
jeune Colletti fera les frais du retour de
l'international qui, en compagnie de
Sinval et Rummenigge, constituera une
ligne d'attaque propre à poser moult
problèmes à la défense xamaxienne. A
propos, de qui cette dernière sera-t-
elle composée? Lei-Ravello retrouvera-
t-il le poste de libero qu'il a tenu contre
Galatasaray et qu'il a dû céder sa-
medi passé à Lùdi? Samedi, le duo
Lùdi-Fasel a proprement muselé l'atta-
que de Grasshopper mais on se sou-
vient qu'au printemps, le jeune Fribour-
geois avait eu de la peine à maîtriser
Rummenigge. Suspendu le week-end
dernier, Lei-Ravello pourrait donc tout
de même faire sa rentrée à l'un ou
l'autre poste de la défense. Nous
n'imaginons pas, en effet, Gress dé-
mantibulant un milieu de terrain qui a
fait des merveilles lors des deux der-
niers matches.

Impossible d en savoir davantage de
l'entraîneur xamaxien. En raison de la
publication de l'enquête dans «L'Ex-
press» d'hier au sujet de la situation
fiscale de Neuchâtel Xamax F,-C, in-
terdiction a été faite à Gilbert Gress
et à ses joueurs de répondre à nos
questions. Le lecteur appréciera libre-
ment!

Cela n'empêchera pas notre journal
de continuer son travail et, notamment,
de rendre compte de ce prometteur
derby dans notre édition de demain.

0 François Pahud
LA LUCIDITÉ — Un élément qui sera déterminant, ce soir, pour le
Xamaxien Smajic et ses coéquipiers. swi- M-

Les entraîneurs
neuchâtelois

en visite à Sochaux
Dans le cadre de ses activités, la

section neuchâteloise de l'USEF (Union
suisse des entraîneurs de football) a
rendu visite au FC Sochaux. La réputa-
tion de son Centre de formation, du-
quel sont issus les Genghini, Bats, Sau-
sée et bien d'autres encore, n'est plus à
faire et ce n'est pas un hasard s'il est
considéré comme l'un des meilleurs de
France.

Après avoir fait le tour des installa-
tions, des terrains, des halles, puis des
chambres et des salles de classe réser-
vés aux stagiaires du club, M. Cédolin,
l'entraîneur, s'est volontiers mis à dispo-
sition de ses hôtes qui ont ainsi eu
connaissance du critère de sélection, de
la durée de la formation, du pro-
gramme journalier d'un jeune footbal-
leur, etc.

Puis, ce fut au tour du secrétaire
général du FC Sochaux de présenter
son club dans les moindres détails
(budget, financement, rôle joué par
Peugeot, politique des transferts, ambi-
tions, etc.) et de répondre aux très
nombreuses questions.

Cette journée enrichissante s'est ter-
minée dans les gradins du stade pour
le match du championnat de France de
première division entre Sochaux et
Montpellier (2-0). .£

Tirage de la coupe

ESPOIRS

Le tirage au sort des demi-finales de
la Coupe des Espoirs a donné lieu au
résultat suivant: Lucerne - Lugano ou
Servette, St-Gall - Grasshopper. Ces
rencontres se dérouleront le mercredi 3
mal 1989. /si

Responsables
-M--

Révélatrice d'un certain état
d'esprit, l'anecdote vaut d'être ra-
contée. Or donc, un groupe de
copains, billets en poche, se rend
à Neuchâtel pour assister au
match de football Neuchâtel-Xa-
max - Galatasaray. Arrivé tôt
dans l'après-midi, le groupe se
rend au stade où, effrayé par le
dispositif de sécurité installé à
coups de barbelés, il décide illico
de rentrer à la maison, faisant
son deuil des billets, comme des
cent kilomètres parcourus! Ré-
ponse unanime face à notre éton-
nement d'un tel comportement:
uNous n'avons pas voulu pren-
dre le risque d'être impliqués
dans une bagarre».

Le vivant souvenir du drame du
Heysel engendre donc la peur.
Cette pusillanimité est compré-
hensible, dans la mesure où il
faut bien admettre qu'il est de-
venu impossible de tout contrôler,
ainsi qu'on vient de le voir à la
Maladière. Des cisailles sont en-
trées, malgré les fouilles et, selon
l'épaisseur du fil de fer, elles ne
devaient pas être de format ré*
doit. La sécurité absolue étant un
leurre, reste à savoir où se trou*
vent les responsabilités, car il est
vraiment simpliste de foutes les
mettre sur le dos des organisa-
teurs. Quoi qu'il en soit, les pre-
miers organisateurs sont les fédé-
rations créatrices des différentes
coupes. Pourquoi ne participe-
raient-elles pas aussi à la casse?
Il est facile de pomper des dizai-
nes de milliers de francs dans les
poches de clubs très souvent in-
nocents. Si le terme de racket ap-
paraît être trop violent, le mode
d'opérer a tout de même un goût
prononcé de machiavélisme.

a Les casseurs seront les
payeurs», entendait-on dire il n'y
pas longtemps. Est-ce certain
dans la généralité du sport? Le
banal incident de la Maladière
aurait pu dégénérer, si bien qu'on
s 'étonne de la mansuétude face à
des assassins en puissance.

0 Alfred Edelmann-Monty

La « Série Noire » à la TV,
c'est fini ! Dernière, ce soir, sur
TFT avec « Le funiculaire des an-
ges », avec Gabrielle Lazure
(photo). Le producteur Pierre
Grimblat explique le pourquoi
de cette interruption et ses pro-
jets pour l'avenir.
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Peut-être. Mais ce qu 'il y a de sûr, c'est

que rien ne vaut une veste en peau

d'agneau pour avoir bien chaud. A vous

chez Vêtements Frey pour fr. 750.-. Que

diriez-vous de la porter avec un pantalon

de velours offwhite ?
573238-10

Vêtements Frey. Neuchâtel ,

La Chaux-de-Fonds.
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d Aarberg 121a, BIENNE ''(• (032) 22 35 65. i

573191-10 ¦

A vendre

agencement
de boutique
+ fonds de
commerce de
confection dames.

Tél. 25 70 74.
570028-10PORTALBAN

Jeudi 3 novembre 1988 à 20 h 15
au BATEAU ET RESTAURANT ST-LOUIS

FANTASTIQUE
LOTO

22 séries - Abonnement Fr. 10.- .

QUINE:
CORBEILLE GARNIE VALEUR Fr. 50.-.
DOUBLE-QUINE:
PLAT DE VIANDE VALEUR Fr. 80.-.
CARTON: Fr. 200.-.
+ SÉRIE SPÉCIALE: Fr. 1000.-.

F. -C. PORTALBAN VÉTÉRANS. 5732,1.10

ISaint 
Martin: ANNIVERSAIRÊ

Monsieur ROBERT BOSS, doyen des messieurs de : |
la commune

FÊTE AUJOURD'HUI SES 95 ANS I
Nous lui présentons tous nos vœux les meilleurs! _W

Veuillez me verser Fr ¦

Je rembourserai par mois Fr. „ „„ 

Nom Prénom \_Y

Rue *°- Ikmr

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd'hui à /VÎVC-—¦< «\ '•

Banque Procrédit I Heures /•/^geft*\ffl)
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture î lnrtS^Joj I 

i

2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 \$^H?J '
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Miele

Miele a le réfri gérateur

^̂ ^  ̂
qu'il vous fout.

T *mr
Votre centre M/e/e
et S/ectro/ux
du Littora/
W.Steiger ™™«.
Pierre-à-Moze/4, S'
2000 Neuchâtel
re/. 038 25 2? 14
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Un match
palpitant

Retour sur la partie
de LNA Zoug-Berne

# Davantage de technique, moins
de pénalités. Voilà le nouveau slogan
du Club des Patineurs de Zoug ! Billy
Flynn, l'entraîneur, a lancé ce nouveau
mot d'ordre avant le match contre
Berne. Et, miracle, cette nouvelle tacti-
que a été couronnée de succès. Seule-
ment quatre minutes de pénalisation
dans un match « électrique » et une
belle victoire.
0 Le CP Zoug, que 6550 spectateurs
ont vu à l'œuvre contre Berne, a été
remarquable. Bien que privé de Waltin
et Schâdler, les Zougois ont très bien
joué, le Canadien Laurence étant le
héros d'un match palpitant.
O Cardiaques s'abstenir : voilà le
conseil que chaque médecin aurait dû
donner aux malades du cœur. Car
mardi soir, les sensations fortes n'ont
pas manque. Les deux gardiens en
savent quelque chose.
% Mario Simmel est un auteur connu.
Il a écrit de nombreux livres qui ont été
traduits en plusieurs langues et vendus
à des millions d'exemplaires. Mario
Simmel était, mardi soir, l'hôte d'hon-
neur à ce match. Enthousiaste, Mario
Simmel a fait cadeau, à chaque joueur
zougois, d'un de ses livres, avec dédi-
cace personnelle, bien entendu.
% Simmen et Tosio, les deux gardiens,
ont commis chacun deux bévues. Mais
sur l'ensemble de la partie, ils ont cer-
tainement évité à leur équipe une ava-
lanche de buts. Les occasions ont en
effet été nombreuses.
# — Nous avons mérité la victoire,
parce que nous avons été plus con-
centrés que nos adversaires, précisait
Flynn après le match. Sa grande satis-
faction : chaque Zougois s'est battu jus-
qu'à la limite de ses forces./ee

Une
surprise
de taille
Championnat
de Ile ligue

Star La Chaux-de-Fonds -
Université 6-7 (2-2 3-2 1-3)

Buts: Lilleberg 3me et 1 2me ; Fluck 12mè;
Bergamo 17me; Vuilleumier 26me; Lille-
berg 32me ; Clottu 33me ; D. Yerly 37me ;
Y. Yerly 39me; D. Yerly 41 me; Baril 45me
et 47me; Lilleberg 55me.
Star La Chaux-de-Fonds: Frutschy, Hêche,
Gobât, Bergamo, Yerly D., Niederhauser,
Seydoux, Sobel, Guerry, Scheidegger,
Yerly Y., Geinoz, Cuche, Vuilleumier L, Fluck,
Coeudevez, Blanchi, Monnin, Ganguillet,
Fehlmann. Entraîneur : Gobât.
Université NE: Schwartz, Matthey,
Schreyer, Baril, Clottu, Gisiger, Kuffer, Mi-
ctiuua, Mahieu, Lilleberg, Renaud, Paichot,
Daucourt, Savaria, Gendron, Englert. Entraî-
neur : Matthey.
Notes : Gisiger, blessé, quitte la glace à la
25rne. Fehlmann remplace Frutschy dans les
buts de Star à la 40me. Arbitres: MM.
Perrin et Gross. Pénalités: 8 x 2 '  contre
chaque équipe.
Les universitaires sont montés à La
Chaux-de-Fonds sans grande illusion,
tellement la réputation de Star était
déjà bien assise. Toutefois, ils avaient
la ferme intention d'éviter la fessée et
de vendre chèrement leur peau.

Bien leur en prit, puisque les gars du
Bas ouvraient la marque et doublaient
la mise durant le début de la partie sur
de fort belles actions collectives, con-
clues par un Lilleberg bien inspiré.

Chatouillés dans leur orgueil, les « étoi-
les des Montagnes » répliquaient sè-
chement, ce qui leur permettait de
prendre le thé sur un résultat nul.

La deuxième période vit un jeu identi-
que à la première, très intense, correct,
mais les Chaux-de-Fonniers, plus chan-
ceux, enlevaient l'enjeu, sans toutefois
pouvoir profiter de leur vitesse supé-
rieure. Le fore-checking des universitai-
res les empêchaient de développer
leur jeu habituel et le portier Schwartz
s'interposait avec à-propos sur chaque
action dangereuse.

Au début du troisième tiers-temps, le
sixième but des gars du Haut décuplait
les forces des <( étudiants ». Le coup
était décidément jouable et il fallait en
profiter, ce que firent les universitaires
de fort belle façon, laissant bouche
bée les quelque 200 spectateurs pré-
sents.

Jusqu'à la dernière seconde, l'intensité
de ce match n'a eu d'égale que la
correction quasi parfaite des deux
équipes. Souhaitons qu'il y ait encore
beaucoup de rencontres de cette quali-
té durant la saison. Les places en finale
seront chères et le niveau très intéres-
sant.

0 H. G.

Un poster
comme motivation

Voile : Christian Hayner

Un mois après son accident lors des
Jeux olympiques, le point avec le régatier neuchâtelois

Quand ? Le vendredi 23 septembre
1988. Où ? A presque 10'OOO kilomè-
tres d'ici, plus précisément à Pusan, en
Corée du Sud. Comment ? Alors qu'il
était en position de rappel, un bateau
était arrivé sur lui et lui avait fracassé
le dos... Vous vous souvenez certaine-
ment des malheurs du Bevaisan Chris-
tian Hayner, coéquipier de Jean-
Claude Vuithier aux Jeux olympiques.
Un peu plus d'un mois après son acci-
dent, il répond à nos questions :

Où en etes-vous aujourd'hui?
— J'ai recommencé a marcher il y a

environ une semaine. Je me déplace
encore de façon bizarre, mais mainte-
nant, je  suis autonome. Je ne peux
toutefois rien porter, ni faire le moindre
effort. En outre, j'ai toujours des pro-
blèmes avec ma jambe gauche. De
temps en temps, c'est comme si elle
s 'endormait... Samedi passé, j'ai arrêté
de prendre des médicaments ; j'en pre-
nais six par jour, dont des calmants.
Mais aujourd'hui, les douleurs ne sont
plus que diffuses, et je  dors normale-
ment.

Â Séoul, il avait été très difficile de
faire un diagnostic précis. De quoi
souffrez-vous exactement?

— // s'agit d'une irradiation transi-
toire au niveau des 3me et 4me vertè-
bres lombaires; ce qui veut dire qu'à
cet endroit-là, les nerfs ne sont plus en
ligne droite, mais qu'ils font un virage à
la suite du choc. De plus, il y a un petit
enfoncement près du sacrum.

Vous êtes aujourd'hui chez vous.
Quand avez-vous quitté l'hôpital?

— A mon retour de Corée, j 'ai été
conduit directement aux Cadolles. J'y
suis resté quinze jours, et j'ai commencé
l'hydrothérapie. Ensuite, le docteur Se-
gesser (ndlr : médecin de la délégation
suisse à Séoul) m'a envoyé à Saillon-
les-Bains, où j'ai entamé la rééducation
proprement-dite, toujours dans l'eau.

En quoi cela consistait-il?
— // s'agissait de différents excerci-

ces; en fait, c'est dans l'eau que j'ai
réappris à marcher. J'avais beaucoup
de crainte à poser le pied de ma
jambe gauche, la plus touchée. A rai-
son de deux à trois heures par jour, j'ai
donc réappris à me déplacer tout seul.
A côté de cela, il y avait aussi quelques
manipulations du dos, mais de façon
très limitée.

Et maintenant, quel traitement sui-
vez-vous?

— Pendant trois semaines, je  ferai
de la physiothérapie. Puis je  me ren-

drai a Baie, chez un spécialiste qui fera
un contrôle complet. A partir des résul-
tats de ce contrôle, un programme de
rééducation sera établi.

La Faculté vous a-t-elle donné des
dates quant à votre rétablissement
définitif?

— Oui. En principe, tout devrait être
en ordre vers Noël. Je pourrais alors
recommencer le sport, d'abord sous
forme d'entraînement, puis, dès février
89, en compétition.

Et la voile?
— Sur ce plan, rien n'est remis en

question, et j'ai toujours autant envie
de naviguer. J'ai discuté avec Jean-
Claude, et c'est déjà OK pour les Jeux
de Barcelone.

Vous avez une revanche à pren-
dre...

— Non, il ne s 'agit pas d'une revan-
che. Simplement, nous avions fait tout
un travail en vue de Barcelone, et ce
travail a été interrompu. Il y a donc un
sentiment d'inachevé, et j'ai envie de
terminer ce travail. J'ai écrit à l'ambas-
sade d'Espagne pour qu'elle m'envoie
un poster des Jeux de 92. Je l'ai mis
sur un mur, et je  passe devant tous les
jours...

0 Pascal Hofer

CHRISTIAN HA YNER - Oublier Séoul et ne plus penser qu 'à Barcelone.
ptr- JE

Vivent ¦

les muscles !
A Séoul, sur son lit d'hôpital,

Christian Hayner nous avait impres-
sionné par sa force morale. Victime
d'un très grave accident, souffrant
le martyre, et presque dans l'im-
possibilité de bouger, il avait réussi
à plaisanter, et même à ironiser sur
son sort.' La preuve de l'extrême
gravité de son accident, il la donne
lui-même :

— Les médecins m'ont dit que si
je  n'avais pas fait beaucoup de
sport auparavant, je  n'aurais cer-
tainement pas survécu au choc. Ma
musculature a fait office de protec-
tion...

Précisons que si le Bevaisan tient
ces propos, ce n'est pas pour « fri-
mer ». Inutile, donc, de lui poser
d'autres questions sur ce point. Lors-
que nous avons essayé, il a dé-
tourné la conversation sur la seule
chose qui l'intéresse : l'avenir, /ph

Champéry
écœuré

LAUSANNE HC - CHAMPÉRY
9-2 (1-1 3-1 5-0)

Buts: 7me X. D'Amico ; 11 me Bernasconi ;
24me Courvoisier ; 26me Ecoeur ; 33me
Ecoeur ; 37me Grenon ; 42me Ecoeur ;
45me Bonito ; 47me Heughebeart ; 52me
Ecoeur; 56me Courvoisier.

Arbitres: MM. Kunzi, Furrer, Stopfer.
Notes: patinoire de Malley. 850 specta-

teurs. Les deux équipes au complet. Pénali-
tés : Lausanne : 4 x 2 min. Champéry : 5
min. à Grenon.

Soirée faste pour Ecoeur qui, avec 4
buts et 2 assists, a écœuré des Cham-
pérolains qui durent se contenter de
subir, pendant deux tiers, une pression
lausannoise de plus en plus forte. Mais,
comme contre Neuchâtel, les hommes
de Lussier ont peiné pendant le pre-
mier tiers et ce sont eux qui subirent le
premier affront ; affront qui aurait pu
être doublé peu après si Rouiller, seul
devant Neuhaus, n'avait pas tiré à
côté.

Mais lorsque la machine lausannoise
se mit à tourner rond, les illusions cham-
pérolalnes fondirent comme neige au
soieîl et le score augmenta à une allure
régulière.

Pour Champéry, maigre l'excellente
tenue d'Yves Croci-Torti et de Vouilloz,
Lausanne était trop fort, au minimum
doux tons en dessus. De ce fait, l'am-
pleur du score n'étonne personne, /se

La plus longue du canton
Athlétisme : Saint-Sulpice - Cortaillod

Aucun marathon n est mis sur pied
actuellement régulièrement dans le
canton ; il faut donc louer le CEP de
Cortaillod d'avoir introduit en 1985 la
course Saint-Sulpice - Petit-Cortaillod,
longue de 33 km.

Cette année, elle aura lieu le samedi
12 novembre. Elle compte pour le
championnat cantonal des courses hors
stade, patronné par « L'Express », en
1 re catégorie. Le club organisateur si-
gnale que les coureurs qui le désirent,
peuvent être transportés du Petit-Cor-
taillod à Saint-Sulpice, moyennant une
participation de 10 fr. Le départ est
fixé au Petit-Cortaillod, à 12 h. Des
inscriptions seront encore admises, sur
place, dès 1 2 h 30, lors de la remise
des dossards (Saint-Sulpice).

Les coureurs seront répartis en deux
groupes : ceux qui pensent mettre plus
de trois heures pour parcourir cette
distance le mentionnent en s'inscrivant
(CEP, case postale, 2016 Cortaillod) ;
ils s'élanceront à 1 3 h. Les autres de
toutes catégories, partiront à 14 h.
Rappelons encore la répartition des
classes d'âges : Dames I, nées de 1 954
à 1973, Dames II, nées en 1953 et
avant, Hommes, de 1949 à 1968, Vé-
térans de 1 948 et avant, Juniors, de
1969 à 1972. Enfin, le parcours :
Saint-Sulpice (760 m) - Fleurier - Mô-
tiers (par la rive nord de l'Areuse) -
Couvet - Travers - Noiraigue (par la
piste cyclable) - Champ-du-Moulin -
Bcuds-y (par Combe-Garrot) - la Mé-

tairie de Boudry - Perreux (par Ponta-
reuse) - Bevaix - La Tuîlière - Petit-
Cortaillod (433 m).

Pour tous renseignements complé-

mentaires, adresser a C. Meisterhans,

<P 42 54 46. /af

ELITES
Elite A, 8me tour: Olten - Davos 2-1;

Lausanne - Berne 2-6; Langnau - Zoug
4-1; Kloten - Hérisau 2-5. — 9me tour:
Davos - Kloten 2-4; Zoug - Lausanne 6-6;
Langnau - Berne 4-1; Hérisau - Olten
2-4. — Classement (9 matches) . Kloten
14; 2. Olten 1 2; 3. Davos 1 1 ; 4. Lan-
gnau 10; 5. Hérisau 8; 6. Berne 7; 7.
Zoug 6; 8. Lausanne 4.

Elite B, groupe ouest, 8me tour:
Viège - Langenthal 3-4; Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 3-9; Genève/Servette -
Sierre 1 1-1; Bienne - Fribourg 10-10. —
9me tour: Sierre - Ajoie 9-2; Bienne -
Langenthal 1 1 -3; La Chaux-de-Fonds -
Genève/Servette 5-3; Fribourg - Viège
13-3. — Classement (9 matches): 1.
Fribourg 15; 2. La Chaux-de-Fonds 14;
3. Bienne 13; 4. Genève/Servette 1 2; 5.
Ajoie 7; 6. Langenthal 5; 7. Sierre 3; 8.
Viège 3. — Groupe est, 8me tour:
Frauenfeld - Dùbendorf 5-2; Arosa -
Coire 5-5; Bulach - Rapperswil-Jona 2-8;
Uzwil - Ambri-Piotta 3-3. - 9me tour:
Arosa - Rapperswil-Jona 3-4; Ambri-
Piotta - Frauenfeld 7-5; Bulach - Coire
5-2; Dùbendorf - Uzwil 7-0. - Classe-
ment (9 matches) : 1. Coire 14; 2. Am-
bri-Piotta 1 2; 3. Dùbendorf 1 1 ; 4. Rap-
perswil-Jona 1 1 ; 5. Frauenfeid 9; 6.
Arosa 6; 7. Bulach 6; 8. Uzwil 3.

Dimanche se court le marathon de
New York, où sont attendus quelque
22.000 coureurs, dont des Neuchâte-
lois de valeur.

Le premier d'entre eux, Claude-Alain
Soguel, de Cernier (FSG Fontaineme-
lon), entend bien terminer en 2 h 20. Le
nombre impressionnant de kilomètres
d'entraînement spécifique, à savoir
200 - 240 km par semaine, laisse pré-
sager le meilleur ! Encore faudra-t-il
pouvoir se dégager rapidement de la

masse. L'organisation étant remarqua-
ble, cela devrait être possible.

On attend également beaucoup du
Cépiste Pascal Gauthier, d'Henri Gis-
son de Couvet, qui a déjà réussi le
chrono de 2 h 36, de Michel Hofer
(Footing-Club de Neuchâtel), déjà au-
teur de 2 h 40 et enfin, du « revenant »
Max Maeder. Pour les autres, il s'agira
avant tout de terminer dans le meilleur
état possible.

0 A.F.

À NEW YORK - Trois des Neuchâtelois qui seront du voyage aux Etats-Unis.
De gauche à droite: Michel Ducommun, Denis Villars et Bernard Wùthrich. M

Neuchâtelois à New York

JUNIORS A

NS Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds 4-4

(4-0 0-0 0-4)
Patinoire du Littoral. — 100 specta-

teurs. — Arbitres: Perrin et Marchand.
Buts: Ire Zbinden 0-1; 3me Jeanneret

(Zbinden) 0-2; 8me Waelti 0-3; 16me
Zbinden (Jeanneret) 0-4; 49me L. Moser
(Gross) 1-4; 51 me Crelier 2-4; 54me
Pahud (Gross) 3-4; 55me Crelier (L. Mo-
ser) 4-4. - Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' à
YS; 4 x 2' à Chaux-de-Fonds.

NS Young Sprinters: Salzmann (52me
Schorpp); L. Moser, Vannotti; Homberger,
Mallet; Crelier, Pahud, Gross; Roethlis-
berger, D. Moser, Dénervaud; Dùrig,
Schmid, Vauthier; Bengnamini. Entraîneur:
Clottu.

La Chaux-de-Fonds: Tièche; Schnei-
der, Hauri; Perinetti, Marthe; Waelti,
Zbinden, Jeanneret; Ramseyer, Reichen-
bach, Boillat; Dupré, Matthey; Degen.
Entraîneur: Tschanz.

Les «orange et noir» ont obtenu leur
premier point de la saison à l'occasion
du match revanche contre les gars du
haut. Ce fut un match étrange, divisé en
trois tranches très distinctes. On a vu La
Chaux-de-Fonds gagner le premier set
4-0 et perdre le 3me sur le même
résultat, alors que la période intermé-
diaire a été sanctionnée d'un 0-0 !

Avec son équipe complète, Young
Sprinters aurait sans doute remporté
les deux points. Quoi qu'il en soit, il a
affiché des progrès qui devraient bien-
tôt se concrétiser par des succès, /rn

Premier point
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tpoirtiqyêf
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JURISTE
Spécialiste en droit fiscal, droit
des assurances et circulation
routière cherche place à
temps partiel (50 %)
Faire offres sous-chiffres
87-1155 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., Faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

573372-38

*¥***!
r

Pour toutes
rénovations

Façades. Peinture. Papiers
peints. Devis sans engagement
et gratuit. Travail soigné.

, Tél. 31 77 02 (repas). 570137-38 ,

1 Ecriteaux en vente à l'imprimerie Contrôle

HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

SAINT-AUBIN/NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

Un chef de cuisine portugais, très connu
dans son pays, vous préparera ces délicieux
metS. 672122-13______+m__m_________w______m___\

INGÉNIEUR ETS
Achats, installation, vente, formation,
administration de matériels et logiciels micro et
mini-informatique, 5 années d'expérience
informatique, longue expérience industrielle,
cherche nouvelle situation.

Faire offres sous chiffres Z 28-301312
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 573375.3

ffSh
impies

Photo*>PieS i

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Secrétaire
français, anglais, allemand, bases
d'espagnol, 20 ans expérience,
bonne présentation, facilité de
contact, intérêt pour l'informatique,
cherche place d'avenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 38-8446. 570035-31

EEJŒRES&
PUBLICI TÉ
038/25 6501

f N
FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL

cherche pour le mois d'août 1989

une apprentie de bureau
(2 ans) sortant de moderne.
Bonne formation assurée.
Horaire hebdomadaire 36 h.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et dernier bulletin scolaire à
Fiduciaire PRO MANDAT S.A.
Beaux-Arts 21 - 2001 Neuchâtel.

572491-40
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Championnat de ligue B

Neuchâtel-Martigny 66-10
(40-0)

Terrain : Puits-Godet
Essais marqués: 1 2
Transformations réussies: 9 (Pannett)
Neuchâtel: Henry, Pointet, Locatelli,
Fetscherin, Graber; Heyraud, Ruegger,
Jacot; Decrind (mêlée); Schornoz (ou-
verture); De Pury, Landry, De Meuron,
Siliprandi, Pannett, De Salis, Mascle,
Gerber, Pantillon.
Très bon match et victoire méritée pour
Neuchâtel, qui jouait samedi contre
Martigny à Puits-Godet. Début sca-
breux pour l'équipe valaisanne, qui ar-
rivait sur place avec une bonne demi-
heure de retard. En plus, Martigny n'a
pu aligner que 11 joueurs (minimum
autorisé), face à des Neuchâtelois qui
tenaient le sommet de la forme et qui
disposaient, en plus de leurs joueurs, de
quatre remplaçants prêts à intervenir.
Vu leur infériorité numérique, les visi-
teurs ont dû, dès le début du match.
jouer la défensive, tandis que Neuchâ-
tel a lancé des attaques organisées qui
ont abouti très vite à des essais.
Pendant la première mi-temps, les
Neuchâtelois ont affirmé leur volonté
de vaincre, ne laissant à l'adversaire
aucune occasion de s'imposer. Grâce à
un pack vif et efficace, ils ont gagné
régulièrement la balle dans les mêlées
où pendant les mauls. Une fois la balle
conquise, le demi de mêlée la redistri-
buait sur la ligne des trois-quarts, et
bon nombre d'essais ont été marqués
de cette manière.
Pendant la seconde partie du match,
Neuchâtel s'est montré moins efficace,
moins organisé, plus lent dans les pha-
ses de jeu. Etait-ce là les premiers
signes de fatigue ?
Toujours est-il que Martigny en a pro-
fité pour marquer deux essais, dont un
sur une pénalité à 5 mètres de l'en-but
neuchâtelois.
On remarquera le geste sympathique
et amical de la part de Neuchâtel, qui
a prêté trois joueurs à Martigny pen-
dant la deuxième mi-temps, ce qui a
permis aux Valaisans de finir la partie
avec 14 joueurs.
Brillante victoire pour Neuchâtel, qui
espère jouer de la même manière di-
manche prochain à Zurich (à 14 h). No-
tons encore que les personnes intéres-
sées à jouer au rugby avec Neuchâtel,
peuvent prendre contact au
038/36 16 12 ou au 038/31 27 73.

0 J.-L. G.

Sandrine Bregnard
9me joueuse suisse

Tennis : classement des Neuchâtelois

On ne tro uve plus de Promotion i chez les messieurs

GILLES NEUENSCHWANDER - Il n 'a participé à aucun tournoi cette saison et a rétrogradé de PI à P2. a £

L

"W ] Association suisse de tennis a
', rendu publics les classements
j pour la saison 1988/1989 (voir

aussi dans notre supplément « Sport
+ »). Le système appliqué pour l'éta-
blissement de ces classements sera
abandonné à partir du 1 er octobre
1989. Les principales modifications en-
visagées sont :

— établissement d'un classement
deux fois par année ;

— calcul plus précis pour toutes les
classes de jeu ;

— nouvelles dénominations des ca-
tégories.

Il est à souhaiter que ces change-
ments favorisent la compétition, l'actuel
système étant par trop compliqué et
quelquefois injuste.

Les nouveaux classements ci-dessous
montrent que le canton de Neuchâtel
possède un effectif assez riche et sur-
tout un mouvement juniors en grande
progression (entre parenthèses l'ancien
classement).

Chez les dames, la meilleure joueuse
neuchâteloise et championne de Suisse
en titre est Sandrine Bregnard PI.9
(PLI 2). L'année 1989 sera très impor-
tante pour la neuvième joueuse du
pays, qui est encore junior, tout comme
Joëlle Aiassa P3 (P3) et Liliane Mùller
P3 (P3), qui restent sur leurs positions
malgré une fin de saison très réussie.

En catégorie B, Valérie Favre Bl
(B2), Tina Grubisic Bl (Bl ) et Laurence
Rickens Bl (B2) précèdent Natasha
Droz B2 (Cl), Cindy Biéri B3 (C2),
Carine Tacchella B3 (Cl ), Carole Brun-
ner B3 (Cl ), Katia Neuenschwander B3
(Cl) et Cornélia Holst B3 (D) II!

Neuf filles juniors plus les moins jeu-
nes, Catherine Nunez Bl (PN), Corinne
Manrau Bl (Bl), Brigitte Vilard B3
(B3), Anne Chabloz B3 (Cl) et d'au-
tres ; cela promet aux prochains Can-
tonaux.

Chez les messieurs, plus de PI Gilles
Neuenschwander P2 (PI .21), blessé en
début de saison, n'a participé à aucun
tournoi et a donc rétrogradé. Complè-
tement rétabli, il ne restera pas long-
temps dans cette catégorie P2. Gon-
zalo Nunez P2 (PI.19). Quelques en-
nuis de santé et sa profession de
« prof » de tennis l'empêchent de faire
de la compétition régulièrement. Ozren
Bakaric P2 (P2) est de retour du service
militaire en Yougoslavie ; l'étudiant uni-
versitaire au jeu spectaculaire devrait
éclater cette saison.

Gaby Féménia P2 (P2), sans faire de
bruit, est toujours là. Valentin Frieden
P2 (P3), membre du cadre national
juniors, aurait peut-être mérité d'être
classé PI. Solide espoir neuchâtelois.
L'original Gontrand Sermier P2 (P3)

retourne dans le cercle restreint des P2.
C'est sans surprise que nous trouvons

Pascal Bregnard (P3 (P3) et Gilles Ni-
cod P3 (Bl), leurs qualités étant recon-
nues par tous. Pour Martial Ritz Bl
(P3), Alain Boucher Bl /PN), Jean-Jac-
ques Beuchat Bl (PN) et Johann Ser-
mier Bl (P3), ce n'est qu'un au revoir ;
ils reviendront.

Pierre Grosjean Bl (Bl) reste égal à
lui-même. Après une saison fort rem-
plie, Bertrand Niklès Bl (B3), 17 ans,
doit faire le plus difficile : confirmer ;
Bas Alberti B3 (Cl), 16 ans, et
Christophe Ducommun B3 (Cl), 14 ans,
sont dans le même cas. Dimitri Biéri B3
(B2), golfeur à ses heures, devra choisir.
Jérôme Fiechter B2 (Cl ), 17 ans, fait le
grand bond.

Pierre-André Ducommun, responsa-
ble du secteur cantonal junior expli-
que :

— Je suis très satisfait du mouve-
ment juniors, mais je  suis aussi réaliste ;
dans d'autres cantons, des juniors
comme Lorenzo Manta ou Stéphane
Manai, nés en 1974 sont Promotion 3.
Les nôtres doivent comprendre que le
tennis demande des sacrifices et qu'il
faut surtout de la continuité, le classe-
ment étant un stimulant pour progres-
ser.

0 F. R.

Suisse tenue
en échec

Apres sa victoire-fleuve (40-0) face à
Taiwan, la Suisse a dû partager l'enjeu
face au Chili (3-3) dans le championnat
du monde du groupe B, à Bogota (Col).
Après deux tours, la Suisse est seule-
ment précédée par la Grande-Breta-
gne, invaincue, et partage la deuxième
place avec le Chili. Les trois premiers
du groupe seront qualifiés pour le tour
final au terme duquel quatre équipes
seront promues dans le groupe A.

La situation
Deuxième journée. — Groupe A:
Suisse - Chili 3-3 ; Grande-Bretagne -
Macao 11-0 ; Equateur - Taiwan 1 3-3.
— Classement : 1. Grande-Bretagne
2/4 ; 2. Suisse 2/3 ; 3. Chili 2/3 ; 4.
Equateur 2/2 ; 5. Macao 2/0 ; 6. Tai-
wan 2/0. /si

¦ COUPE DU MONDE - Quatre
matches du tour préliminaire du Mon-
diale 90 de football ont eu lieu hier
soir. Dans le groupe 1, à Bucarest, la
Roumanie a battu la Grèce par 3-0
(2-0), alors qu'à Copenhague le Da-
nemark et la Bulgarie se sont séparés
dos à dos 1-1 (1-1). Dans le groupe
3, à Vienne, l'Autriche a battu la Tur-
quie par 3-2 (2-0). Enfin, dans le
groupe 5 (celui de la France), la Nor-
vège s'est imposée à Chypre 0-3
(0-0). /si

¦ OLD-SPRINTERS - Les anciens
de Young-Sprinters ont joué deux
matches contre d'autres équipes de
vétérans, lors de leur récent voyage
en Tchécoslovaquie. Après avoir
perdu 6-7 contre Hradek Kralove, ils
se sont inclinés 9-13 face à Sparta
Prague. M-

M URSS BATTUE - A Gottwald, en
hockey sur glace, devant 9000 spec-
tateurs, la Tchécoslovaquie a battu
l'URSS sur le score de 4-1 (1-0 1-0
2-1) grâce à des réussites de Janecki
(20'), Slanina (33' et 50') et Ruzicka
(47'j. Stelnov a inscrit l'unique but
soviétique, /si

¦ À LA PEINE - Au contraire de
Jakub Hlasek, qui traverse une pé-
riode euphorique, Claudio Mezzadri
éprouve le plus grand mal à confir-
mer son excellente année 1987. Au
tournoi sur invitations d'Anvers, qui
est doté d'un million de dollars, le
Luganais, qui avait franchi le pre-
mier tour en battant le Français Jé-
rôme Potier, n'a pas inquiété Andrei
Chesnokov , (tête de série No 5) au
deuxième tour (défaite 4-6 2-6).
Hlasek, de son côté, a battu Kricks-
tein (EU) 6-4 6-3. /si

¦ CHAMPION - Le champion de
RDA de hockey sur glace se nomme
Dynamo Weisswasser. Dans le
deuxième des trois tours des « play-
off », les nouveaux champions d'Alle-
magne de l'Est ont conquis leur 24me
•Hi», un record ! /si

Calendrier 89 :
cloutes
levés

La Fédération Internationale du Sport
Automobile (FISA) a définitivement ap-
prouvé le calendrier de la saison 1989
de Formule 1. Les doutes concernant les
dates des Grand Prix du Brésil et des
Etats-Unis sont ainsi levés.

Les dates
26 mars : Brésil (Rio de Janeiro). — 23
avril: San Marin (Imola). - 7 mai:
Monaco. — 28 mai: Mexico (Mexico
City). — 11 juin: Canada (Montréal).
- 18 juin: Etats-Unis (Détroit). - 9
juillet : France (Le Castellet). — 16
juillet : Grande-Bretagne (Silverstone).
- 30 juillet : RFA (Hockenheim). - 13
août : Hongrie (Budapest). — 27 août :
Belgique (Spa-Francorchamps). — 10
septembre : Italie (Monza). — 24 sep-
tembre: Portugal (Estoril). — 1er octo-
bre: Espagne (Jerez). — 22 octobre :
Japon (Suzuka). — 5 novembre: Aus-
tralie (Adélaïde), /si

Auvernier craque sur la fin
Basketball : première ligue

les Neuchâtelois frôlent / exploit à Marly
Marly - Auvernier

72-56 (31-28)
Auvernier: Bernasconi (16), Mùller (14),

Rudy (4), Sauvain (9), Ducrest (4), Fernan-
dez (4), Errassas (5). Entraîneur : Puthod.

Marly: Wolhauser, Binz (11), Caola (16),
Bavs (4), Dafflon (6), Walker (19J, Egger
(16). Entraîneur : Dafflon.

Notes: sortis pour cinq fautes, Rudy (23)
et Mùller (35). Auvernier sans Sheikzadeh
(malade) ni Brunel. Marly sans Studer (sus-
pendu).

Auvernier n'a pu rééditer son exploit
de l'an passé, lorsqu'il avait battu
Marly dans son fief. Les Neuchâtelois
ont abordé cette rencontre diminués.
Sheikzadeh, malade, n'était pas du
déplacement, Sauvain venait d'accom-
plir trois semaines de service militaire,

et Ducrest n'avait repris les entraîne-
ments sérieusement que depuis une se-
maine.

Lors aje la première mi-temps, on
assista à un choc des défenses. Marly
alternait intelligemment la défense de
zone et l'homme à homme, portant la
confusion chez les Perehettes. Auvernier
restait fidèle à sa défense individuelle
très serrée, empêchant les Fribourgeois
de développer leurs actions. La qualité
du spectacle fut dès lors moyenne, le
nombre de points réussis restant bas.
Marly se détacha toutefois quelque
peu entre les 1 3me et 1 5me minutes,
grâce notamment à son pivot Walker
(Reussbùhl la saison passée), qui fit
prévaloir sa présence physique sous les
paniers. Mais la fin de la première

période appartint aux hommes de Pu-
thod, de sorte qu'Auvernier ne rega-
gna les vestiaires qu'avec trois lon-
gueurs de retard. La surprise était pos-
sible...

Marly augmenta le rythme dès la
reprise. Le pressing des Fribourgeois
sur tout le camp, jusqu'alors bien maî-
trisé par Auvernier, commença à porter
ses fruits : pertes de ballons successives,
précipitation dans les conclusions.
Marly prit ainsi une avance substan-
tielle (53-41 à la 32me). Mais les Neu-
châtelois s'accrochaient, et purent reve-
nir à huit points, trois minutes avant la
fin. En voulant essayer de sauver le
match, Auvernier ouvrit la voie aux
contre-attaques marlinoises et s'écroula
en fin de partie. /\ j ..!.. B.

Circuit
parallèle
de l'ATP

« Un fait accompli ))
dès janvier 1990

Ray Moore, membre de l'Asso-
ciation des joueurs de tennis profes-
sionnels (ATP) et président au
Conseil du tennis professionnel mas-
culin (MTC), a déclaré à Londres
que la création d'un circuit par
l'ATP était un «fait accompli»,
après la première journée de la
reunion d» Conseil professionnel.

Ce circuit organisé par l'ATP va
commencer le 1 er janvier 1990, et
déjà 21 des meilleurs joueurs du
monde, parmi lesquels les Suédois
Mats Wilander, numéro un mondial,
et Stefan Edberg, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, l'Australien Pat
Cash, le Tchécoslovaque Milosiav
Mecir, champion olympique, et les
Français Henri Leconte et Yannick
Noah. ont déjà donné leur accord
par écrit pour y participer.

— Le drcult commencera en
1990 et nous publierons un calen-
drier avant la fin de cette année, a
précisé Ray Moore, un des mem-
bres fondateurs de l'ATP en 1972
et un de ses anciens présidents
(1983-1984).

Il a toutefois indiqué que les qua-
tre tournois du Grand Chelem ne
seraient pas affectés par ces chan-
gements !

— Nous programmerons nos
tournois en dehors des tournois du
Grand Çhçlem et de ta Coupe Da-
vis. Nous ne souhaitons pas nuire à
ces événements traditionnels.

Actuellement, le tennis profession-
nel est géré par le MTC, constitué
de trois membres de l'ATP, dont
Ray Moore, trois représentants dé
la Fédération Internationale de ten-
nis (FIT) et trois représentants des
directeurs de tournois. /si
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En ligne directe pour votre publicité quotidienne :
| 038/25 6501 

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.

H A vendre
VÉLO COURSE GITANE, 10 vitesses. Cuisi-
nière à gaz, TV couleur avec télécommande.
Tél. (038) 24 57 95. 572750-61

ROBE MARIÉE (42) bon prix. Tél. (038)
47 12 06, dès 17 h. 589513-61

COIFFEUSE + 2 chaises Art Déco, 2000 fr.
Tél. (037) 73 22 32. 570033-61

KIMONO JUDO taille 120, 20 fr. Tél.
33 54 85. 569996-61

CHAMBRE À COUCHER + literie, 400fr.
Tél. 33 54 85. 569996-61

4 PNEUS et jantes pour Sierra. Tél. 24 09 19,
SOir. 569932-61

CANAPÉ Art nouveau signé «Hoffmann» à
restaurer, 400 fr. Tél. (037) 73 22 32. 570032-51

PIANO Burger-Jacobi, excellent état. Tél.
(038) 53 38 42. 669981-61

MÉTHODE AUDIO Schwyzertùtsch Martin
Zwicky, état neuf, prix après discussion. Tél.
(038) 24 44 85. 570030-61

PAROI MURALE pour cause départ, en parfait
état , bas prix. Tél. 24 06 22, heures bureau.

570031-61

SAMEDI 5 NOVEMBRE de 9 h à 12 h, vente
de pommes Boscop, Golden, Maigold. Verger
du Château, Cormondrèche. 569989-61

BELLES POMMES noin traitées, 1,20fr. le
kilo, noix 4 .fr. Livrable à Neuchâtel. Tél. (037)
67 11 88. 573010-61

SKIS KÀSTLE RS 195, S 190, bâtons, fixa-
tions Look, 350fr. paire ; chaussures 38 Nordi-
ca, 50 fr. Tél. 25 08 20. 569983-61

TRÈS BEAUX MANTEAUX vison pleine
peau, tailles 34/40, valeur 6000 fr., vendus
1800 fr. Tél. (038) 25 68 25. 570000-61

MEUBLES RUSTIQUES bois massif , desser-
te, table, chaises, banc d'angle. Tél. 31 28 70.

570038-61

POMMES GOLDEN Maigold, Idared, le sa-
medi 5 novembre de 9 h à 12 h à la ferme
Mentha aux Landions à Cortaillod. 569795-61

TÉLÉVISION PHILIPS écran 63 cm, une table
ronde en verre avec 4 chaises 500fr„ tout pour
bébé lot d'habits 1 an à 2 ans + literie. Tél.
31 74 20. 569953-61

MACHINE ESPRESSO Turmix, shampoui-
neuse électrique, armoire 3 portes, vélo garçon
7-10 ans. Le tout en bon état et à bas prix. Tél.
(038) 33 70 55. 569978-61

ORDINATEUR XT 8088-2, 2 floppys + pro-
grammes, utilisés 6 mois, 1800 fr. ; CD Technic
argent, 300fr.; lit 140-200 avec coussin et
duvet, prix à discuter. Tél. 33 52 04, le soir.

570003-61

3 PIÈCES Neuchâtel, 1e' décembre, loyer mo-
déré. Tél. 25 76 50. 570122-63

PLACE HIVERNAGE pour caravanes, bus
camping. Tél. (038) 53 22 27. 569979-63

POUR FIN DE L'ANNÉE, date à conve"nïr\
2 pièces. Tél. (038) 25 41 02, de 18 à 20 heu-
res. 570014-63

FAHYS 35 2 pièces, cuisine habitable, 800 fr.
place de parc + charges comprises. Tél.
25 82 36. 570040-63

APPARTEMENT 2 pièces, 820 fr. charges
comprises, libre tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. 25 1 6 55. 569986-63

4y2 PIÈCES 105 m2, Parcs 86, 1489 fr. charges
comprises, pour 18' décembre. Tél. 25 62 12.

570046-63

RUE DES SAINT-MARTIN 10 à Cressier,
places de parc, libres tout de suite, 40 fr. par
mois. Tél. (038) 24 40 88. 569994-63

STUDIO Neuchâtel, loyer modéré plus rachat
des meubles, libre novembre. Tél. 31 50 93, de
7 h à 9 h 30 et dès 20 h. 559975-63

A SERRIÈRES chambre, cuisine, W.-C. (pas
de salle de bains), mensuel 450 fr. Tél.
24 52 60. 573443-63

STUDIO MEUBLÉ 1 personne, sans douche,
avec eau chaude, 300 fr. Tél. 25 54 76, 9 h à
12 h/1 4 à 20 h. 569991-63

POUR TOUT DE SUITE studio situé au Mail,
450 fr. charges comprises. Tél. 25 58 68, de
17 h à 19 h. 572993-63

PESEUX pour date à convenir, 3 pièces neuf
près des transports, balcon, prix 1300fr., char-
ges comprises, place de parc 50fr. Tél. (038)
31 83 00. 573150-63

CHÉZARD magnifique 5% pièces, cheminée,
balcon, galerie, sur demi-niveau, 1340 fr. avec
charges et garage. Entrée dès 1er décembre. Tél.
(038) 53 38 42. 569980-63

3 PIÈCES MEUBLÉ à La Coudre, pour 1 an
ou plus. Préférence personne seule, 700 fr.
charges comprises. Sous chiffres T 28-301308
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 573352-63

A FONTAINES spacieux duplex 3% pièces +
petite chambre, cheminée, 2 salles d'eau, pour
le 1.1.1989, 980 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 31 95, de 18 h 30-20 h. 569992-63

SUPERBE APPARTEMENT 4% pièces à Ma-
rin, cuisine habitable, cheminée de salon, grand
balcon ensoleillé, parking externe, proche
transports publics, magasins et lac, 1°' janvier
1989 ou à convenir, 1580 f r. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 68 72. 569982-63

M Demandes à louer
COUPLE RETRAITÉ CHERCHE 2V3 pièces
meublées, Neuchâtel et environs. Tél. (021)
32 53 46 dès 19 heures. 569846-64

URGENT petit local pour entrepôt, maximum
250 fr. Tél. 24 46 59. 573375-64

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT 2
à 3 pièces Neuchâtel et environs. Tél. (038)
25 35 43 (le soir). 570025-64

DEMOISELLE cherche studio pour début dé-
cembre. Tél. (038) 25 41 02, depuis 18 heures.

570013-64

URGENT cherche appartement 2-3 pièces,
600 à 700 fr., Neuchâtel et environs.Tél.
24 61 85. 569990-64

URGENT cherchons appartement 4-5 pièces,
loyer modéré. Récompense. Tél. 61 1512, le
matin. 569964-64

CHERCHE APPARTEMENT de 3% à 4 piè-
ces à Neuchâtel , loyer modéré. Tél. 24 46 82.

570048-64

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 4 pièces, loyer maximum 1000 fr. charges
comprises à Peseux. Tél. (038) 33 43 89.

570124-64

URGENT Neuchâtel et environs cherche ap-
partement 1 grande pièce ou 2, confort mini-
mum, voire à retaper, loyer maximum 550 fr.
Tél. 25 11 27, dès 19 h. 569984-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE DAME pour garder un enfant
(2 ans) à la demi-journée à notre domicile, dès
janvier 1989, rue des Parcs. Tél. 42 58 45, dès
1 9 heures. 572989-65

H Demandes d'emploi
JEUNE FILLE cherche travail le matin, enfants,
etc. Tél. (038) 33 34 84. 570123-66

JEUNE SUISSESSE sérieuse cherche emploi
le samedi et dimanche ou environ 20 h par
semaine à domicile. Tél. 24 60 36, dès 19 h.

570129-66

B Divers
CHERCHE BILLET concert Bon Jovi
11.11.1988 à Zurich. Tél. 33 27 72, heures
repas; 33 23 59, 23 h-24 h. 570130-67

JE REPASSE à mon domicile. Tél. 31 90 92.
669927-67

CHERCHE cours d'anglais (conversation)
pour élève 1™ Gymnase. Tél. 42 20 56 (heures
de repas). 569993-67

DAME DONNERAIT SOINS à personne âgée
ou handicapée, en semaine, à partir de 14 h 30.
Région Auvernier - Cortaillod. Tél. (038)
41 1 9 32, le SOir. 569662-67

JEUNE APPRENTI excellente éducation et
présentation cherche chambre et repas pour
10 jours au mois de novembre. Auvernier-Co-
lombier. Tél. 55 26 50. 573061-67

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

SOS, URGENT, jeune femme seule avec deux
enfants en bas âge cherche 10.000fr, rembour-
sement et intérêt selon entente (qui me répon-
dra?). Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHA-
TEL, sous chiffres 67-8440. 569952-67

M Animaux
QUI AURAIT TROUVÉ petit chat noir et
blanc, quartier Pavés. Tél. 24 58 45. 570125 69
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Il fait encore nuit sur l'autoroute. Seul le doux 300 TE s'occupe déj à de la prochaine étape:
feulement du six-cy lindres vous tient compagnie. le blocage inter-ponts du différentiel.  Vous devez ,
Vous roulez maintenant depuis un bon moment pour une raison ou pour une autre, vous arrêter en
et le j our commence lentement mais sûrement pleine pente? Qu 'à cela ne t ienne , le redémarrage
de se lever. Bientôt , vous serez à votre rendez-vous, vous est garanti , grâce à la mise en place
tout là-haut dans ce petit village de montagne. automati que de la troisième phase, à savoir le ver-
Ah, voilà la sortie et, déjà, les premiers lacets. Au rouillage du différentiel du pont arrière. Avec,
second virage, la nei ge se met à tomber en flocons à chaque fois , la possibilité d'un freinage ABS...
d'abord clairsemés puis beaucoup plus drus. Bref , mal gré les intemp éries , vous roulez en pleine
Très vite, la chaussée se pare d'un tap is blanc. décontraction. Tenez, voici le petit bois , j uste
Au tachymètre, la lampe-témoin jaune s'illumine. avant le village. Vous touchez au but,frais el dispos.
Alarme? Non! C'est le système électronique Voilà une situation que vous pouvez fort bien
qui vient d'enclencher automati quement la trac- imaginer, non? >»"" 1 "N.
tion sur les roues avant. A présent , votre voiture, A propos: une course d'essai à bord d'un modèle T / A \
toutes roues motrices, se révèle encore plus stable, de Mercedes est possible à tout moment. Réfléchir ( 

^0^  ̂ I
fidèle à son cap. La neige peut bien redoubler avant d'agir , c'est bien. Nous téléphoner, c'est \ç

^ ^Vf
de force. Vous n'en avez cure. La 4MATIC de votre mieux! \ S

¦

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
573259-10

î —^—^——— ^^—¦¦—^— M̂—¦— 

Branchez-vous!!

032 939 585
AUtOm g vous informe sur les véhicules d'occasion

|/j rQlî5 en vente dans les garages de suisse romande

Lundi-vendredi de 8 h à 19 h ainsi que samedi de 8 h à 13 h non-stop
Renseignements gratuits et aucune commission ne sera prélevée

 ̂
573236-42

573234-10

A vendre

Peugeot
505 turbo
gris, t.o., 1987,
36.000 km,
Fr. 23.500.-.
Tél. (032) 83 25 22.

573161-42

mmmiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm^^^mÊÊÊÊmm^^m-m^m-mm
Enchères publiques

Vente aux Enchères
à l'hôtel

Eurotel
2000 Neuchâtel

| le samedi, 5 novembre 1988, à partir de 14 h. 00 |
d'un important lot de

TAPIS PERSANS
exclusifs noués à la main

et d'autres tapis orientaux, carpettes et chemins en provenance
des réglons célèbres pour les tapis noués, y compris des objets
intéressants pour amateurs et collectionneurs tels que des tapis
d'Isfahan, Bidjar, Sarouk, Kerman, Bokhara, Tabriz, Kachan, etc..

ainsi que de nombreuses autres provenances et des exemplaires
caucasiens et en soie très Intéressants

d'une haute qualité internationale
Exposition des lots à partir de 13 h. 00

et pendant la vente aux enchères
Chaque exemplaire est muni d'une garantie d'origine et

d'authenticité délivrée par des experts compétents
Là vente sera réalisée par la maison

Kunstversteigerungen Raffael AG, Hansmatt , 6370 Stans
Vente sous l'autorité du greffe du tribunal du

du district de Neuchâtel (M.F. Desaules) 573197.10

I & 

Annonceurs !

Mettez toutes les

chances de votre côte,

choisissez

i

EEXPRESS
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le journal le plus lu

dans le canton

RENAULT
BREAK 4x4 2,0
mod. 1985, expertisée ,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

573220-42

KADETT GSI
1988, 8000 km,
équipement spécial.
Fr. 395.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

573041-47

BMW 323 i
1986, expertisée,
kitée, Fr. 21.900.-,
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
573221 -42

OPEL
SENATOR2,5i
1986, 38.000 km. Méc. 5, ABS.
Climatisation. Pont autobloquant.
Sièges chauffants. Radio.
Gris métallisé.
Superbe occasion. Fr. 18.500.-.
Berthouzoz Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10. 573045-42

BMW 325IX
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.

573189-42

NOS OCCASIONS
garanties, expertisées

Porsche 924, 50.600 km,
options, Fr. 15.500.-
Audi coupé GT, 136 CV, vitres
électriques, sièges chauffants ,
ABS, Fr. 24.300.-
Golf GTI 16V, sans catalyseur,
1986, Fr. 18.500.-
Renault Alpine, V6, options,
34.500 km, Fr. 24.500.-
Fiat Panda 45 Collège, options,
15.000 km, Fr. 8700.-

UTILITAIRES
Peugeot J5 surélevé, 12/1987,
Fr. 23.000.-
VW Caddy 10/1987,
Fr. 13.300.-
VW Type 2 Jocker 3 (cam-
ping-car) Fr. 19.800.- 573359 42

SmSS^
^s^̂ ^ Vente: tél. 41 27 47

Atelier: tél. 41 35 70
2013 Colombier

SUPERBE OCCASION |
• DAIHATSU CHARADE GTTI

1988 - 101 CV AU LITRE I
8600 km, couleur blanche,
expertisée et garantie.

SANDOW I
G A R A  G E
2087 CORNAUX - p (038) 47 11 17

573367 -42 . I

MERCEDES 300
E 4 MATIC
1988,15.000 km,
bleu-noir métallisé,
automatique, intérieur
cuir, climatisation
automatique, vitres
teintées, verrouillage
central, radio Hi-Fi
Blaupunkt, antenne
électrique, toit ouvrant
électrique, vitres
électriques, accoudoir
avant cuir, volant cuir,
levier vitesse cuir,
sièges chauffants,
lave-phares électrique.
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.

573187-42

A vendre

Alfasud
fin 1981,
non expertisée.
Au plus offrant.

Tél. (038) 31 12 13
Stéphane. 573025 42

FORD 2300 V 6
expertisée,
roues été + hiver.
Fr. 3500.-.

Tél. 25 23 81.
573166-42

205 GTI
1986, turbo 16 look.
Fr. 343.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

573032-42 SEAT
août 1987, 20.000 km,
radio-cassettes,
4 haut-parleurs, porte-
skis, pneus hiver + été
Fr. 11.000.-,
(expertisée).
Tél. (038) 24 38 52,
le matin. 573043-4;

A vendre

Toyota
Celica GT
1983, options.
Expertisée.
Fr. 9500.- à
discuter.
Tél. 31 50 93 de
7 h à 9 h 30
et dès 20 h. 569974.42

AVENDRE

SUPERBE AUDI 90
avec KIT, 1987,
20.000 km.
Tél. (038) 33 62 85.

569977-42

A vendre

Fiat Panda
rouge, 1986,
21.000 km,
Fr. 6500.-.
Tél. (032)

! 83 25 22. 573160-42

DATSUN
CHERRY 1200
5 portes, 1980,
expertisée, Fr. 1500.- .
Tél. (021) 964 73 50.

573039-42

OPEL CORSA
1,2 S Spécial
3 portes, beige,
1984, Fr. 6900.-.
Tél. (038) 21 31 41.
Demander
M. A. Sprunger.

573356-42

OPEL MONIA
2,5 E
3 portes, bleue,
1984, Fr. 13.500.-.
Tél. (038) 21 31 41.
Demander
M. A. Sprunger.

573355-42

TOYOTA Starlet
1,3 6L 5 portes
bleue
1987,20.000 km
Téléphone
(038) 21 31 41.
Demander
M. A. Sprunger.

573354-42

a vendre

VOLVO 360
parfaitement
entretenue, modèle
1983, options,
expertisée.
Prix: Fr. 5700.-, à
discuter.
Tél. (038) 42 61 93.

673351-42

BMW 750 iL
Delphine métallisé,
intérieur cuir Buffalo,
airbay + 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.

573188-42

' RANGE ROVER
divers modèles,
expertisés, à partir de
Fr. 12.900.- ou
crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

573225-42

TOYOTA MR2
1986,28.000 km,
expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 460.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

573224-42

Golf GTI 16V
1987, expertisée,

i Fr. 21 .900.-, crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
573223-42
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GRRRG€ DU ROC SR KŒ
L'expérience OPEL depuis 1963

TéL 3311 44 Offres choc... offres du ROC!!!
573203-10
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Nos autocalibrages pour machines-outils sont appréciés
dans le monde entier. Pour la section application du
département de développement, nous cherchons un
jeune

INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN ETS
(éventuellement technicien en électronique très qualifié)
pour des travaux d'adaptation de nos équipements
électroniques aux cahiers des charges des clients et pour
l'assistance technique de la vente et de la production.
Nous offrons un travail intéressant, des prestations
sociales modernes, une place stable et l'horaire libre.
Pour de plus amples informations, prière de prendre
contact avec Monsieur Y. Grossenbacher. 573217-36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de 3SÊB

j U É, M Wmi NEUCHÂTEL

cherche 1 ,

FEMMES DE CHAMBRE
JEUNE GOUVERNANTE
(entre 22 et 25 ans)

CHEF DE SERVICE
(entre 25 et 30 ans)
Date d'entrée à convenir.
Les personnes de nationalité suisse ou en possession .
d'un permis de travail valable sont priées d'adresser
leurs offres complètes à Michèle Liechti, directrice

EUROTEL NEUCHÂTEL 573357 36 ,
Avenue de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel. //

Mandatés par une importante entreprise, nous
cherchons pour UNE PLACE STABLE un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

polyvalent ayant une formation dans le domai-
ne de l' automobile ou mécanique
générale.
Ce poste très varié vous amènera à effectuer :
- du réglage de machines et surveillance
- de l'entretien, réparations et dépannages
- gestion de stocks de matières.
Intéressé, alors n'hésitez pas à demander plus
d'information sur ce poste et contactez
M. Gonin. 573334.36

tïïe^H &^̂ 71 Q̂ PERSOHMEl55^1 WéJ V 5™0 **

Nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Ce nouveau collaborateur devra prendre la direction d'un
service après-vente.
Une bonne expérience dans ce domaine serait un avanta-
ge, ainsi que de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons de nombreuses possibilités de parfaire sa
formation et d'excellentes conditions.
Veuillez envoyer vos offres de service avec les
documents usuels à l'attention de M. Garcia ou
prenez directement contact avec lui. 573054-35

Par Anne iX UiricI
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Ainsi, pour recevoir le maharajah, il fallait faire
assaut d'élégance ?

Dina confondait-elle la journaliste avec une des
conquêtes du prince ?

Sèchement, Carole déclara :
— Je mettrai cet ensemble pantalon de toile blanche.
Elle avait pris un tailleur de lin et l'étalait sur le

lit.
La jeune Hindoue eut un mouvement scandalisé et

ne put s'empêcher de remarquer :
— C'est une tenue sport...
— Parfaitement.
— Mon auguste maître n'aime pas ce genre de vête-

ment pour les femmes...
— Je suis une journaliste et je n'ai pas à plaire à

votre « auguste maître ». Je mettrai cet ensemble,
répondit Carole d'un ton sans réplique.

Il était certain que la servante était tout à fait
désorientée par l'attitude de la Française.

Elle la regardait avec un certain effarement. Ce
pantalon et cette chemise stricte n'étaient sûrement
pas une tenue faite pour séduire le prince. D'autant
plus que Carole, volontairement , n 'avait rien mis sur
son visage et que ses cheveux retenus sur la nuque
par une barrette prouvaient qu'elle se souciait fort
peu de l'effet qu'elle pouvait produire. Néanmoins,
elle demeurait charmante.

En attendant la venue de son visiteur , elle s'était
assise dans un des fauteuils du living et feuilletait le
« Guide » de Palm-Springs qu 'elle avait pris au Country-
Club et qui annonçait toutes les réjouissances du mois
de la station balnéaire.

Tout en tournant les pages du magazine, elle son-
geait qu'elle avait mis en lieu sûr — dans la pochette
à maquillage — le petit appareil émetteur radio.

Elle devait lui trouver une autre cachette afin de
l'avoir facilement sous la main en cas d'alerte.

Le timbre d'entrée modula deux tintements.
Dina se précipita pour ouvrir la porte.
Béryl parut. Il portait un costume de tussor beige

assorti à son turban. Il se découpait , très grand sur
le seuil.

Après un court arrêt , il fit un pas sur la haute laine
du tapis.

Carole avait reposé la revue et s'était levée.
Un rayon de soleil entrant par la fenêtre tombait

en diagonale dans la pièce et paraissait la sectionner
en deux. Comme si allégoriquement cette coulée de
lumière se dressait entre eux pour les séparer.

Il s'avança, jovial , la main en avant :
— Miss Vernon, je suis heureux de votre venue.

Avez-vous fait bon voyage ? Etes-vous confortablement
installée ? Le pays vous plaît-il ?

Il posait ces questions l'une après l'autre, sans
attendre la réponse de son interlocutrice. Elle répon-
dit en bloc :

— Tout a été parfait.
— J'en suis heureux.
Il s'assit dans un fauteuil , croisa ses jambes d'un

air décontracté et lui fit signe de prendre le siège qui
était près du sien.

— Je pense que votre reportage sera intéressant.
Du reste, je vous ai réservé une chose assez excep-
tionnelle...

— Vraiment ? fit-elle avec intérêt.
Après un moment de silence, il reprit :
— C'est une grande faveur que je vous accorde.

Vous assisterez à une cérémonie qu'aucun Européen
n'a vue.

Il la regardait , un sourire sur ses lèvres dures, ses
yeux la fixaient étrangement.

Pourquoi sentit-elle un petit frisson la parcourir ?
Elle eut l'impression que la phrase qu'il pronon-

çait renfermait un sous-entendu.
Il reprit :
— La consécration aura lieu après-demain avant

midi.

Ses yeux se portèrent sur le pantalon de Carole, sa
bouche esquissa une moue tandis qu'il ajoutait :

— Je vous ferai apporter un sari — une robe est
indispensable pour le protocole. En outre, vous devrez
mettre un voile. Je me dois de respecter le rite de
mes aïeux et aucune femme n'est admise dans le
temple si elle n 'a pas une partie du visage cachée.

— Mais de quoi s'agit-il ? demanda Carole, à la fois
intriguée et vaguement inquiète.

(À SUIVRE)

L'homme de nulle part
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Taille de petite taille
Comment lutter contre un ventre trop rond

PLAT ET MUSCLÉ - Les abdominaux,
pratiqués régulièrement et à dose rai-
sonnable peuvent vous sculpter un
ventre de rêve. agip

PI 
ous adorez les petites j upes droi-
I tes, les spencers courts, les ensem-

bles de maille moulants, mais
voilà, vous avez un petit « surplus grais-
seux » au niveau de la taille, autrement
dit, du ventre.

Se tenir droite, rentrer son ventre,
c'est bien beau, mais toute la journée,
ce n'est guère confortable ! Mais que
faut-il faire ?

La constipation, problème surtout fé-
minin, paraît-il, n'est pas faite pour ar-
ranger notre silhouette. On peut certes
prendre des laxatifs, mais l'alternance
des gonflements et de débâcles n'arran-
geront rien au problème.

La solution : les fibres, à raison de
vingt grammes environ par jour. On les
trouve dans les céréales (donc le pain,
les pâtes, les produits au son), les pom-
mes de terre, les légumes secs... Mais
attention, ne faites pas une cure de son,
vous obtiendriez l'effet contraire : un
ventre de femme enceinte. Votre côlon,
négligé pendant des années, se venge-
rait. Il vaut mieux miser sur les fruits et
les légumes cuits.

Depuis votre enfance, lors des repas,

on ne cesse de vous dire « Calme-toi,
mange lentement... » La façon de le for-
muler n'est peut-être pas très pédagogi-
que, mais le conseil est excellent. En
effet, il faut mastiquer les aliments len-
tement, pour ne pas imposer au tube
digestif un travail supplémentaire ; gon-
flements, crispations en résultent. Il est
aussi recommandé de se détendre et
d'éviter d'avaler de l'air en parlant sans
cesse en mangeant.

Les sodas et autres boissons conte-
nant des bulles sont à proscrire. Plus il y
a de bulles, plus ça gonfle. Pensez aussi
à l'air que vous aborbez toute la jou r-
née en mâchant du chewing-gum...

Lorsque l'on pense ventre plat, on
pense, à juste titre, abdominaux. Et oui,
si vous ne faites jamais travailler ces
muscles qui soutiennent toute la ma-
chine infernale de votre ventre, ça
tombe ! Mais inutile de vous infliger
trois heures de musculation par se-
maine. Vous n'y arriverez jamais. Il faut
seulement faire travailler les muscles
régulièrement par des exercices appro-
priés (dix minutes par jour ) ou bien par
des séances de piscine, /app À ENROBER — Un ventre qui autorise n'importe quelle tenue moulante. Hanro

Confort
dedans

COMPLÉMENTAIRES - Mêmes motifs,
tons opposés. Hom

Rentrer chez soi et se détendre, quoi
de plus agréable, surtout dans un vête-
ment d'intérieur qui contribue à effacer
le stress de la jou rnée. Les collections
présentent des pyjamas et des peignoirs
si attrayants qu'il est dommage de ne
les porter que pour dormir. Certains
modèles sont un peu sophistiqués et
offrent des tissus de haute qualité, bril-
lants comme de la soie. Les dessins sont
géométriques et jouent avec le
noir/blanc et le gris/noir. La coupe,
strictement classique, en souligne en-
core l'élégance.

Les douillets, friands de rustique, don-
neront la préférence aux kimonos et
pyjamas de flanelle à carreaux mixtes
bleus et blancs. L'accent sportif est ici
apporté par le coton mercerisé de
haute qualité et par les écossais très
chics dans les tons bleu, rouge et vert.
L'excentricité : une maxi-impression sur
un haut uni.

L'inspiration venue d'Extrême-Orient
se matérialise dans les vestes un peu
sévères, boutonnées de haut en bas,
terminées par un grand col montant et
offrant des impressions asiatiques en
léger dégradé. La richesse des idées et
le travail soigné se traduisent par une
création de détails inédits : bordures.
passepoils, galons et boutons, ou en-
core des encolures bordées de couleur
et dépourvues de cols. Les zips fantaisie
apportent une note animée supplémen-
taire. Les carreaux et les pied-de-poule
sont en vogue, sans oublier l'imprimé
« cravate » toujours fort apprécié.

Les pantalons sont simp les et droits.
Les poignets font encore quelques ap-
paritions au bas des jambes, mais ne
sont plus représentatifs. / M.

Accidents
domestiques :

garçons en tête
Parmi les enfants âgés de deux ans,

les garçons sont les principales victimes
des accidents domestiques : chaque an-
née, 21% se blessent plus ou moins
gravement au domicile de leurs parents,
révèle le Centre d'information et de
documentation de l'assurance, en
France.

Pour les filles du même âge, le taux
est sensiblement inférieur, avec 15 pour
cent.

Ces jeunes enfants sont souvent vic-
times d'intoxications, comme ces médi-
caments confondus avec des bonbons
ou les produits d'entretien stockés dans
des bouteilles de soda.

En grandissant, les enfants prennent
conscience des dangers. A l'âge de cinq
ans, le taux d'accidents atteint 8% pour
les garçons et 3% pour les filles. A 14
ans, il se stabilise pour les deux sexes à
environ 3 pour cent, /ap

Gym contre cancer du sein

N Ŝà t̂

Les exercices physiques des fillettes pourraient
«SGliD, réduire les risques de cancer de la poitrine

fes fillettes devraient être encoura-
gées à faire beaucoup d'exercice
physique afin de retarder leur pu-

berté, car cela pourrait les protéger plus
tard contre le cancer du sein et d'autres
maladies, selon un chercheur améri-
cain.

Les fillettes du primaire faisant beau-
coup de sport ont souvent leurs pre-
mières règles plus tard que la normale.
Et même après leur entrée dans l'ado-
lescence, les cycles peuvent être moins
nombreux si elles poursuivent régulière-
ment leur activité.

Bien que des menstruations retardées
ou manquées soient souvent considé-
rées comme anormales, certains ex-
perts affirment maintenant que c'est
non seulement naturel mais même re-
commandé, car cela pourrait protéger
le corps contre les effets néfastes des
hormones sexuelles.

Le Dr Rose E. Frisch, de l'Ecole de
santé publique de Harvard, a relevé que
les jeunes Américaines typiques avaient

leurs premières règles à 12 ans et demi.
Mais si elles se livrent à de vigoureux
exercices, tels que le tennis, la course, le
basket ou le football américain, la pu-
berté ne survient en moyenne qu'à 15
ans et demi, soit comme il y a 100 ans
pour l'ensemble de la population.

Mmc Frisch a par ailleurs enregistré
une règle simple qui semble s'appli-
quer : plus une femme a de cycles
menstruels durant sa vie, plus elle a de
risque d'avoir un cancer du sein — le
plus meurtrier des cancers chez les
Américaines, mais aussi chez les Fran-
çaises. Ainsi, tout ce qui peut retarder
l'arrivée de la puberté peut selon elle
réduire les risques.
- Je suggère que l'exercice physique

régulier débuté dès l'école primaire
pourrait avoir un effet à long terme en
réduisant les risques de cancer du sein
et, d'après nos données, également les
risques de diabète et de cancer des
organes génitaux, a-t-elle affirmé.

Le Dr Jack Fishman de l'Université

Rockfeller a souligné que le cancer du
sein pouvait mettre 40 ans à se déve-
lopper. Ce qu'on fait durant la puberté
peut jouer un rôle très important dans
les cancers du sein enregistrés après la
ménopause, a-t-il expliqué.

Le Dr Frisch a notamment basé ses
recommandations sur une étude qu'elle
a menée sur 5398 femmes diplômées de
dix facultés. Et elle a déterminé que
celles ayant pratiqué le sport au lycée
et à l'université étaient moitié moins
victimes de cancers du sein ou des
organes génitaux que celles ne prenant
pas régulièrement de l'exercice.

Des études ont aussi montré que les
femmes minces - notamment en rai-
son du sport — produisaient plus d'une
sorte d'oestrogènes peu puissantes que
les femmes plus grosses. Les œstrogènes
sont des hormones sexuelles essentiel-
les pour la fécondité mais elles jouent
également un rôle dans les cancers du
sein et des organes génitaux, /ap

GYM — Pratiquée chez les filles, elle pourrait retarder la puberté, et du coup offrir une protection contre le cancer du sein.
ptr- *

ÉCOLE

ADAGE
des soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des soins
personnalisés exécutés par des élèves compéten-
tes (toujours la même élève si vous le désirez) et
surveillées par la direction.

DES PRIX
Soins du visage dès Fr. 16.—
Peeling visage Fr. 25.—
Epilation visage Fr. 16.—
Lèvre sup. Fr. 10.—
Menton Fr. 10.—
Epilation jambes entières - _ Fr, 23.—
Epilation 'A jambes Fr. 18.—
Epilation cire aisselles Fr. 10.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 14.—
Epilation électrique % heure Fr. 15.—
Manucure complète Fr. 10.—
Pose vernis seul Fr. 5.—
Pose ongles Fr. 90.—
Teinture cils Fr. 10.—
Teinture sourcils Fr. 5.—
Maquillage Fr. 5.—, 9.—, 12.—
Soins des pieds Fr. 16.—, 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)
amincissement Fr. 35.—
Corps Fr. 35 —
Peeling du corps Fr. 35.—
Pose et restructuration des ongles Fr. 75.—
Pose des cils permanents Fr. 75.—
Permanente cils Fr. 75.—
Solarium UVA (lit + ciel) le Y* h Fr. 5.—
Abonnement Fr. 90.—
Fermé le samedi 529666-80

xcIl Esthétique
CENTRE DE SOINS

I ESTHÉTIQUES
Jo Cuche - Evole 112

sawi-80 Neuchâtel - Tél. 24 06 04
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La Civic 4WD est une 4x4, mais cela ne se voit pas. 2^̂ =̂ §=̂ P̂ ^̂
Elle est aussi une vraie voiture familiale, et cela se ^S^̂ S^̂ ^̂ ^^
voit. En clair, elle est parée pour l'été et l'hiver: 

Ŝ ^S^M^̂ Ŝ ^
1,6 litre, 79 kW/107 ch DIN, 16 soupapes, inj ection 

§^§^̂ ^^^
électronique PGM-FI, traction intégrale permanente 2^̂ =̂ S=̂ §̂ ^
avec visco-coupleur, 5 vitesses + rapport super-lent, ^̂ ^̂ §^̂ ^^^^
direction assistée, lève-vitre s électriques, HiFi. 2^̂ 2^§^̂ §^^
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Ltb LU EMPLOI ̂ ^̂  ̂
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VOTRE FORCE EST \
DANS LE SÉRIEUX
ET LE PROFESSIONNALISME?
Alors vous êtes la personne qu'il
faut à notre client :

monteur
électricien

plus 2 aides avec expérience. ¦
573249-36 g

038-24 00 OO^^^^ÉbBGrttë EMPLOI

i " f̂ WW^WWSX:

VIE COMMUNE
AMITIÉ-MARIAGE

(021 ) 964 72 12
Pas sérieux s'abstenir! 573366-54

¦ 1 1

MAX HIRSCHI
Rue du Lolcle 23

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 50 22/24

Rue J.-J. -Lallemand 5 - Neuchâtel
Cherchons

téléphoniste
pour prospection environ 2 heures par jour du
lundi au jeudi. Téléphoner au (038) 24 44 13
ou se présenter le vendredi 4 novembre 1988
dès 14 h au bureau de Neuchâtel. 572988-36

vous Ins
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
un changement vous intéresse?
Contactez-nous, nous avons de nom-
breuses possibilités d'emplois fixes et
temporaires à vous présenter.
MM. P.-A. Ducommun, M. Gonin
et D. Ciccone attendent
votre appel. 572492-36
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cherche

UNE
SECRÉTAIRE
pour son service des ventes

Nous demandons :
- CFC employée de commerce
- langue maternelle française

avec bonnes connaissances
d'allemand

- quelques années d'expérience
- pratique de l'ordinateur
- aptitude à prendre des

initiatives.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable au

sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées
voudront bien faire parvenir leurs
offres de service détaillées avec
curriculum vitae à:

AMANN VINS, Service du
personnel, Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. 573199 3e

[LDfetf© EMPLOI ̂ WV 038-24 00 
0C

Pour développer ses activités inter-
nationales, une société de la place
cherche:

1 EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE ((G)}

- bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais

- expérience de l'import-export
1 - poste à responsabilités.

Si un emploi de haut niveau ,
international, ainsi qu'une ré-
munération de premier ordre
vous intéressent, adressez-
vous à Monsieur Ch. Gauchat.

573057-36

038-24 00 OO^̂ k ŵLLDl ^lj© EMPLOI

Urgent I On cherche pour région
Neuchâtel, plusieurs

menuisiers-ébenisfes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 57321331

Engageons au plus vite

2 ouvriers d'usine
1 à former sur métal dur.

Tél. (038) 53 41 53. 572308-35

Boulangerie de Neuchâtel cherche

boulanger
pour tout de suite ou à convenir.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 25 23 44, le matin. 571532-35

Engageons au plus vite

2 ouvriers d'usine
' à former sur métal dur.

Tél. (038) 53 41 53. 57230e-36

HOTEL-RESTAURANT
cherche

CUISINIER
dès le 1e' novembre ou date à
convenir.
Tél. (038) 33 29 64. 572375-se

7x IPatinoires du Littoral
- • ¦ • -¦¦

. -. 
¦ i,

JEUNES-RIVES * . - * NEUCHÂTEL

Le Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral met au
concours un poste d'

employé d'exploitation à l'année,
aux Patinoires du Littoral

Nous demandons :
- CFC de mécanicien-électricien , de monteur en chauffage ou

de serrurier.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Aptitude à assurer la maintenance et le fonctionnement

d'installations techniques et de machines.
- Capacité de travailler en équipe et invididuellement.
- Disponibilité et engagement.
- Esprit inventif et pratique.
- Bon contact avec le public.
Horaire de travail irrégulier.

Nous offrons:
- Place stable.
- Activité variée et intéressante.
- Prestations sociales d'une administration publique.
- Salaire selon échelle des traitements du personnel de la Ville.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificat, photographie et prétentions de salaire, doi-
vent être adressées à la Direction des Patinoires du
Littoral, 4, quai Robert-Comtesse, 2000 Neuchâtel. jus-
qu'au 15 novembre 1988.
Pour tout renseignement , prière de téléphoner au N° (038)
24 17 17. 570136-36

OK PERSONNEL SERVICE, mandaté par
l'un de ses clients, une entreprise industrielle
sise à l'est de Neuchâtel, cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

25 à 30 ans
de langue maternelle allemande et maîtrisant
très bien la langue française.
Nous vous proposons un poste STABLE et
varié (offres, correspondance commerciale en
allemand et en français, contacts avec les
clients).
Une bonne expérience dans un service VENTES
ainsi que de l'utilisation d'un ordinateur serait
en outre un précieux avantage.
Appelez-vite Véronique Boillat qui se
tient à votre entière disposition pour tou-
te information complémentaire. 573281 - 35
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URGENT - Nous cherchons pour re-
mise en état de bâtiments après incen-
die, plusieurs

MANŒUVRES
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Nous vous renseignerons au tél.
(032) 93 48 82. 573237-36

CHOCOLAT ET CARAMELS

2400 LE LOCLE

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

employé(e) de commerce
possédant un CFC ou titre équivalent,
bilingue français-allemand.
La personne engagée dirigera notre bu-
reau de ventes en qualité de chef de vente
interne et sera responsable des relations
avec nos clients et nos représentants.
Le poste offert demande le sens des con-
tacts, de l'organisation et des responsabili-
tés.

Nous désirons nous adjoindre une person-
ne dynamique et de confiance qui con-
naisse si possible le secteur de la vente et
de l'informatique.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à adres-
ser à
Chocolat Klaus S.A.,
à l'attention de M. Stegmann,
case postale, 2400 Le Locle. 573442.36

Société suisse cherche

REPRÉSENTANTS-
VENDEURS

possédant voiture.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 87-1151 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

673196-36

Nous cherchons

MENUISIERS
CHARPENTIERS

PEINTRES
AIDES

Nous offrons divers postes fixes
et temporaires avec d'excellen-
tes conditions. 573055.36

Sat
m _tSL —

Désirez-vous faire partie de notre team jeune et ^k
dynamique, alors n'hésitez plus.
Nous engageons pour toutes régions

une cosméticienne I
Nous vous offrons :
- un travail indépendant et varié
- un salaire fixe, primes, frais remboursés
- une formation complète.
Alors, vite, prenez contact avec notre responsable au
cp (021 ) 35 52 42.
Voiture indispensable. 573193 - 36

MÊ^mM 
La Neuchâteloise

Jilwilf Assurances ,.,«,* .„,¦*¦>
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un collaborateur
technique pour notre service d'entre-
tien des installations et de l'extérieur
de notre siège administratif.

Ce poste conviendrait à un

mécanicien-électricien
ou un

électricien d'entretien
disposant de quelques années de pra-
tique, marié, âgé de 25 à 35 ans.

Une personne consciencieuse, ma-
nuellement habile, ayant de l'initiative
et un bon esprit de collaboration aura
la préférence.
Nous offrons un poste stable ainsi
que de bonnes conditions de travail et
d'engagement (prestations sociales et
autres avantages). Logement de servi-
ce de 4 pièces obligatoire à disposi-
tion (début du bail selon entente).

Renseignements et offres : Servi-
ce du personnel, Monruz 2,
2002 Neuchâtel ; C. Wagnières.
tél. (038) 21 11 71, interne 315.
Un questionnaire de candidature sera
volontiers envoyé sur simple appel
téléphonique. 573288-36

Près de vous
Près de chez vous
/i/ ^W/i
M|§W La Neuchâteloise

/ / / / / /— *w w /w Assurances 

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelier/ère
Avec permis valable.

Tél. (038) 53 50 36.
572716-36

Entreprise du bâtiment cherche

COMPTARLE QUALIFIÉ
Horaire :
8 h 3 0 - 1 1 h 3 0- 1 4 h - 1 7 h

Faire offres sous chif fres
Z 28-583839 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 572225 3e

Bureau cherche

DAME
pour nettoyages,
1 heure 3 x par
semaine.
Tél. (038) 25 68 00,
M"6 Martin. 573030 36

( Restaurant
Fédéral

Le Landeron
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée à convenir.

Tél. (038) 51 32 22.
V 573353 36 J

(ON 

CHERCHE V

SOMMELIER I
(ÈRE)

congé tous les
dimanches.
Tél. (038)
24 08 22. 573059-3X

Cabinet médical de groupe cherche
pour fin janvier 1989 ou date à con-
venir

assistante médicale
expérimentée

à plein temps.
Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae au Cabinet Médical de
Groupe, Jonchèrel, 2052 Fon-
tainemelon. 573044-36

NOUS CHERCHONS 2 MAÇONS
suisse ou permis valable.

Libres tout de suite. 573222-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
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CABRIELLE LAZURE - Dans le « Funicu-
laire des anges », ce soir sur TF1. rtsr

4 Après «Train d'enfer», Roger Hanin
poursuit sa lutte contre le racisme.
Dans «Un coupable», il prend pour hé-
ros un jeune Beur victime du racisme.
Ali-François Caillou, 22 ans, étudiant en
droit, est le fils d'une Algérienne et d'un
Breton. C'est un jeune homme pudique,
secret. Pourquoi s'est-il laissé entraîner
à participer à une manifestation? Il ne le
sait probablement pas lui-même. Tou-
jours est-il que la manifestation tourne
mal. Ali-François est arrêté. Le jeune
homme se défend avec énergie mais les
témoignages de trois agents l'accablent
C'est sa parole contre la leur... A noter
également, les belles prestations de
Claude Piéplu (photo) et de Nadia Sa-
mir. (90')' &

Piéplu contre
le racisme

Au cours d'un tournoi de golf, la k
reine d'Angleterre est enlevée par

Marty qui, amoureux d'elle depuis de
longues années, désire vivre en sa com-

pagnie une idylle passionnée. A l'an-
nonce de l'enlèvement, les services se-

crets britanniques sont pris de panique:
la reine doit effectuer Un important

voyage à Hong-Kong et l'annuler serait
politiquement catastrophique. Ne sa-

chant plus où donner de la tête, ils
sollicitent l'aide des Français. Les meil-

leurs agents sont mis sur le coup: il
s 'agit des Chariots... «Bons baisers de

Hong-Kong" est une parodie des films
d'espionnage, et particulièrement des

James Bond. (95') M-

A2, 20h3S

Les Chariots
à Hong-KongPolar

exit !
La « série noire »

c'est fini

f 

|'est en 1984 que le producteur et
I réalisateur Pierre Crimblat eut
| l'idée de porter à l'écran les ro-

mans de la célèbre collection noire et
jaune de Gallimard, «Série Noire»,
comme, ce soir sur TF1, «Le funiculaire
des Anges». Immédiatement, ce fut un
grand succès.

«J'en suis fier, avoue Pierre Crimblat,
autant pour les acteurs que pour les
réalisateurs. Ces trente-sept films m'ont
procuré un plaisir infini soit à produire,
soit à co-scénariser , soit à réaiisep.

N'oublions pas en effet que ce «tou-
che-à-tout» de Grimblat, venu de la pu-
blicité, nous a offert , après quelques
spots publicitaires brillants, plusieurs
films de talent comme «Slogan», «Cent
briques et des tuiles» ou «Emmenez moi
au Ritz». «Je précise, poursuit le produc-
teur, que «Série Noire» est la seule série
européenne tournée dans une langue
étrangère qui ait jamais été vendue aux
Etats-Unis».

Le secret de Grimblat? Des réalisa-
teurs de premier plan, des comédiens
excellents, des tournages rapides et un
budget serré. Mais les bonnes choses
ont une fin. Nous verrons bientôt le
dernier film de la série, «Noce de
plomb», que Grimblat a tenu à tourner
lui-même en signe d'adieu. Toutefois,
cet adieu à la série est loin d'être un
adieu au petit écran.

«Nous avons arrêté la «Série Noire»
d'un commun accord avec TF1 car, si
elle avait tenu toutes ses promesses,
souligne le producteur, elle avait dit
tout ce qu'elle avait à dire. Nous allons
enchaîner avec le «Système Navarro»,
notre première série avec un héros ré-
current.

«Ce commissaire Navarro - qu'incar-
nera Roger Hanin - est un spécialiste
des enquêtes dans les minorités ethni-
ques. En tout, treize films de 90 minutes
écrits par treize romanciers venue de
«Série Noire»: «Vous voyez bien que j'ai
de la suite dans les idées. Ainsi, la «Série
Noire» ne meurt pas. Elle renaîtra sous
une autre forme avec TF1. Pour nous
tous qui avons travaillé sur cette collec-
tion, c'eût été un déchirement si elle
n'avait pas connu de suite», /ap

i TV CE SOIR >

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

_ ,_ _  19.30 TJ-soir. 20.05
^|« Temps présent. La 

Nou-¦ **»V velle-Calédonie. 21.05
Dynasty. La roulette du Colorado. Avec
John Forsythe, Joan Collins, Linda Evans.
21.50 Nocturne. Signé Charlotte. Film de
Caroline Huppert (1985, 90'). Avec Isabelle
Huppert et Niels Arestrup. 23.20 TJ-nuit.

m

i 20.00 Journal. 20.40 Série
&M noire : Le funiculaire des
| anges. Téléfilm de Roger

Gillioz. 22.15 Archimède le clochard. Film
noir/blanc de Gilles Grangier (1959, 79').
Avec Jean Cabin et Darry Cowl. 23.35 Une
dernière. 23.55 L'oreille. 1.40 Symphorien.
2.05 La pirogue. 3.00 Histoires naturelles.
3.50 Musique. 4.15 Histoires naturelles.

• r% 3 20-00 J°urnal- 20-35 Bons
- ""PLJ. ! Da'ser de Hong Kong.

j  Film d'Yvan Chiffre
(1975, 100'). Avec Gérard Rinaldi, Gérard
Filipelli, Jean-Huy. Fechner et Jean Sarrus.
22.10 Flash et titres. 22.15 Edition spéciale.
Magazine d'information présenté par
Claude Sérillon. Le marché de la mort.
23.15 Journal. 23.35 Du côté de chez Fred.

¦»¦%<% 20.02 La classe. Invité :
ri* 3 ; Bézu. 20.27 Dessine-moi

I l'Europe. 20.30 Un cou-
pable. Cycle Michel Piccoli. Téléfilm de
Roger Hanin. 22.00 Campagne électorale.
Référendum Nouvelle-Calédonie. 22.15
Soir 3. 23.40 Océaniques. Des hommes
Cannibal Tours. 23.45 Golfimage. 0.10 Mu-
siques, musique. Quatuor Enesco.

U_  
19.57 Journal. 20.30 Ten-

«•i dres cousines. Film fran-
*"* çais de D. Hamilton (920.

22.30 Elle voit des nains partout. Film de J.-
C Sussfeld (1981, 83'). 24.00 Journal. 0.05
L'inspecteur Derrick. 1.10-5.43 La fortune
des Rougon - Le temps des as - Le Journal
- Michel Vaillant - Seule à Paris - Voisin
voisine - Le clan Beaulieu. 5.43 Aria de
rêve.

< y>^|t4* <'i 19.30 Tagesschau. Sport .

Jlv5> • 20 05 Heute abend :
.'"  ̂¦ »*•* Stausee-Pro|ekt «Gnm-

sel-West ». Direkt aus Meiringen und In-
nertkirchen. 21.55 Prominenten-Tip. Mit
Christine Stùckelberger. 22.15 Tagesschau.
22.30 Die den Hais riskieren (The Gypsy
Moths). Spielfilm von John Frankenheimer
(USA 1969, 105'). 0.15 ca. Nachtbulletin.

_,- „ 19.45 Telegiornale. 20.20
%k| I I compagni. Film di Mario
| Monicelli (Italia 1963).

22.30 TC "sera. 22.55 Carta bianca. 23.45
TG notte.

I RADIO j

RTN 2001
. . . " 7; .

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).

Samedi-Energie, l'émission des produc-
teurs et consommateurs d'énergie, sera
aujourd'hui «jeudi-énergie» puisqu'une
émission spéciale est diffusée sur
RTN-2001 de 10 h à 11 h. Claude Lunke,
chef du service cantonal de l'énergie et
Bernard Pillonel, spécialiste en chauffage
et membre de la commission cantonale
de l'énergie, répondront à toutes vos
questions au 038/244 800, dans l'émission
de Claire accompagnée pour l'occasion
de Rémy Cogniat. /rtn

6.00 Matin-Première. 6.30 Journal des
régions et titres. 6.45 Portrait réflexe. 6.50
Sports. 6.57 Minute œcuménique. 6.59 Les
dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Minijournal. 7.35
Ristretto, l'invité du jour. 7.45 Jeu de la
citation. 7.55 Bloc-notes économique. 8.10
env. Revue de la presse. 8.30 Minijournal
et Régions-contact. 8.40 Programmes de
la TSR. 8.45 Manifestations. 9.05 Petit dé-
jeuner, en direct de New York. Sur OM :
10.05-12.00 La vie en rose. Sur FM: 10.05
5 sur 5, avec à 10.05 Le Bingophone. 12.05
SAS. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi.
13.00 Interactif, avec à 13.30 Reflets. 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.30 Journal
des régions. 18.05 Le journal. 18.15 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.23
Sports. 18.30 Page Magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05-6.00
Couleur 3.

Paix fragile
La Nouvelle-Calédonie ce soir à «Temps présent».

Au-delà des apparences et des poignées de main officielles

III 
a hache de guerre est-elle définiti-

,, vement enterrée en Nouvelle-Calé-
|j donie? En avril dernier, après la

prise d'otages, l'île était au bord de la
guerre civile. Deux mois plus tard, avec
l'accord de Matignon du 26 juin, elle
semblait reprendre le chemin de la paix.
Le protocole signé le 20 août a engen-
dré le projet de loi soumis au référen-
dum ce week-end. Le statut de la Nou-
velle-Calédonie sera donc fixé pour les
dix ans à venir, jusqu'au référendum
d'autodétermination en 1998. Les cœurs
ont-ils suivi cet enchaînement rapide
d'événements? C'est cela qu'ont voulu
savoir, pour «Temps présent», au-delà
des apparences et des poignées de
mains officielles, André Gazut et José
Roy. Sur ce «caillou» peup lé de quelque
150 000 habitants, ils ont été confrontés
au phénomène de la décolonisation. Un
microcosme douloureux. Après avoir
partagé, le temps du tournage, la vie
quotidienne de tribus mélanésiennes, ils
ont pris la mesure de l'antinomie entre
le poids de leurs coutumes et l'échelle
de valeur occidentale des Blancs de
Nouméa. Si la majorité des - bonnes
- terres appartient aujourd'hui encore
aux Caldoches, le Canaque, lui, appar-
tient à la terre... Entre ces deux mondes,
l'espoir de rencontre, pour ne pas dire
de réconciliation, semble ténu. Et la
paix, bien fragile... /tsr

PACIFIQUE - Cuisine improvisée lors d'un mariage canaque

TF1, 20h40

VICTOR LANOUX - Le présentateur
de I» * Série noire » à la TV. ag ip

La TV romande diffuse ce soir, en ?
nocturne, «Signé Charlotte», un film de
Caroline Huppert qui n'est autre que la
sœur d'Isabelle Huppert, elle-même in-

terprète principale du film avec Niels
Arestup. Pour ses débuts derrière la ca-
méra, Caroline Huppert a signé un œu-

vre attachante et psychologique. L'intri-
gue? Mathieu vit heureux avec sa

femme, Christine, et leur fils. Un jour,
Charlotte, avec laquelle il a vécu pen-
dant six ans mais qui l'a quitté depuis

quatre années, arrive inopinément. Elle
se dit paumée, car son amant, Bernard,

a été assassiné... (110') M-

TSR, 21 h 50

Signé
Charlotte !

Bagout et coup de gueule: Cabin en
clochard pittoresque, quel régal! Et ce
davantage encore lorsqu 'on sait que le
scénario est signé Michel Audiard! TF1 a
la bonne idée de diffuser ce soir ce film
de Cilles Grangier de 1959: «Archimède
le clochard», avec Bernard Blier, Darry
Cowl, Julien Carette, Dora Doll, Jacque-
line Maillan. Le scénario était l'idée d'un
certain Jean Moncorgé qui n'est autre
que Jean Cabin! Pas étonnant donc de
retrouver ce grand-père bougon dans
un rôle qui lui va comme un gant. Un
clochard poivrot qui déjeune au mus-
cadet, élégant et cultivé, voilà un per-
sonnage! Sympathique et divertissant.
(90') M-v

TF1, 22 h 15

Gabin
en clochard



Que vous souhaitiez simplement changer d'emploi
ou reprendre une activité professionnelle ou enco-
re si vous préférez une occupation à temps partiel ,
vous êtes à la bonne adresse !
Nous cherchons pour notre institution :

une infirmière diplômée
en SG ou PSV, pour veilles

en mesure de prendre la responsabilité des soins,
de la sécurité et de confort des patients pendant
2 à 3 nuits par semaine, en collaboration avec
une petite équipe bien formée.
Salaire en relation avec la responsabilité à assu-
mer, en fonction du barème du canton de Berne,
y compris primes et 13e salaire. Semaine de
42 heures. Possibilité de logement à proximité.
Prenez contact par téléphone ou faites-nous par-
venir vos offres de service avec copies de certifi-
cats et photo.

MON REPOS
Institution hospitalière

pour malades chroniques
2620 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 05. 573366-36

Fiduciaire des arts et métiers SA
Case postale 155 1000 Lausanne 9 Réf. AZ

JÊÈàfÈÊ—.

RTSR
Vu l' introduction prochaine d'un Service interchaî-
ne de Nouvelles, la RADIO SUISSE ROMANDE,
Domaine Information, engage des

JOURNALISTES RP à plein temps
et à temps partiel (pigistes)

pour sa rédaction centrale à Lausanne.
Activité de «généraliste» avec possibilité de spécialisa-
tion après quelques années selon affinités et circons-
tances.
Exigences générales :
- être inscrit au registre professionnel (RP) et forma-

tion universitaiie ou jugée équivalente
- bonne connaissance des affaires internationales,

nationales, régionales, cantonales et économiques
- seconde langue nationale et l'anglais, parfaite maî-

trise du français et aisance dans l'expression orale
- disponibilité poui horaires irréguliers, sens des res-

ponsabilités et du travail en équipe.
Entrée en fonctions : 1e' janvier ou date à convenir.
Délai d'inscription : 15 novembre I 988.
Les candidat(e)s de nationalité suisse, voudront bien
adresser leurs offres de service avec curriculum vitae,
copie de certificats, photographie, prétentions de salai-
re en précisant l'emploi souhaité au: 573364-36

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple 1010 Lausanne

" 1

OK PERSONNEL SERVICE, mandaté par I un
de ses clients, cherche activement

UNE SPÉCIALISTE
IM PORT- EXPORT

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 entre-
vue.
A bientôt ! 573268-36
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H. ETIENNE

Nous cherchons pour la fabri-
cation de nos outils de coupe
en métal dur, un

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

habile et consciencieux, sus-
ceptible d'être formé par nos
soins. (Egalement CNC).

Activité intéressante et variée.

Entrée immédiate
ou à convenir.

V.E.M. la Golaye,
2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 38 88. 573377-30

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 AQLÊLMÈÂ%A
2000 Neuchâtel M "^̂  

¦¦ ¦ 
,

Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.
573196-36

Mandatés par un bureau d'études, nous
cherchons pour DES PLACES STABLES

TECHNICIENS-DESSINATEURS
pour des installations techniques du bâtiment
dans les domaines tels que

CHAUFFAGE, VENTILATION,
ÉLECTRICITÉ

Vous ferez partie d'une équipe jeune et dynami-
que auprès d'une société reconnue.
Pour tous renseignements veuillez con-
tacter M. Gonin qui se tient à votre
entière disposition. 573333 36

Rue Saint-Maurice 12 V*~ jbi PERSORfMEt
2000 Neuchâtel 7~~* j Ê L  «BVIfE «A
Tél. (038) 24 31 31 vT r̂ ^

Urgent ! - On cherche pour région
Neuchâtel, plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 573212 3e

GALVASOL S.A.
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
Conditions requises :
- formation commerciale
- maîtrise de la langue française,

connaissances de l'allemand
et de l'anglais

- sachant travailler sur ordinateur
- diligence, travail consciencieux,

et sens de l'organisation.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse susmentionnée.

573048-36

Entreprise internationale cherche

SECRÉTAIRE
français-allemand.

La collaboratrice devra effectuer divers travaux de secré-
tariat et correspondance pour le département vente.
Une orthographe française sûre et de l'intérêt pour les
techniques modernes sont de rigueur.

SECRÉTAIRE
français-anglais

Au secrétariat général, elle aura de nombreux contacts
téléphoniques, correspondance autonome et gestion de
commandes.
Age : 25 à 45 ans.
Discrétion et réponse assurée.

Veuillez envoyer vos offres à case postale 1464 -
2000 Neuchâtel. 572420 36
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Boulangerie Weber
Mb̂ yUj^iM il. Rue Erhard-Borel 5

if f?l JŜ r̂ fe^Jjj à Serrières

i T^IB̂ fQ n
"' cherche pour janvier 1989

, j .  \à-j W?- l  ur| boulanger
— r-""

^
y^̂  Prière de prendre contact

JÛ  ̂ 'e matin par téléphone
l 673358 36 au (038) 25 27 41.
v ! t

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ " INSTELEC SA __j
1680 ROMON T AW-m

Les Barges en Raboua
. Tél. 037/52 10 48

Nous sommes une nouvelle entreprise installée à Romont dans la
zone industrielle En Raboud.

Pour tous travaux d'études et de réalisation d'installations électriques,
une bonne adresse, INSTELEC S.A.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons tout de suite ou à
convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
AIDES-MONTEURS

Nous assurons une bonne ambiance, dans un cadre jeune et
dynamique et un salaire en rapport aux capacités.

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire ou donner un
simple coup de fil. 5732o«:3e

/ Imprimerie de Neuchâtel cherche à engager, \
Je plus rapidement possible,

IMPRIMEUR OFFSET
ou PETITE OFFSET

Nous demandons :
- CFC d'imprimeur offset ou typo-offset
- sens de l'initiative et du travail de qualité.
Nous offrons :
- emploi stable et varié
- travail autonome
- horaire agréable
- bon salaire.

Nous attendons votre offre détaillée
sous chiffres M 28-075056 PUBLICITAS,

V 2001 Neuchâtel. 573216-36 J

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

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

titulaire d'un CFC d'employé de
commerce «G» , 25-30 ans et
ayant une bonne expérience au
sein d'un service comptabilité sur
ordinateur.
Nous sommes en mesure de vous
proposer un poste STABLE au ser-
vice d'une grande entreprise de la
ville, au sein d'une équipe de 5 col-
laborateurs.
Appelez vite Véronique Boillat
qui vous renseignera très vo-
lontiers. 573282-36

î SK T̂v/Ti rasoN»
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Maison située à l'ouest de Neuchâtel
cherche à plein temps pour quelques
semaines et ensuite à la demande

retraité robuste
pour travaux de magasinage dans
son stock.
Tél. (038) 41 27 17, heures de bu-
reau. 573026-36



Chasse
aux crocos

Un total de 2979 alligators, dont ur
magnifique spécimen de 350 kilos el
4 m de long, tel est le tableau de chasse
de la première période d'ouverture en
26 ans, qui a duré tout le mois de
septembre en Floride.

Les autorités considèrent que cette
expérience est un double succès: pour
le nombre de sauriens pris et pour la
sécurité. Sur les 230 chasseurs qui
s'étaient vu délivrer un permis, on ne
signale que deux blessés, et encore: si
l'un a bien été mordu au bras par un
saurien, l'autre ne doit sa blessure qu'à
sa maladresse: il a eu un doigt arraché
par son propre coup de feu.

Cette chasse d'un mois avait été au-
torisée pour réduire la population des
alligators qui a doublé depuis 1970, an-
née de l'entrée en vigueur d'une législa-
tion aggravée contre le braconnage. Au
total, 8000 alligators auront été tués
dans l'Etat cette année, estime John
White, biologiste de la vie sauvage. Les
autres sont pris par les trappeurs déten-
teurs d'un permis qui peuvent tuer les
alligators constituant une menace pour
les gens.

La population d'alligators est estimée
à un million en Floride. En Louisiane, ce
sont plus de 20.000 alligators qui sont
pris chaque année depuis 1971. Au
Texas, où la chasse a été réintroduite en
1984, on prend bon an mal an 1500
alligators. Un alligator rapporte à son
chasseur environ 1000 dollars (4600 fr.)
les 30 centimètres de viande et de
peau, /ap

¦ Le truc du jour :
Après une journée de travail

épuisante, un bon bain fait le plus
grand bien. Préparer un mélange
avec 15 g de lavande sèche, deux
ou trois gouttes de camphre, un
verre de vinaigre blanc. Laissez ma-
cérer durant une ou deux heures et
filtrer. Ajouter ce mélange à l'eau de
bain.

¦ A méditer :
A l'origine n'est pas le mot, mais

la phrase, une modulation. Ecoutez
le chant des oiseaux !

Biaise Cendrars

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : ALPAGE

GERARD OURY - Il est le grand invité
de notre «Magazine» de samedi. agip

Hip hip hip
Oury!

§1 
es sa couverture signée Pascal

gjî Tissier, votre «Magazine» de sa-
medi vous entraîne dans le sil-

lage du «Corniaud», de «La grande va-
drouille» et de «La folie de grandeurs»
grâce à une rencontre avec Gérard
Oury. Arnaud Bédat a en effet déjeuné
avec le cinéaste, à l'hôtel Richemond, à
Genève. Et sachez - vous ne le lirez
pas samedi — qu'un repas avec le met-
teur en scène, c'est d'abord deux heu-
res et demie au minimum, des gags à la
pelle et une joie de vivre communica-
tive et, au dessert, l'évocation de Mi-
chèle Morgan... Gérard Oury a raconté
à «L'Express» de bien savoureuses anec-
dotes, à l'occasion de la sortie, chez
Olivier Orban, de ses «Mémoires d'élé-
phant».

Jacques Girard, lui, parle aujourd'hui,
avec sérieux, humour et finesse - cok-
tail explosif — des «sportifs». Diable,
qu'est-ce que ces énergumènes, qu'est-
ce qui peut bien les intéresser... à part
leurs gros muscles? Un article que vous
ne manquerez pas.

Robert Habel nous entraîne dans le
délicat parfum de ses passions. Avec lui,
entrez dans la mode japonaise. Et, si
vous avez une petite soif, samedi, après
avoir parcouru toutes les pages du «Ma-
gazine», vous saurez tout sur le Cham-
pagne Laurent-Perrier. Et grâce à Ran-
tanplan, le chien le plus stupide de
l'Ouest, vous pétillerez autant que les
bulles de votre coupe de Champagne. A
samedi! M-

Problème No 423 - Horizontalement: 1
Mettre en cause. 2. Voie d'eau. Fleuve de
France. 3. L'hiver amène vite sa fin. Félin.
Numéro du Béarnais. 4. Qui n'est pas
admise. Partie du mouton. 5. Sans em-
barras. Mine. 6. Ville de l'Afghanistan.
Symbole. 7. Plante. Mode de cuisson à la
vapeur. 8. Sphère d'activité. Associé. 9.
Article. Maréchal de France. 10. Cabo-
chards. Cause d'embarras.

Verticalement. 1. Anthropophage. 2. Pus
Ce qui unit des personnes. 3. Sa suite est
interminable. Anesthésique. 4. Ordure.
Remplit des trous. 5. Habitude. Début
d'une chronologie. Note. 6. Charpente. 7.
Se dégonfle. Travaux de clayonnage. 8.
Qui n'est pas dit. Note. La chaleur l'aigrit
9. Charge de magistrats, dans la Rome
ancienne. Lac. 10. Appareils d'éclairage.

Solution du No 422 - Horizontalement: 1
Pastillage. - 2. Armoriai. - 3. Ré. Réa. Ive. -
4. Di. Notes. - 5. Amulettes. - 6. Ion. Tee
Pô. - 7. Tréma. Emet. - 8. Et. Ali. Ara. - 9.
Seniors. Ag. - 10. Sonnaille.

Verticalement 1. Parfaites. - 2. Are. Mor-
tes. - 3. SM. Dune. Nô. - 4. Toril. Main. - 5
Ire. Etalon. - 6. Liante. IRA. - 7. La. Otée
Si.- 8. Alité. Ma. - 9. Vespéral. - 10. Eres.
Otage.

Le jeu du
pendu

Un homme qui faisait semblant de se
pendre pour amuser la galerie s'est réel-
lement pendu lundi soir dans un bar
bondé de dîneurs qui célébraient la fête
américaine de Halloween et qui n'ont
pas compris que le farceur mourait
étouffé sous leurs yeux. Michael Tyre,
41 ans, a été conduit d'urgence à l'hôpi-
tal, mais il était trop tard. La lanière qu'il
avait disposée de façon à ne pas avoir
le cou serré, tout en faisant croire qu'il
se pendait , a glissé.

« Il était ainsi pendu pour de bon mais
il a fallu aux clients un bon moment
pour comprendre ce qui se passait.
Quand quelqu'un a coupé la lanière, il
était trop tard », a dit le policier qui a
constaté les faits.

Pour la fête de Halloween, les gens se
déguisent fréquemment ou se livrent à
des simulacres pour faire peur à leurs
amis, /ap

Sur le lac
Niveau du lac : 429,10

température du lac : 10
Prévisions des vents : non reçu.

Température moyenne du 1er nov. 1988:
1,7. De 15 h 30 le 1er nov. à 15 h 30 le 2 nov.
Température : 18 h 30: 3,9; 6 h 30: 4,3;
12 h 30: 13,0; max. : 16,4; min. : 2,4. Vent
dominant : sud faible jusqu'à 10 h le 2; sud-
ouest, faible à modéré.

Pression barométrique
(490 m) 

METEO
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 8
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11
Berne peu nuageux, 10
Cenève-Cointrin beau, 14
Sion peu nuageux, 9
Locarno-Monti j peu nuageux, 9
Paris. . beau, 9
Londres , .. très nuageux, 9
Dublin très nuageux, 7
Amsterdam beau, 11
Bruxelles beau, 8
Fraricfoft-Maln très nuageux, 7
Munich pluie, 6
Beriin I pluie, 6
Hambourg : peu nuageux, 6
Copenhague très nuageux, . 2
Stockholm I peu nuageux, -4
irinsbruck très nuageux, 3
Vienne : très nuageux, 11
Prague pluie, 6
Varsovie . très nuageux, 6
Moscou beau, -1
Budapest beau, 10
Rome très nuageux, 17
Mflan beau, 13
Nice S beau, 18
Palma-de-Majorque peu nuageux, 21
Madrid V bruine, 14
Lisbonne très nuageux, 19
Lai Palmas très nuageux, 24
Tunis peu nuageux, 25
Tel-Aviv peu nuageux, 23

Situation générale : une perturbation ve-
nant du nord ouest traverse l'Allemagne. Elle
a atteint nos régions cette nuit sous forme
atténuée.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisns: ce
matin, le ciel sera couvert, quelques pluies
subsisteront dans l'est. L'après-midi de brè-
ves éclaircies pourront se développer en
plaine sur l'ouest et en Valais. Température
aujourd'hui : 6 degrés. La limite de zéro de-
gré passera des 2500 mètres hier à 1300
mètres aujourd'hui. Vents modérés d'ouest
en montagne. Faible bise sur le Plateau.

Evolution probable pour demain : au
nord, stratus en plaine, dissipation partielle
l'après-midi. En montagne généralement en-
soleillé dans l'est, partiellement sur l'ouest.
Hausse de la température, /ats

Disney du cœur
Plus de 4000 enfants déshérités de

112 villes de six pays viendront prêter
main-forte à Mickey qui fêtera son
soixantième anniversaire le 18 novem-
bre à Disneyworld. Agés de huit à
douze ans, ces enfants viennent pour la
moitié d'entre eux de villes européen-
nes. Tous vivent dans des quartiers dés-
hérités, et ont été sélectionnés par les
municipalités, les travailleurs sociaux,
les orphelinats, et les directeurs d'école,
/ap

Dix obèses américa ins fondent à vue d'oeil.
La recette miracle est signée Dick Cregory

Vous êtes gros, obèse, et voulez
maigrir? Traversez l'Atlantique
et rendez-vous à New York,
chez Dick Gregory, un acteur
qui a le sens des affaires...

Dix obèses américains voient fondre
leurs kilos depuis qu'ils ont rejoint, à
Newark, près de New York, le centre de
santé de l'acteur américain Dick Gre-
gory, en juin dernier. Au prix, il est vrai,
d'un régime des plus stricts qui com-
mence à 5 h du matin avec deux verres
d'eau et une marche de trois quarts
d'heure.

Ron Miller, 25 ans, qui pesait 283 kg à
son arrivée, a perdu 90 kg et peut au-
jourd'hui toucher la pointe de ses pieds.
Jonita Mitchell est, elle, arrivée forte de
ses 188 kg. Elle en a perdu 44, et peut
maintenant marcher pendant trois
quarts d'heure d'affilée, sans avoir à
s'arrêter comme c'était le cas avant.
Mickey Steidl qui pèse maintenant
225 kg au lieu de 290 à son arrivée a vu
son régime alimentaire bouleversé.
Avant, sa journée était «un repas con-
tinu » de hamburgers, pizzas, œufs, ba-
con, saucisse, biscuits. Il doit mainte-
nant se contenter de légumes crus, de
jus de fruits, et d'eau.

Quatre mois après avoir réuni dans
son centre 15 obèses dont le poids
pouvait mettre leur vie en danger, Dick
Gregory peut se féliciter de son succès.
Il a d'ailleurs annoncé lundi que son
groupe venait d'acquérir pour 10 mil-
lions de dollars (14 millions de francs)
l'hôtel Beachmark Inn de 117 chambres,
à Fort Walton Beach, en Floride. C'est là
que seront désormais traités les patients
de l'acteur. La côte de Floride offrira au
centre de l'acteur plus d'espace: « Nous

ADIEU LES KILOS - La danse des futurs minces. ap

ne disposions pas à Newark de suffi-
samment d'espace pour permettre aux
patients de marcher. Nous allons main-
tenant avoir la plage qui est un endroit
autrement plus agréable que la rue où

les passants regardent les stagiaires
d'un air incrédule », a-t-il expliqué. El
ces patients savent combien il est désa-
gréable d'être ainsi déshabillé du re-
gard, /ap

Le bal des kilos
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Le problème turc
René Felber se refuse à dramatiser, sur place et chez nous

M
V embre du Conseil de
I l'Europe, la Turquie ne

• i semble pas respecter
les droits de l'homme. Que peut faire la
Suisse? Craignez-vous que la perspec-
tive d'une Turquie membre de la CE
fasse peur à l'opinion publique helvéti-
que?

- Rappelons d'abord que la Turquie
a été suspendue, au niveau parlemen-
taire, du Conseil de l'Europe, parce
qu'elle ne respectait plus le système
démocratique. Sans pardonner ni excu-
ser, on peut noter que la Turquie n'a
pas une vision «européenne» sur tous
les problèmes. Si le rétablissement de la
démocratie n'est pas réussi, c'est que
des blessures antérieures subsistent.

Je constate cependant une volonté
de s'approcher de l'Europe: demande
d'adhésion à la CE, signature de con-
ventions, y compris celle contre la tor-
ture qui expose le pays à des visites de
ses prisons par des enquêteurs qualifiés.

La Turquie a deux visages: l'intelligentsia
paraît favorable à l'Europe; certains mi-
lieux d'affaires semblent se tourner vers
l'Orient et l'exemple coréen. J'aurais
donc de la peine à porter un jugement.

En Suisse, on s 'inquiète généralement
du nombre de réfugiés turcs. Je me
refuse à dramatiser: quelques centaines
de demandeurs d'asile ne vont pas met-
tre la Suisse en péril. Nous avons des
contacts avec l'ambassadeur de Tur-
quie, non pour encourager ce pays à
prendre des mesures policières, mais à
mieux informer ses ressortissants que la
Suisse n'est pas une destination pour
régler un problème d'emploi. Nous de-
vons aussi lutter ensemble contre les
passeurs, qui sont des criminels.

Quant à l'argument facile contre l'Eu-
rope et les étrangers que serait la fa-
meuse libre circulation des travailleurs,
il est important d'expliquer que cela
n'est pas une possibilité pour un Euro-
péen d'un pays d'aller chômer dans un

autre! Il aura simplement le droit de
postuler et, s'il obtient un permis de
travail, de se rendre sur place avec sa
famille.

— En conclusion, au sujet précisé-
ment des étrangers, craignez-vous que
la Suisse fasse figure, au niveau popu-
laire à l'étranger, de privilégiée égoïste,
au moment où des crises économiques
et sociales se déroulent en Europe?

- Les hommes sont ce qu'ils sont et
les réactions contre l'étranger existent
partout. Il faut distinguer l'essentiel du
secondaire.

Chez nous, on a parlé d'invasion zaï-
roise, tamoule, puis turque. Cela est
une question de sensibilité, mais n'a
rien de responsable. De plus, cela n'a
rien à voir avec l'implantation étrangère
en Suisse. Le Conseil fédéral a bien géré
ses règles de limitation de la population
étrangère en Suisse.

J'admets que cette population est im-
portante. Le fédéralisme fait que tout

EXILÉ TURC - Ne pas dramatiser.

passe directement dans l'opinion. Il y a
100.000 clandestins à Rome et les Ita-
liens n'en parlent pas. Chez nous, un
nombre réduit de clandestins sera vite
mis en évidence dans tel ou tel canton.

De l'étranger, je ne crois pas qu'on
nous fasse de procès. Nous n'avons pas
fermé nos portes et nous avons une
importante population étrangère, envi-
ron 15%. Le gouvernement a le droit et
même le devoir de gérer cette propor-

ap

tion selon nos règles. Et celles-ci ne sont
pas un obstacle, puisque 600.000 tra-
vailleurs des pays de la CE occupent un
poste en Suisse. Nous jouons déjà le
jeu!

Et les gouvernements de l'Europe le
savent, comme M. Felipe Gonzalez pat
exemple, qui pense bien que 120.000
Espagnols ne pourraient retourner au
pays du jour au lendemain.

0 Th. O.

Regard
vers l'Est

« Nous ne voulons pas
être tenus à l'écart »

REGARD A L'EST - La Suisse curieuse
et attentive. pa

- Vous allez vous rendre à Bonn. Le
chancelier Kohi vient de négocier cer-
tains accords économiques à Moscou
et a obtenu semble-t-il quelques amé-
nagements en matière de prisonniers
politiques. Cette politique allemande
est-elle intéressante pour notre pays?
- C'est évidemment intéressant.

Cela va dans le sens d'une détente en
Europe, qui est souhaitée. Et il n'est pas
indifférent pour la Suisse qu'un pays
européen se place en partenaire vis-à-
vis de l'URSS et que ce ne soient pas
seulement les deux super-puissances
qui négocient au-dessus des têtes euro-
péennes.

Il y a aussi l'aspect historique alle-
mand, cette situation de séparation qui,
depuis la guerre, a conduit les Alle-
mands a chercher ce qui pourrait facili-
ter la réparation de ce qu'ils voient
comme un accident de l'Histoire.

Les Allemands sont très pragmatiques
en politique étrangère, un peu comme
les Suisses. Leur ministre des Affaires
étrangères, M. Genscher, a dit qu'ils
n'avaient pas à chercher le pourquoi et
le comment de ce qui se passe en
URSS, mais à tenter d'en profiter pour
réparer les blessures et favoriser la dé-
tente. Cette attitude est un avantage
pour toute l'Europe.

— Pour rester à l'Est de l'Europe, le
rôle de la Suisse dans la recherche du
dialogue est-il modifié?

— Nous avons une fois pour toutes
pris conscience que la résolution des
antagonismes passe presque automati-
quement par le dialogue entre les Etats-
Unis et l'URSS. Nous souhaitons que
l'Europe en bénéficie. La Conférence de
Vienne (CSCE) va être suivie de «confé-
rences de suites» sur les Droits de
l'homme, la résolution pacifique des dif-
férends, le désarmement et l'environne-
ment. A ce niveau, la position suise est
la suivante: s 'il y a une conférence sur
le désarmement, ce sont 35 pays qui se
réunissent, dont 23 appartiennent soit à
l'Otan, soit au Pacte de Varsovie. Nous
voulons sauvegarder notre position, au
sein des douze pays indépendants:
nous sommes européens, nous avons
une armée, nous ne voulons pas que les
adhérents des Alliances militaires discu-
tent et décident sans nous consulter.
Nous n'acceptons pas d'être tenus à
l'écart, /tho

Voyages
au Nord

René Felber
ira en Finlande,

en Suède
et en Norvège

— Lors de vos contacts, durant cette
première année, avec vos interlocuteurs
autrichiens, portugais, espagnols, fran-
çais, etc, avez-vous été surpris ou avez-
vous rencontré des attitudes prévisi-
bles?

- Au-delà de la courtoisie diplomati-
que, j'ai été effectivement surpris. Sur-
pris de la qualité de l'opinion de mes
interlocuteurs sur notre pays. J'ai trouvé
notre image en excellent état. Bien en-
tendu, on nous demande aussi de favo-
riser la cohésion européenne sur tous
les plans, et ce que nous allons faire
pour cela.

Ce qui va m'intéresser beaucoup,
c'est l'AELE (Association européenne de
libre-échange) et les Pays nordiques de
cette association. Ils tentent, comme
nous, de se situer par rapport à l'inté-
gration européenne. Nos liens avec eux
sont plus lâches qu'avec nos voisins
immédiats. Ce qui motivera mes pro-
chains voyages en 1989: Finlande et
Suède, puis Norvège. Au Nord, on mani-
feste beaucoup d'intérêt pour la posi-
tion suisse et on connaît les mêmes
débats que nous sur l'intégration euro-
péenne, /tho

L'EUROPE DU NORD - Des problèmes
communs avec la Suisse. ap

L'Europe en tête
René Felber constate que l 'Europe nous comprend

Et fait le point sur notre politique continentale
. le conseiller fédéral,

V""""» j\r^J après la 
publication du

'; rapport gouvernemen-
tal sur l'Europe, la ligne est tracée. Mais
du côté de la Communauté euro-
péenne (CE) elle-même, comment voit-
on l'attitude suisse?

— // faut être très précis. La CE s'oc-
cupe d'abord de ses problèmes et n'a
pas à se poser les questions que nous
nous posons. En Suisse, nous sommes
en ce moment interpellés par les
échéances de 92/93; la Communauté
s'occupe quant à elle d'atteindre les
buts qu'elle a fixés, processus dans le-
quel nous ne sommes pas directement
impliqués. Mais lorsque nous exposons
la position helvétique, on ne sent pas
de réticences chez nos interlocuteurs
européens. Ils comptent sur le fait que
nos relations étroites vont durer et que
nous serons à même de régler les pro-
blèmes par des accords. En ce qui con-
cerne les pays-membres, n'oublions pas
que le rythme d'intégration qui leur a
été imposé est très rapide. Ni que les
trois derniers adhérents sont encore
soumis à des règles transitoires.
- Dans le débat européen, jugez-

vous que les enjeux économiques tien-
nent trop de place par rapport à ceux

MME THA TCHER - Elle refuse vigou-
reusement une Europe qui ne respecte-
rait pas un certain fédéralisme. ap

RENÉ FELBER ACCUEILLE FELIPE GONZALEZ

de la politique, de la culture?
— Non, ça n'est pas mon impression.

D'une manière générale, en Suisse, l'en-
jeu économique est compris, et une
majorité semble sur ce point souhaiter
une sorte d'intégration. J'ai vu récem-
ment le résultat d'un sondage; le titre
en était magnifique: «une majorité de
Suisses pour l'adhésion». Mais la même
majorité souhaitait conserver la neutra-
lité, s'inquiétait de la libre circulation.
On voit que les problèmes politiques ne
sont pas résolus. En somme, on sou-
haite du Conseil fédéral une intégration
qui sauvegarde notre développement et
nos relations économiques, plutôt
qu'une franche «adhésion». C'est peut-
être dommage, car le problème reste
intact. Mais à côté de cette majo rité
estimée, il y a des idéalistes qui veulent
l'adhésion pure et simple.

— Justement, parmi ces derniers, le
maire de Genève Guy-Olivier Segond
estime qu'une tendance de la CE vers le
fédéralisme se dessine. Qu'en pensez-
vous?

— j e crois que Guy-Olivier Segond,

A l'écoute des autres Européens
ap

comme beaucoup de gens, projette un
peu la solution qu'il souhaite en imagi-
nant que la CE est en «tendance de
fédéralisation». Lorsque nous posons la
question, nous n'arrivons qu'à deux
conclusions:

a) l'évolution fédéraliste est vraisem-
blable, car sur le plan politique il faudra
bien conserver des autonomies (voir les
positions de Mme Thatcher, de la Belgi-
que qui cherche déjà des solutions fé-
déralistes à ses problèmes internes, ou
même de la France où on dit pour
l'instant qu'«on n'en est pas encore là»).

b) Il y a aussi une constatation: nous
avons vérifié que la CE s'est engagée
sur une voie qui mène à des solutions
politiques aboutissant à une Europe
centralisée.

Y aura-t-il des réticences, des sur-
sauts? Ces questions politiques sont
pour le moment écartées; nous n'avons
donc pas à nous effrayer d'avance.
Nous sommes dans l'expectative.

(} Propos recueillis
par Thierry Oppikofer



La botte perfide
U Italie sous l'empire de toutes les drogues

fi 
a drogue est devenue un débat

j national en Italie, alimenté par des
J chiffres alarmants. Lors des neuf

premiers mois de 1988, 500 personnes
sont mortes de surdose. L'ancien pre-
mier ministre Bettino Craxi s'est in-
quiété récemment, au retour d'un
voyage aux Etats-Unis, de l'ampleur du
trafic de drogue et du nombre des
morts qui atteindraient bientôt des
« proportions sud-américaines », si rien
n'est fait pour enrayer le mal.

a police a saisi plus de 400 kg d'hé-
roïne cette année, contre 325 en 1987.
La cocaïne, jusqu'à présent drogue ré-
servée aux gens aisés, connaît une pro-
gression énorme : la police italienne en
a saisi plus de 500 kg cette année (326
l'année précédente).

Les fournisseurs de drogue et leurs
clients sont de plus en plus jeunes cha-
que année. A Modène, ville de Ferrari et
de Luciano Pavarotti, il est devenu
monnaie courante de voir des policiers
et des chiens renifleurs inspecter les
sacs des étudiants à l'entrée des univer-
sités. Et le jour de la rentrée, le 13

septembre dernier, 113 revendeurs ont
été appréhendés alors qu'ils se ca-
chaient aux abords des écoles.

L'explosion de la drogue entraîne
avec elle le spectre du SIDA, qui peut
se transmettre par des seringues infec-
tées. D'après l'Organisation mondiale
de la santé, la plupart des 2233 sidéens
italiens sont des héroïnomanes. L'Italie
est, après la Suisse et la France, le pays
européen le plus touché par le SIDA.

L'augmentation de la consommation
de drogue a été particulièrement spec-
taculaire dans le nord de l'Italie, cette
région qui abrite les sociétés de techni-
ques de pointe, les fabriques rutilantes
et la plupart des 300.000 héroïnomanes
recensés.

L'archevêque de Modène a récem-
ment été contraint de s'excuser auprès
des paroissiens de la cathédrale du Xlle
siècle d'avoir vidé les bénitiers afin
d'empêcher les drogués d'utiliser l'eau
bénite. L'eau a été remplacée par des
éponges imbibées.

Des villes comme Milan et Rome ont
dû mettre sur pied un service municipal

de ramassage des seringues : 3000 à
4000 seringues abandonnées sont enle-
vées quotidiennement par les Milanais.
En un an, près de 500.000 seringues ont
été récupérées à Rome.

Non seulement l'Italie semble être de-
venue la terre d'élection des consom-
mateurs de drogue en tout genre, mais
en plus, elle est considérée comme
l'une des principales plaques tournantes
de l'héroïne en direction de l'Europe et
des Etats-Unis.

Mais de plus en plus de voix se sont
élevées pour dénoncer la trop grande
clémence de la loi italienne. Pour le
sociologue Saverio Vertone, la loi fait
de tout utilisateur un trafiquant poten-
tiel. « Le Parlement a suivi l'air du
temps » explique-t-il. « Le LSD était au-
torisé pour la consommation person-
nelle ». Même Bettino Craxi, dont le
groupe socialiste a pourtant soutenu la
législation tolérante, demande à présent
la perpétuité pour les trafiquants de
drogue (qui encourent à présent une
condamnation maximum de 30 ans de
prison), /ap

RAMASSAGE — Des villes comme Milan eit Rome (photo) ont dû mettre sur pieo
un service de ramassage des seringues. ap

Richter pris
de court
Nouvelle méthode
pour la prévision

des séismes

SECOUSSE - Une méthode qui doit
être perfectionnée. keystone

D

J :!* es chercheurs américains et so-
iviétiques affirment avoir progres-

¦gj sé vers la prévision des tremble-
mens de terre importants en mettant
au point une méthode permettant de
reconnaître l'activité sismique précé-
dant une secousse majeure.

« Il s'agit d'un pas en avant pour
l'amélioration des prévisions des trem-
blements de terre importants dans le
temps et l'espace », a déclaré Léon Kno-
poff, professeur de géo-physique à
l'Université de Californie à Los Angeles
qui a effectué ces recherches avec l'Ins-
titut de technilogie de Californie et
deux membres de l'Institut de physique
de la Terre de l'Académie soviétique
des Sciences, Vladimir Keilis-Borok et
I. M. Rotwain.

Il a expliqué que cette nouvelle mé-
thode ne peut pas indiquer à quel en-
droit et à quel moment précis un trem-
blement de terre va se produire. Mais
elle permet de dire si un fort séisme est
probable dans une région donnée dans
les trois ans.

Le département des prévisions des
Services géologiques américains a esti-
mé que cette méthode représentait un
progrès mais devait encore être étu-
diée.

Les chercheurs ont mis au point une
formule mathématique compliquée en
étudiant l'activité sismique qui a précé-
dé 14 secousses de plus de 6,4 degrés
sur l'échelle de Richter s'étant produites
aux Etats-Unis entre 1938 et 1984. Ils
ont ensuite appliqué la formule à 20
séismes ayant eu lieu ailleurs dans le
monde depuis 1963 et ont réussi à
•prévoir » 16 de ces secousses, /afp

L'URSS à l'heure
de la drogue

(...) La drogue fait chaque jour plus de
ravages dans l'URSS qui se croyait à
l'abri du phénomène. Les plus jeunes
commencent par les médicaments. Ils
croquent, avalent, inhalent tout ce qui
leur tombe sous la main. Des amphéta-
mines aux barbituriques, de l'éther à
l'acétone, ils n'ont aucune préférence.
Seulement quelques recettes dont
beaucoup sont restées au stade expéri-
mental. (...) Officiellement, la toxicoma-
nie n'existait pas avant mars 1985. En
toute logique, aucun livre, aucun article
de fond sur ce sujet tabou ne passait les
mailles du Glavlit, la censure officielle.
IF'our des raisons idéologiques. (...) La
presse rattrape aujourd'hui son retard.
Mais le mal est fait. (...)

<̂ > Virginie Coulloudon

La merveille fissurée
Plusieurs lézardes découvertes dans la pyramide de Chéops
L'une d'elle pourrait compromettre la sécurité des touristes

Êja 
Grande Pyramide est fissurée.

i Même si les égyptologues s'en dou-
II taient, ils ne pouvaient pas imagi-

ner l'ampleur du désastre : ils viennent
seulement de découvrir plusieurs fissu-
res importantes à l'intérieur de la pyra-
mide de Chéops, dont une particulière-
ment inquiétante, qui prend naissance
juste au-dessus d'un énorme bloc de
plus de deux tonnes.

. « Si ce gros bloc tombe, personne ne
peut prédire ce qui va se passer à l'inté-
rieur de la Pyramide », affirme Mansour
Bauraik, inspecteur du service des Anti-
quités.

C'est l'installation d'un système
d'éclairage moderne qui a permis aux
égyptologues de voir ces fissures pour
la première fois. L'ancien éclairage était
si mauvais que les égyptologues étaient
incapables d'inspecter à fond les murs
internes de la pyramide.

« Nous étions en train de mettre en
place les lampes d'un système de télévi-
sion interne » explique Zahi Hawass, di-
recteur général des Antiquités pour le
plateau de Guizeh, où sont situées les
trois pyramides de Chéops, Chéphren
et Mykerinos, les trois plus célèbres.
« Quand nous avons éclairé (...) nous
avons été impressionnés de constater la

taille des fissures. Quelques-unes sont
simplement inquiétantes, mais certaines
sont très dangereuses pour la sécurité
de la pyramide ».

Le gros bloc menacé par la fissure fait
plus de 2 m 80 de large. En équilibre, il
surplombe l'escalier qui mène à la
chambre souterraine de la pyramide. Il
soutient deux bouchons de granit utili-
sés par les ouvriers de Chéops il y a
4600 ans pour sceller le passage en
pente raide qui monte à la chambre
funéraire. Pour Mansour Bauraik, la fis-
sure de ce gros bloc est celle qui est la
plus « préoccupante ».

Des fissures avaient déjà été décou-
vertes en 1954, et des barres d'acier
avaient été placées pour empêcher leur
élargissement. « Mais de toute évidence
cela n'a pas été suffisant car aujour-
d'hui nous pouvons voir que les fissures
se sont élargies, et qu'elles mettent des
gros blocs du centre de la pyramide
dans une situation précaire » explique
Zahi Hawass. « Certains endroits ne sont
pas sûrs pour les touristes ».

Fermée pendant sa restauration, la
pyramide devait rouvrir le 15 octobre.
Mais Zahi Hawass avait déjà repoussé
cette date. A présent, il affirme ne pas

savoir quand il sera possible de nou-
veau aux touristes de visiter la seule des
sept merveilles du monde encore de-
bout. « Il y a des pressions de la part des
responsables du tourisme, mais nous
devons décider quoi faire à propos des
fissures avant de (déclare r) la pyramide
sans danger».

Depuis la fin de l'été, des spécialistes
travaillent sur la Grande Pyramide, pour
la plus grande entreprise de restaura-
tion jamais entreprise.

D'après Zahi Hawass, le problème de
ces fissures, ainsi que les dommages
subis par le Sphinx, voisin de la Grande
Pyramide sur le plateau de Guizeh, sont
la conséquence directe du fait qu'au-
cun entretien important n'a été entre-
pris récemment. Cela devrait obliger les
responsables de l'administration des
Antiquités à travailler à un plan global
pour la conservation de tous les monu-
ments égyptiens.

« Nous devons faire une liste noire de
tous les monuments en danger. Cette
liste doit inclure le Sphinx et la pyra-
mide de Chéops (...) » s'alarme Zahi Ha-
wass. « Si nous ne faisons rien aujour-
d'hui, ces momuments ne seront plus là
dans 200 ans ». /ap

CHÉOPS - Le tombeau vieillit... a-drs

Les Euroflics
débarquent

L'Europe, ça commence. Pas les Etats-
Unis d'Europe, ne rêvons pas, mais l'Eu-
rope télévisuelle. L'Europe cathodique,
farce qu'un groupement de produc-
teurs venus de sept pays ont préparé la
ri poste au monopole détenu par les
Américains dans la fabrication de séries
TV. (...) Les Euro-producteurs se sont
décarcassés : ils ont créé une série, « Les
fluroflics », dont les épisodes sont tour-
nés par chacun des sept pays produc-
teurs. (...) Eh bien il va vous falloir les
aimer, ces flics venus d'ailleurs ! Pour-
quoi ? (...) L'animation des petits écrans
(d'Europe nécessitera 1 million 500000
heures d'émissions d'ici 1990. Pour ce
faire, l'Europe devrait produire environ
250000 heures de programme par an,
•soit 99% de plus que maintenant. (...)

<0 Ariane Ferrier

LE FIGARO
Pour sauver

l'équipe de France
(...) La nomination de Michel Platini à

la direction de l'équipe de France a été
proclamée. (...) Il n'y avait pas de solu-
tions plus convaincantes pour réussir le
(sauvetage dont l'équipe nationale avait
un urgent besoin. Seul un électrochoc,
une opération de salut public était en
mesure de sortir l'équipe française de
l'apathie et de la médiocrité dans les-
quelles elle avait sombré. Michel Platini
était le seul à posséder tous les atouts.
Dont quatre qui semblent essentiels :
s;on prestige est immense et intact (...), il
fallait relancer une stratégie de l'équipe
(...), il était nécessaire de convaincre
Bordeaux (...), Platini se trouve au centre
d'une opération promotionnelle et fi-
nancière à laquelle il peut insuffler l'élan
nécessaire. (...)

O Jean-Pierre Lacoui
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¦ NEUCHâTEL ^naan
Précédent du jour

Bque cent. Jura . . . .  355.—G 355.—G
Banque nalienale... 620.—G 620.—G
Crédit Ionc. NE p . . .  1350.— 1250.—G
Crédit Ionc. NE n . . .  1250.— 1275.—
NeuchâL ass. gen... 1120.—G 1140.—G
Cortaillod p 4000.—G 4000.—G
Cortaillod n 3000.— 3000.—G
Cortaillod b 520.— 520.—
Cossonay 3150.—G 3250.—
Chain et ciments... 2025.—G 2025.—G
Heraès p 200.—G 200.—G
Hernies n 60.—G 60.—G
Ciment Pordand.... 8800.—G 8800—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE HBUBran
Bqoe cant. V0 845.— B40.—
Crédit Ionc. V D . . . .  1160.— 1140.—G
Atel Consl Vevey.. .  1100.—G 1100.—G
Bobst 3050.— 3050 —
Innovation 720.—G 725.—
Kudelski 340.— 340 —
Publicitas b X X
Rinsoi a Oneend... 870.—G 870.—G
La Suisse ass 12100.—G 11900.—G

¦I UCIIOC BnaBBt>anaKlIBBm»SaH
Charmilles 1730.—G 1730.—G
Grand Passage... .  930.—G 930.—G
Interdiscount p 4030.— 4030 —
Pergesa 1630.— 1615.—
Physique p. 200.—G 205 —
Physique n. 170.— 180.—B
SASEA X X
Zyna 870.—G B70.—G
Montedison 125 2.30
Ouvert priv 6.55 6.60
NaL Nedarlaod . . . .  49.50 49.50
S.K.F 89.—G 93.—
SweiSsh Match.... 33— 32.—
Astra 250 G 2.70

¦ BÂLE t̂ HHHH
HaH.-LR. cap 212000.— 215000.—
Haff.-LR. jca 128000.— 128500.—
Heff.-LR.1/10 12825.— 12850.—
Ciba-Geigy p 3490.— 3480.—
Ciba-Geigy s 1790.— 1795.—
Dha-Geigy b 2241— 2250.—
Sandej p 12325.— 12250.—
Sonde! n 6815.— 8039.—
Sandoi b 2005.— 2000.—
IHU-Snisjo 270.—G 270.—G
Pin* tatou 2158.— 270.—
Mtaa Wl i. . . .  2550.— 2560.—
MÉlHl k. . . .  2300— 2330.—

¦ ZURICH nniHnnB
Crossiir p 1475.^—L 1500.—
Swissair p 1195.— 1195.—L
Swissair n 1000.— 1015 —
Bamjie Leu p 3200.— 3280.—
Banque Leu b 433.— 435.—
UBS p 3460.— 3490.—
UBS n 620.— 624.—
UBS b 123.— 124.—
SBS p . . . .  393.— 396.—L
SBS n 306.—L 308.—
SBS b 314.—L 316.—
Créd. Suisse p 2895.—L 2930.—
Créd Suisse n 528.— 530.—
BPS 1825.— 1840.—
BPS b 171.— 172.—
ADIA 9575.—L 9590.—
Elactrowatt 2960.—L 2955.—I
Holdirbank p 5390.—L 5450.—
Inspectorat 2125.— 2120.—
Inspectorats b.p 220.—L 220.—L
XSuenard p 7680.— 7720.—
J.Suchard n 1350— 1350 —
ISochard b 615.— 615.—L
tendis a Gyr b. . . .  132— 131.—
Motor Cotante 1360.—L 1360 —
Moenmpick 5800.— 5900 —
Oertikon-Bûbrta p . . .  1190.— 1210.—L
Oerlrïon-Bûhrta n . . .  305.— 305 —
Pn.ni. fin ?nn n ?Rn i
Schimtlar p 5750.— 5760 —
SchfndtaT n 790.— 790.—
SchradlBr b 720.— 722.—
Srka p 3200.— 3250.—L
Sika n 795.— 795.—
Réassurance p 13000.— 13050.—
Réassurance n 6360 — 6350.—L
Réassurance b 1955.— 1965.—L
S.M.H. n 361 — 361.—
Winterthour p 5560.— 5590.—
WmtEfthour n 2800.— 2805 —
Winterthour h 735.— 738 —
Zurich p 5875.—L 5890.—
Zurich n 2830.— 2840.—
Zoricb b 1965.— 1980.—
Atel 1610—G 1620.—
Brown Boroi 2690.— 2730 —
B. laufanbong.... 1775.—G 1775.—
Fischer 1240.— 1240.—
Frisa 3750.—G 3850.—L
Jetauri 2830.— 2845.—
Hait n400 X X
Nestlé p 8890.— 8920.—
Nestlé n 4395.—L 4390.—
Ah Suisse p B10— 805.—L
Ah Suisse n 290.—L 290.—L
Ah Suisse b 60.— 60 —
Sihra p 445.— 465.—
Sota n 4975.— 5000.—L
Sobsi b 467.— 476.—
Von Rod 1910.— 1910.—L

¦ ZURICH (Etrangères) BHBHB
Aetna Life 76.25 L 74.25 L
Alcan 47.—L 45.50
Amax 34.25 33.75
Am. Eipress 41.25 41.—
Am. Tel. S Tel . . . .  43.— 42.50
Baiter 27.75 26.75
Caterp illar 92.50 6 91.75
Chrysler 40.25 39.—L
Coca Cola 64.50 L 65.50
Control Data 29.50 29.75 L
Walt Disney 99.75 L 98.—
Du Puot 122.— 122.50
Eastman Kodak.. . .  7275 70.50 L
EXXON 67.25 67.—
Fluor 29.50 28.75
Ford 78.— 77.25
General Elect 65.25 L 65 —
General Muturs 125.—L 126 —
Gen Tel fi Elect... 65.25 64.50 G
Galette 54.75 56.50
Goodyear 7B.50 77.25
Homestake 20.50 L 21 —
Honeywell 93.50 G 9325 G
lira 43.—L 42.75 L
IBM 184.50 184.50
tel Papo 69— 6725
lui Tef a Tel 7725 7825
l»y Eti 135.— 132.50
Lmon. 111.— 110 —
MMM 91—L 90.25
Mobi 66.—L 66.—
Monsantu 118.50 118.—I
Nat. Disfflars X X
N C R  85.— 85.—
Pacific Gas 26.75 L 26.75
Ptsaip Morris 143.— 142.50
Phfflqts Petndsan... 30.— 30.50 1
Procter & Gambie..  124.50 124.50
Schlumberger 50.50 L 50 .50
Tenta 6925 71.—L
Union Carinda 39.— 38.—
Unisys nnp 42.— 41.75 L
U.S. Staef 41.25 L 42.50
Wamer-LiiifuTt.... 112.— 112.50 L
Woohmrth 80.50 79.50
XBIOI 88.50 L 8825 l
AKZO 118.— 117.—L
A.8.N 32.75 32.25
Affljfo Americ 22.75 23.50
Assgotd 104.—L 104.50
Da Bean p 17— 1725
Impérial Chas 28.— 28 —
Nesk Hydro 23.25 22.75 L
Pfnfrpt 24.25 24.—
Ropl Dutch 169.— 167.50
unietm 90.— 89.75
BAS.F 240.— 237.50
Bayer 255.50 251.—
Cowwenbank 209.— 208.—
Dagutsi 315.— 310 —

Hoechsl 255.50 L 251 —
Mannemann 156iO 151—
fLWi. 206.—L 204.50
SiamBos 414.—L 410 —
Tbyssan 142— 140.—
Volkswagon 261.—L 264.—
¦ FRANCFORT aHBMMHiaa
A.LG 19130 191.40
BAS.F 285i0 282.—
Bayer 30430 297.20
BJJ.W 54930 544.—
Daioler 771— 761 —
Degussa 374J0 371.50
Deutsche Bank 545.50 535 —
Draidaer Baak 302— 294i0
Hoachil 30350 296.50
MuauiM 189.— 183.—
Mercedes 635.— 630.—
Schariog 56280 557.—
Siewmi 495.50 490.—
Volkswagen 314.90 312.—

¦ MILAN aaai.MB«a..Yla ^H
F* 10260— 10300 —
Gercrcli An 42700.— 43000 —
ItalcjasBti 123500.— 125000—
Oftetti 9930— 9990.—
HM 3030.— 3060.—
Rawseeuta 5070— 5113 —

¦ AMSTERDAM -mm^^m
AKZO 158.— 157i0
Aaro Bank 79.80 7930
Elserier 6220 6190
Heiaekaa 142.10 141.—
Hoogovens 65.90 6640
K.LM. 39.40 38.90
NaL Nattait 66.70 66 70
Rebute 9530 94i0
Royal Dutch 2268.—B 224.90

¦ TOKYO DaMH ânB
Canon 1280.— 1250.—
Fuji Photo 3060.— 3050 —
Ftpsa 1470.— 1410.—
Htebi 1500.— 1440.—
Honda 1970.— 1900.—
NE£ 1800.— 1770.—
Otyapn Opt 1038.— 1031—
Sony 5996.— 58M.—
Saai Bank 33M.— 3310.—
TtlMa 2318.— 2340.—
Toyott 2440.— 2400.—
¦ PARIS mam ^ma^^mm
Aï liquida 565.— 562—
Bf Aqatiina 350.— 3S3.—
B.SJI. Garnis 5770.— 5870.—
Bmyisu 614.— 607 —

Carrefour 2768.— 2700.—
Ouh MénU 550.— 522.—
Dada éa Franoi... 2569.— 2700—
L'Oréal 3770.— 3780.—
Matra . 214 .50 211 .59
MtCnCttfl Iyu.uU I trJ.JU

M«t-H«iiiwtty 3272.— 3210.—
Punier 1270.— 1255.—
PeejMt 1231.— 1244.—
Total 314— 314.90

¦ LONDRES ¦¦LHLHHHH
Brit S Aa. Tabac . 4.66 4.56
Brit Petnieua 2.43 2.44
CourtauM 2.99 2.95
Impérial Chemical... 10.45 10.31
Rio Tente 4.39 4.30
Shefl Transp 9.76 9.74
Angta-Aa.USt 15.187M 15.812M
De Beers USI 11.25 M 11.375M

¦NEW-YORK Hks.Hlli.HIH
Abbott lab 4825 4825
Alun 3050 30375
AMI 22.75 22525
Adantk Rico 79525 79.75
Batieg 64.875 63.75
Canpac 1725 1725
CtterpàTjT 6125 6125
Cfeoni 196.74 197.04
Coca-Cola 43.50 43.875
(jAMgtHf ta./3 «W. 

Central Data 19.50 19375
Corning Glati 67.375 66.125
Digital eqwp 96.50 95.50
Daw chaaical 88375 87.125
Da Paat 81575 81525
Eattaaa Kodak....  47.50 46.125
Ensn 45.— 45.25
Raor 19.— 19.126
Ganaral Battra.... 43.75 44.625
Gaanal Mis 54.— 54.75
Ganaral Matait.... 84.— 84.625
Geett. Tel. Bat.... 43575 43375
Gaadyaar 51575 52.—
HaUihurton 25575 26525
Hoaastaka 13.75 14525
Hooeywsa 62525 63 —
IBM 123525 12275
lut Paper 4525 46.50
lut Tel. a Tel 52525 5250
UtN 7350 73.125
Marryf lyach 2t.— 27575
NU 57.12S 57.—
Papsica 41.125 40575
PS» 57375 5725
Stars Ratbadt 41.75 41.75
Tenta 4575 4825
Tmu Murer 3450 3450
DM Pacific S3525 6350
Unisys corp 2750 27.—
Upjooa 3250 32.625

US Stesi 28.375 2825
United Technn 41.75 41575
Xam 5925 59.—
ZeeiÉ 1950 18.125
¦ DEVISES * nmnn
Etats-Unis 1.485G 15158
Canada 17B7G 12378
Anatalana 2527G 25778
Alaaagna 63.ob b 84.45 B
Franta 24.30 G 25.—B
Rolande 74.15 G 74.95 8
Italie 0.112G 0.1148
Japen

 ̂
1.194G 120M

B6Mw|wM 3.9b u 4.05 B
Suéde 23.90 G 24.60 8
Autriche 11.90 G 12.02 8
Portugal 1.—G 1.04 8
Espagne 1.25SG 1.2958

¦ BILLETS * HHHH
Elalt-Unii 11») 1.46 G 1.53 B
Canada (Hcaa).... 1.19 G 128 8
Angleterre (10. . . .  259 G 271 B
Attentat (lOODM) . 83.—G B.—B
France (1 Mh) 24.05 G 2530 B
HeBaade J100B) 7325 G 7625 B
llaua (10dU 0.110G 0.1168
Japon (lOO yens)... 1.16 G 121 B
Beltieue l lO Ô rr) . . . .  357 G 457 8
Suède (lOOu) 2350 G 2450 8
Autriche (1 OOtth l ... 1150 G 1225 B
Portugal |l00ut(... 057 G 159 8
Espagne (lOOptu).. 123 G 133 8

¦ OR " HHHHHB
Piotai 
tamat (2«r) . '. '. .  123.—G 133.—t
eafMssnatwj aa » 96.—G M.—8
«tnc.(20») ai » . 42750 G 43050 8
iad-afnc.|1lh) an» 42858 G 43250 8
a*L(Haas(t) n » 418.—G 419—8

linejal (Inj) 18950— G 28200—8
1 enta en i 418.—G 419.—8

¦ ARGENT " âHeta aBaaHH
IJnnnt (1k|) 383.—G 318— B
1 «ta ta » 629 G 631 I

¦ CONVENTION OR HHHH
stage h. 28288.— .
•d* Fi. 19788.—
hâta trust Fr. 350.—

' Légende: O — Court demandé
B — Cours offert. L — Court Hré au sont
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Court communiqué à 17 h 3§
" (Marché libre de _)



Michel Jordi revient
l 'inventeur de la montre « Clip» présente sa nouvelle collection

« La première expression de la multi-mode et des années 90»

t

"l 'inventeur du « Clip », Michel Jordi,
1 a présenté hier au Château de
J Coppet une nouvelle collection de

montres. Il ne s'agit plus cette fois-ci
d'invention proprement dite, mais de
création horlogère que l'auteur définit
ainsi.

— C'est la consécration d'un esprit
nouveau, la première expression de la
multi-mode et des années 1990,
l'heure du cristal, la grande révolution
nocturne, une montre qui avec ses
diams et ses lilas fluos est une incitation
à faire la fête à n'importe quelle
heure.

Nous avons interviewé Michel Jordi
hors folklore, dans ses nouveaux bu-
reaux de Nyon. Il nous a confié que
durant son premier voyage d'étude
autour du monde, il avait été déçu des
présentations aux points de vente hor-
logers, par la monotonie des inévita-
bles cadrans blancs avec chiffres noirs.
Pour ne rien dire des montres en plasti-
ques, dont assure-t-il un certain public
commence à se lasser.

— Par contre, j'ai trouvé dans le
textile mode de nouvelles couleurs el
observé que les choses tournaient dans
le sens de la broderie, des paillettes
brillantes, vers l'élégance propre au
romantisme. Or, il n'y avait jusqu 'ici
aucune montre correspondant à ce cré-
neau, sinon dans le goût arabe don!
j'entends éviter les surcharges.

C'est l'esprit dans lequel a été con-
çue la collection, mais encore, sachant
que Jordi est un spécialiste du marke-
ting?

— J'ai voulu faire un super-produit
de luxe, chic, élégant, séduisant, très
romantique, où marier le passé avec
les années 90. J'ai dessiné cette collec-
tion en deux semaines et quatre semai-
nes plus tard, prototypes en main, j'ai

COLLECTION MICHEL JORDI - Montres des années 90? Mi-

repris ma valise vers New- York, Los
Angeles, Tokyo, Hong Kong, Singa-
pour, Milan, Paris pour les tester. Par-
tout ces montres ont séduit. Bien posi-
tionnées du point de vue prix pour trois
types de clientèle:

0 Les jeunes de 20 à 30 ans, sans
moyens d'acheter une montre presti-
gieuse, à qui /''offre des modèles at-
trayants.

0 Les gens qui ont déjà une montre
prestigieuse, mais tiennent à changer
de temps en temps pour la couleur
mode.

# Les jeunes entre 12 et 20 ans,
avec les modèles dames, ce sont les

mêmes en dimensions plus réduites.

— Quelles sont les prévisions de
vente?

- Pour 1988: 10.000 pièces, pour
1989: 50.000 pièces. Plusieurs accords
sont passés, dont l'un avec la plus
grande chaîne de magasins japonais.
Les échantillons sont déjà partis en vue
de faire une campagne publicitaire
test. 1989 sera l'année des Etats-Unis,
plus particulièrement New- York et Los
Angeles.

0 R. Ca.
dJJ) Lire notre commentaire «Le poids

d'un mot».

t é l e x
¦ GASTRONOMIA - Le deux-
ième salon international Gastrono-
mîa de l'alimentation, de la res-
tauration et de l'hôtellerie a fermé
ses portes hier après cinq jours
d'intense activité, en ayant eu
33.550 entrées contre 26.840 ii y
a deux ans. Les exposants sont
satisfaits, /ats

MANGER - Plaisirs de la gastro-
nomie. M-

M TAUX - Le Crédit suisse (CS)
réduit d'un quart de point le taux
d'intérêt de ses obligations de
caisse d'une durée de 5 et 8 ans
avec effet dès aujourd'hui. Les
nouvelles rémunérations seront
donc de 4,25 % pour les titres
d'une durée de 3 et 4 ans et de
4,5 % pour les 5 à 8 ans, a com-
muniqué hier la banque, /ats

¦ HPT - Le groupe HPT, par l'in-
termédiaire d'Habitations pour
Tous SA, à Pully-Lausanne, a an-
noncé hier le lancement d'une « of-
fre publique d'achat amical » sur
les actions de la société Sefisa
(Suisse) SA, dont il détient déjà la
majorité des voix à l'assemblée
générale, /ats
¦ CROSSAIR - Les compagnies
aériennes Crossair et Alitalia sont
actuellement en discussion sur un
éventuel renforcement de leur col-
laboration. Comme l'a expliqué
hier l'administrateur-délégué de
Crossair, Moritz Suter, les entre-
tiens ne sont pas encore très avan-
cés et il n'existe encore aucun pro-
jet concret, /ats
¦ RÉASSURANCES - La Com-
pagnie suisse de réassurances a
acquis une participation de
49,99% de l'institut bancaire
ouest-allemand Augsburger Ak-
tienbank. Cette participation a été
vendue par le groupe Quandt à la
Schweiz Allgemeine Finanz Hol-
ding AG, filiale du réassureur zuri-
cois à Munich. Quandt prendra eh
retour une participation équiva-
lente à une filiale de la Suisse de
réassurances à fonder, /ats
¦ CHINE - La Banque mondiale
consentira 4 milliards de dollars
de prêts à la Chine au cours des
deux prochaines années, a annon-
cé mercredi à Pékin un responsa-
ble de la Banque, cité par
l'agence « Chine Nouvelle ». /ats

La pub sourit
Prévisions optimistes
pour les publicitaires

Un sondage auprès des 1 000 princi-
pales entreprises de Suisse, sur leurs
intentions concrètes d'investissements
publicitaires pour 1989, dégage les
tendances suivantes: 39% prévoient
une augmentation de leur budget pu-
blicitaire et 3% seulement envisagent
une réduction. Les taux de l'année pré-
cédente s'élevaient à 43% et 2%.

L'enquête, réalisée par Publicitas en
collaboration avec Phone Marketing
Business et publiée hier à Lausanne, a
été conclue au début d'octobre; elle
laisse prévoir un accroissement total
des dépenses publicitaires d'environ
5%.

Les impulsions de croissance les plus
puissantes proviennent des domaines
du tourisme, de l'informatique et de
l'alimentation (sans les boissons).
L'ameublement, l'habillement et l'indus-
trie pharmaceutique présentent des va-
leurs au-dessous de la moyenne, tandis
que l'industrie automobile se maintient
à un niveau élevé.

Le support publicitaire principal en
Suisse reste la presse, dont les perspec-
tives sont en général aussi positives
qu'en 1988.

Malgré un chiffre d'affaires record
cette année, 30% des entreprises pré-
voient néanmoins une augmentation
supplémentaire en matière d'offres
d'emplois. 45% seulement projettent
de modifier la répartition de leur bud-
get publicitaire entre les différents mé-
dias. 80% des entreprises lancent des
campagnes de marketing direct; toute-
•ois„ on remarque une préférence pour
des ciblages plus précis, tel que le
marketing par téléphone, au détriment
d'envois postaux massifs. .

« Les prévisions économiques positi-
ves pour 1 989, couplées avec les résul-
tats éloquents de ce sondage auprès
des principales entreprises suisses, per-
mettent sans aucun risque de pronosti-
quer une bonne année pour la branche
publicitaire, qui fera parfaitement la
jonction avec l'évolution positive de
1988 », conclut Publicitas. /ats

Ollon
sur écran

Certaines communes et certains servi-
ces ont eu des déboires avec l'informa-
tique, mais d'autres s'en sont au con-
traire fort bien sortis et ont même fait
de l'informatique une spécialité commu-
nale, comme le village vaudois d'Ollon.
C'est ce que l'on a appris, hier, à
l'ouverture du deuxième salon « Logic
88 », qui se tient jusqu'au 5 novembre
à Montreux.

Ollon est une commune originale en
matière d'informatique; tout le monde
est concerné. Le pasteur gère lé fichier
des paroissiens sur ordinateur; l'école
dispense un enseignement intégré et les
habitants peuvent profiter des appa-
reils grâce à une « zone informatique ».
Ce village du Chablais vaudois concen-
trant ainsi un grand nombre de pas-
sionnés d'informatique, la direction de
Logic 88 a invité tous ses habitants à
visiter gratuitement l'exposition.

Celle-ci sera l'occasion d'un échange
de vues entre dirigeants d'admihJstra-
tions publiques, qui parleront de leurs
expériences et, feront le point sur les
plans à la fois technique et politique.

Pari économique et enjeu humain,
ressources humaines" et productivité : ce
sont quelques-uns des thèmes de co
salon 1988, dont les organisateurs on!
voulu poser la question de l'avenir du
logiciel en Suisse, /ats

L'éco à l'antenne
« European Business Channel » émet depuis ce matin

Un jour avant son lancement, la nou-
velle chaîne de télévision économique
du matin « European Business Channel »
(EBC) a déjà perdu son rédacteur en
chef-adjoint. Gerhard Friedrich a pré-
senté sa démission en invoquant des
« incidents » au sein de la rédaction. Le
journaliste, qui travaillait auparavant à
la télévision autrichienne, s'est toutefois
refusé à donner plus de détails.

Le coup d'envoi de la nouvelle télévi-
sion par satellite est prévu ce matin. A
6 h 30 en anglais et 7 heures en alle-
mand, il est désormais possible de re-
cevoir des informations économiques à
l'heure du petit déjeuner. Le ministre
français des Finances Pierre Bérégovoy
est la personnalité invitée pour la pre-
mière émission. Il donnera dans une
interview le point de vue du gouverne-
ment Mitterrand sur le système moné-
taire européen. En Suisse, les émissions
peuvent être captées sur le canal de
Teleclub en allemand et de Sky Chan-
nel en anglais, /ats-dpa STUDIOS PRÈS DE ZURICH - L 'économie à l'écran

Naissance de Zenith Vie
Une nouvelle assurance- vie sur le marché suisse,

qui reprend la succursale helvétique du G AN Vie
«Lancer une nouvelle compagnie

d'assurance-vie sur un marche aussi
occupé que le marché suisse relève
du défi », ont déclaré les dirigeants
de «Zenith Vie» en annonçant la
naissance de leur entreprise, mer-
credi, à Pully-Lausanne. Créée par le
GAN (Groupe des Assurances Natio-
nales de France), cette nouvelle so-
ciété de droit suisse vient de repren-
dre les actifs et les passifs de la
succursale helvétique du GAN Vie,
avec effet rétroactif au 1er janvier
1988.

Zenith Vie a un capital social de
20 millions de francs suisses et un
bilan de 180 millions au 1er janvier

dernier; elle assure déjà des presta-
tions équivalant à 800 millions avec
une base de clientèle de 20.000 as-
surés dans toute la Suisse. Pour
l'exercice en cours, elle annonce un
chiffre d'affaires d'environ 30 mil-
lions, en hausse, et un solde positif
au compte d'exploitation.

Avec ses 50 collaborateurs, la so-
ciété concentrera ses efforts sur la
Suisse latine, où elle exploite huit de
ses neuf agences et réalise 80% de
ses affaires. Cherchant des synergies
commerciales, elle ouvrira son capi-
tal, à la fin de 1988, à des investis-
seurs suisses (banques et industries),

le GAN conservant cependant une
majorité de 55% des actions.

Actif en Suisse
Le GAN est l'une des trois grandes

compagnies d'assurances nationali-
sées de France et l'un des quinze
premiers assureurs européens, avec
74 milliards de FF au bilan, 21 mil-
liards de FF de chiffre d'affaires dans
dix-sept pays et 1,3 milliard de FF de
résultat net. En Suisse, il est actif
depuis un siècle et demi et a notam-
ment créé à Genève une filiale, Pre-
visa SA, société de protection juridi-
que, /ats

le p o ids  d'un mot
^£L

Par Roland Canard

Six mois de décou-
ragement et de
({traversée du dé-

sert» après son élimination de
l'aff aire a Clip» par des associés
qui continuent l'exploitation de
ton invention po ur leur compte,
p lus un voyage sur les marchés
mondiaux pour prendre la tempé-
rature de la créativité horlogère
puis en mesurer les eff ets visi-
bles, ont amené Michel Jordi à
reconstruire à neuf .

Il revient sur scène avec dos
termes comme: udéf i  nouveau;
première expression horlogère de
la multi-mode et des années 90»,
etc.

Ne nous laissons p a s  abuser.
Qu'est-ce que cela signif ie au
juste?

La collection d'abord: il y  a in-
contestablement une recherche
sérieuse. Là où beaucoup s 'intitu-
lent «créateurs» en colorant des
cadrans de montres un peu
comme d'autres jettent des graff i-
tis sur les murs, Jordi a tenté de
composer avec la mode vesti-
mentaire. Il n'est p a s  le seul, mais
ici la f antaisie n 'est pas trop ou-
trée, les couleurs vibrent dans des
tons mode romantiques bien
choisis, soulignés de brillants qui
en multiplient l'éclat. Les boîtiers
sages, agréables, parf aitement
dans leur époque, habillent un
mouvement standard.

En quoi cette collection dès lors
se distingue-f -elte de beaucoup
d'autres et va emporter l 'adhé-
sion des marchést

Elle se situe du point de vue
des prix (200 à '300 f rancs) dans
la zone critique qui constitue le
ventre mou de l'industrie horlo-
gère suisse: le milieu de gamme.
Elf e apporte de l'oxygène dans
une galaxie où gravitent quanti-
tés de marques, avec des modè-
les dont peu ont Imposé leur Iden-
tité au grand public, à l'exemple
de ta Rock Watch de Tissât.

Déf i  est en f ous cas lo terme qui
convient à caractériser ce nou-
veau lancement.

0 R. Ca.
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hi-fi / high end HIB
Exposition / Démonstration

les vendredis 4 et 11 novembre de 17.00 h. à 22.00 h. Les samedis 5 et 12 novembre de 10.00 h. à 22.00 h.
[es dimanches 6 et 13 novembre de 10.00 h. à 22.00 h.

Aragon - Arcam - Ariston - Brinkmann - Denon - Elite Rock - GMS - Jadis - J.-M.
Reynaud - Kef - J.-M. Lab - Mark Levinson - Linx - Mission - Musical Fidelity -
Perreaux - Perspective - Proac - Rogers - Rotel - Rowland Research - Sansui -

Schmendrick - Stax - VPI - VTL, etc.
Auditorium permanent, écoute sur rendez-vous. Accès par la route conduisant au centre TCS de Fontaines.
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Manifestation a Alger
avec Isabelle Adjani

D
^

ouze millions d'électeurs inscrits
|sont appelés à se rendre aux

sf urnes aujourd'hui en Algérie pour
se prononcer sur un projet de révision
constitutionnelle portant sur une nou-
velle organisation de la fonction execu-
tive qui fait du premier ministre un chef
de gouvernement responsable devant
un parlement représentatif de l'ensem-
ble des « sensibilités » politiques.

Ce scrutin intervient un mois après les
violentes émeutes survenues dans les
grandes villes du pays, et particulière-
ment à Alger. Selon les autorités, ces
émeutes ont fait au total 176 morts.

La grande inconnue qui pèse sur ce
référendum porte sur le taux d'absten-
tion. Malgré l'importance de l'enjeu —
il s'agit de mettre fin au monopole
exercé sur la vie politique algérienne
depuis 1 962 par le Front de libération
nationale (FLN) et de faire une ouver-
ture vers le multipartisme — , l'atmos-
phère entourant le référendum s'est ca-
ractérisée par sa tranquillité.

Toutefois, les perspectives ouvertes
par les réformes en matière d'autono-
mie des organisations sociales, des as-
sociations, et la libre candidature aux
élections, jusqu'ici « domaine réservé »
des militants du FLN, ont fait l'objet de
commentaires et d'analyses souvent
passionnés, reproduits par une presse
qui retrouvait tonus et lecteurs en écri-
vant pour la première fois dans l'his-
toire de l'Algérie des articles dénon-
çant la torture et le non-respect des
droits de l'homme.

Les échanges d'idées, les manifesta-
tions de médecins, de journalistes,
d'étudiants et d'enseignants prennent
place sur un fond bouillonnant d'initiati-
ves sur les droits de l'homme, la liberté
d'expression, la démocratie, le multi-
partisme.

L'actrice française Isabelle Adjani
ainsi que plusieurs membres de la Ligue
algérienne des droits de l'homme (non
reconnue par le pouvoir) ont participé
hier à un rassemblement d'étudiants à
l'Université de Bouzareah à Alger. Au
cours de ce rassemblement, plusieurs
orateurs ont dénoncé la torture et pro-
clamé leur attachement aux « libertés
démocratiques ». /ap

Algériens
aux urnesGroupuscules arbitres

Le L ikoud de Yitzhak Shamir négocie avec les partis religieux
afin de fo rmer une nouvelle coalition gouvernementale

¦ 

a petite victoire du Likoud en Israël
a été accueillie sans enthousiasme

_ par la communauté internationale,
qui dans ses premières réactions aux
résultats des élections législatives israé-
liennes laisse percer la crainte qu'un
gouvernement de coalition de droite
n'entrave le processus de paix au Pro-
che-Orient.

Sur le plan politique, la journée a été
marquée par le début d'entretiens dé-
licats en vue de la formation d'un gou-
vernement. Le Likoud de Itzhak Shamir
doit en effet négocier avec les forma-
tions religieuses qui ont fait monter les
enchères, conscientes du rôle clé qu'el-
les jouent.

Dans le camp arabe, l'OLP et la
Jordanie ont annoncé de sombres pers-
pectives au lendemain de ces élections,
alors que l'Egypte laissait les portes
entrouvertes en affirmant qu'elle main-
tiendrait dans tous les cas le contact
avec le gouvernement israélien.

Dans les pays occidentaux, en l'ab-
sence des résultats officiels, aucune des
grandes capitales n'avait encore réagi
hier. De son côté l'agence soviétique
Tass, contrairement aux usages, a
réagi sans retard aux résultats de la
consultation, exprimant la crainte que
la victoire de Shamir n'entraîne un dur-
cissement « face à un règlement au
Proche-Orient et au soulèvement sur la
rive occidentale du Jourdain et dans le
secteur de Gaza ».

Les Etats-Unis ont reaffirme leur vo-
lonté de poursuivre les efforts en vue
de « parachever le processus de
paix ». Ainsi, le secrétaire américain à
la Défense, Frank Carlucci, qui est arri-
vé hier en Israël, a déclare que quel
que soit le nouveau gouvernement is-
raélien, les Etats-Unis continueront à
faire tout leur possible pour soutenir le
processus de paix au Proche-Orient.

Dans les territoires occupés, l'an-
nonce de la victoire quasi certaine de
Likoud associé aux partis religieux et à

MARCHANDAGE — Yitzhak Shamir (à gauche) s 'est entretenu hier avec les
dirigeants du Shass, parti religieux orthodoxe de tradition sépharade. ap

l'extrême droite israélienne a créé une
profonde inquiétude, notamment parmi
les notables et responsables des princi-
pales organisations palestiniennes.

En Israël même, de difficiles tracta-
tions en vue de la formation d'un gou-
vernement restreint en Israël ont com-
mencé dès hier. Selon les résultats
quasi définitifs, le Likoud obtiendrait
39 députés sur les 1 20 sièges de la
1 2me Knesset et le Parti travailliste 38.
Au total, le bloc de droite et les partis
religieux obtiendraient 64 sièges, alors
que le bloc de gauche, qui comprend
le Parti travailliste, n'obtiendrait que
56 sièges.

Même s'il est en position de force,
Yitzhak Shamir n'a pas la tâche facile.
Les formations religieuses, placées ainsi
au centre du jeu politique, ont en effet
immédiatement exprimé de fortes exi-

gences pour participer a une coalition
gouvernementale.

Au Parti travailliste, où un vent de
défaite a soufflé dans la nuit de mardi
à hier, les dirigeants estiment que la
partie n'est pas irrémédiablement per-
due et que des consultations doivent
être menées avec certains partis reli-
gieux. Le chef du parti, Shimon Pères, a
cependant affirmé que sa formation
n'est pas prête à prendre le pouvoir
« à n'importe quel prix ». Selon la pro-
cédure en vigueur, le chef de l'Etat va,
après consultations, confier à un député
la mission de former le nouveau gou-
vernement qui disposera alors de 21
jours pour former son équipe, /afp

9 Lire notre commentaire «La paix en
suspens»

¦ DÉMENTI — La Turquie a oppo-
sé hier un démenti formel au rapport
publié par Amnesty International, qui
l'accuse de « violations systématiques
et brutales » des droits de l'homme,
/reuter
¦ SAKHAROV - Andreï Sakha-
rov a vivement critiqué le projet de
réformes politiques de Mikhaïl Gor-
batchev, qualifié de «bombe à re-
tardement» qui donnerait au nu-
méro un soviétique un dangereux
monopole du pouvoir, rapportent le
«Washington Post» et le «New
York Times», /ap
¦ GOLFE - L'Irak est disposé à
commencer « immédiatement » le ra-
patriement des prisonniers de guerre,
a déclaré hier à Genève le ministre
irakien des Affaires étrangères, Tarek
Aziz, à l'issue d'un entretien d'une
heure et demie avec le président du
CICR, Cornelio Sommaruga. /ats

AZIZ - Plus de
trente mille pri-
sonniers de
guerre iraniens
ont été jusqu 'à
présent dénom-
brés en Irak. ap

¦ CAUTION - Imelda Marcos,
l'ancienne première dame des Phi-
lippines, inculpée de fraude fiscale,
a été libérée par la justice améri-
caine grâce à la caution de cinq
millions de dollars versée par une
riche Jiéritière de ses amies, /reuter
¦ CHAMPIGNONS - Deux ans et
demi après la catastrophe de la cen-
trale nucléaire soviétique de Tcherno-
byl, les taux de radioactivité de cer-
tains champignons dans deux dépar-
tements français (la Loire et la Drome)
sont supérieurs aux « normes sanitai-
res » de la CEE. /afp
¦ PROCÈS — L'actrice américaine
Koo Stark, dont la relation avec le
prince Andrew d'Angleterre avait
fait scandale en 1982, a attaqué
hier l'hebdomadaire «Sunday Ti-
mes». Le journal britannique avait
affirméa qu'elle avait eu un rendez-
vous secret avec le prince après son
mariage, /ap

Kurt Waldheim
en Turquie

Béate Klarsfeld
interpellée à Istanbul

«e 
président autrichien Kurt Wal-

dheim est arrivé hier en début de
r .- soirée à Istanbul pour effectuer,

selon les termes des autorités turques,
une « escale » de presque 24 heures.
Kurt Waldheim, qui est accompagné
notamment par le vice-chancelier et
ministre autrichien des Affaires étran-
gères Alois Mock, a été accueilli par le
chef de la diplomatie turque à son
arrivée à l'aéroport d'Istanbul-Ataturk.

Le président autrichien a été hier soir
l'hôte d'un dîner offert par son homolo-
gue turc, Kenan Evren. Au cours de son
séjour à Istanbul, le président autrichien
ne rencontrera pas le chef du gouver-
nement turc, Turgut Ozal, comme an-
noncé auparavant par le Ministère turc
des affaires étrangères.

Par ailleurs, des notes de protesta-
tion contre la visite du président Wal-
dheim ont été remises aux ambassades
de Turquie à Washington et à Tel-Aviv
par des organisations juives. Le prési-
dent Evren a aussi reçu un télégramme
de protestation signé par plusieurs
membres du Congrès américain.

Avant l'arrivée de Kurt Waldheim à
Istanbul, Béate Klarsfeld, « chasseur de
criminels de guerre nazis », ainsi que
deux Américains, venus dans la ville
pour protester contre la visite du prési-
dent autrichien, avaient été interpellés
par la police turque et relâchés après
quelques heures. L'interpellation a eu
lieu alors qu'ils brandissaient une pan-
carte portant l'inscription : « Evren, ne
recevez pas le criminel de guerre Wal-
dheim », dans un quartier où le prési-
dent turc Kenan Evren devait se rendre
quelques minutes plus tard.

Kurt Waldheim quittera la Turquie
pour l'Autriche cet après-midi, après
avoir effectué une visite touristique de
l'ancienne capitale du pays, /afp

Michael Dukakis grignote
Le candidat démocrate remonte légèrement dans les sondages

A 

"S lors que la campagne des elec-
1 tions présidentielles américaines

fjj f est entrée dans sa dernière se-
maine, Michael Dukakis, encouragé par
une légère remontée dans les sonda-
ges, fait le forcing et met au défi
George Bush de l'affronter dans un
troisième débat télévisé.

Le candidat démocrate, comptant
maintenant environ 9 à 10 points de
retard sur son adversaire républicain
en termes d'intentions de vote, a cons-
taté avec satisfaction une érosion de la
position du vice-président Bush dans
des Etats clés comme l'Ohio, le Texas et
la Californie. Dukakis a proposé un
nouveau face-à-face d'une heure avec
Bush la veille même du scrutin du 8
novembre. « Que le peuple américain
décide lequel de nous deux est le
mieux placé pour unir le pays », a
déclaré le gouverneur du Massachu-
setts aux journalistes.

Le candidat républicain, de son cote,
a exclu catégoriquement un nouveau
débat, disant que les Américains ont
été rassasiés par les deux premiers.

La guerre psychologique sans merci
que se livrent désormais les deux can-
didats porte depuis le week-end der-
nier sur la définition du libéralisme.
Dans une 'interview diffusée lundi, Du-
kakis a revendiqué ses racines libérales
tout en se prétendant plus conservateur
que son rival républicain sur le plan de
la fiscalité.

<( J'ai réduit les impôts cinq fois au
cours des six dernières années », a dit
le candidat démocrate, « alors que
Bush n'a jamais participé à un budget
équilibré ».

On a toutefois appris hier que l'Etat
du Massachusetts est à découvert de
plus de 190 millions de dollars à la
Banque de Boston, /reuter-ap

DUKAKIS À DETROIT - Pas aussi
bon gestionnaire qu 'il le prétend, ap

Thatchermania polonaise
Le premier ministre britannique chez Jaruzelski.

Dix mille ouvriers manifestent devant les chantiers navals de Gdansk
¦ e premier ministre britannique
¦ Margaret Thatcher est arrivé à
B Varsovie mercredi après-midi pour

une visite de trois jours en Pologne au
cours de laquelle elle rencontrera le
général Wojciech Jaruzelski et le chef
du syndicat interdit Solidarité, Lech
Walesa.

C'est la première fois qu'un premier
ministre britannique se rend en Polo-
gne. Les autorités polonaises espèrent
que la visite de Margaret Thatcher leur
permettra de justifier la ligne dure
qu'ils ont adoptée face à Solidarité :
les dirigeants communistes ne cachent
plus leur admiration à l'égard de la
Dame de fer et de la manière dont elle
a réduit en Grande-Bretagne l'in-
fluence des.syndîcats.

La télévision polonaise a du reste

compare hier la situation économique
qu'a trouvée Margaret Thatcher à son
arrivée au 10 Downing Street avec la
situation actuelle de la Pologne. La
Dame de fer a su « résoudre la crise »,
a souligné la télévision, tandis que
l'agence de presse PAP expliquait que
les succès économiques de Margaret
Thatcher « sont très importants pour les
Polonais, qui sont en train de chercher
la façon de sortir de la crise ».

Le général Jaruzelski avait déclaré
la veille à un journal britannique qu'il
aimerait bien « demander des
conseils » à la Dame de fer...

Margaret Thatcher arrive en Polo-
gne quelques jours après la décision
des autorités de fermer les chantiers
navals de Gdansk, qui sont le berceau
de Solidarité. Dans ce port de la Balti-

que, hier matin, quelques heures avant
l'arrivée de Margaret Thatcher, Lech
Walesa a pris la tête d'une manifesta-
tion rassemblant environ 10.000 ou-
vriers devant les grilles des chantiers.
Le syndicat dissous et la centrale offi-
cielle OPZZ ont élaboré un communiqué
commun annonçant qu'ils uniront leurs
forces pour lutter contre la fermeture.

Il est plus que probable que la Dame
de fer évoquera la question de la
fermeture des chantiers avec le chef du
syndicat dissous lorsqu'elle le rencon-
trera, à Gdansk, demain.

Hier, les rues de Varsovie étaient
pavoisées de drapeaux polonais et
britanniques et le quotidien gouverne-
mental publiait en première page une
grande photo de Margaret Thatcher,
ainsi qu'une biographie, /ap

la pa ix  oit suspens

—
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Le système électoral Israélien
limite les, mouvements de siège*
et, en mime temps, la proportion- '
nette permet aux petites forma-
tions d'accéder à la Knesset, puis-
qu'il leur suffit de franchir le cap
du 1% pour y être représentées.
Aussi bien chaque élection géné-
rale se joue-t-elle dans un mou-
choir.

Le scrutin de mardi illustra cette
donnée permanente, les deux
principales formations, le Likoud
«t le Parti travailliste , campent
pratiquement sur leurs positions
tout en enregistrant un léger tas-
sement. Maïs par le [eu des al-
liances, le parti du premier minis-
tre Yitzhak Shamir paraît le mieux
placé pour prendre la tête d'un»
nouvelle coalition gouvernemen-
tale. Pour autant qu'il parvienne
à s 'accorder avec tes petits partis
religieux et d'extrême droite, ce
qui devrait prendre du temps car
ces alliés potentiels professent
des Idées qui ne souffrent guère
le compromis. Ainsi, le nouveau
parti d'extrême droite Moledet
préconise l'expulsion du million
et demi de Palestiniens résidant
dans les territoires occupés par
Israël. Et le parti religieux Dégel
Na-Torah demande une révision
de la loi du retour, afin que ne
soient reconnues comme juives
que les personnes nées de mère
israélite ou dont la conversion a
été reçue par un rabbin ortho-
doxe.

Il ne sera pas facile à Yitzhak
Shamir, ou a un autre, de conci-
lier des tendances aussi extrêmes
avec des responsabilités gouver-
nementales. Les petits partis, se
sachant indispensables, ne man-
queront pas en outre d'exiger un
nombre de portefeuilles ministé-
riels tout à fait disproportionné
avec leur représentation parle-
mentaire.

En attendant la formation d'une
nouvelle coalition, c'est évidem-
ment l'impression d'un durcisse-
ment israélien qui domine aujour-
d'hui. Voilà qui risque de bloquer
pour un certain temps le proces-
sus de paix engagé par tes Etats-
Unis et auquel semblaient s 'être
ralliés les modérés arabes et is-
raéliens. Même si faut n'est pas
dit, car le choix décisif pour le
Proche-Orient pourrait bien se
faire te $ novembre, jour des élec-
tions présidentielles américaines.

{> Guy C. Menusier



Querelle d'herbe
Faut-il libéraliser la consommation des drogues dites douces ?

Un article du bulletin de IVDC suscite des contro verses

L

égaliser la consommation des dro-
gues douces comme le suggère le
gouvernement cantonal bernois ne

suscite qu'un enthousiasme relatif parmi
les partis gouvernementaux. Reprise
dans le dernier service de presse de
l'UDC, cette proposition est fort contes-
tée au sein même de ce parti. Seuls les
socialistes la saluent sans ambiguïté.

Interdire la consommation des dro-
gues douces ne saurait se justifier plus
longtemps, peut-on lire dans un article
publié dans le dernier service de
presse de l'Union démocratique du cen-
tre (UDC). La collaboratrice du secréta-
riat général du parti qui a signé l'écrit
en question demande aussi une réorien-
tation de la politique en matière de
drogues dures. « Il ne s'agit en aucune
façon de l'avis du parti », a déclaré à

la radio alémanique le président de
l'UDC et conseiller aux Etats Hans Uhl-
mann. Ce dernier s'est dit « surpris »
par l'article qu'il juge prématuré.

Prendre des mesures pour libérer la
consommation de drogues douces re-
lève du bon sens et n'a rien à voir avec
le clivage gauche droite, ajoute l'au-
teur de l'article. Les connaissances ac-
tuelles ne justifient plus guère une inter-
diction des dérivés du cannabis. Il n'est
pas prouvé que de tels produits soient
dangereux et la thèse selon laquelle ils
mènent aux drogues dures s'avère plus
que contestée, peut-on encore lire dans
l'article. Comme pour l'alcool et le ta-
bac, il faudrait toutefois mettre en
garde les consommateurs contre les
dangers qu'ils courent et leur dire que
la consommation de drogues douces

peut endommager les voies respiratoi-
res et diminuer leur capacité de con-
centration.

Les propositions avancées dans le
service de presse de l'UDC n'ont guère
rencontré d'écho favorable chez les
démocrates-chrétiens. Libéraliser la
consommation de haschich et de mari-
juana pourrait bien faire de la Suisse
un centre du tourisme international de
la drogue, explique Hanspeter Merz,
porte-parole du PDC. Le parti est tou-
tefois conscient qu'il n'est que partielle-
ment judicieux de poursuivre les con-
sommateurs. Et le PDC est contre les
peines de prison pour les consomma-
teurs de drogues douces parce que de
telles peines ne font que les marginali-
ser inutilement.

La question de la libéralisation de la
consommation des drogues douces fait
actuellement l'objet de nouvelles dis-
cussions chez les radicaux. Christian
Beusch, porte-parole du PRD, se sou-
vient que par le passé des voix isolées
se sont déjà prononcées en faveur
d'une libéralisation au sein même du
parti. Le PRD s'est par ailleurs déjà
prononcé en faveur d'une révision de la
loi fédérale sur les stupéfiants.

« Le parti socialiste est évidemment
favorable à une libéralisation de la
consommation de drogue », explique
pour sa part le secrétaire central du
PSS André Daguet. Interdire la con-
sommation n'a rien apporté. Le nombre
des consommateurs n'a cessé d'augT
menter malgré les interdictions. Légali-
ser aurait en outre l'avantage de s'as-
surer que les consommateurs acquièrent
des drogues « propres », précise André
Daguet. /ap

# Lire notre commentaire «Vieux dé-
bat».SE FAIRE UN JOINT - En voie d'être légalisé ? ap

Coup
de patte
hivernal

FLOCONS - L 'hiver - sans doute
pressé en cet automne maussade de
nous faire sentir sa venue prochaine
— a lancé quelques-uns de ses flo-
cons; ainsi dans les Grisons, où ces
golfeurs allemands ne semblent
guère découragés. A quand la suite'?
M- ap

Berne veut une rallonge
Plus d'un milliard, c'est le supplément que reclame le Conseil fédéral

A

vivée le second supplément du
: budget 1988, le Conseil fédéral

ci a demandé hier aux Chambres
d'approuver des suppléments de cré-
dits d'un montant total de 1,077 mil-
liard de francs ainsi que de nouveaux
crédits d'engagements et des crédits
additionnels s'élevant au total à 64,5
millions. Le gouvernement a ainsi de-
mandé une rallonge record de 1,378
milliard cette année.

Environ les deux tiers des crédits de
paiement soumis hier au parlement
concernent la participation de la Suisse
à l'ajustement structurel du Fonds mo-
nétaire international (voir cadre) et
280 millions d'avances supplémentaires
au titre de la garantie contre les ris-
ques à l'exportation.

Le prêt de quelque 41 5 millions des-
tiné au FMI restera bloqué jusqu'au feu
vert des Chambres fédérales.

Le besoin supplémentaire de 280
millions pour la garantie contre les ris-
ques à l'exportation tient au fait que
les recettes se situent en-deçà et les
dépenses au-delà des prévisions.

Les autres suppléments de crédits

concernent des mesures en faveur de
l'agriculture (76 millions), des subven-
tions accordées au canton de Zurich
pour la construction des nouveaux bâti-
ments de l'Université de Zurich-lrchel
(40 millions), la formation profession-
nelle (35 millions), les oeuvres sociales
de la Confédération AVS/AI (33 mil-

lions), l'aide au développement (22 mil-
lions) ainsi que le domaine de l'asile
(20 millions). Les suppléments des trois
dernières années ont été nettement
plus bas qu'en 1 988 où ils représentent
5,3% des dépenses totales: 1,4%
l'année dernière, 1,7% en 1986 et
3,6% en 1 985. /ap

Irangate :
le cas Demuth

Le Ministère public
n 'a pas ouvert d'enquête
Des spécialistes du Département mili-

taire fédéral (DMF) étudient une nou-
velle fois le cas du Suisse Walter De-
muth, accusé de trafic d'armes avec
l'Iran par les autorités américaines el
actuellement détenu aux Etats-Unis. Le
Ministère public de la Confédération
n'a cependant pas ouvert d'enquête, a
indiqué hier François Godet, chef du
service juridique du DMF.

Walter Demuth, 64 ans, est accusé
de trafic d'armes avec l'Iran et d'escro-
querie aux Etats-Unis. Il a admis être
coupable de deux chefs d'accusation le
15 août dernier devant un tribunal de
New York. Il a notamment reconnu
avoir livré des pièces de rechange
pour hélicoptères à l'Iran en passant
par différents pays.

Le juge a fixé la caution à 500.000
dollars, mais celle-ci n'a jamais été
payée.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion ne voit toujours aucune raison d'ou-
vrir une enquête, a déclaré hier son
porte-parole, Roland Hauenstein. Les
pièces de rechange pour hélicoptères
peuvent aussi bien être utilisées à des
fins militaires que civiles. Elles ne tom-
bent donc pas sous le coup de la loi sur
le matériel de guerre, /ap

WALTER DEMUTH - Arrêté en Italie
em 97, puis extradé aux Etats-Unis.

ap

I CH 91 — La municipalité de
Lausanne a officiellement présenté
hier le projet de construction d'une
salle polyvalente de très grandes di-
mensions qui pourrait servir à l'orga-
nisation de manifestations dans le ca-
dre du 700me anniversaire de le
Confédération, /ap
¦ DÉPENSES - Le Conseil fédéral
veut comprimer de 276,53 millions
de francs les dépenses prévues au
budget 1989 de la Confédération,
Ces économies se feront surtout
dans le secteur des bâtiments, /ap
¦ MODÈLE - Le conseiller fédéral
Flavio Cotti a souligné, hier lors d'une
conférence de presse à Berne, le rôle
important que pouvait jouer la Suisse
pour dynamiser, à l'échelle mondiale,
la prise de mesures favorables à l'en-
vironnement, /ats

COTT/ - Le
conseiller fédéral
a annoncé la pré-
paration d'un troi-
sième protocole
qui devrait per-
mettre de dimi-
nuer les émis-
sions des hydro-
carbures. Of

¦ CHARTE - Harlem Désir, prési-
dent du mouvement SOS Racisme, o
présenté, hier à Genève, le projet de
charte des droits de tous les ci-
toyens vivant en Europe, dans le
perspective du grand marché euro-
péen de 1992. /ats
¦ PROSTITUÉES - Le nombre de
prostituées à Bâle est stable depuis le
début des années 80. Elles sont 40C
actuellement contre une centaine er
1 972. Selon une enquête de l'hôpita
cantonal, aucune des prostituées bâ-
loises qui s'abstiennent de consommei
de la drogue n'est infectée par le
virus du Sida, /ats
¦ FRONTALIERS - A fin aoû
dernier, l'économie suisse comptait
144.761 travailleurs frontaliers è
son service, soit 11 ,2% de plu)
qu'en août 1987. Cette progressior
reflète la persistance de l'essor con-
joncturel et la demande accrue d<
main-d'œuvre qui lui est liée, /ap

Encore le FMI
Le Fonds monétaire international et

les imperfections de son action ont
motivé un vif débat automnal eut
Conseil national. L'on y est revenu
tors du Congrès socialiste de Zurîchs
le PS; reproche au FMI de provoquer
des charges exagérées pour les pays
pauvres,. ,,;

Par le biais du supplément budget
taire, on reparle de la participation
suisse aux activités do FMI (dont nô
tre pays n'est pas membre), ce qui
donnera ffeu à de nouvelles envolées
des ténors politiques.

Force est pourtant de constater
que les pnits du FMI permettent aux

pays du tiers monde de rembourser
leurs dettes et d'équilibrer leur éca*
nomie en la maintenant dans fe sys-
tème monétaire international De
nombreux économistes rejettent l'idée
que cette politique, avec ses condi-
tions certes strictes, nuise aux efforts
de: développement,

A l'inverse, les tiers-mondistes, qui
autrefois approuvaient le FMI, cares-
sent aujourdliu ri'îdée d'un abandon
des créances à l'égard des pays
pauvres. Ce qui serait séduisant sur le
plan humanitaire, mais paraît encore
irréaliste, •'¦ 

O Th. O.

Le mystère de la bière
Empoisonnement au cyanure du députe Marc Frey : aucune arrestation

L m  
' enquête ouverte à la suite du
, décès par empoisonnement au

;¦;=] cyanure du député au Grand
Conseil fribourgeois Marc Frey, pro-
priétaire d'une pharmacie à Romont, se
poursuit. Jusqu'ici aucune arrestation
n'a été opérée, a indiqué hier le juge
d'instruction de la Glane, Claude Du-
mas. Une reconstitution des faits a eu
lieu hier soir.

L'affaire semble extrêmement com-
plexe et délicate. Le juge Dumas ne
cache pas la difficulté de sa tâche et
souhaite aboutir au plus vite à des

conclusions claires, pour éviter que le
doute ne pèse longtemps sur certaines
personnes. Au moment où le député
s'est effondré, lundi soir 24 octobre,
après avoir bu la bière empoisonnée, il
se trouvait dans la pharmacie qu'il
s'apprêtait à ouvrir dans un nouveau
centre commercial de Romont avec trois
autres personnes - son associé, le gé-
rant de la nouvelle pharmacie et l'amie
de celui-ci, tous trois pharmaciens.

A quel endroit le cyanure a-t-il été
versé dans la bouteille de bière? Dans
la pharmacie même, dans la cave de

Marc Frey — d'où la bière pourrait
provenir — , chez le fabricant, pendant
le transport? Par qui? Marc Frey lui-
même ou quelqu'un d'autre? Qui était
visé? Le député ou une des autres per-
sonnes se trouvant ce soir-là dans la
pharmacie ou bien s'agissait-il d'une
opération de sabotage contre le fabri-
cant de la bière? Aucune hypothèse
n'est écartée a priori, déclare Claude
Dumas, qui ne veut donner aucune pré-
cision tant que l'enquête n'est pas ter-
minée, /ats
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Pour ne pas
être idiot

Une deuxième initiative suppo-
sant à l'aménagement d'un dépôt
intermédiaire pour déchets atomi-
ques près de l'Institut Paul-Scherrer
(IPS) a été lancée à Wuerenlîngen
(AG). Dans un tract distribué à la
population, les promoteurs de l'ini-
tiative expliquent qu'il vaudrait
mieux aménager des dépôts dé-
centralisés, à proximité des centra-
les nucléaires, qu'un seul dépôt à
Wuerenlîngen. Les autorités com-
munales, selon les opposants, ne
veulent voir l'éventuel dépôt que
comme une source de revenus et
sont dès lors prêtes à faire du vil-
lage « l'idiot vénal du pays ». /ap

JEL 
les initiatives venues du canton

de Berne pour décriminaliser les
drogues douces avaient déjà pro-
voqué un certain émoi dans les
milieux politiques. Aujourd'hui,
c'est la très imposante Union dé-
mocratique du centre qui se lance
— encore prudemment — dans la
bataille des propositions dites
progressistes.

Bien sur, ce n 'est qu 'une posi-
tion publiée dans un service de
presse. La base paysanne de
l'UDC, se dit-on, ne marchera
pas. Mais d'abord, la masse pay-
sanne de l'UDC s 'intéresse-t-elle à
ce débat? Et cette masse pay-
sanne de l'UDC, n 'a-t-elle pas di-
minué en pourcentage depuis des
années?

Le parti d'Adolf Ogi, en pro-
gression quasiment partout où il
existe, quoique très minoritaire
sur le plan suisse, comprend de
plus en plus de citadins et d'em-
ployés. Par ailleurs, certaines sec-
tions cantonales, comme celle de
Genève par exemple, n 'ont plus
rien à voir avec la campagne et
regroupent surtout des avocats et
des professions libérales. Le vo-
cable «agrarien» s 'estompe
même un peu dans le Pays de
Vaud.

Pour en revenir au fond du dé-
bat, la proposition UDC provoque
ia sympathie d'une frange de
l'électorat potentiel, qui estime
démodées les dispositions légales
touchant aux drogues dites dou-
ces. De l'autre côté, les milieux
médicaux se sont souvent expri-
més sur les risques (minimisés
par le service de presse UDC) des
('joints» en eux-mêmes et pour
leur faculté de «porte d'entrée»
vers des paradis artificiels plus
durs.

Si cette idée nouvelle (pour
l'UDC) fait son chemin, on assis-
tera sans doute à un nouvel épi-
sode de ce débat, tandis que
s 'époumonent ces temps-ci sur
nos places publiques les parti-
sans d'une interdiction de ia pu-
blicité pour le tabac et l'alcool...

0 Thierry Oppikofer

Vieux débat
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Dessine-moi
un dessein !

Automobilisme : Formule 1

Ayrton Senna rêvait d'être champion du monde
et il a tout sacrifié pour atteindre son but

CONSECRATION — Ayrton Senna, meilleur pilote du monde à l'âge de 28 ans. Charles Bahia

E

l n cours de saison, Alain Prost avait
prévenu :

— Une fols qu'il sera champion
du monde, Ayrton Senna se rendra
peut-être compte qu'il y a autre chose
dans la vie que le sport automobile.

MINUTIE - Une des grandes qualités
de Senna, admirée par Alain Prost lui-
même. E.

Le Brésilien, jusqu'à présent, n'a eu
qu'une seule obsession, qu'une seule
envie : gagner le titre mondial des con-
ducteurs. A Suzuka, dimanche dernier,
le pilote le plus professionnel de la F1
probablement, le plus maniaque aussi, a
réalisé son rêve. Atteint l'objectif de sa
vie, à 28 ans, tant il a sacrifié depuis le
début de sa carrière à la course auto-
mobile.

Visage pâle, éclairé parfois d'un
mince sourire, Senna a hérité très vite,
dès ses débuts en F1, en 1984, des
qualificatifs les plus prometteurs. Cette
année-là, « Magic » manqua de très peu
de gagner l'un de ses premiers Grands
Prix sur le circuit prestigieux de Mo-
naco, noyé par le déluge. La pluie, cette
alliée précieuse, sera présente, un an
plus tard, pour saluer sa première vic-
toire, en avril 1985, à Estoril (Portugal).

Désormais, le milieu de la F1 en est
convaincu... non sans jalousie parfois : il
possède en la personne de ce jeune
homme un peu timide, mais profondé-
ment déterminé, un pilote futur cham-
pion du monde. Un pilote que Lotus a
dérobé à l'écurie Toleman et à son
manager Alex Hawkridge, le plus rapide
à la fin de l'année 1983 pour lui faire
signer un contrat, alors qu'il écumait les
courses de F3 en Angleterre.

Car Senna, issu d'un milieu aisé, s'est

expatrié pour vivre son rêve. Son père,
un riche industriel qui vit à Sao Paulo,
lui a acheté à l'âge de 4 ans son premiet
kart.

Le futur champion du monde s'en-
traîne durant toute son enfance et s'im-
pose dès ses débuts en compétition... à
13 ans. Pilote professionnel, il s'exile en
Angleterre en 1981 pour passer au
stade supérieur, à la course automobile.
En Formules 1600 (1981) et 2000 (1982),
il brûle les étapes. Se bagarre avec le
Britannique Martin Brundle pour deve-
nir champion d'Angleterre de F3 (1983).
Et accède à la FI à l'âge de 24 ans.

Senna, dès lors, ne songera plus
qu'au titre mondial. Sacrifiera tout à
son ambition. Il passera chez Lotus pout
disposer d'une meilleure voiture. Re-
jo indra ensuite les rangs de l'équipe
McLaren, après trois années de collabo-
ration avec Peter Warr, le directeur
d'écurie, et Gérard Ducarouge, l'ingé-
nieur avec lequel il a formé un binôme
très efficace.

Le Brésilien en est persuadé : l'écurie
anglaise est la seule qui peut lui per-
mettre d'être champion du monde
1988. Et cela, malgré la concurrence
d'Alain Prost, le coéquipier le plus fort
qu'il ait eu à côtoyer.

Ayrton Senna ne s'est pas trompé, /si

Et 1989 ?
-E--

Le championnat 1988 n'est pas
encore tout à fait terminé que déjà
les écuries préparent celui de 1989.
Ainsi, il y a quinze jours, le moteur
10 cylindres Renault a-t-il fait en-
tendre pour la première fois sa mé-
lodie sur le circuit du Castellet,
monté dans un châssis-laboratoire
Williams. De même, Senna et Prost
ont pris part le mois dernier à de
nombreux essais du nouveau mo-
teur Honda V10 atmosphérique,
monté dans un châssis 1988 adapté
pour l'occasion. Certains de ces es-
sais se sont déroulés à Imola, et ont
permis de mesurer l'incroyable po-
tentiel de ce nouveau moteur :
Senna a en effet tourné plus vite à
cette occasion que la « pole-posi-
tion atmosphérique » réalisée par la
Benetton de Nannini lors du Gr.and
Prix de Saint-Marin, qui s'est tenu
en mai sur ce même circuit. On
s'attend même à ce que les meilleu-
res voitures atmosphériques, l'an
prochain, égalent les performances
des turbos de cette année.

Beaucoup de travail, bien sûr, at-
tend encore l'équipe Maclaren,
mais elle figure d'ores et déjà
comme la grande favorite de la
saison prochaine, avec la deuxième
manche du duel Prost-Senna se
profilant à l'horizon.

Malgré une saison 1988 catastro-
phique, le Lucernois Walter Brun,
quant à lui, ne renonce pas à sa
participation au championnat 1989.
Au contraire même, puisqu'il vient
de racheter l'écurie Brabham — ou
du moins ce qu'il en reste, c'est-à-
dire une usine à Chessington, dans
la banlieue sud de Londres, et un
stock de matériel. Brun va-t-il donc
faire courir deux écuries, ou va-t-il
simplement abandonner EuroBrun
au profit de Brabham ? Pour l'ins-
tant, il est impossible de répondre à
cette question, mais on peut déjà se
demander dans quelles conditions
Brun pourra faire courir les Brab-
ham : cette équipe n'ayant pas par-
ticipé au championnat cette année,
la plupart des mécaniciens se sont
disséminés aux quatre vents.

D'autre part, côté pilotes, c'est
encore l'inconnue. Stefano Modena
n'a pas démérité cette année, et il a
donné son accord pour continuer
avec Brun la saison prochaine. A
ses côtés, on pourrait bien retrou-
ver l'italien Michèle Alboreto. L'ac-
tuel pilote Ferrari n'a en effet tou-
jours pas trouvé de volant, et il n'a
pour l'instant que quelques con-
tacts avec Tyrrell. Le Zurichois Gre-
gor Foitek, qui termine une saison
prometteuse en Formule 3000,
constitue également une possible
recrue de choix.

•0 Luc Domenjoz

Les volants vont filer, ce week-
end à Neuchâtel, lors du tournoi
de l'Association Ouest de bad-
minton. L'occasion de faire un
bref historique de ce sport et de
présenter le club de Neuchâtel-
Sports, qui compte près d'une
centaine de membres.

, Page 43

Un tournoi et un club:
badminton à l'honneur

Fabuleux, fantastique, champion
racé, tous les superlatifs ont été épuisés
lundi par la presse brésilienne pour ren-
dre hommage au nouveau champ ion
du monde de F1, Ayrton Senna.

En raison du décalage horaire de
quelque 12 heures entre le Brésil et le
Japon, les réactions brésiliennes sont
arrivées un peu tardivement, mais sont
unanimes: Senna méritait le titre de
champion du monde après les huit vic-
toires (record mondial) de la saison. Se-
lon un sondage du journal «Folha» de
Sao Paulo, les Brésiliens estiment même
qu'en 1989 Senna sera encore cham-
pion du monde.

L'éditorial du journal «Globo» de Rio
de Janeiro précise que pour la saison
prochaine «Ayrton Senna ne sera plus le
même. Il va grandir, prendre confiance
en lui et devenir un champion inoublia-
ble».Le «Jornal dos Sports» de Rio de
Janeiro titre «Le fabuleux Ayrton Senna»
et insiste sur le fait qu'il est passé de la
17° position au départ, au titre de
champion du monde après une remon-
tée spectaculaire sur la piste mouillée. /
si

Confiance totale
au Brésil

Un Neuchâtelois au
mondial d'enduro

Jean-Daniel Girardier, de Mon-
tezillon, a participé aux cham-
pionnats du monde d'enduro, à
Mende, dans le Sud de la France.
Avec ses coéquipiers de l'équipe
de Suisse, il s'est très bien com-
porté, puisque la Suisse a termi-
né au dixième rang, à l'issue de
six jours de compétition.
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PERFECTION - A pilote parfait, voiture
parfaite : la McLaren-Honda. £-

Dans le milieu impitoyable de la F1,
Senna a affronté toutes sortes d'atta-
ques. Son compatriote Nelson Piquet,
l'hiver dernier, a émis des suppositions
sur les goûts sexuels du nouveau cham-
pion du monde. Le Britannique Derek
Warwick n'a pas apprécié que Senna
pose un veto à son recrutement chez
Lotus. Nigel Mansell et quelques autres
l'ont accusé de conduire de manière
dangereuse. Senna, en cinq années de
F1, a suscité beaucoup d'inimitiés.

- // est logique que les rapports
soient difficiles dans le milieu de la
compétition, reconnaît Senna.

L'homme, plutôt simple dans ses
goûts (chemisette et jeans sont ses ha-
bits de prédilection), est qualifié généra-
lement d'égoïste, défaut nécessaire se-
lon beaucoup pour parvenir au som-
met. Il a pourtant beaucoup aidé son
jeune compatriote Mauricio Gugelmin à
accéder à la F1, l'a hébergé avec sa
femme dans son domicile londonien.

Mais, Senna en réalité n'a jamais été
vraiment soucieux de son image publi-
que. Seule a compté jusqu'à présent la
victoire et son corollaire, le titre mon-
dial.

- Pour un professionnel, il n'y a
qu'une seule route, celle qui mène au
sommet, a-t-il déclaré à plusieurs repri-
ses.

Senna, maintenant, a atteint ce som-
met. Pour lui, espèrent ses adversaires,
commence une autre vie... /si

Une seule route

Liste aes cnampions du monde
depuis 1950.

1950 : Giuseppe Farina, Italie
1951 : Juan-Manuel Fangio, Ar-

gentine
1952 : Alberto Ascari, Italie
1953 : Alberto Ascari, Italie
1954 : Juan-Manuel Fangio, Ar-

gentine
1955 : Juan-Manuel Fangio, Ar-

gentine
1956 : Juan-Manuel Fangio, Ar-

gentine
1957 : Juan-Manuel Fangio, Ar-

gentine
1958 : Mike Hawthom, GB
1959 : Jack Brabham, Australie
1960 : Jack Brabham, Australie
1961 : Phil Hill, Etats-Unis
1962 : Craham Hill, GB
1963 : Jim Clark, Ecosse
1964 : John Surtees, GB
1965 : Jim Clark, Ecosse
1966 : Jack Brabham, Australie
1967 : Denis Hulma, Nouvelle-Zé-

lande
1968 : Craham Hill, GB
1969 : Jackie Stewart, Ecosse
1970 : Jochen Rindt, Autriche
1971 : Jackie Stewart, Ecosse
1972 : Emerson Fittipaldi, Brésil
1973 : jackie Stewart, Ecosse
1974 : Emerson Fittipaldi, Brésil
1975 : Niki Lauda, Autriche
1976 : James Hunt, GB
1977 : Niki Lauda, Autriche
1978 : Mario Andretti, EU
1979 : Jody Schneckler, Afrique

du Sud
1980 : Alan Jones, Australie
1981 : Nelson Piquet, Brésil
1982 : Keke Rosberg, Finlande
1983 : Nelson Piquet, Brésil
1984 : Niki Lauda, Autriche
1985 : Alain Prost, France
1986 : Alain Prost, France
1987 : Nelson Piquet, Brésil
1988 : Ayrton Senna, Brésil

De 1950 à 1988



La Suzuki VITARA sait fa ire sensation.
Sensation: 1 jour. Sensation: 365 (366 jours). A partir de Fr. 20'990.-.

Un carosse tiré par quatre, se pas inaperçu. Mais un an ferez bien plus sensation ces enclenchables ou à dé- me. De plus, grâce à son con- Suzuki Automobi le SA ,
huit ou douze chevaux , après, on ne le regarde plus. avec la nouvelle Suzuki multiplication, la VITARA est fort exceptionnel, elle relègue Brandbachstr. 11, 8305 Diet-
ayant pour passager une II est évident que l'on ne VITARA. Dans le meilleur des un vrai véhicule tout terrain au rang de pièces de musée likon , tél. 01/833 47 47.
altesse royale (et qui plus peut barrer chaque jour les cas, 366 jours par an. Grâ- offrant cependant toutes les bons vieux carrosses. 
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est peut-être le jour de son routes pour un véhicule ce à son moteur 1600 cm3 les qualités d'une berline Modèle représenté : JLX —¦»»* 
couronnement) , cela ne pas- aussi peu maniable. Vous et ses quatre roues motri- qui reste égale à elle-mê- Power-Package, Fr. 23'390.-.) Toute la différence.

E 

Financement avantageux - Leasing Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Fleurier : D. Schwab, place
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nB d'Armes 8. La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier. m^o

Halle de gymnastique - LES HAUTS-GENEVEYS
Samedi 5 novembre 1988 à 20 heures

Grand match au loto
organisé par l'Association suisse des Invalides, section du Val-de-Ruz.
Abonnement: Fr. 15.-. Système fribourgeois.
1er tour gratuit.
23 tours sur abonnement.

Hors abonnement: une descente de poulets, une super royale.
573241-10
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. • , documentation. Gratuitement , sans
Combien il reste en Compte. Comme il VOUS plaira: ¦¦ engagement et par retour du courrier. ¦
avec le Télégiro vous êtes à jour à la minute et à L Q tQ de chèques I %££l ~|la virgule près. Il vous suffit de jeter un coup d œil 
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A VENDRE magnifique

pendule style Louis XV
d'origine française avec bronzes,
trois corps de mouvement disposés
en V, hauteur 110 cm, complète et
en parfait état. Année envirqn
1750 - 1760.
Très belle

pendule neuchâteloise
sans pieds (montagnarde) en par-
fait état, sonnerie trois quarts sur
gongs, réveil, hauteur 95 cm. An-
née environ 1840 - 1860.
Tél. (038) 31 74 62. 570047-10

fr scyodoi-
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils
Ne demandant aucune garantie

FÎMAMCES SERVICES
Pérolles55 - 1700 Fribourg

<p (037) 248326
8h-12h / 13h30-18h

573207-10¦ramHBmw

Votre secrétaire
indisponible ?

Envoyez vos documents à dactylo-
graphier ou vos textes à rédiger à:
REDAC, case postale 133,
2034 Peseux.
Tél. 31 85 25 (dès 16 h env.).

569910-10
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E X A IF l-

^̂^
111||i 1

aaa|aBaaaaaBaaaaaa|aaaaiaaaaaaaaajaajaaaaaaaaaaaaaaa «™«—¦-

Quotidien d avenir



Vous avez dit total ?
Badminton

Réflexes, résistance, rapidité, technique, concentration et
souplesse : un sport qui fait appel à de nombreuses qualités

••» nglish ? Of course ! Comme pour
I beaucoup de sports, l'histoire du
*; badminton passe par la blanche Al-

bion. Plus précisément à Badminton
House, propriété du duc de Beaufort
où, en 1873, la noblesse anglaise assista
à la première démonstration euro-
péenne de « Poona », un jeu de raquet-
tes très populaire pratiqué aux Indes
depuis fort longtemps. L'origine de la
« Poona » se perd dans la nuit des
temps, et il semble même que ce jeu ait
occupé les loisirs des Chinois bien des
siècles avant Jésus-Christ.

Les spectateurs de Badminton House
furent tellement enthousiasmés qu'il fut
décidé d'adapter ce jeu afin de le ren-
dre populaire. De là naquit le badmin-
ton. Les premières règles du jeu sont
publiées en 1877, et par la création en
1893 de la première fédération natio-
nale, en Angleterre, le badminton prit
son essor.
, C'est en 1934 que fut fondée la Fédé-
ration internationale de badminton et
5 ans plus tard, c'est le démarrage des
grandes compétitions : Coupe Thomas,
tous les 3 ans, disputée par les hom-
mes ; Coupe Uber, tous les 3 ans, dis-
putée par les femmes ; Ail England
Championships, tous les ans, les meil-

leurs joueurs et joueuses du monde
s'affrontent à Wembley ; Championnat
du monde, tous les 2 ans.

La Fédération suisse de badminton
(FSB) a vu le jour en 1952 et, 36 ans
plus tard, elle compte près de 200 clubs
et 4000 joueurs et joueuses licenciés. La
FSB assure le déroulement des cham-
pionnats de Suisse individuels, des
championnats interclubs de ligues na-
tionales A, B et des 1re, 2me et 3me
ligues, de la Coupe de Suisse. En plus
d'un classement par équipes, la FSB
établit chaque année un classement in-
dividuel des 18 meilleurs joueurs du
pays de A 1 à A 18. Les autres joueurs
sont classés « Promotion », B, C et D.

La FSB est subdivisée en 6 associa-
tions régionales dont l'Association
Ouest de Badminton (AOB) à laquelle
est affilié le BC Neuchâtel-Sports.

Contrairement à l'image qu'en donne
le jeu de volant sur la plage, le badmin-
ton est un sport complet qui fait appel
à une condition physique irréprochable,
aux réflexes, à la rapidité, à la techni-
que, à la concentration et à la sou-
plesse. Il se joue en salle pour que le
vent ne modifie pas la trajectoire du
volant (environ 5 g), composé d'une
base en liège et de 14 à 16 plumes. Les

raquettes actuellement utilisées en
compétition pèsent moins de 100 gram-
mes.

Le jeu se déroule sur un court de
5 m 18 sur 13 m 40 pour le simple et de
6 m 10 sur 13 m 40 pour le double ; le
filet est à 1 m 55 du sol.

Le badminton se pratique aussi bien
par les hommes que par les dames et
comme pour le tennis, les disciplines
sont le simple homme, le simple dame,
le double hommes, le double dames et
le double mixte.

Une partie se joue en 2 sets ou 3 en
cas d'égalité. Une partie se termine à
15 points pour le simple homme et tous
les doubles, à 11 points pour le simple
dame. Les parties ne sont pas limitées
dans le temps, 1 point ne pouvait être
obtenu que par le serveur, pour autant
que l'adversaire commette une erreur. Si
le serveur fait une erreur, aucun point
n'est compté, il perd le service.

En championnat interclub, l'équipe
est composée d'au minimum 3 joueurs
et 2 joueuses qui disputent 7 matches
en 2 ou 3 sets ; 3 simples messieurs,
1 simple dames, 1 double messieurs,
1 double dames, 1 double mixte.

O P. B.

FERS DE LANCE ET MONITRICES - Maigrit Broenimann (à gauche) et Mary-Claude Colin. JE

Jolissaint
et Hlasek

EHZZZZSa^HHB âf

Classements nationaux 1989

CHRISTIANE JOLISSAINT - A nouveau
en tête de liste. asp

Jakob Hlasek et Christiane Jolissaint
sont les leaders des nouveaux classe-
ments nationaux, établis pour l'année
1989. Les Genevois Sandrine Jaquet et
Marc Rosset, deux des plus sérieux es-
poirs du tennis helvétique, font leur
apparition en série A.
Hlasek (24 ans) a conservé sans pro-
blème sa place de numéro 1 helvétique,
devant Claudio Mezzadri et Roland
Stadler, qui relègue le champion natio-
nal Zoltan Kuharszky au 4me rang. La
progression la plus substantielle est à
mettre à l'actif de Marc Rosset, qui
passe du 26me au 8me rang. A l'inverse,
Emmanuel Marmillod, considéré il y a
douze mois comme le talent le plus
prometteur, quitte une série A à la-
quelle il n'a appartenu qu'un an.
Chez les dames, les trois premières ne
sont séparées que par des différence
minimes. Christiane Jolissaint reprend la
première place, après l'avoir cédée une
année à Eva Krap l. La Bernoise étant
encore devancée, désormais, par Céline
Cohen. Alors que Sandrine Jaquet (17
ans) grimpe au 4me rang, Lilian Dres-
cher, accablée par les blessures, dispa-
raît de la série A, où elle figurait depuis
six ans. A noter, au 9me rang, la Neu-
châteloise Sandrine Bregnard. /si

JAKOB HLASEK - Incontesté nu
méro un.. £

Parties animées
en vue

ce week-end

REDOUTABLE - La paire chaux-de-fon-
nière Nicolas Dehon - David Cossa, pré-
sente ce week-end à Neuchâtel. ptr-JE

Traditionnel tournoi
de l'Association Ouest
Le grand rendez-vous annuel des

joueurs et joueuses de badminton de
notre région aura lieu ce week-end au
Panespo et dans les salles de la Pierre-à-
Mazel dans le cadre du traditionnel
tournoi de l'Association Ouest de Bad-
minton (AOB).

Comme d'habitude, on pressent de
superbes rencontres, derrière lesquelles
apparaîtra en filigrane le match hors
des matches entre le Haut et le Bas. Et
à ce jeu-là, on voit mal comment les
joueurs du Bas résisteront à ceux de la
nouvelle vague déferlante du Haut.

Le badminton du Littoral neuchâte-
lois, aussi bien chez Télébam qu'à Neu-
châtel-Sports, a bien des difficultés à
trouver un second souffle. A La Chaux-
de-Fonds, en revanche, tout baigne !

Avec Nicolas Dehon, onzième joueur
du pays , Pascal Kirchhofer, seizième,
Catherine Jordan, sixième, et avec Nico-
las de Torrenté et Sylvia Kirchhofer,
classés Promotion, épaulés par des B1
comme Erwin Cing ou David Cossa,
sans parler des joueurs B2 qui se bous-
culent au portillon, le club de La Chaux-
de-Fonds voit son équipe fanion caraco-
ler gaiement en tête de la ligue B. Il ne
doute plus, cette fois-ci, de passer en
ligue A la saison prochaine. Pour faire
bon poids, sa deuxième garniture s'ac-
croche gaillardement à la quatrième
place du deuxième groupe de ligue B.

Les seuls obstacles de taille pour les
Montagnards s'appelleront une fois en-
core Raymond Colin, du BC Neuchâtel,
et Bruno Erard, du BC Tavannes ; mais
pour eux, les années comptent de plus
en plus, et leur technique et leur expé-
rience risquent de ne plus faire le poids
face à la rapidité et au physique de
leurs nouveaux adversaires.

De toute façon, le jeu des élimina-
tions mettra en présence des joueurs
de grand talent, et dès 13 h samedi et
9 h dimanche, le spectacle sera assuré,
pour culminer au Panespo à partir de
13 h, dimanche, lors des finales.

O P. B.

BtWsfS CING - Difficile à battre. ptr-jE

LE DETAIL
Messieurs. Série A: 1. Jakob Hlasek

(Zurich/anciennement AD; 2. Claudio
Mezzadri (Cadro/A2); 3. Roland Stadler
(Dùbendorf/A4); 4. Zoltan Kuharszky
(Kùsnacht/A3); 5. Rolf Hertzog (Ur-
dorf/A6); 6. Stefano Mezzadri (Cadro/A8);
7. Stephan Medem (Horw/A7); 8. Marc
Rosset (Cenève/P1-26); 9. Stéphane Obé-
rer (Cartigny/A10); 10. Marc Walder (Col-
dach/P1-15).

Promotion 1: 11. Stephan Bienz
(Schaffhouse/P1-14); 12. Sandro Délia
Piana (Schaffhouse/P2); 13. Jean-Yves
Blondel (Denens/P1-12); 14. Thierry Crin
(Belmont/P1-18); 15. Dominik Utzinger
(Bâle/ P1-16); 16. Emmanuel Marmillod
(Pratteln/A9); 17. Marc Krippendorf
(Berne/P1-13); 18. Marcel Schuler
iïhoune/P1-19); 19. Christoph Meyer
(Viège/RN 32); 20. Carlos Fresneda (Win-
terthour/P1-17).

Dames. Série A: 1. Christiane Jolissaint
(Port/A2); 2. Céline Cohen (Cartigny/A5);
3. Eva Krapl (Neuenegg/A1); 4. Sandrine
Jaquet (Grand-Lancy/P1-7); 5. Michèle
Strebel (Zurich/P1-10); 6. Emanuela Zardo
(Ciubiasco/A6).

Promotion 1: 7. Caby Villiger (Herrli-
berg/P1-14); 8. Csilla Cserepy (Zurich/A4);
9. Sandrine Bregnard (Bôle)/P1-12); 10.
Cristina Casini (Berthoud/P1-10); 11. An-
dréa Martinelli (Kloten/ P1-16); 12. Corné-
lia Marty (Zurich/P1-15); 13. Nathalie
Tschan (Berne/P2); 14. Mareke Piocher
(Jona/P1-13); 15. Nicole Welte (Leib-
5tadt/P2); 16. Monica de Lenart (Deren-
dingen/P2).

Une centaine à Neuchâtel-Sports
A la fin des années 50, James Iseli et

ses copains Pierre Rochat, .André
Chauterns, Gérard Buchet et André
Grisel introduisent le badminton à
Neuchâtel. Ils seront rapidement re-
joints par Boris Sjôstedt et Raymond
Colin, puis par jean-Pierre Gurtner et
les frères Perrenoud. Ces passionnés
organisèrent même à la Rotonde des
démonstrations de badminton faites
par des joueurs chinois pour promou*
voir ce sport sur le Littoral.

Le Badminton Club Neuchâtel-
Sports s'affilie à la FSB en 1973. le club
met sur pied sa première équipe de
compétition pour la saison 1974-75 et
démarre sur lès chapeaux de roués en
remportant le titre de champion de
Suisse de Ile ligue qui lui ouvre dès
1976 fes portes de la Ire ligue. A plu*
sieurs reprises le BC Neuchâtel-Sports
échoue de peu à l'ascension en ligue
supérieure et c'est finalement en mai
1982 que les Neuchâtelois se hissent
en ligué B.

Il y évoluera deux saisons. Actuelle-
ment, sa première équipe joue en îré
ligue. Mais, entre-temps, les choses
ont évolué ; le club compte une cen-
taine de membres, dont une cohorte
importante de jeunes. Et c'est avec ces
jeunes que doit se bâtir l'avenir du
badminton de Neuchâtel ; deux joueu-
ses chevronnées, Mary-Cfaude Colin
et Màrgrit Brônnîmann, monitrices

jeunesse et Sports, se consacrent à
leur formation.

Pour ajouter du piment, ces futurs
champions et championnes sont
d'ores et déjà lancés dans la compéti-
tion : en plus de l'équipe fanion en Ire
ligue et de la troisième garniture for-
mée d'anciens en llle ligue, trots équi-
pes, constituées essentiellement de
jeunes, se battent en effet en llle ligue.

Le comité du Badminton Club Neu-
châtel-Sports pour la saison 1988/

1989 : président, Erich Brônnimann ; vi-
ce-président, presse et relations publi-
ques : Pierre Blanc; responsable de la
promotion des jeunes ; Jean-Pierre
Gurtner ; caissière : Corinne Jacquin ;
secrétaire : Milca Demierre.

Entraînement : Panespo, mardi et
jeudi, de 20 h à 22 h. Vendredi de 18 h
à 20 h. Halle de la Maladière, jeudi de
20 h à 22 heures.

O P. B.

JOYEUX SEXTUOR :— Laure Cotm, Thierry Meyfan, Priska Broenimann, Cédric
Fagherazzi, Myriam Blanc et Hervé de Pury fermera la 2 équipe de N.-SL ptt-M-
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\ HR&& _^*niox&$:: ^̂ 8gW*̂ l̂lLtgfliŜ TO ¦ ^B I ^jfc^r|i |j i ii]mi|î  HWIWilIBJBpsfeî  ..i f̂F' , ia«̂ na<figois»li§»ll§ BH I sHBjgJH» V'A •w*W|WWl^̂ M^HfllWHH^̂ -r? •¦--• ¦ I d

Rfifil 
¦¦ - -i :-nrïSasS8 MHIMI ftai«mw»SB â ifl HSR:M I ~~
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La nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. vous conduit .sur les routes de la sécurité. Cette élégante limousine à traction
intégrale permanente et au puissant moteur à injection électronique de 2,01 , équipé d'arbres d'équilibrage qui atté-
nuent les vibrations , se joue de toutes les conditions atmosphériques. La répartition asymétrique de la puissance sur
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__^is«a» ii Wf |>̂ »Î "̂̂ 1|̂ 3 ^  ̂leurs D pompes à eau D générateurs D fraises à / / /

 ̂ S 
B1̂
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Prix forfaitaire par semaine f r. 550.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.88. Découpez ce bon et
courante chaude et froide , téléphone, envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine âf^r̂ LicciVi 

568271 .10
thermale couverte et en plein air vyCHbbN ^Sft(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen I J
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél. 056/22525114~ |

télex 828278 lasas3

i Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

I du au pour personnels) I

Nom Prénom j

Adresse : PAN

I No postai Localité Tél. IIL J
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MOULINS 36

\EExmESS
Editeur :

Fabien WolfraHi
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 36.753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55
sauf te samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 1 3 h 45 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.

Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

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

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

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

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

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Nos pavillons et maisonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménagés au goût de chacun.
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation. Cela en vaut la peine!
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Union frappe
en Ile ligue

Union II est très forte. La présence de
Bûcher et de Jacques suffit à déconte-
nancer les plus courageux. Val-de-Ruz a
cru longtemps à sa chance, mais l'arri-
vée tardive de Bûcher a réduit à néant
les espoirs des hommes de Sunier qui se
sont mis à bafouiller et surtout à s'éner-
ver.

La Chaux-de:Fonds II mérite mieux que
son classement, car chaque joueur se
bat avec les moyens qui lui sont pro-
pres. Malheureusement, il n'y en a que
deux qui marquent. Frascotti, qui a fait
étalage de toute son adresse en réussis-
sant 12 tirs à 3 points (45 points en tout)
et Benoit, qui n'a pas eu la même liber-
té d'action (14). A eux deux, ils ont
maintenu le suspense pendant 30 minu-
tes, mais l'homogénéité des Unionistes
a prévalu, notamment par Bûcher (23),
Jacques (24) et Ribaux (12). /gs

Résultats : Union II - La Chaux-de-fonds 105-85;
Auvernier II - Fleurier 67-73; Val-de-Ruz - Union
Il 73-93.

1. Corcelles 2 4 242-129
2. Université II 2 4 142-114
3. Union II 3 4 275-284
4. Université I 1 2 97- 62
5.Val-de-Ruz 2 2 175-144
6. Fleurier I 2 2 138-141
7.Chx-de-Fds II 3 0 188-223
8 Auvernier II 3 0 178-233

Favoris sans pitié

a

Volleyball : championnat neuchâtelois

REFLETS - Du match de Ile ligue dames entre Bevaix et Neuchâtel-Sports II (en face). swi- M

L

':S e championnat neuchâtelois
3 1988-1989 commence à se décan-

!§ ter et les positions des favoris de-
viennent de plus en plus nettes. Ainsi,
en Ile ligue clames, les Chaux-de-Fon-
nières ont donné une véritable leçon de
volley aux Locloises. Les Bevaisannes
aussi, en s'imposant deux fois de suite à
Peseux et à Savagnier, impressionnent
en ne concédant après quatre matches
que deux sets à leurs adversaires.

En llle ligue dames, il faudra se méfier
des Chaux-de-Fonnières qui, en s'impo-
sant face à Corcelles dans un match
palpitant, se tiennent en embuscade à
la deuxième place. Mauvaise semaine
pour Savagnier, qui s'incline à deux re-
prises, et pour Peseux qui devient lan-
terne rouge.

En Ve ligue dames, belle victoire des
Locloises dans un match difficile et im-
portant face aux Marinoises. Pour les
Cerisiers, en déplacement aux Verrières,
l'expérience a fait la différence. Il est
une équipe qui ne trouve décidément
pas ses marques : Bevaix , qui a reçu une

véritable correction contre Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Chez les messieurs, en Ile ligue, Uni-
versitaires et Loclois étaient aux prises.
Malheureusement, c'est à un match
peu passionnant et de petite cuvée que
l'on a assisté. L'expérience des Loclois a
prévalu face au manque de cohésion
des Neuchâtelois du Bas.

En llle ligue, difficile victoire du leader
La Chaux-de-Fonds face à Corcelles, qui
a fait mieux que se défendre. Pour Spo-
reta, rien ne va plus. Battue par Colom-
bier, cette équipe reste vierge de set et
de points. Par contre, match passion-
nant entre Bevaix II et Val-de-Ruz, où
cette dernière formation s'est imposée
grâce à un cinquième set mené tam-
bour battant. N

En IVe ligue, première victoire impor-
tante des Boudrysans face aux routi-
niers de Marin, dans un match plaisant
et de bonne cuvée disputé dans un
excellent esprit. Si les Marinois ont très
bien joué en défense, ils ont laissé des
trous béants à la hauteur des 3 mètres,

ce dont les Boudrysans ont profité au
maximum. Pour Cressier, les matches se
ressemblent et une nouvelle victoire est
venue remplir son tableau de chasse.
Savagnier, dernier du tableau, a subi
une nouvelle défaite face à Cortaillod
malgré une belle résistance.

Coupe de Suisse
Chez les dames, les Bevaisannes ont

subi une défaite normale face à Sempre
Berne. Contre des prétendantes à la Ire
ligue la saison dernière, elles n'avaient
pratiquement aucune chance de s'im-
poser. Résultat : 0-3.

Victoire de Neuchâtel-Sports II (Ile li-
gue), en revanche, devant Moutier (Ire
ligue). La coupe paraît mieux réussir aux
Neuchâtelois que le championnat. Peut-
être que cette victoire fonctionnera
comme détonateur et que les victoires
des «rouge et jaune» s'enchaîneront. Ré-
sultat : 3-1. Prochain adversaire : Olten
(Ile ligue) à Neuchâtel.

O P.-L. J.-M.

Résultai : Union - SWBC Berne 107-50.

1. Université 2 4 229- 67
2.Val-de-Ruz 2 4 182-138
3. Union 1 2 107- 59
4. Chx-de-Fds 2 2 170-144
5.Auvernier 2 2 129-123
6.ST Berne 1 0 43- 90
7. Rapid Bienne 2 0 85-161
8. SWBC Berne 2 0 74-246

CADETS

Situation

Dames
Ile li gue

La Chaux-de-Fonds ! - Le Locle I 3-0 (15-7 5-7
15-1).

llle li gue
Peseux - Bevaix II 0-3 (12-15 8-15 15-17);

Ancienne La Chaux-de-Fonds - Savagnier 3-2
(15-13 12-15 14-16 15-11 16-14); Saint-Biaise -
Neuchâtel-Sports III 1-3 (13-15 15-7 5-15 12-15);
Savagnier - Bevaix II 1-3 (9-15 15-10 4-15 12-15);
Corcelles-Cormondrèche - La Chaux-de-Fonds
Il 2-3 (9-15 15-13 15-2 2-15 6-15).

1.Bevaix II 4 4 0 8 12- 2
2. Chx-de-Fds II 3 2 1 4  7- t
3. Corcelles-C. 4 2 2 4 10- 7
4. NE-Sports III 4 2 2 4 '  8- S
5. St-Blaise 4 2 2 4 7- E
6. Savagnier 3 1 2  2 6 - 8
7.Ane. Chx-Fds 4 1 3  2 6-1 1
8. Peseux 4 1 3  2 5-11

IVe ligue
Bellevue - Saint-Aubin 3-0 (15-6 15-7 15-8).

Ve li gue
Le Locle II - Marin II 3-1 (7-15 15-13 15-13

15-8); Les Verrières - Cerisiers-Corgier II 0-3
(3-15 9-15 7-15); Bevaix III - Les Geneveys-sur-
rnffranp 0-1 (7-1 q 4-15 7-15)

1. Cerisiers-G. Il 4 4 0 8 12- C
2. Lignières 3 3 0 6 9 - 2
3. Le Locle II 3 2 1 4  6- E
4. Geneveys/C. 4 2 2 4 8 - 7
5. Les Verrières 4 2 2 4 8 - 7
6. Marin II 4 1 3  2 5-1C
7 Pis-Martel II 3 0 3 0 2- E
8. Bevaix III 3 0 3 0 0- E

Juniors A
Bevaix - Neuchâtel-Sports II 3-0 (15-6 15-9

15-4); Neuchâtel-Sports I - Boudry 3-0 (15-2 15-3
15-13); Le Locle - La Chaux-de-Fonds 0-3 (12-15
11-15 5-15); Uni Neuchâtel - Colombier 3-2
(15-12 2-15 15-7 7-15 15-7).

1. Savagnier 4 4 0 8 12- C
2. NE-Sports I 4 4 0 8 12- 3
3. Chx-de-Fds 4 3 1 6  9 - 4
4. Bevaix 3 2 1 4  8 - 3
5. Uni Ntel 3 2 1 4  6- E
6. Colombier 5 2 3 4 9- E
7. Le Locle 4 1 3  2 3-1C
8. Boudry 4 0 4 0 1-12
9.NE-Spons H 5 0 5 0 1-15

Messieurs
Ile ligue

Uni Neuchâtel - Le Locle I 1-3 (5-15 6-15
15-13 2-15).

llle li gue
Bevaix II - Val-de-Ruz 2-3 (8-15 15-8 5-15

15-10 1-15); La Chaux-de-Fonds II - Corcelles 3-2

(10-15 15-10 1-15 15-7 15-11); Sporeta - Colom-
bier III 0-3 (11-15 8-15 9-15).

1. Chx-de-Fds II 4 4 0 8 12- 4
2. Le Locle II 4 3 1 6  11- 7
3. NE-Sports II 4 3 1 6  9 - 6
4. Bevaix II 4 2 2 4 10-10
5.Val-de-Ruz 4 2 2 4 8 - 8
6. Corcelles 4 1 3  2 8-10
7 Colombier III 4 1 3  2 5 - 9
8. Sporeta 4 0 4 0 3-12

IVe li gue
Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Aubin 3-1

(15-13 15-3 14-16 15-1); Boudry II - Marin II 3-1
(15-8 13-15 15-10 16-14); Cortaillod - Savagnier
3-0 (16-14 15-9 15-8); La Chaux-de-Fonds III -
Cressier 1-3 (15-13 9-15.8-15 9-15).

1. Cressier 4 4 0 8 12- 4
2. Geneveys/C. 4 3 1 6  11- 5
3.Chx-de-Fds III 4 3 1 6  10- 5
4. Cortaillod 4 2 2 4 7 - 6
5. Mann II 4 2 2 4 9 - 8
6. St-Aubin 4 1 3  2 6 - 9
7. Boudry II 4 1 3  2 4-10
8. Savagnier 4 0 4 0 0-12

Juniors A
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 1-3 (6-15

15-11 5-15 14-16); Marin - Colombier 3-0 (15-9
15-4 15-10).

1. Chx-de-Fds 3 2 1 4  8 - 4
2. Marin 3 2 1 4  6 - 5
3.Val-de-Ruz 2 1 1 2  4 - 5
4. Colombier 2 1 1 2  3 - 5
5. Uni Nte! 2 0 2 0 4 - 6

JUNIORS DAMES
La Chaux-de-Fonds a confirmé ses bon-
nes dispositions et a évité le piège
tendu par Saint-Prex dans ce match à 4
points. Ainsi, elle ne s'est pas laissé
distancer, /gs

Résultat : Saint-Prex - La Chaux-de-Fonds 52-65.

1.Epalinges 4 8 287-143
2. Vevey 3 6 228-118
3.Esp. Pully 4 6 175-153
4.St Prex 4 4 226-192
5.Chx-de-Fds 4 4 220-233
6.Meyrin 4 2 172-199
7.Renens 4 2 152-250
8. Chêne 3 0 76-122
9 MJF Lv 4 0 149-288

Face au dernier, La Chaux-de-Fonds n'a
eu aucune peine à faire valoir son expé-
rience, sa vitesse et son adresse.

Résultat : La Chaux-de-Fonds - Blonay 88-27.

I.Nyon II 5 10 383-195
2. Chx-de-Fds 5 8 355-220
3. Belmont 5 8 301-249
4.Fém. Lsnne 3 4 186-157
5.St-Prex 4 2 130-186
6.Lsnne Ville II 4 2 191-228
7.Yverdon 4 2 167-258
8. Blonay 5 0 174-376

Ile LIGUE DAMES

Malgré une grande volonté, Val-de-Ruz
Il n'a rien pu faire face aux routiniers
Schwab, Beuret, Simon-Vermot et Gu-
bler. Saint-lmier est redoutable. On le
savait depuis le transfert de trois
joueurs de Rapid Bienne II : Schnegg
(14), Le Coultre (12), Rohrer (23), qui ont
donné plus de tranchant à l'attaque.

L'équipe imérienne peut envisager
l'avenir avec optimisme et entrevoir
une éventuelle promotion, /gd

Résultats : Tellstar - Fleurier II 59-72 ; Saint-lmier
- Val-de-Ruz II 82-28.

1.St-Imier 2 4 132- 75
2. Marin 2 4 152-131
3. Neuchâtel 50 1 2 75- 60
4. Fleurier II 1 2 72- 59
5.Val-de-Ruz II 2 2 93-127
6. Cortaillod 2 0 114-128
7.Tellstar 2 0 123-146
8. Littoral 2 0 105-140

llle LIGUE

JUNIORS A

Fleurier - Star Lausanne 2-9 ; Neuchâtel -
Oiaux-de-Fds 4-4 ; Forw. Morges - Moutier
8-11 ; Tramelan - Yverdon 3-5.

1.Moutier 7 6 0 1 63-33 12
2.Yverdon 7 6 0 1 40-17 12
3. Forw. Morges 8 5 0 3 54-61 10
4. Star Lausanne 6 4 0 2 50-21 8
5. Fleurier 8 4 0 4 46-45 8
6. Tramelan 7 2 0 5 27-48 4
7.Chaux-de-Fds 6 0 1 5 24-52 1
8.Neuchâtel 7 0 1 6  16-43 1

JUNIORS B
Serrières - St-Imier 3-8 ; Serrières - Locle-PdM
7-7 ; Delémont - Fr.-Montagnes 4-10.

1.St-Imier 5 5 0 0 46- 8 10
2. Fr.-Montagnes 4 3 0 1 41-15 6
3. Delémont 3 1 0 2 22-28 2
4.Locle-Pd M 3 0 1 2 10-26 1
5.Serrières 5 0 1 4 16-58 1

MINIS A

Moutier - Neuchâtel 7-2 ; Chaux-de-Fds -
Ajoie 11-1 ; Fleurier - Fribourg 1-1.

1. Chaux-de-Fds 5 5 0 0 54- 6 10
2. Fribourg 5 3 1 1  43-12 7
3-Fleurier 4 2 1 1  16-10 5
4.Ajoie 5 2 0 3 26-22 4
5.Moutier 4 1 0  3 8-39 2
6. Neuchâtel 5 0 0 5 2-60 0

MINIS B

Chaux-de-Fds - Fr.Montagnes 1 -3 ; Yverdon -
St-Imier 4-3.

1.Yverdon 3 2 1 0  8 - 6  5
2. Tramelan 4 2 1 1 11- 8 5
3. Chaux-de-Fds 4 2 0 2 9 - 6  4
4. Fr.Montagnes 3 1 1 1  7 - 6  3
5. St-Imier 4 0 1 3  6-15 1

MOSQUITOS A

Fr.-Montagnes - Moutier 2-4 ; Tramelan - Ajoie
6-4 ; Neuchâtel - Chaux-de-fds 0-6.

1. Chaux-de-fds 5 5 0 0 67- 6 10
2.Tramelan 4 3 0 1 29-19 6
3.Ajoie 4 3 0 1 21-12 6
4. Neuchâtel 4 1 1 2  16-18 3
5. Fleurier 4 1 1 2  17-27 3
6. Moutier 4 1 0  3 7-24 2
7. Fr.-Montagnes 5 0 0 5 11-62 0

NOVICES A gr. L

Neuchâtel - Lausanne 0-14; Yverdon - GE-
Servette 4-8 ; Meyrin - Fribourg 1 -2.

1.Lausanne 3 3 0 0 27- 7 6
2. Fribourg 4 3 0 1 29- 9 6
3. GE-Servene 3 - 2 0 1  17-14 4
4.Yverdon 3 1 0  2 14-15 2
5. Meyrin 2 0 0 2 4 - 9  0
6. Neuchâtel 3 0 0 3 3-40 0

Série A : Brunette - Câbles 2-3 ; Commune -
Neuchat.-Ass. 2-1.
Série B : PTT - Eta Marin 6-2 ; Police cantonale -
Fael 4-0 ; Boulangers - Sférax 2-5.
Série C : Métalor - C.I.R. 7-1 ; DuBois Jeanre-
naud - Adas 1-5.

SÉRIE A

1. Câbles 4 3 1 0 '  15- 6 7
2.Facchinetti 3 2 1 0  10- 2 5
3. Neuchat.-Ass. 4 1 2  1 7 - 6  4
4. KIK0 2 1 1 0  7 - 4  3
5. Les Halles 2 1 0  1 6 - 7  2
6. Commune 2 1 0  1 3 - 7  2
7.Brunerte 5 1 0  4 11-16 2
8. Magistri 4 0 1 3  4-15 1

SÉRIE B

I.Pol. cant. 5 4 0 1 17- 4 8
2.Sférax 3 2 1 0  9 - 4  5
3.Fael 4 2 1 1  9-11 5
4.PTT 3 2 0 1 10- 9 4
5. Shakespeare 2 1 0  1 5 - 4  2
6. Raffinerie 1 0  0 1 2 - 3  0
7. Boulangers 3 0 0 3 4-12 0
8. Eta Marin 3 0 0 3 3-12 0

SÉRIE C

LAdas 4 4 0 0 19- 7 8
2. Métalor 5 3 1 1  16- 6 7
3. Mirabeau 3 2 0 1 10- 7 4
4. C.I.R. 4 2 0 2 11-14 4
5.Migros 3 1 1 1  7 - 4  3
6.DuBois Jeanr. 2 1 0  1 7- 5, 2
7.Schupfer 1 0  0 1 1 - 2  0
8. Sporeta 3 0 0 3 3-13 0
9.0scilloquam 3 0 0 3 0-16 0

Prochains matches
Jeudi 3 novembre, aux Charmettes 19 h Bou-
langers - ETA Marin ; à 20 h 30 Mirabeau - Du-
Bois Jeanrenaud ; Lundi 7 novembre, aux Char-
mettes 19 h Facchinetti - Câbles ; à 20 h 30 Les
Halles - Commune; Mardi 8 novembre, aux
Charmettes 19 h Oscilioquartz - Sporeta ; à
20 h 30 DuBois Jeanrenaud - Métalor.

Chez les « corpos »



¦¦
::-: . .*:::-:.-̂ M

W-SA -̂:̂ '" ' SSsâv? ffis» ' K i Ĵf '¦ JSJaSfisiWiM

La machine à coudre «electronic» de MioStar non seulement coud

9 points classiques et 3 spéciaux (point gaufré, festons et décor),

—^^^^^^^  ̂ mais elle marque aussi des points par rapport à

t,—-?- ^ d'autres machines au point de vue prix et capa- /#nPk

^J*l„, V*Î ' - - I cités. La pédale électronique permet un réglage %J|L̂
I _^^_J tr® s précis de la vitesse pour les piquages les ™:mZZZ Vra"™
\ ĵ £À!Mi±l£Z^ . I - T P* 'I Hi T /A • I I I • I / sup érieure. Cette

plus ditticiles. bt ses IU pieds-de-biche (avec «««-H.«.«*«¦•
¦ . ... c . \ produit pour 2 ans etLes autres MioStar: . . _„

.. i . i ... c . . le service pendant 15Machine a coudre MioStar «stan- . # . I A

tt l̂ t!^^ :̂ 3 spéciaux sont aisément interchangeables. ZP̂ zy:0f c
. i i . i j  i_ . i . . , machine à coudrevariable; pied-de-biche aise a , . ,
. -i . j  .• JI • i . ¦ ° votre plus prochemonter, il est dote d un réglage en Aj  • , , , . ...

hauteur sur 2 positions; griffe J > y  Q|OUtent GB H O ITI D TB U S B S OStUCCS COITime 
m°90Sm M'9r°S -

d'entraînement escamotable et bobi- ' ¦

Z:zS5?"; escamotage de la griffe d'entraînement, bobinage

automatique avec coupe-fil, couture en arrière et éclairage.

Qualité supérieure et capacités de travail font de la machine

à coudre «electronic» de MioStar le complément idéal de la

gamme MioStar. Et son prix se laisse ad- ImiO

mirer sous toutes les coutures : Fr. 580.-. [star
Tout par l e  en f a v e u r  de MioStar .  Oui,à MIGROS

à MARIN-CENTRE et au MM PESEUX .„,, „,„573219-10



Un Neuchâtelois
dans la course

Enduro : championnats du monde

A vec l'équipe de Suisse, Jean-Daniel Girardier s'est classé
au dixième rang, un exploit pour de vrais amateurs

f

ice -champion de Suisse d'enduro
en 250 cmc Inter pour la deuxième
année d'affilée, le Neuchâtelois

Jean-Daniel Girardier a participé en sep-
tembre dernier aux «Six jours internatio-
naux d'endurance», les championnats
du monde, qui se sont déroulés à
Mende, dans le Sud de la France.

Girardier faisait partie de l'équipe de
Suisse seniors, avec Roland Huguelet,
Bertrand Favre, Hans Meister, Celso
Gorrara et Christophe Attiger. Une
équipe qui a fait sensation en prenant
un sensationnel dixième rang. — C'est
la première fois depuis plusieurs années
que l'équipe de Suisse obtient un tel
résultat, relève Jean-Daniel Girardier. //
faut dire que c'est aussi la première fois
depuis bien longtemps que toute
l'équipe de six pilotes arrive au complet
au terme des six jours de course.

L'épreuve s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. Il a fait beau toute la
semaine sur la région de Mende. Les
pistes étaient donc dans un excellent
état. Heureusement, car le parcours
n'était pas facile: - Il y avait des passa-
ges très techniques où même les cou-
reurs professionnels ont eu des difficul-
tés. Par ailleurs, les contrôles horaires
étaient extrêmement serrés et ne nous

SAISISSANT — Jean-Daniel Girardier survole la ville de Mende au cours de l'épreuve. &

laissaient aucun répit, note encore Gi-
rardier. Chaque jour, il y avait un par-
cours différent à couvrir, avec deux
spéciales. Il n'était pas rare d'être en
selle huit heures durant. Les spéciales

étaient les mêmes toute la semaine,
mais il a fallu les faire dans les deux
sens. En fait, dans l'ensemble, la difficul-
té était presque trop élevée pour des
pilotes qui, comme nous les Suisses,
sont de purs amateurs.

Il convient en effet de souligner qu'au
départ de l'épreuve, tout le monde n'a
pas les mêmes chances. Il est ainsi révé-
lateur de savoir que l'équipe de France,
qui est devenue championne du monde
à Mende, comptait dans ses rangs des
pilotes comme Gilles Lalay, Stéphane
Peterhansel, Marc Morales, Jean-Paul
Charles, Thierry Charbonnier et Alain
Olivier, autant de professionnels de la
moto tout terrain, aussi à l'aise en en-
duro que sur les parcours des grands
rallyes-raids africains. - Nous, les Suis-
ses, nous sommes tous des amateurs,
précise Girardier. Cela veut dire que
nous avons tous une profession et que
la moto n'est pour nous qu 'une passion
à laquelle nous ne pouvons pas consa-
crer tout notre temps. C'est pourquoi
notre 7(7' place à Mende peut être con-
sidérée comme excellente.

Si les six Suisses sont arrivés au terme
des six jours de compétition, cela n'a
pas été sans mal : — Nous avons eu
notre lot d'incidents mécaniques, de
crevaisons voire de chutes. Mais cha-
que fois nous avons pu réparer et les
chutes n'ont pas été graves au point de
contraindre l'un, l'autre à l'abandon.

Personnellement, j'ai fait une chute
l'avant-dernier jour et il a fallu serrer les
dents pour arriver au bout.

Au total, sur les 19 Suisses en course
dans les différentes catégories, 7 ont dû
faire un séjour plus ou moins bref à
l'hôpital : - Comme je l'ai déjà dit, je
pense que le parcours avait été taillé un
peu trop en fonction des professionnels.
Pour les ju niors notamment, c'était trop
difficile. Malgré tout, nous conserverons
tous un excellent souvenir de Mende. Il
y a eu plus de 50 000 spectateurs et
nous étions environ 600 participants. La
cérémonie d'ouverture, un défilé aux
flambeaux dans la ville de Mende a été
tout simplement impressionnante. Des
J.O. en plus petit.

A noter que Girardier n'est pas re-
venu les mains vides de ces champion-
nats du monde. Il a obtenu une mé-
daille de bronze : - La répartition des
médailles est assez compliquée. Elle n'a
rien à voir avec les trois premières pla-
ces. En gros, on prend les résultats du
premier de la course et tous ceux qui
terminent avec un certain pourcentage
de retard ont une médaille d'or, puis
d'argent et de bronze.

Les prochains championnats du
monde auront lieu en 1989 en Allema-
gne fédérale. Jean-Daniel Girardier es-
père bien pouvoir y participer une nou-
velle fois.

O Pierre-André Romy

L'association
neuchâteloise
cherche des
volontaires

[afflS&HIËZfi» IB!

Samedi après-midi, à 14 h, à la Salle des
spectacles de Boudry, les délégués de
l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique (ACNG) se retrouveront
à l'occasion de leur traditionnel rendez-
vous annuel.
Cette assemblée des délégués revêt, er
cette fin d'excercice, une importance
toute particulière. En effet, il s'agit d'une
fin de législature et, de ce fait , quelques
membres des comités administratif et
technique ne se représenteront pas
pour une nouvelle période de trois ans.
Aussi, loin d'avoir trouvé quelques bon-
nes volontés, les délégués devront
prendre toutes les mesures nécessaires
pour que leur association soit dirigée
par un nombre suffisant de membres,
ceux qui restent en place ne pouvant
accomp lir l'énorme travail qui s'impose
de plus en plus à des dirigeants déjà
saturés. Ce problème lancinant ne date
pas d'hier et il devient urgent de pren-
dre toutes les mesures adéquates. A
Boudry, il faudra bien trouver les hom-
mes nécessaires.
L'important rapport de gestion, ainsi
que les divers points de l'ordre du jour,
permettront à chacun de faire plus am-
ple connaissance avec les multiples ac-
tivités .déployées au cours de cette an-
née. Ces activités éclairent d'un jour
nouveau la pratique de la gymnastique
en terre neuchâteloise.
De tout cela, il sera question en ce
samedi et les dirigeants cantonaux es-
pèrent que nombreux seront les délé-
gués et leurs accompagnants à faire le
déplacement sur les bords de l'Areuse.

0 EC

Sus aux
faux agents !

Richard Dùrr (ex-Young Boys, Lau-
sanne), Erich Burgener (Lausanne, Ser-
vette), Raoul Noguès (ex-international
argentin, La Chaux-de-Fonds, Carouge),
Piet Hamberg (Hollande, ex-Servette),
Hector Yazalde (ex-international argen-
tin, Atletico Madrid), peut-être Martin
Chivers (Angleterre, ex-Servette) et
même Michel Renquin (toujou rs en ac-
tivité à Sion): voici arrivée la nouvelle
vague des « agents de j oueur», des ma-
nagers, ces personnages craints, détes-
tés, parfois haïs, honnis — mais, appa-
remment toujours indispensables aux
contrats et contacts dirigeants/joueurs
— , qui « font leur beurre » au détriment
des finances des clubs, en traitant le
joueur comme un esclave ou une mar-
chandise.

Les noms cités ci-dessus, tous précé-
dés d'une réputation solide de bons
footballeurs, de piliers d'équipes et/ou
joueurs très populaires, se lancent donc
dans un commerce, auquel colle plutôt
l'étiquette de « douteux ». Seulement,
réunis dans le staff technique d'une
nouvelle société de management au
nom de « Proteam », ces footballeurs re-
convertis ou en passe de l'être, espè-
rent bien révolutionner le domaine :

— Combattre les faux managers et
agents, ceux qui ne sont en activité, par
appât du gain, que d'avril à juillet»,
selon Roland Brunner, président du
Conseil d'administration de la société.

Avec la caution du monde bancaire '
(le président du conseil d'administration
et directeur-adjoint d'une grande ban-
que de la place de Genève), un halo de
sérieux, de solidité semble effective-
ment entourer l'entreprise, dont les pre-
miers « clients » ont noms Alberto Ta-
rantini (arrière latéral de l'Argentine
championne du monde en 1978), Cé-
dric Good (champion de Suisse de ski
acrobatique) ou encore Bernard Santal
(coureur automobile à la recherche de
sponsors), /si

Neuchâteloise
championne

de Suisse
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FLEURS — Méritée pour la championne
de Suisse. pu-M-

Membre du CTT Marin, Anna Philippos-
sian- a récemment enlevé le titre natio-
nal seniors dames. C'est un réel exploit
pour une joueuse qui ne pratique plus
le tennis de table qu'en dilettante alors
qu'elle fut, il est vrai, dans sa prime
jeunesse, un espoir international.

Aux championnats de Suisse, qui se
sont déroulés à Villars-sur-Glâne (FR),
Anna Philippossian a notamment éli-
miné, en quart de finale, une joueuse
de catégorie A, la Bàloise C. Keller. En
demi-finale, elle a battu une autre Rhé-
nane, B. Spichiger, pour affronter en
finale la Zuricoise Bozenica, autre
joueuse A qu'elle a donc également
dominée.

D'origine tchécoslovaque, la Marinoise
est arrivée en Suisse en 1968, lors du
Printemps de Prague. Elle avait alors 25
ans. Elle a commencé le tennis de table
à 13 ans. Ses talents ont été immédiate-
ment reconnus, si bien qu'elle a fait
partie des cadres nationaux tchécoslo-
vaques jusqu'à son arrivée dans notre
pays. Elle s'entraînait alors 4 heures par
jour!

Aujourd'hui mère de deux filles (Diane
18 ans et Vanessa 12 ans), Anna Philip-
possian joue en 1ère ligue avec le CTT
Marin qui évolue en championnat mas-
culin. Elle participe également à la
Coupe de Suisse. De surcroît , la nou-
velle championne de Suisse donne tous
les mardis i'entraînement aux membres
de son club. Nul doute qu'ils en tirent
un grand profit!

O J- B.

Pas de
surenchère

En quoi donc cet organisme se
veut-il différent pour se croire auto-
risé à déclarer la guerre aux mana-
gers d'emprunt, occasionnels, op-
portunistes ou véreux ? Pressé de
question, Roland Brunner a réponse
à tout : «Le côté technique, un club
nous demande un numéro 5 ou un
10, c'est l'affaire des spécialistes, les
Dùrr, Burgener, Noguès, etc. A part
cela, nous nous occupons de tout
ce qui est gestion d'un plan de car-
rière d'un sportif.»

Proteam affirme que ses bénéfices
ne découleront pas de la suren-
chère en matière de transferts.
«Nous ne prenons rien sur un trans-
fert. Aucun pourcentage. C'est le
sportif, qui signe un contrat de cinq
ans avec nous, qui nous verse le 3%
de son salaire, donc 3'000 fr pour un
salaire annuel de lOO'OOO fr, quel
que soit le montant du transfert
négocié.

Mais, l'entreprise s'occupera éga-
lement de recherche de sponsors.
«Nous n'avons pas pris sous contrat
Bernard Santal en lui assurant de
trouver le million et demi nécessaire
à entrer dans la Formule 1. Je ne
peux le lui promettre. Mais, nous
nous emploierons à lui en trouver
un maximum et de gérer ses con-
trats, qu'il s 'agisse de questions d'as-
surance, de publicité, de transfert,
de reconversion, une fois la carrière
sportive achevée. Sur un contrat de
sponsoring Proteam aura W %.»

Le grand rêve de cette entreprise
effectivement (encore) unique en
son genre en Suisse est de régulari-
ser une situation paradoxale, ambi-
guë dans les relations tripartites
clubs-sportifs-managers. Il reste, ce-
pendant, à Roland Brunner, prési-
dent du conseil administratif, et les
siens, à Patrick Godât, directeur, et
à toute la firme,-impliquant d'ores et
déjà une trentaine de personnes, à
vaincre les préjugés, tant du côté
du monde dirigeant que de celui
sportif, /si

Une discipline éprouvante
A mi-chemin entre le motocross pur

et le rallye-raid, l'enduro est une disci-
pline très éprouvante et qui exige de
grandes qualités de pilotage. En général,
les courses se déroulent sur deux jours
et comprennent un circuit d'au moins
une centaine de kilomètres à parcourir
souvent une fois dans un sens et une
fois dans l'autre et auquel viennent
s'ajouter des épreuves spéciales.

La caractéristique, ce sont les contrô-
les horaires, très stricts. Le but, pour
chaque concurrent est donc de pointer
le plus près possible du temps qui lui est
imparti pour un tronçon de parcours
donné. Le temps en plus ou en moins
est synonyme de points de pénalité.
Plus que la vitesse, c'est la régularité qui
est payante. Il faut encore relever que
les pilotes doivent assurer eux-mêmes
l'entretien et la réparation de leur ma-
chine, y compris pour les crevaisons.

En championnats nationaux ou en
championnat d'Europe, les épreuves
sont individuelles. C'est-à-dire que cha-
que pilote court pour lui-même. Les
championnats du monde ou «Six jours
internationaux d'enduro» en revanche,
sont ouverts à des équipes nationales,
de marque ou de clubs. La difficulté est
d'autant plus grande que pour être bien
classée, une équipe doit absolument
arriver au comp let au terme des six
jou rs de compétition. En effet, chaque
abandon signifie 15.000 points de péna-
lité par jour.

Cela explique notamment que les
Suédois et les Allemands de l'Est, d'ha-
bitude toujours classés parmi les meil-
leurs, ne figurent pas dans les dix pre-
mières nations classées cette année en
France. Ces deux équipes ont perdu un
pilote ou deux dès les premiers jours de
course.

La même mésaventure est arrivée a
l'équipe de Suisse qui concourait dans
la catégorie juniors (pilotes de moins de
23 ans) : elle a perdu deux de ses pilotes
dès le 3° jour de course et a terminé au
dernier rang, /par

Résultats
Classement final du Trophée (championnat

du monde par équipes de six pilotes): 1. France
473,2 points; 2. Italie 485,96; 3. Tchécoslovaquie
1367,45; puis: 10. Suisse 9740,70.

Trophée juniors (pilotes de moins de 23
ans) : 1. Italie 839,50; 2. Finlande 1586,75; 3.
Allemagne fédérale 2216,36; puis: 15. Suisse
128 459,93 (deux pilotes sur quatre à l'arrivée).

Médaillés suisses: Bertrand Favre (or); Edy
Petraglio, Celso Gorrara, Charly Ruch, Gilbert
Roulin, Hans Meister, Claude Eichenberger, Ro-
land Huguelet et Stephan Blarer (argent); Jean-
Daniel Girardier , jean-François Laubscher,
Christophe Attiger (bronze). E-
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SIEMENS PORTES OUVERTES Arthur Bonnet
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La «Centrale d'achat de l'Association suisse des
Maîtres Tapissiers-Décorateurs» a décidé sa
dissolution et nous nous sommes chargés de la
liquidation de plus de 30 000 mètres de tissu
pour rideaux.
Il s'agit d'étoffes à la mode, de qualité
incontestable, qui, en partie, coûtaient jusqu 'à
100 f r. le mètre.
Nous voulons vendre ces étoffes aussi
rapidement que possible et c'est pourquoi nous
off rons:
[ des étoffes décoration [

in 20 frpour ¦ %0 à dfav ¦ I ¦ le mètre

ldè$tu|teS ¦ v . - . ; ¦ : .v " ¦: ^ I

8 1 o f rà ém\ I I ¦ le mètre
[ainsi que de nombreuses chutes de tissu j

5fr¦ I ¦ le mètre.
Heures d'ouvert ure : 
Lu 13.30-18.00
Ma, Me, Ve 08.00-12.00 /13.30-18.00
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ALADIN'S
Le Palace aux 1000 miroirs
Neuchâtel - Jeunes Rives

2-27 novembre
sauf les lundis

20.30 ALADIN'S SPEKTAKEL
15.00 SPECTACLE POUR TOUTE LA

FAM ILLE
mercredi, samedi, dimanche

23.30 BAL, DANSE
ET RÉJOUISSANCES AVEC
LE PALACE-ORCHESTRE
samedi 5 novembre
entrée libre.

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

Aladin's Palace aux 1000 miroirs est
présenté par le Centre culturel neuchâ-
telois.
Le Palace est bien chauffé.
Restauration dès 19 h 45. 572366-10
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I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c. à : 2001 Neuchâtel
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I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)
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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

I 

changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois.1 x -J
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele,V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic,
Bauknecht ...
Par exemple: ^̂ JU

PIW
J. «J

Electrolux WT ^WË^̂ m
Pour 4 kg de linge sec , ¦
réglage électronique
de l'humidité, système 1
à évacuation d'air,
peu encombrant \ /
Prix vedette FUST <-iur%îr
Loc/droit d'achat 33.-/m* /*#/) -

Kenwood 7410 
^̂

à mm
Séchoir à évacuation î ^Jd'air pour 3 kg de linge j fl |n
sec. Peu encombrant, ¦
il peut être installé L WW M

Prix vedette FUST mmÊÊÊmaÊF

(ou 3x 137.-) ¦/*/". "

• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet Fust
• Conseils à domicile sur demande.
I • Garantie possible jusq u'à 10 ans.
I • En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 57321 «-10
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 66
Yverdon, rue da IB Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brûgg, Carretout-Hypermarkt 032/53 54 74
Villare-aur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Sarvlca d» commanda par tjlé£honBj021]_22 33 37_

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire Hubert Minary, La Chaux-
de-Fonds. Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à
21 h 30. 573218-10

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.

Confidentiel 
^

J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂é^m^rJÊ^r

Dutf de naissance Eta t civil vsÉÉB^Pp"

' Habitant depuis Tel »̂P1@ÉP^

' ri:,., *""" jBmmmim
Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, Jp |j| j^Banqu. QHÇf^
l̂ ẐSLfa°fluu ê25 JE 'llIlllllIIIUIIIl illIIIII

| Sion. Fribourg, Bêle et Zurich. ".«ŝ lPp Société affiliée de l'UBS
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CHASSE FRAÎCHE

Prof ilei !
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

Sensation parmi les 4x4 :
la Corolla 1600 Sedan GLi 4WD à
transmission intégrale permanente.

Une Corolla 1,6 litre à transmission inté- la Corolla Sedan 4WD au dépourvu. Dans les (consommation normalisée , selon OEV 1, en assistée , lève-g laces électriques , verrouillage
grale permanente et moteur multisoupapes situations cri t i ques , par exemple quand on circulatio n mixte: 7,5 1/100 km) . Des renforts central , compte-tours , radio-cassette numé-
à injection. Par ses qualités routières, ses risque de rester planté dans la neige, la boue de carrosserie additionnels , des barres stabi- ri que, déverrouilla ge du coffre et de la trappe de
performances et sa sobriété, la Corolla ou en terrain 

\\ l \ \ \ \ i \ \ \ r r mu\M h.' * r' n M lisatrices devant , une suspension avant réservoir depuis le siège de conduite et ainsi
1600 Sedan GLi 4WD prend résolument meuble , il suffit &B '̂ £ [iffl 5PS

 ̂

Me 
Pherson à roues indépendantes , une direc- de suite.

la tête de sa classe. Elle offre la haute tech- d'appuye r sur le l^
11̂ 1 S l'ft"

11 = ! i nT^Jj t/on 0SS/'stée à crémaillère précise et un
ml •* C 9 M '* * * ! J f L j i / Voyant de blocage du Bouton •
mené a i état pur, a un prix des plus avan- bouton de bio- d ifférentiel centrai dé commande freinage assisté , à disques ventilés devant ,
tageux. cage du différentiel central pour pouvoir pour- permettent de pratiquer, en tout temps et en

suivre son chemin sans problème. toute sécurité , une conduite sportive des plus
Transmission intégrale permanente. plaisantes.
Le sigle 4 WD si gnifie en l' occurrence : transmis- Technique de pointe.
sion intégrale permanente du couple , à parts Le moteur hautes per formances de 1,6 litre , à Equipement ultra-complet et prix T .. U1 . . ,„ , „„ «,,,«,
x , , . ¦ !/ .,. ¦ A , . , V f  Toyota Mufti-Leasing: téléphone 01 -495 24 95
égales sur les deux essieux. Voila qui garantit là soupapes et inject ion électronique , possède attrayant. Corolla 1600 Sedan GLi 4WD: TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 93 11
un excellent comportement routier: grande de bril lantes caractéristiques de per formance: pare-chocs de la couleur de la carrosserie , WMW jMlfc_ ¦ ff A, HM »
fidélité de trajecto ire, par tous les temps , 77 kW (105 ch) DIN , de 0 à 100 km/h en bavettes d'aile avant et arrière , glaces teintées , j j T  ~\̂ W W \̂ ' #\
sur tous les revêtements. Même les conditions 12,0 secondes. En dépit de ces propriétés spor- deux rétroviseurs extérieurs à réglage élec- ^̂ ^̂ J ' I *W ^L
routières les plus rades ne peuvent pas prendre tives , il se contente d'un minimum de carburant trique , volant réglable en hauteur , direction l. M°1 ia.nona.is

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs , rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95

îv?a
n£fS 

»
Ca

-
leS

A ^
u(ver"ier: G^9e E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage R Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/

53 38 38 - Mann: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, 038/3110 31

MERCREDI 9 NOVEMBRE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Fr. 57.- AVS Fr. 40.- Enfant Fr. 29.-
Entrée comprise , places de choix

Départ au Port 13 h 15
Renseignements
et inscriptions 573047.10

! i 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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
prairie naturelle dans les hautes montagnes.
Arp - Bateliers - Broglie - Cathédrale - Corbeau -
Couverts - Duc - Europe - Etienne - Est - France
- Fontenoy - Foi - Gutenberg - Godefroi - Goethe
- Gai - III - Iseult - Jean - Kléber - Luc - Le Noir
- Landtag - Leclerc - Marseillaise - Ponts - Paul
- Petite - Pierre - Rhin - Rohan - Réform e - Rue
- Strasbourg - Saxe - Suc - Thomas - Tristan -
Temple - Vau ban - Vin - Vie.

(Solution en page Evasion)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Enveloppant
Le bois ouvre la porte à bien des idées.
L'exposition de bois que l'on vit. Heures d'ouverture:
Rentrer chez soi après une journée éprouvante... Fermer la Notre exposition est ouverte:
lourde porte de chêne, se détendre, laisser libre cours à ses Lu - Ve 8 -12 h, 13.30 - 17.30 h.
idées... Dans un décor naturel, jouir du confort, du bien-être, Q devant l'exposition. 

 ̂
-v.

du calme environnant tout en s'adonnant à ses loisirs / J  ̂A. 'WL^F \préférés... L'innovation dans la construction. / ÊAÊm an M  ̂̂ ^m ĝ \
Quel que soit votre style de vie le bois vous laisse toute sj dans un he avenj vous z concrétiser vos ffl g\ M ï- J^latitude et crée une ambiance toute personnelle. Et, parce jets de r̂ novation ou de construction, venez nous voir! I # W m^̂ ll. \mmW m

^ 
i

que votre rêve d espace nous Lient a cœur parce que nous 
 ̂ itjon de cuisi de saNes de bai de bois et de \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Jk Jaussi, nous recherchons I originalité quand il s agit d habita- carre |ages est l'une des plus vastes. Mais, en plus de produits V ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Stion, nous avons b.en des choses a vous présenter: du bois, performants - à commencer par les matériaux de construc-  ̂ ' 

soTs°le
e
s Daro?s

IS
et°les ïî&^SS Î̂iSîïï^i tion - n°US ?ett°nS à ^re disposition: une longue L'innOVatiOl l dans la COnStrUCtlOll .sois, les parois et les piatonas. visitez donc notre exposition! expérience, de vastes connaissances, des conseils objectifs et

compétents, des services fiables et - nous en sommes Marex SA Bienne, exposition de bois:
particulièrement fiers - l'innovation dans la construction. rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, 032 / 251212

|jr«g| m ^̂ ™3 fST^T1!̂ ?̂! Paul 

Kramer 

Neuchâtel S.A.
IC -CA|||C"1 ÏSLafiKi Maillefer 15¦m ¦ ¦¦¦¦¦ » ¦ ¦"" ¦ 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g

10%, 20%, 30% de remise dès Fr. 100. -/Fr. 200.-/Fr. 1500.- 573031-10
pour tout achat direct à notre salle d'exposition.

Envoi de catalogues sur demande.

réf. 76 réf. 84 réf. 162 réf. 4 réf. 52

f r o i r t l m t e  ^
à *

5e
-V lingerie

NEUCHÂTEL îtlttOU
MOULINS 36¦ ¦vvuin ww 572808-10

Y S* à des dégels d'ean, è vendre, en bloc 1

divers meubles
j meubles de selle de bains, etc.) 1

Valeur a neul Fr. 22 000.-
I cédés o fr. 5.500.- I
I m détaillée à disposition. Pour M «*— I
1 aillez contacter le 

 ̂̂  ̂  
.„ 

pu 
30 

j

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. 800620-10

K̂ | stands et vitrines mi
Ŵ M vente et 

locationmii
fr««j montage en Suissen
ES et à l'étrangenimm

fc»B modernisationiiimiiii
I intérieure et extérieure ¦

E9j de magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
K'^J conseils en éclairagem

VTTV publicité sur véhicules ¦¦¦¦
Bkaafl panneaux publicitaires ¦¦¦¦
v^al panneaux de chantiersuia
Bh»B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I design et fabrication««»iiii«
I de logotypes et de displays ¦¦

I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

^ &43600^h0

Désinsectisations , dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Bruggera 5154439-10
1711 Schwarzsee 037/32 14 69

??????? ????????????????? W»
il NOIR OU BLANC? IfH (FORTE OU MINCE?) H
•4 ? Voyez vous-même ¦«< ?

_^n^^. la couleur que ^ ?

^ 
T ÊÊ 

 ̂
vous préférez. J ̂

 ̂
r / S / /  \ J "̂  ̂ Garantie d'amai-

^ ̂ . Ç - n̂lii- i )  Ĵ ^k grissement pai 
^ ̂ .

< ? ^. l jy \JuPt^^L 
écrit 
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endroits -4 ?

^^  ^H ̂ k . 17^̂ suivants: ^ ?

¦4 ? afl WB ^BM^r * Ventre
A ? H / B ̂ T •Hanches -4 *¦
 ̂? B N . B • Cuisses ^ ?

¦̂  ? ^| \ \ I avec l'unique ^ ?
^L \ BB7 méthode MTP.

^ ̂  BĴ k \ JBY Vous raffermissez ^ ^.
-4 ? BJ B^ 

\ .̂ BT vos -4 
?

•̂  ? ¦ A \^^m Non seulement  ̂?
^r V /JBV diminuer mais ^ .4^ .  ^B / fla reformer votre ^ ^
 ̂? B /B silhouette. ^ ?
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^^ ¦ / àBW / / v v y y v 
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 ̂
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pouvez venir dons un ^ ^^̂  
È Î ^B \ de nos instituts pour ^

 ̂? éjaâ BL̂ ^^aaâ ^r r•̂  ? 4B^ J gratuite. ^* 
 ̂
?

^£  Lundi-jeudi: 10-20.00 h 
^

 ̂
Vendredi: 10.00-16.00 h 573202-10 4 *

<? Tùutmlln 
NEUCHÂTEL (038) 25 46 33 «?

^^ C/ iyUrVUU av. J.J. Rousseau 5 
^^•̂  ? FRIBOURG (037) 22 66 79 < ?

rue de Lausanne 28. 2 ̂
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Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge :
dimanche 6, 1 A h 30

Espoirs de la LN

Neuchâtel Xamax - Servette : samedi
5, 14 h 30

Ve ligue

Colombier - Boudry : samedi 5, 1 6 h

Championnat inter A 1

NE Xamax - Renens : dimanche 6,
13 h 30

Juniors inter

B II

Hauterive - Lyss : samedi 5, 1 6 h

C l

NE Xamax - Sierre : dimanche 6,
14 h 30

Talents D

Chaux-de-Fonds - Old Boys : samedi 5,
16h 30

Talents E

Chaux-de-Fonds - Old Boys « E » pro-
motion : samedi 5, 1 5 h
Chaux-de-Fonds - Langenthal « E » pic-
colo : samedi 5, 1 5 h

Championnat 2e ligue

Audax - Superga : dimanche 6,
14 h 30
Bôle - Hauterive : dimanche 6, 1 5 h
Cortaillod - Serrières : dimanche 6,
15 h
Noiraigue - Les Bois : dimanche 6, 1 5 h
St-Imier - Fontainemelon : dimanche 6,
15 h
St-Blaise - Marin : dimanche 6, 1 5 h

3e ligue

Le Locle II - C.-Portugais : samedi 5,
15 h
Ticino - Gen.s/Coffrane : samedi 5,
14 h 30
Béroche - Auvernier : dimanche 6, 1 5 h
Coffrane - Châtelard : dimanche 6,
14 h 30
Les Brenets - Bôle : dimanche 6,
15 h 15
Fleurier - C.-Espagnol : dimanche 6,
14 h 30
Cornaux - Corcelles : dimanche 6,
9 h 45
Les Bois II - Espagnol NE : dimanche 6,
15 h 30
Floria - Pal Friul : dimanche 6, 1 5 h
Hauterive II - Deportivo : dimanche 6,
10 h
Comète - Saint-lmier II : dimanche 6,
10 h
Le Landeron - Etoile : dimanche 6, 1 5 h

4e ligue

Corcelles II *• Béroche II : dimanche 6,
10 h
Colombier II - Serrières II : dimanche 6,
15 h
Cortaillod lia - Audax II: samedi 5,
15 h 45
NE Xamax II - Saint-Biaise II : dimanche
6, 9 h 45

Vétérans

2 x 40 minutes

Floria - Superga : vendredi 4, 1 9 h 30
Noiraigue - Ticino : vendredi 4, 20 h
NE Xamax - Le Locle : Joué
Fontainemelon - Les Brenets : jeudi 3,
20 h 15
Libre : La Sagne

Coupe suisse

Le Locle - Collex-Bessy : samedi 5,
18 h 30

Juniors A

2 x 45 minutes

Hauterive - Superga :
Marin - Le Parc : samedi 5, 15 h

Fontainemelon - Boudry : mercredi 2,
20 h
Travers - NE Xamax : samedi 5,
14 h 30
Dombresson - Fleurier :
Floria - Dombresson : samedi 5,
14 h 30
St-Imier - Corcelles : samedi 5, 15 h

Coupe n'teloise, Juniors B
HBBi^Ea^H^^^B^^^^^^^Hfl

USGC - Béroche : samedi 5, 1 4 h 30

Juniors B

NE Xamax - Corcelles : mercredi 9,
19 h 30

Juniors D

Corcelles - NE Xamax : samedi 5, 14 h
Cortaillod - Serrières : samedi 5, 1 4 h

Juniors E

Bôle - Béroche : samedi 5, 1 0 h
NE Xamax - Corcelles : samedi 5, 1 0 h

Horaire des matches de l'ACNF

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE g|| FELDSCHIJOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
571919-92

¦

"̂ 7̂ ~ - - _
IBBBaBIBBal

iSS CSRP
^ «aicno >f* 5B Lmm
sv^^^^-mofsMMBHSH

iilBBBBBBBBBBBvlii

571920-92
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¦ ! I •* ' « C" S.A.

J5»£ IUIJ™̂ "1̂3Ea33BaHiiM NEUCHAT EI

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) 2517 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 <f> (038) 41.27 12

671821-82

<jjffc|#| PRÉPAREZ
m. WÊ M DÈS MAINTENANT

,jBm I VOTRE SAISON

NEUCHÂTEL Êij g ^Ê ^KSS^ ĵ
Rue du Concert 2 *̂̂ &3)tié$ffl& rW^
Tél. (038) 25 74 04 \Qytà/ 5™..M

* J

Tout pour le
HOCKEY SUR GLACE

et le
PATINAGE ARTISTIQUE

Equipement complet - Aiguisage
572116-92

Avertissements
TESTAZ Alexandre, Floria Jun. A, jeu dur ;
MARTIN Philippe, Travers Jun. A, réel. ; RE-
RAT Damien, St-Imier Jun. A, jeu dur ;
ADATTE Yvan, St-Imier Jun. A, antisp. ; HU-
GUENIN Christian, St-Imier Jun. A, réel. ;
CATTARUZZA J.-Marc, Audax Jun. B, jeu
dur ; ROMANO Domenico, Audax Jun. B,
réel., 2e av. ; OMBELLI Julien, Dombresson
Jun. C, réel. ; TROISI Antonio, NE Xamax Jun.
B, réel. ; VUAGNEUX J.-Marc, Floria Jun. A,
réel. ; PRESTINARI David, Floria Jun. A, réel. ;
GENESI Roberto, St-Imier Jun. A, réel. ; MAR-
CHAND Tony, St-Imier Jun. A, réel., 2e av. ;
GERBER Christian, St-Imier Jun. A, jeu dur;
BELONIA Rosario, St-Imier Jun. A, réel. ;
ENGGIS Jan, Marin Jun. B, jeu dur; LIO-
NELLO Domenico, Corcelles Jun. A, réel. ;
TESTAZ Alexandre, Floria Jun. A, jeu dur, 2e
av. ; AESCHLIMANN Sébastien, Dombresson
Jun. A, antisp. ; WENGER Vincent, Dombres-
son Jun. A, jeu dur ; PERRET Pascal, Fontaine-
melon jun. A, jeu dur ; BOSS Pierre, Gen.-
s/Coffrane Jun. B, réel.

1 match officiel
de suspension

GENG Olivier, Travers Jun. A, antisp. 3e av.

1 matches officiels
de suspension

MANGILLI Fabian, Colombier Jun. B, jeu
grossier.

3 matches officiels
de suspension

GERBER Christian, St-Imier Jun. A, pour 2 av.
+ antisp s/arbitre ; FONTANA Patrick, Flo-
ria Jun. A, tent. v. de faits et récidive, rapp.
inspec. match Floria - St-Imier ; VOCAT P.-
Alain, St-Imier Jun. A, v. faits après provoca-
tion match Floria - St-Imier.

Avertissements
+ Fr. 10.-
d'amendes

SURDEZ Christian, Cantonal Chaumont, jeu
dur ; BENE Raffaele, Coffrane 2, jeu dur ;
MARQUES Manu, Coffrane 2, réel. ; STEINER
Mauro, Les Brenets 2, réel. ; ABPLANALP Cé-
dric, Le Landeron 2, antisp. ; ALTANURA
Massimo, Colombier 3, antisp. ; CARRARD P.-
Alain, Hauterive 1, réel. ; CELLERINI Vinicio,
Hauterive 1, jeu dur ; KUFFER Gérald, Cor-
taillod 1, réel. ; FAVRE J.-Carlos, Bôle 1,
antisp. ; MURINNI Giovanni, Superga 1, an-
tisp.; CHOULAT Noël, Pts-de-Martel 1, jeu
dur ; JEANMAIRET Edouard, Pts-de-Martel 1,
jeu dur ; RAGGIOTTO Walter, Trinacria, jeu
dur; LOCATELLI Alexandre, Bôle 1, jeu dur;
GARCIA Miguel, St-Blaise 1, antisp. ;
SCHOLL Thierry, Hauterive 1, antisp. ; UE-
BERSCHLAG André, Marin 1, antisp. ;
CHRISTINAT Alain, Audax 1, antisp.; RIG-
HETTI Lelio, Noiraigue 1, antisp. ; BAZ Au-
gusto, C.-Portugais 1, antisp. ; CARLES Fran-
cis, Bôle 2, réel. ; MANDARINI Roberto, Fleu-
rier 1, antisp. ; CAMILLI Stéphane, Fleurier 1,
réel. ; DUFAUX Donato, AuveVnier 1, antisp. ;
RUCKSTUHL Damien, Auvernier 1, antisp. ;
GRETILLAT François, Gen.-s/Coffrane 1, an-
tisp. ; SYDLER Christian, Hauterive 1, antisp. ;
LATIFI Fadil, Chx-de-Fonds 2, antisp. ; CHA-
TELAIN Pascal, Chx-de-Fonds 2, réel. ; CA-
MOZZI Vinicio, Couvet 1, réel. ; HALDIMANN
Alain, Pts-de-Martel 1, antisp. ; PERRET Da-
niel, La Sagne Ib, jeu dur ; DA SILVA Ri-
cardo, Real Espagnol, réel.; DUBOIS
Christophe, Môtiers 1, antisp. ; TINEMBART
J.-Claude, Châtelard 2, réel. ; TOMASI Ml-
RALLES Alphonso, Béroche 2, jeu dur ; OF-
FREDI Enzo, Corcelles 2, antisp. ; LINIGER
Serge, Corcelles 2, réel. ; CALCE Antonio,
Xamax 2, antisp. ; REICHEN Eric, Les Brenets-
vét., antisp.

Avertissements
+ Fr. 15.-
d'amendes

PARATTE Philippe, Le Landeron 2, antisp.
cap. ; CICCARONE Vito, Bôle 1, antisp. 2e
av. ; WUILLEMIN Olivier, Superga 1, jeu dur,
2e av. ; ROBERT Michel, Superga 2, réel., 2e
av. ; SCHAUB Ueli, Mt-Soleil, réel., 2e av. ;
CHUAT Thierry, Travers 1, réel., 2e av. ; SAIZ
Javier, Fontainemelon 1, jeu dur, 2e av. ;

LEUBA Daniel, Fontainemelon, jeu dur, 3e
av. ; GROB Laurent, Hauterive 1, réd. cap. ;
CITHERLET Olivier, Serrières 1, réel., 2e av. ;
PAIS Luglo, C.-Portugais 1, antisp., 2e av. ;
HOFER Midiel, Bôle 2, réel., 2e av. ; JUNOD
Steve, Auvernier 1, antisp., 2e av. ; VE-
RARDO Sandio, Gen.-s/Coffrane, antisp., 2e
av. ; GARCIA José Emmanuel, Deportivo 2,
réel., 2e av.; SCHLEGEL Patrick, Sonvilier 1,
réel., 2e av. ; BARIGELLO Yvano, Fleurier 2,
réel., 2e av. ; RIBEIRO Jorge, Couvet 1, réel.,
2e av.; IMER J.-Claude, Châtelard 2, réel.,
2e av. ; POIRIER Alain, Corcelles 2, jeu dur,
2e av. ; CUCHE P.-Yves, Dombresson 1 a,
réel., 2e av.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amendes

REBETEZ Daniel, St-Blaise 1, antisp. cap.;
CATRICALA Antonio, NE Xamax 2, réel. cap.

Avertissements
+ Fr. 50.-
d'amondes

LAMBELET Cédric, Cortaillod 1, réel., 5e av. ;
MENDES Aristides, Corcelles 1, antisp., 5e
av. ; HOFER Laurent, Etoile 1, jeu dur, 5e av.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50. — d'amendes
JAQUET J.-Marc, Superga 1, jeu dur ; WUIL-
LEMIN Olivier, Superga 1, paroles désobli-
geantes après match envers arbitre, match
Superga - Bôle ; CAMOZZI Claudio, Couvet
1, jeu dur, pour 2 av., antisp. ; MEIER André,
Hauterive 1, antisp., 3e av. ; BASSI Pascal,
Serrières 1, jeu dur, 3e av. ; BOILLAT Gilles,
Les Bois 1, jeu dur, 3e av. ; TORRI Laurent,
Audax 1, jeu dur, 3e av. ; PEGORARO San-
dro, Audax 1, jeu dur, 3e av. ; HENZER
Bernard, Marin 2, réel, antisp. pour 2 av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amendes
CAMOZZI Claudio, Couvet 1, menaces en-
vers sarbitre après match Couvet - Pts-de-
Martel 1 ; CANDUZZO Walter, Pal Friul 1,
antisp. envers arb. ; FILLIPINI Giovanni, Pal
Friul 2, antisp. env. arbitre ; HURNI Johnny,
Marin 2, Impolitesse env. arbitre après
match Marin - NE Xamax.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. - d'amendes
MERICO Grazio, Coffrane 1, v. de faits.

Amendes
Fr. 10. - Deportivo, résul. non tél., match
29.10.88 ; Fr. 10.- Comète résul. non tél.
du 29.10.88 ; Fr. 20. - Châtelard résul. non
tél. du 23.10.88 ; Fr. 20.- Hauterive pas-
seports en retard match Hauterive 1 - Cor-
taillod 1 ; Fr. 50.- Boudry, forfait jun. E,
match Comète - Boudry ; Fr. 50. — Dom-
bresson, antisp. de l'entraîneur env. arbitre,
match Dombresson - St-Blaise jun. C ;
Fr. 100. - Bôle 2, antisp. et insultes pendant
et après le matdi des supporters de Bôle,
match Bôle 2- Fleurier.

Changement de présidence
FC Helvétia vétérans : Werner SCHILLING,
rue du Roc 15, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 67 49. Adresse officielle: case pos-
tale 29, 2007 Neuchâtel.

Changement d'adresse
FC Espagnol Neuchâtel, Case postale 1774,
2002 Neuchâtel 2.

Modifications de sanctions
4 matches officiels

de suspension (co. no 13)
BARRIGON Daniel, FC Le Parc du lieu de
LORA Fabian, erreur du rapport de l'arbitre.

4 matches officiels
de suspension + Fr. 50. — d'amende

MAGNANI Roberto, FC St-Sulpice au lieu de
COKATAK AH, erreur du rapport de l'arbi-
tre.

A.C.N.F. - Comité Central

Communiqué officiel N° 14

SERRE — Le match de ir ligue entre Noiraigue l'a été puisqu 'il s 'est terminé sur
le résultat de O-O. Sur notre photo, le Néraoui Casegas (8) évite sportivement la
tête du Bâlois Bristot. swi-E-

Engagement total

Avis important
Convocation pour la présélection classe 5

1. Mercredi 9 novembre 1988 stade de la Charrière (vestiaire grande tribune)
14-16 heures, souliers multi-crampons.

Pour les clubs de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Vallon de St-Imier, Vallée de la
Sagne, Val-de-Travers, Val-de-Ruz.

2. Mercredi 16 novembre 1988: Stade du FC Boudry, 14-16 heures, souliers
multi-crampons.

Pour tous les clubs du bas du canton
L'instructeur cantonal Le président

C. Zurcher G. Fornachon



Investissez dans la High-Tech.
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Mais restez au sol:
Fr.23550.-

La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD Jubilé est un place- permet d'agrandir la capacité du coffre jusqu'à 1740 litres,
ment payant. l'accès étant facilité par un hayon de 126 cm x 81 cm. En cas de

Par exemple par une avance sûre en côte, même dans besoin, 1500 kg peuvent être remorqués (avec frein). Lécran
des conditions difficiles: grâce à la traction 4x4  permanente, du coffre protège contre les regards indiscrets et le verrouil-
au différentiel central verrouillable, aux 2x5 vitesses et à son lage central des 5 portes permet de garder les secrets sous clé,
moteur en alliage léger avec injection électronique, dévelop- en toute sécurité. En revanche, les deux rétroviseurs extérieurs
pant 98 ch (72 kW). réglables électriquement permettent de surveiller étroitement

Et lorsqu'un bref arrêt s'impose, le «Hill-Holder», une la concurrence, alors que la garantie de 6 ans contre la
exclusivité de Subaru, empêche la voiture de rouler en arrière corrosion perforante augmente encore la conservation de la
avant le redémarrage. valeur, déjà élevée.

La direction assistée montée de série permet de maintenir Et le nom, Jubilé? Eh bien, prochainement, Subaru va fêter
son cap sans peine. Le dossier de la banquette arrière divisé ses 10 ans de succès en Suisse. Vous en aurez des nouvelles...
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Tous renseignements auprès de l'importateur , Streog SA , 574 5 Sofenwil , Tél. 062/67 94 11 (dès le 19.2.89: Tél. 062/99 94 11) ou auprès des 300 ogents Suboru. Subaru-Multi -Leasing, Tél. 01/495 24 95. ¦ 95. £*^ ¦ I f  ̂M± WM ¦ S5\\ W/~\/7/r~ \̂
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