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Drogue :
argent sale
blanchi

TRAFIC — Un scandale digne de la
«Pizza connection». ap

Les autorités d'instruction des can-
tons du Tessin et de Zurich sont sur la
piste de ce qui pourrait se révéler le
plus gros cas de lavage d'argent
sale en Suisse. Plusieurs milliards de
dollars provenant de la vente de
drogue ont été «blanchis» sur des
comptes en banque suisses. L'informa-
tion, révélée hier par le «Tages An-
zeiger», a été confirmée par la jus-
tice italienne. Neuf personnes ont été
arrêtées. Parmi les sociétés mises en
cause dans ce gigantesque trafic, une
société libanaise dont le conseil
d'administration était présidé, jus-
qu'à !a semaine dernière, par Han:
Kopp, le mari de la conseillère fédé-
rale. Procureur général du canton de
Neuchâtel, Thierry Béguin donne son
avis à chaud. Page 36
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Votations cantonales :
un nouveau comité

Bruxelles,
reine
du cinoche

VO^

Enorme. Les Belges construisent ce
qui deviendra le plus grand complexe
cinématographique du monde. II s'ap-
pellera « Kinepolis » el se veut le con-
cept même du cinéma de l' an 2000.
«Kinepolis », ce sera notamment deux
étages de 10.000 mètres carrés chacun,
25 écrans d'une grandeur moyenne de
16 m de large sui 8 de haut. Qui dit
iTtte:,x ?

Femme ?

CETTE SEMAINE

^  ̂ S uelle 
est 

la candidature la
Çj| plus indiquée pour assurer

I dans les meilleures condi-
tions la succession d'André Brandt
au Conseil d'Etat ? Premier inté-
ressé en raison de l'ordre chronolo-
gique des discussions, le Parti radi-
cal-démocratique neuchâtelois s 'in-
terroge actuellement. Parce que la
décision finale leur reviendra dans
le secret de l'urne, les citoyennes et
les citoyens du canton sont concer-
nés de manière directe.

II est loisible de poser le débat en
termes de concurrences ou d'inté-
rêts personnels ou régionaux. II est
également possible de l'envisager
sur un plan plus général, en se
demandant si le temps n 'est pas
venu d envisager l'accession au
pouvoir cantonal non pas forcé-
ment d'un candidat, mais d'une
candidate.

L'argument est d'abord histori-
que. II y a en effet 29 ans que les
Neuchâteloises ont le droit de vote
et 17 ans que les Suissesses l'ont
acquis. II serait donc normal que
soit reconnue la cohérence d'une
deuxième étape, étant entendu que
la participation d'une femme à un
exécutif cantonal n 'a pas pour ob-
jectif de régler l'ensemble des
questions d'égalité et constitue
d'abord un symbole marquant la
reconnaissance d'une évolution
voulue.

L'argument découle ensuite de la
démographie. Selon le Service can-

pir- jE

Par Jean-Luc Vautravers

tonal de statistique, au 31 janvier
dernier on dénombrait 6286 fem-
mes de plus que d'hommes. C'est
dire que si la proportionnelle de-
vait être appliquée, il faudrait -
théoriquement — envoyer trois
femmes siéger au gouvernement. II
serait bien sûr faux d'appliquer en
l'occurrence une inégalité sexiste à
l'envers de celle que l'on cannai)
aujourd'hui. Il n'en demeura pas

moins que les chiffres constituent
une base de réflexion.

L'argument est comparatif. En
Suisse alémanique, Zurich, Berne
ef Soleure ont montré la voie en
élisant une conseillère d'Etat; en
Suisse romande, le canton voisin
de Fribourg a pris les devants. L'ar-
gument est enfin celui de la com-
plémentarité, dans la mesure où
les qualités typiquement féminines
ont prouvé qu 'elles constituent des
apports souhaitables au bénéfice
de l'efficacité d'un gouvernement.

Les radicaux neuchâtelois se-
raient particulièrement bien placés
pour réaliser cet équilibrage. Elisa-
beth Kopp ne porte-t-elle pas leurs
couleurs et son image de femme
politique ferme et courageuse ne
confirme-t-elle pas le bon choix fait
par le PRDS puis l'Assemblée fédé-
rale? En jouant les précurseurs, les
membres d'un parti qui a l 'ambi-
tion de se rénover en douceur réali-
seraient une avancée significative.
Ils éviteraient par ailleurs que soit
commise l'erreur de la création illu-
soire d'un bureau de la condition
féminine, comme certains en ont le
projet.

La grande majorité des électrices
et des électeurs du canton de Neu-
châtel accueilleraient sans doute
favorablement un éventuel choix
féminin, parce que celui-ci aurait
toute la logique pour lui,

0 J.-L. V.
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Pionnier
de I'«Espace»

Malgré la réticence des PTT, la Ville de Neuchâtel
inaugure l 'Espace Louis-Agassiz. Elle fait en cela œuvre de pionnier

ESPACE LOUIS-AGASSIZ - Profitant du Dies academicus et du ISOme anniversaire de la création de la première
Académie de Neuchâtel, le président du Conseil communal Biaise Duport a remis hier à Rémy Scheurer, recteur
de l'Université, l'une des cinq plaques délimitant le nouvel Espace Louis-Agassiz. Une première suisse que ce
terme «Espace» pour une adresse postale, malgré la réticence des PTT qui ne l'ont pas encore introduit à ce jour
dans leur ordinateur central! pierre Treuthardt
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Les quelques centaines de merce-
naires tamouls qui avaient tenté jeudi
de renverser le gouvernement des
Maldives ont été mis en déroute par
des soldats indiens venus au secours
du régime en place. Les mercenaires
ont pris des otages puis ont essayé
de s'enfuir par la mer, mais leur
navire a été rejoint au terme d'une
course-poursuite. Page 35

Le putsch aux Maldives
finit à la mer

La société PSW SA à La Chaux-
de-Fonds, spécialisée dans l'outillage
spécial et de précision, a marqué
hier une importante étape dans la
construction de sa nouvelle usine, si-
tuée dans la zone des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds. L'installation de
cette usine contribuera au dyna-
misme économique de la région.

Page 33

Nouvelle étape
pour une usine

Météo détaillée Page 29
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PAR ORDINA TEUR - Les nouveaux
graphismes informatiques. avi- M-

Les trois coups
de Neuchâtel Arts
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Fleurs neuchâteloises
en France voisine
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YVES YERSIN - Un prospectus à
découvrir. swi . jp

Nouveau dépliant
touristique

Page 9
De l'eau dans le
gaz à Saint-Biaise
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Le chef-lieu reçoit
sa jeunesse
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Boudry : des batteries
françaises qui dérangent
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Référendum : près de
6000 signatures déposées
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Et la paix passa par Neuchâtel
Au moins trois Neuchâtelois qui s 'y consacrent : ï apport

du canton au cessez-le feu en Algérie

D

\: ans ce monde où chaque jour des
J hommes tombent sous les balles,

meurent sous la torture ou de
faim, deviennent quantité négligeable,
où une guerre succède à une prise
d'otages elle-même née d'un conflit, il
est réconfortant de se dire qu'à sa
façon, qui peut être modeste, on a pu
éviter d'autres bains de sang. La
guerre d'Algérie fit un million de morts
et autant de déracinés avant un ces-
sez-le-feu dont parle, maintenant que
ces plaies se referment et que des
archives s 'ouvrent, l'ambassadeur Oli-
vier Long, principal artisan de la mis-
sion de bons offices demandée à la
Suisse par le gouvernement français et
le gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne.

Dans un livre d'une écriture volontai-
rement dépouillée, très pudique, qui est
plus œuvre d'historien que le récit d'un
témoin engagé, le diplomate explique
comment la Suisse a contribué à rame-
ner la paix en Algérie. C'est là une
démonstration de l'ouverture si chère à
Max Petitpierre qui écrit dans la pré-
face que la retenue à laquelle la neu-
tralité condamne un pays a sa contre-
partie: «...une politique de neutralité
active permet de remplir un rôle utile
dans les conflits qui opposent deux ou
plusieurs Etats, en se mettant à leur

disposition pour faciliter la recherche
d'une solution à leurs problèmes, dans
l'intérêt de la paix».

On sent d'ailleurs dans ce livre l'em-
preinte discrète, mais efficace de l'an-
cien chef du département politique fé-
déral. A la fin de i 960, Max Petit-
pierre est encore à Berne lorsqu 'il auto-
rise Olivier Long, alors délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, à poursuivre des contacts privés
qui deviendront très vite officiels car en
janvier J 961, les deux adversaires de-
manderont à la Suisse de préparer le
terrain de la négociation.

Et c'est au conseiller fédéral, rue de
l'Evole, que le soir du 5 mars 196 1
Olivier Long et le futur ambassadeur
Cianrico Bûcher, vont confier leurs im-
pressions, demander conseil. Une entre-
vue secrète venait d'avoir lieu à Neu- ¦
châtel où la France était représentée,
comme à Lucerne deux semaines plus
tôt, par Georges Pompidou, homme de
confiance du général de Gaulle, alors
directeur de la banque Rothschild, et
Bruno de Leusse, directeur des affaires
politiques du ministère des Affaires al-
gériennes.

Les deux diplomates seront rapide-
ment épaulés par un inspecteur de la
police fédérale chargé de la sécurité,
le Neuchâtelois René Humbert, malheu-

reusement décédé en mars 1987, et M.
André Tripet, de Chézard, chef de sec-
tion au DPF, qui fut ensuite conseiller
d'ambassade et a rallié depuis le sec-
teur privé. II leur faudra dix-huit mois.
Et les bons offices de la Suisse débou-
cheront sur une première conférence
d'Evian qui capotera et que suivront
celle de Lugrin qui tournera en rond, la
rencontre des Rousses et, du 7 au 18
mars 1962, la seconde conférence
d'Evian enfin couronnée de succès.

Le récit se lit d'une traite parce qu'on
brûle de savoir si le médiateur réussira
une mission d'autant plus délicate que
les joueurs doivent sans fin se cacher,
les arbitres toujours se taire, et que
menacent des faits extérieurs, ainsi
l'OAS. Et c 'est un pur hasard si ce livre
tombe au moment où deux référen-
dums font quelque bruit en France
comme en Algérie. L'un devrait ouvrir
demain la voie de l'indépendance à la
Nouvelle-Calédonie, l'autre asseoit,
même si la chaise s 'est longtemps fait
attendre, le droit d'un peuple devenu
indépendant à espérer disposer de lui-
même.

0 CI.-P. Ch.

0 Olivier Long: «Le dossier secret des
Accords d'Evian, une mission suisse pour
la paix en Algérie», Editions 24 heures.

Les artilleurs sont là !
Q

:B
| uatre-vingt-treize nouveaux lieu-
I tenants d'artillerie, de l'école
j  d'officiers de Bière, ont été pro-

mus hier, à Neuchâtel, dans le cadre
solennnel de la Collégiale.

La cérémonie, conduite par le colonel
EMG Ulrich Schletti, commandant de
l'école, s'est déroulée en présence du
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
département militaire, du conseiller
communal Jean-Pierre Authier, des syn-j
dies de Maliens, Berolle, Mont-sur-Rolle
et Montrîcher, des divisionnaires J.-P.
Gremaud, Paul Rickert, Hans Baumann,
Fritz Wermelinger, des brigadiers
François Habersaat, Jean-Michel
Zaugg et de nombreux autres invités.

Le commandant de l'école, en félici-
tant les lieutenants, a relevé qu'ils se-
ront appelés à assumer de lourdes res-
ponsabilités en tant que citoyens et
soldats. II a rendu hommage aux ins-
tructeurs, toujours disponibles, qui exer-
cent un beau métier. Enfin, il a appelé
les jeunes officiers à clouer le bec à
ceux qui préconisent une Suisse sans

armée, en leur demandant de payer
de leur personne avec élan et enthou-
siasme, en étant prêts à combattre si
cela était nécessaire.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini a
apporté le message du gouvernement
neuchâtelois. II a souligné que la vraie
grandeur consiste à rester maître de
soi-même en s'élevant au dessus des
faibles et des moqueurs, de la menace
des audacieux et de conduire des hom-
mes qui, sous l'uniforme, restent des
êtres humains avec leur force et leurs
faiblesses.

— L'officier, a-t-il ajouté, est une
référence. En tant que chef il sera sou-
vent seul avec la lourde responsabilité
de donner des ordres. Mais il pourra
s 'appuyer sur la fraternité des armes.

En conclusion Jean Cavadini a décla-
ré qu'un pays n'est pas une abstraction
et demande à être défendu. Nos va-
leurs traditionnelles sont la démocratie
et la liberté. Ce qui implique le main-
tien d'une armée de milice à la fois
forte et crédible.

Au terme de la cérémonie, l'Etat a
offert un vin d'honneur à la foule des
invités. <s, j  p

NOUVEA UX LIEUTENANTS - «La
lourde responsabilité de donner des
ordres. » pt r- E-

Neuvième crédit routier
'|Z ors de sa session d'octobre, le

Grand Conseil a approuvé un cré-
*-; dit de 36,8 millions de francs pour

la 9me étape de corrections et aména-
gements des routes cantonales ainsi
que pour des ouvrages pour piétons et
cyclistes.

Les 3 et 4 décembre prochains, il
appartiendra au peuple neuchâtelois
de se prononcer à son tour sur cette
demande de crédit qui, de l'avis même
des députés, est judicieuse et raisonna-
ble annonce le Comité neuchâtelois
pour plus de sécurité sur les routes dans
un communiqué. Les taxes sur les véhicu-
les à moteur ainsi que la part canto-
nale au produit des droits d'entrée sur
les carburants financeront entièrement
les travaux. Ainsi, le portefeuille des
citoyens-contribuables ne sera pas di-
rectement touché, puisque c'est l'argent
des automobilistes, et le leur seulement,
qui couvre la construction et l'améliora-
tion des routes. On ne le rappellera
jamais assez.

Mais pourquoi un nouveau crédit rou-
tier ? Pourquoi de nouveaux travaux
alors que ceux de la N5 et de La Vue-
des-Alpes battent son plein ?

Tout d'abord, l'Etat se préoccupe de
la sécurité sur les routes. Les seize pro-
jets retenus, répartis dans tout le can-
ton, tendent en majorité à augmenter
la sécurité des usagers de la route par
des aménagements appropriés, que ce
soit la sécurité des piétons (passages
dénivelés, trottoirs), des cyclistes (pistes
cyclables) ou, bien sûr, des automobilis-
tes (corrections de tracés, élargisse-
ments, réfections de la chaussée, etc.).

Ensuite, le patrimoine routier est de
l'ordre du milliard de francs. Or, mal

entretenu, ce capital se dévalue très
vite. Entre les premiers signes de fati-
gue d'une chaussée et sa ruine com-
plète, le temps n'est malheureusement
que fort bref. Lorsque les simples tra-
vaux d'entretien sont trop longtemps
différés, il faut procéder à une vérita-
ble reconstruction de la chaussée,
beaucoup plus onéreuse.

De plus, après le oui populaire mas-
sif aux tunnels sous La Vue-des-Alpes, il
s'agit de poursuivre l'effort et de faire
sauter un dernier goulet d'étrangle-
ment, celui des Gorges du Seyon. De
nouveaux ponts et des tunnels permet-
tront de traverser cette zone difficile
tout en respectant l'environnement ac-
tuel.

Enfin, les importants chantiers de la
N5 et de La Vue-des-Alpes ne doivent
pas faire oublier le reste du réseau
cantonal. Les routes secondaires et de
liaison sont trois fois plus longues que
les routes principales. II n'est pas juste
de concentrer l'intégralité de l'effort à
un ou deux endroits seulement ; la soli-
darité cantonale commande de ne pas

oublier les habitants des régions à
l'écart des grands axes de communica-
tions.

On peut donc résumer comme suit les
objectifs poursuivis par ce 9me pro-
gramme routier :
9 continuer à supprimer les points

noirs du réseau afin d'améliorer la sé-
curité des routes ;

% maintenir le patrimoine routier en
bon état pour éviter des frais plus
lourds à l'avenir ;
0 terminer la route de La Vue-des-

Alpes en aménageant les gorges du
Seyon.

Désireux de renseigner largement les
citoyens sur les détails de ce 9me cré-
dit routier, le Comité neuchâtelois pour
plus de sécurité sur les routes a décidé
de procéder à une large information
publique. II recommande aux Neuchâ-
teloises et aux Neuchâtelois de voter
massivement oui à un crédit indispensa-
ble.
0 Comité neuchâtelois pour plus de

sécurité sur les routes

Comité de soutien
le

^ 
Comité neuchâtelois, pour plus

de sécurité sur les routes est né, U fait
une entrée remarquée sur la scène à
quelques encablures du prochain
scrutin cantonal.

Présidé par M» René Leuba,, direc-
teur de la Fédération neuchâteloise
du tourisme, ce comité est natureHe-
ment un groupement hors partis, qui

réunît des personnalités neuchâteloi-
ses de toutes tendances, favorables
au crédit de 36,8 millions de francs.
Son but est d'informer au mieux la
population du canton sur tes raisons
d'être de ce crédit routier, afin
qu'elle se prononce positivement de
manière massive, /comm

Jeunes musiciens /
récompensés /
La cérémonie officielle de remise du l\
2me Prix Kiwanis romand pour jeunes / E-
musicîéns se déroule, à 20 h 30, à la /
Salle de musique de La Chaux-de- /"*8P
Fonds. Elle est suivie d'un concert de /
l'ensemble Fontanella. /amcu /

Un anniversaire
C'est à Cressier que SOS Fu- ?
tures mères fête ses 10 ans. Le
Dr Pierre Pilloud expose l'en-
seignement qu'if a tiré de 20 j
ans de pédiatrie à Neuchâr f*
tel. La fécondation in vitro /
est traitée par le Dr Phi- i—,
lippe Hengrave. Rendez-
vous à la salle Vallier, à
20 heures, /amcu

L'heure ées
diplômes
i L'aula des jeu-
nes Rives sert de
cadre, dès 17 h, à
la cérémonie de
remise des diplô-
mes 1988 et des
prix académi-
ques. Elle est sui-
vie d'un apéritif
puis d'une grande
soirée, /amcu

Retour aux sources
A l'occasion du 50me qnnîver- J*

saire de la brigade frontière 2,1e
brigadier François Habersaat re-
noue avec une tradition. Un tir de
brigade se déroule, dès 9 h 15, à

Tête-de-Ran. /amcu

Les pompiers de Boudry
font le point

L'assemblée annuelle des commis-
sions de police du feu et dés corps
de sapeurs-pompiers du district de
Boudry .début ce matin, à 9 h, a la

salle du Conseil général de Colom-
bier, /amcu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Drogues: entraide ef écoute des parents ^5 24 7669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le *p 111
renseigne.
Pro Senoctufe, Fondation pour la vieillesse: service sodai, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <& (038) 24 56 56; service animation <p (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile cp (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038) 24 33 44, aux stomisés  ̂(038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. (P (038) 251919.
Urgences: La Main tendue, <p 143.

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 {sam. 22 h 45), L'ours, enfants
admis.
Apollo, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45 (sam. 23 h). L'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 (sam. 23 h), Drôle d'endroit pour une
rencontre, 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45 (sam. 23 h), Qui veuf ta pèou de Roger Rabbît, pour
¦fous.. ¦¦¦
Blo: 15 h, 20 h 45, Quatre aventurés 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 (sam. 23 h), De bruit et de fureur, 18
ans. '¦¦ '. '¦
Rex: 15 h, (18 h 15 V.O.angl.s.t.), 20 h 30 (sam. 23 h) Good morning, Vietnam, 16
arts. .. ;. .: '' . -
Studio: 14 h 30, {17 H 30 V.O.angl.s.t.), 20 h 30, La dernière tentation du Christ, 16
ans.

m Val-de-Travers - Couvet (Colisée); sam. 20 h 30, dim. 15 h et 20 h 30, Midnight
run; dfm. 17 h, Colors (français), 16 ans.

B La Chaux-de-Fonds - ABC: sam/dim. 20 h 30, Vérà (V.O.s.t.fr.).
Corso; sam/dim. 15 h, 17 h, 18 h 45, 21 h, Bagdad caré, 12 ans.
Ëden: sam/dim. 15 h, 17h45, 20h 45, Midnight run, 1 2 ans; sam. 23 h 30, L'esca-
lade du plaisir, 20 ans.
Plaza: sam/dim. 14 h 30, 16 h 30, 18"h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit,
pour tous.
Scala: 16 h 30, 21 h, L'étudiante, 12 ans; 18 h 45, Les feux de la nuih ov.M.J. Fox,
16 ans.;;..;- .
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

CINEMAS

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

¦ Enfre-deux-lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges.
jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2h: La Bombarde, Chez-le-Bart.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h: Le Grenier, Les Geneveys/Coff rane (fermé le dimanche).

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

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

DANCINGS



Les noces de I Uni
Neuchâtel fête le I50me anniversaire de sa première Académie.

Le passé mais aussi l 'avenir furent évoqués lors du Dies academicus

Cm 
aula de la Faculté des lettres

' était pleine à craquer lors de la
cérémonie du Dies academicus,

doublée cette année du 150me anni-
versaire de la création de la première
Académie de Neuchâtel.

Rémy Scheurer, recteur de l'Univer-
sité, a ouvert les feux par un rappel
historique. II a notamment relevé qu'en
1 832 un groupe de savant et de bour-
geois s'étaient engagé à payer par
souscription le salaire de professeur
d'un jeune naturaliste de 25 ans, Louis
Agassiz. Avant de poursuivre:

— C'est le moment où est créé le
Musée d'histoire naturelle et la Société
des sciences naturelles de Neuchâtel
qui va largement assurer par la qualité
de ses membres les conditions humaines
et scientifiques nécessaires à la nais-
sance de l'Académie en 1838.

L'Académie avait à peine dix ans
lorsque, quelques mois après l'avène-
ment de la République, les autorités
politiques en décidaient la suppression
et le signifiaient par une lettre aussi
brève que sèche. Elle fit bien rire l'as-
semblée: «Monsieur, j 'ai l'honneur de
vous prévenir que le Grand Conseil de
la République dans sa séance du sa-
medi, 17 du courant, a décrété la
suppression de l'Académie à dater du
30 de ce mois. II en sera de même
donné avis, pour leur gouverne, à tous
les professeurs. Recevez...». Difficile-
ment imaginable aujourd'hui!

Remy Scheurer a ensuite précise de
la politique générale de l'Université de
Neuchâtel. II est nécessaire que l'Uni-
versité se préoccupe des applications
possibles de la recherche, et cela doit
être encouragé. Puis d'ajoute'r:

— Cependant, dès le moment où
elle s 'engage comme l'un des moteurs
de l'économie, l'Université prend des
risques. Le premier est de subir de la
part du monde économique des pres-
sions incompatibles avec le principe es-
sentiel, intangible et constant de la

liberté de la recherche, principe fonda-
teur s 'il en est (...). Or, je  le repète avec
la conviction la plus profonde, le rôle
de la recherche universitaire es\
d'abord de créer du savoir.

Puis d'évoquer ensuite le rôle régio-
nal de l'Université de Neuchâtel:

— A mi-distance de Genève, appa-
remment ouverte à la Savoie et a la
région Rhônes-Alpes, et de Bâle, appa-
remment ouverte à l'Alsace et au Ba-
de-Wurtemberg, l'Université de Neu-
châtel est appelée à devenir toujours
plus l'Université de la région juras-
sienne. Cela me parait évident, mais h
y a beaucoup de chemin à accomplir
car il ne faut pas se cacher que notre
université, quelles qu 'en soient les rai-
sons, est trop fortement perçue comme
celle du bas du canton dans le Haut, ei
comme celle du canton de Neuchâtel
dès que l'on dépasse ses frontières.

Avant de passer la parole au chef
du Département de l'instruction publi-
que, Rémy Scheurer a encore évoqué
les problèmes de logements qui se po-
sent pour beaucoup d'étudiants.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
î'est tout d'abord félicité de l'excel-
ente qualité des relations du canton
avec l'Université. Puis d'évoquer no-
tamment la question européenne:

— Notre pays devra, dans les 12
prochaines années, renouveler le 40%
de son corps professoral universitaire , II
ne saurait le faire sans appel à l'étran-
ger. De même que l'expérience de
l'étranger est indispensable pour les
étudiants et les professeurs. La commu-
nauté universitaire se désaltère aux
sources de l'Europe entière. Nous de-
vons donc entrer en matière. Or, qu'on
nous pardonne ce rappel un peu diffi-
cile. Ce sont certains milieux universitai-
res eux-mêmes qui, il y a moins de 20
mois, ont demandé aux pouvoirs politi-
ques de ne pas se hâter dans l'étude
des reconnaissances européennes. On
sait trop les distinguos subtils qui peu-

vent être perçus entre telle licence fri-
bourgeoise et telle licence neuchâte-
loise. On peut être sensible aux carac-
téristiques incomparables d'un diplôme
zuricois par rapport à un titre saint-
gallois. On sait avec quelle force les
Universités veillent à leur autonomie.
Elles ont souvent raison de le faire (...).
Nous disons pourtant qu'aujourd'hui
certaines susceptibilités devront être
dépassées.

Certaines originalités appartiendront
nécessairement à l'histoire. C'est le po-
litique qui devra obligatoirement pren-
dre le relais sur ce point. Le dialogue
s 'établit déjà dans le respect des res-
ponsabilités de chacun. Mais dans le
domaine universitaire plus qu'ailleurs,
nous devons admettre que ce n'est pas
tant l'Europe qui est à notre porte que
nous qui sommes à la porte de l'Eu-
rope.

En fin d'exposé, Jean Cavadini s'est
Fait le défenseur des Universités canto-
nales et s'est dit inquiet de ne pas voir
la Confédération suffisamment sensible
à leur intérêt sur le plan national.

Philip Winn, ambassadeur des Etats-
Unis à Berne, a évoqué les fructueux
échanges dans le domaine universitaire
qui lient son pays à la Suisse, en préci-
sant cependant que leur accentuation
consituait pour lui une priorité. II a
ensuite rappelé que deux grands sa-
vants de Neuchâtel, Louis Agassiz et
Arnold Guyot, jouèrent un rôle fonda-
mental dans le développement de la
science aux Etats-Unis. Le premier à
l'Université de Harvard, le second à
celle de Princeton où ils jouissent encore
d'un renom prestigieux.

II a ensuite lu les messages de félici-
tations et d'encouragements envoyés
par ces deux universités à l'occasion du
1 50me anniversaire de la création de
la première Académie de Neuchâtel à
laquelle participaient notamment
Agassiz et Guyot.

OM. J.

Initiative xénophobe :
attention, danger !

L initiative de I Action Nationale sui
l'immigration est dangereuse et à
courte vue ; elle mérite d'être nette-
ment rejetée. Tel est l'avis du comité
neuchâtelois contre la 6me (!) initiative
xénophobe qui vient d'être créé sous la
présidence conjointe de MM. Thierry
Béguin et Jean Cavadini, conseiller aux
Etats. S'attaquant essentiellement aux
étrangers qui travaillent, cette initiative
n'apporte aucune solution au problème
des demandeurs d'asile.

En plus du problème humain, les prin-
cipaux arguments militant pour le rejet
sont d'ordre économique, politique et
démographique.

# Sur le plan économique, l'initia-
tive aligne tous les éléments pour pro-
voquer une profonde récession. Sur
l'ensemble du pavs, la main-d'œuvre
diminuerait de 9%. Le canton de Neu-
châtel serait même davantage touché.
Les conséquences seraient catastrophi-
ques dans de nombreuses branches : la
construction, le tourisme, certes, mais
également les machines ou la chimie. Et
qui remplacerait le personnel étranger
dans les homes et les hôpitaux ? En
oléine mutation structurelle, les régions
Frontalières comme la nôtre seraient
Frappées de plein fouet. Tout comme le
secteur de la recherche, appelé à re-
courir à de nombreux spécialistes
étrangers pour rester dans la course.

0 Au plan politique, l'image de
l'îlot xénophobe deviendrait cette fois-
ci, une réalité. La proposition de l'Ac-
tion Nationale va totalement à rencon-
tre de l'évolution européenne. La Suisse
risquerait de subir des mesures de ré-
torsion de la part de ses voisins enga-
gés dans le processus d'ouverture de:
frontières. D'autre part, l'initiative, er
incitant au travail au noir et en assé-
chant le marché du travail, provoque-
rait de fortes tensions politiques inté-
rieures.

% Au plan démographique, l'initia-
tive est une erreur grave. La popula-
tion étrangère compense le vieillisse-
ment considérable de la populatior
suisse. Par leur participation à la vie
active, les étrangers garantissent aussi
la santé à notre système de sécurité
sociale.

Pour toutes ces raisons, le comité neu-
châtelois contre la 6me (!) initiative
\énophobe recommande de voter non
le 4 décembre prochain, /comm

Pionniers
de l'Espace

La Faculté des lettres a changé
d'adresse... tout en restant au
même endroit! L'Espace Louis-Agas-
siz — délimité par les nouveaux
bâtiments de la faculté — a été
inauguré hier et remplace doréna-
vant le numéro deux ào quai Ro-
bert-Comtesse.

La rue Louis-Agassiz existait
déjà. Mais le Conseil communal a
pris cette initiative car, comme l'a
expliqué son président Biaise Du-
porr, «la construction du nouveau
bâtiment de l'Ecole supérieure de
commerce a pratiquement condam-
né la rue Louis-Agassiz à n'être plus
que l'ombre d'une rue, elle qui souf-
frait déjà de n'avoir jamais été
l'adresse de quelqu'un»,

Consultié sur ce projet, le recteur
de l'Université avait répondu en ces
termes. «L'idée a été très bien ac-
cueillie. Pour sa part, le doyen de
la Faculté des lettres avait pensé à
une place Jean Piaget/ mais il ne
verrait pas d'objection à recevoir
son courrier à l'adresse d'un natura-
liste. Réjouissons-nous quand l'Uni-
versité n'est pas sectaire!»

Et Biaise Duport d'ajouter:
— Louis Agassiz fait involontaire-

ment oeuvre de pionnier puisqu'en
effet, pour la première fols en
Suisse, une adresse postale portera
le mot «Espace», ef cela malgré la
réticence des PTT, due av fait que
ce mot-là n'est toujours pas intro-
duit dans l'ordinateur central de
notre grande régie fédérale. Nous
nous sommes cependant permis de
forcer un peu la décision et de ne
pas considérer cet argument
comme un obstacle suffisant.

: O M. J.

Honoris causa
Le Dies academicus est traditionnel-

lement l'occasion pour l'Université de
conférer des doctorats honoris causa.
Hier, sept personnes — dont une
femme, France Quere-Jaulmes, et ur
Suisse, Joseph Voyame — se sont vue:
remettre ce titre des mains du recteui
Rémy Scheurer.

Les nouveaux docteurs honoris cause
de -l'Université de Neuchâtel sont:
France Quere-Jaulmes pour ses nom-
breux travaux et ses engagements er
faveur de la reconnaissance de le
femme dans l'Eglise et dans la société;
le théologien catholique Christian Du-
quoe, professeur aux Facultés catholi-
ques de Lyon; Pierre Vellas, spécialiste
du droit international et créateur de
l'université du 3me âge; Joseph
Voyame, professeur et ancien directeur
de l'office fédéral de la justice; Ali
Mehmet Celai Sengôr, géologue el
professeur à l'Université technique d'Is-
tanbul; Jerzy Samuel Kostrowicki, géo-
graphe et professeur à Varsovie;
Pierre Hadot, professeur d'histoire de
la pensée hellénistique et romaine au
Collège de France, /mj

FRANCE QUERE-JAULMES - Seule
femme à s 'être vu décerner hier un
Doctorat honoris causa. ptr- M

Dimension humaine
Béatrice Weber, Zuricoise, étudiante

en sciences économiques, a opté pour
notre Université.

— Que représente pour vous l'Aca-
démie?

— A Neuchâtel, l'Uni fêtera ses 150
ans. Mais, à vrai dire, je  connais très
peu son histoire. J'ai choisi d'étudier à
Neuchâtel car j'ai fréquenté l'Ecole su-
périeure de commerce. J'apprécie la
dimension humaine de l'Uni car on n'est
pas considéré comme un numéro ano-
nyme et l'accent est mis sur la forma-
tion générale.

— Participerez-vous aux festivités?
— Sans doute à la soirée dansante

de samedi.
— Une idée différente de l'Uni?
— Le programme est assez rigide,

mais c 'est moins scolaire. Je souhaite
que l'on encourage davantage le tra-
vail personnel et moins le bourrage de
crâne. Les contacts avec les profs sont
sympas en général.

— Des projets d'avenir?
— J'espère travailler dans une or-

ganisation internationale dans le do-
maine de l'économie politique car la
gestion ne m'attire pas trop. Au préa-
lable, j 'envisage de partir durant deux
à trois ans à l'étranger, peut-être dans
le tiers monde pour y acquérir des
expériences, /jp

BÉA TRICE WEBER - Attirée par le
tiers monde. swi S

SOUHEL GOWYRIÉ - // souhaite
créer sa propre entreprise. swi- M

Bonne ambiance
Souhel Gowrié, Alep (Syrie), ingé-

nieur en électricité, terminera cette an-
née ses études en sciences économiques
à notre Uni.

— Une idée sur ses 1 50 ans d'his-
toire?

— Ils méritent une grande fête, mais
j' ai découvert votre Uni par la lecture
d'articles, donc peu de choses. Je ne
sais pas encore si je participerai aux
festivités. Le BCBG n 'est pas notre
idéal. Mais nous apprécions tous le
congé exceptionnel de vendredi. A
Alep aussi, on fêtait la remise des di-
plômes mais sans Dies.

— Pourquoi Neuchâtel ?
— J'aime beaucoup votre ville, son

charme et l'ambiance familiale qui rè-
gne à l'Uni. Les relations personnelles
avec les profs et les étudiants sont
bonnes. A Genève ou à Lausanne, on
donne plutôt des conférences dans des
salles combles. Ici on forme des généra-
listes, mais la technique ne doit pas
être négligée. Un équilibre est néces-
saire.

— Vos projets?
— Je compte travailler quelque

temps en Suisse pour renflouer mes
finances. Puis j 'envisage de préparer un
doctorat dans un pays anglo-saxon.
Mon ambition est de pouvoir créer un
jour ma propre entreprise, /jp

Entre nous
Véronique Jeanneret, Neuchâteloise,

évoque le Dies.
— Assisterez-vous à la partie offi-

cielle?
— Ce genre de cérémonie n'attire

pas la foule des étudiants même s 'ih
sont invités. Le samedi soir ce serc
notre fête à la Cité universitaire , car la
veille sera réservée plutôt aux hôtes db
Rectorat dans un climat mondain.

— Un anniversaire important?
— Oui, pour les profs et tous ceux

qui ont contribué à l'essor de l'Uni. Le
passé nous intéresse moins que l 'avenir.
L'essentiel c'est d'avoir une Uni mo-
derne. Mais je compte acquérir le 3me
tome consacré à l'histoire de l'Uni.

— Des souhaits de changement?
— J'apprécie les travaux person-

nels qui apportent plus que les cours.
Je suis heureuse de faire des études
universitaires grâce à la compréhension
de mes parents.

— Vos ambitions?
— Je suis attirée par les services

sociaux ou la gestion du personnel car
j' ai fréquenté l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Mon idéal se-
rait d'avoir une activité sociale dam
une grande entreprise. Je veux par-
faire mon anglais en faisant un stage
aux Etats-Unis d'Amérique ou en Gran-
de-Bretagne, /jp

VÉRONIQUE JEANNERET - L'essen-
tiel c 'est une Uni moderne. swi j t

Issue
fatale

ACCIDENT

Mme Yvonne Clémençon,
76 ans, de Peseux, qui avait été
renversée jeudi dans cette localité
alors qu'elle traversait le passage
de sécurité malgré la signalisa-
tion lumineuse rouge à fa hauteur
de la Banque cantonale (voir no-
Ire dernière édition), est décédée
hier des suites de ses blessures à
l'hôpital de l'Ile à Berne où elle
avait été transporté», ia défunt»
était notamment fa mère du Dr
Jean-Claude Clémençon à Thiel-
le-Wavre, et celle du directeur du
Gymnase cantonal, Jean-Jacques
Clémençon. M-
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Funi
s'brunch
Diredement à l'hôtel Chaumont et Golf avec le
funiculaire: piscine, fitness, détente, buffet à volonté

par personne, tout compris (dès La Coudre) *"•""
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Adhérez - Abonnez-vous

J.-M. Chenaux, CP 457,
2001 Neuchâtel. 573801-10

Dernières nouveautés
de Paris

EUREKA
Lmm.

PRÊT-A-PORTER FÉMININ
MODE JUNIOR (6 à 14 ans)

Seyon 7a Neuchâtel
k 572812-10 J

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis et Bateau

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1988
à 20 h 15

super loto
22 séries pour Fr. 10.- + MONACO
Quines: 11 x Bons d'achat
11 corbeilles garnies
Double-quines: 22 plats de viande
Cartons: 11 jambons
11 plats de viande + Bons d'achat
Invitation cordiale:

Parti radical-démocratique
de la Broyé 573768-10
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Nouvelles boissons : Saint-Christophe

De nouvelles boissons tirées de vins désalcoolisés font actuelle-
ment une apparition remarquée dans les principaux magasins
Migros : Saint-Christophe blanc, rouge et mousseux, trois
breuvages de haute qualité, pauvres en calories et offerts à des
prix Migros.

Apres des recherches fastidieuses,
laites en étroite collaboration avec la
Station fédérale de recherches agrono-
miques de Charigins, Conserves Esta-
vayer SA a mis au point un nouveau
procédé de fabrication de vins désal-
coolisés. La boisson qui en résulte con-
tient jusqu'à 75 % de calories en moins

qu un vin ordinaire ou un jus de raisin.
Ainsi , la clientèle Migros dispose dès
maintenant d'une nouvelle série de
boissons légères, regroupées sous l'ap-
pellation Saint-Christophe:
- Saint-Christophe « Blanc» , Fr. 5.20/

7 dl; vin blanc désalcoolisé de pro-
venance essentiellement suisse; cette

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

1 litre à 70 centimes au lieu de 90!
Par ce geste, Migros évite que le citoyen ait à passer deux fois
à la caisse, en tant que consommateur achetant ce produit
d'une part et d'autre part comme contribuable devant payer
des subventions à l'exportation pour les concentrés de jus de
fruits.
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boisson légère , friande , est toute dé-
signée pour l' apéritif; elle accompa-
gne aussi de manière idéale un plat
de viande blanche ou de poisson ; les
températures de l' ordre de 8 à
10 C la mettront le mieux en
valeur.

- Saint-Christophe «Rouge», Fr. 5.80/
7 dl ; vin rouge désalcoolisé à forte
proportion de gamay suisse; ces
gouttelettes légères et discrètes
s'adressent elles aussi , aux person-
nes assumant des responsabilités , et
qui ont besoin d' une main tranquille
et d' un œil adroit , ainsi qu 'aux per-
sonnes ne pouvant consommer de
l' alcool pour des raisons de santé; le
«Rouge » convient parfaitement
aux repas de viande rouge ; boisson

pour les heures de détente aussi,
bienvenue après le travail; les tem-
pératures de l'ordre de 12 à 14 C la
mettront le mieux en valeur.

- Saint-Christophe «Spliff» , Fr. 6.50/
7 dl ; un vin mousseux désalcoolisé
que Mi gros propose en bouteilles de
Champagne; il se prête particulière-
ment aux joyeuses fêtes de fin
d'année. Les températures de l'ordre
de 6 à 8 °C le mettront le mieux en
valeur.
Avec Saint-Christop he, de nouvelles

boissons sont nées, il est vrai , fabri-
quées à partir de vins et contenant tou-
tes les propriétés positives du vin al-
coolisé. Outre l'alcool qui est éliminé
par osmose inverse , une partie des pro-
priétés sapides et odorantes y sont reti-
rées et beaucoup, beaucoup de calo-
ries ! N'empêche que toutes les trois
boissons , que ce soit «Spliff», «Rou-
ge» ou «Blanc », trouveront sans peine
leurs amateurs ! Excellente dégusta-
tion!

Soirée fondue
Avec les nuits plus longues et plus fraî-
ches nous reviennent les agréables soi-
rées fondue. Amis et connaissances se
réunissent autour d'un caquelon fumant
pour un repas de l'amitié.

Préparer une fondue est aujourd'hui
un jeu d'enfant. Les bons connaisseurs
arrêtent souvent leur choix sur le mé-
lange spécial de fromage râpé Migros
qu 'ils complètent selon leur fantaisie.
Deux portions différentes sont à dispo-
sition , l'une en emballage de 400 g au

prix de 7 fr. 90 et l' autre en emballage
de 600 g au prix de 11 fr. 80. Le mélan-
ge spécial , fabriqué avec du gruyère et
du raccard, est empaqueté par Mifro-
ma SA, à Ursy, dans le respect de pres-
criptions d'hygiène très strictes. Le da-
tage imprimé sur l' emballage (M-data)
indi que entre autres combien de temps
le mélange spécial peut être conservé
dans le réfrigérateur.

Quant aux caquelons , réchauds , as-
siettes , fourchettes ou bougies , Mi gros
vous propose également son choix.

Nouveau :
« handymatic-gel »

Pour laver la vaisselle dans les ma-
chines à laver , les ménagères peuvent
maintenant choisir entre «handyma-
tic» en poudre et le nouveau «handy-
matic-gel ». Plus commode, le gel dans
la bouteille permet un dosage plus pré-
cis et un rinçage plus aisé. « Handyma-
tic-gel » correspond mieux au souhait
souvent exprimé de notre clientèle de
disposer d' un produit liquide. U ména-
ge la machine et la vaisselle. Veuillez
tenir compte des avertissements sur
l' emballage du produit qui est rangé
dans la classe de toxicité 5 s. Impor-
tant : la bouteille dispose d' une ferme-
ture de sécurité pour les enfants. .

573748-10

Réduction ..Service de presse Migras ,
euse pustule 266. Ht t il Zurich
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GflRAG€ DU ROC SR KSSff
L'expérience OPEL depuis 1963

Tél. 3311 44 Offres choc... offres du ROC M!
573203-10

LE GROUPE THÉÂTRAL
DES MASCARONS présente

«Terre et Lune
en plein cœur»

de Fédérico Garcia Lorca
par le Théâtre Populaire Romand
Maison des Mascarons - Môtiers
Samedi 5 novembre 1988 - 20 h 30
Prix des places: Fr. 15.-
(Membres CCV, étudiants , apprentis:
Fr. 10.-, enfants accompagnés :
Fr. 3.-)
Vente des billets à l'entrée. 573613-10

Samedi 5 novembre 1988
à 20 h. Halle de gymnastique
Fontainemelon

GRAND MATCH AU LOTO
DU F.C. FONTAINEMELON

Comme d'habitude superbes qui-
nes, deux royales, télévision valeur
Fr. 550.-, bon de voyage valeur
Fr. 300.- etc. 573778-10

lÉ̂ Oflf rez- mw vous un Ivoyage...
avec une quantité d'excras, bons soins I
et ambiance sympathique

NOel! jours frs. I
Salzbourg 4 625.- I
Wurtzbourg 4 590.- I
Nuremberg 4 625.- I
Côte d'Azur 4 580.- I
Hollande/Rotterdam 4 680- I

St°Sylvestre:
Istanbul 9 1001- I
Portoroz 7 565-
Côte d'Azur 4 760- I
Salzbourg 4 690- I
Château Weitenburg 4 800.- I
Landhôtel Boxdorf 4 770- I
Wurtzbourg 4 590- I
Prague 5 790-

Toujours inclus: billet de train, pa- I
quet d'assurances, voyage en car- • H
Marti, logement en demi-pension, I
entrées, spectacles, tour de ville I
et cartes pour représentations selon I
programme. Animation de Noël ou I
St-Sylvestre. «le. J# ^

*J0tt **y *̂  x
Ût W ™ 673581-10

La grandt famillo du voyage (Zj k  I

Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Neuchâtel Rue de le Treil le 5

038 25 80 42 ¦



CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE
Lundi 7 novembre à 1 8h

au Club 44 à La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE
de M. François Jeanneret , cons. national

((ENJEUX DE L'INITIATIVE
VILLE-CAMPAGNE))

Entrée libre Bienvenue à tous
573995-76

Neuchâfel-Arts en piste
Jolie affluence, mais sans excès et sans esclandre

pour l 'art sans ostracisme. Place du Port, jusqu 'à demain soir

L

es Armourins ont battu, très tropi-
cal. Le blanc a coulé dans les ver-
res, ies petites filles aux étoiles

plein les joues et plein les yeux onl
coupé le ruban: Neuchâtel-Arts a ou-
vert hier en fin d'après-midi son ser-
pentueux parcours d'officines à fantas-
mes sous la toile du Salon-Expo défunt.
Le rendez-vous reste fixé pour deux
[ours. II a été ouvert par des discours.

La parole a été donnée d'abord à
Freddy Maurer, initiateur et cheville
ouvrière de Neuchâtel-Arts, dont c'est
la deuxième édition. II s'est réjoui, outre
la présence d'une moitié d'anciens ex-
posants, ce qui dénote un taux impor-
tant de satisfaction, d'accueillir une dé-
légation du Centre d'art contemporain
de Besançon.

II a ensuite prononcé un panégyrique
de l'invité d'honneur, le Belge Pierre
Petit, dont le passé de mauvais élève
des beaux-arts garantit la qualité ar-
tistique. Consacrée à la femme, cette
oeuvre aux charmes variés s'appuie sur
un dessin classique, charpente de sé-
ductions très décoratives.

Conseiller communal aux affaires cul-
turelles, André Buhler s'est réjoui de
l'initiative qui consiste à offrir à chacun
une chance de rencontrer son public.

INAUGURATION - Des petites filles aux étoiles plein les joues ont coupe le ruban. swi. JB

C'est vrai que l'offre manquerait si elle
n'existait pas.

Juste à côté des toiles de Pierre Petit,
Eric Schwarz, peintre invité de l'an der-
nier présentait les nouvelles variantes
de son inspiration fantastique. Parmi
les anciens de haut niveau, Claire Hum-
bert-Esseiva était là avec toute une
série de ses bas-reliefs polychromes:
c'est de nouveau un des plus fort ta-
lents créatifs de la manifestation.

Relent d'un coup de mauvaise hu-
meur en raison de l'entrée soudaine-
ment payante - 4 francs - la boutique
Tiffany-Verre, de Neuchâtel avait
transformé son stand en lieu de protes-
tation relativement vide. C'est, à part
un ou deux autres stands vides, le seul
point gris de cette rencontre foison-
nante, où le meilleur côtoie le pire,
selon l'expression d'un supporter de la
manifestation, mais où l'intérêt réside
dans le fait que chacun distribue ces
deux qualifications de manière person-
nelle et assurément contradictoire: re-
garder sans aucun présupposé collé
par l'étiquette de la galerie.

Au milieu de l'huile, de l'aquarelle,
de l'acryl, de la photo, de l'artisanat
de tout poil, de toute terre et de tout
bois, il y a pourtant certains contacts

privilégies: ainsi celui de ces marines
aux voiles échevelés, où les embruns
vous claquent à la figure, et où un petil
écriteau de l'artiste, qui manifestemenl
s'y connaît dans la bonne tradition de
la pâte généreusement construite, vous
offre de faire le protrait de votre voi-
lier.

II y a la présentation des Bisontins,
qui osent les seuls monochromes de
toute l'exposition, de belles pièces plei-
nes d'esprit.

II y a toujours de ces petits paysagis-
tes à la fois tranquilles et audacieux,
qui regardent vraiment comment la pe-
tite église est faite pour la copier scru-
puleusement, mais lui osent soudain une
ombre bleue sous des feuillages roses,
et ça marche. II y a les faiseurs de
chalets, les inconscients de l'horrible, les
philosophes qui vous diront que tout ça
n'est qu'une affaire de goût.

A la troisième, les fidèles seront déjà
des vieux routiers, on les repère pres-
que. Si côté artisanat, en matière de
marionnettes, de céramique, le niveau
semble être monté, en beaux arts pur,
les apports semblent déjà moins frais,
moins effervescents que l'an dernier.

0 Ch. G.

AGENDA
Jeunes Rives: spectacle du cirque Ala-
din, sam/dim. 1 5 h (pour enfants et famil-
les), 20 h 30. Sam. 23 h 30, nocturne
«Danse avec l'orchestre d'Aladin.
Salon de musique du Haut de la ville:
dim. 11 h 15, concert-apéritif avec D.
Haug-Thomet , flûte et A. Thomet, piano.
Eglise Notre-Dame (église rouge: sam.
20 h 30, François Widmer, organiste.
Conservatoire: dim. 20 h, concert-audi-
tion sur J. Brahms (chant).
Théâtre: sam. 20 h 30, spectacle cabaret
«Les chasseurs en exil» avec Kaya Guner
et Frédéric Gérard.
Université: 1 50me anniversaire de l'Aca-
démie, soirée récréative.
Musée d'art et d'histoire: dim. 14 h,
1 5 h, 1 6 h, démonstration du fonctionne-
ment des automates Jaquet-Droz.
Permanence médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le cfi 2 5 1 0 1 7  renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Pharmacie ouverte de 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés, pharmacie ou-
verte de 10 h à 12h30 et de 17 h à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police fy 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique sam. 9 h à 1 7 h. Prêts du
fonds général sam. 9 h à 1 2 h. Salle de
lecture (2e étage, est) sam. 8 h à 17 h.
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. de 1 4 h à 17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. de 9 h à
12 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9 h-1 1 h 30.
Musée d'art et d'histoire: (10 h-1 2 h eJ
14 h-17 h) «Le mètre et la seconde», es-
quisse de la vie et de l'oeuvre de Ch.-Ed.
Guillaume. Exposition des projets de con-
cours pour le nouveau Théâtre; collection;
permanentes.
Musée d'ethnographie; (10 h-17 h) col-
lections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: collections dt
-misée de 10 h à 17 h. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée cantonal d'archéologie: de 1 4 h
à 17 h.
Port de Neuchâtel: sam.l 0 h-22 h et dim.
10h-20 h, Neuchâtel-Arts 88.
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10 h-1 2 h et 14 h-17 h) Jacques Minala,
peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (sam.l 0 h-1 2 h et
14h-17h, dim. 15 h-1 8 h) J.-F. Diacon,
dessins et gouaches.
Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15 h-1 8 h) Franz-Karl Opitz, aquarelles-
gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14 h-1 8 h 30)
Francine de Chambrier, huiles et aquarel-
les.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim,
14h30-18h30)  exposition Aloïs Du-
bach, sculptures.
Gymnase cantonale, cafétéria: «Arai-
gnées», photographies de H.-P. Bagattini.
Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
1 4 h-1 6 h), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
Plateau libre: (15h-2 h) Xavier and the
walk, funk (fermé le dimanche). Sport en cœur

Pratiquer du sport entre cardiaques,
tel est le but du Groupe de maintenance cardio - vasculaire

D

ynamisme, enthousiasme, bonne
humeur et volonté de se maintenir
en forme caractérisent les qua-

rante membres du jeune Groupe de
maintenance cardio-vasculaire de Neu-
châtel et environs. Présidé par Eric
Brunner (Boudry), ce groupe créé il y a
un peu plus d'un an est destiné à des
personnes victimes d'une maladie car-
dio-vasculaire après leur sortie d'un
centre de réadaptation. Pour éviter
tout problème médical, il est exigé de
chacun de présenter une carte de main-
tenance établie sur la base des don-
nées du médecin-traitant.

Au cours de sa première année, le
groupe s'est retrouvé régulièrement -
chaque vendredi entre 16 et 17h 40
au nouveau collège de La Coudre -
pour pratiquer de la gymnastique. Ani-
mées par Jean-Pierre Althaus, profes-
seur de sport à La Neuveville, ces séan-
ces sont suivies régulièrement par une
trentaine de personnes. Leur âge varie
entre 40 et 70 ans.

Dès le début, ce groupe souhaitait
organiser également des séances de
natation. Ce projet est sur le point de
se concrétiser. Un professeur a été trou-
vé et sera à disposition du groupe dès
le mois de janvier, chaque vendredi ,
de 1 5 h 30 à 1 6 h 30 à la piscine du
nouveau collège de La Coudre.

Convaincu de son rôle dans l'encou-
ragement des malades pour poursuivre
des activités sportives qui leur permet-
tent de prévenir d'autres problèmes
cardio-vasculaires à long terme, le
groupe de Neuchâtel et environs sou-

haite recruter de nouveaux membres.
C'est pourquoi il organise une séance
d'information mercredi 16 novembre
(20 h 1 5 au Buffet de la gare de Neu-
châtel). Une conférence publique sera
donnée par le Dr Burri, cardiologue, sur
le thème du coeur et du sport.

Les membres auront leur assemblée
générale le 5 décembre (20 h 15, au
Buffet de la gare de Neuchâtel).

Parmi les projets de ce groupe, men-
tionnons l'intention d'organiser des
marches et des randonnées à skis de
fond et la recherche d'un professeur de
gymnastique suppléant. Le groupe re-
cherché également un appareil de liai-
son pour assurer la sécurité de ses
membres pendant leurs activités.

0 M. Pa

SÉANCE HEBDOMADAIRE — Le groupe se retrouve chaque vendredi au
nouveau collège de la Coudre. swi- E-
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Musée d'Art et d'Histoire

Projets d'achifecture
pour le nouveau théâtre

Pour les 3 derniers jours de l'exposition
ouverte au public, fermeture à 19h

566116-76

Encouragez Neuchâtel Xamax à

Istanbul
du 8 au 10 novembre 1988

Fr. 920.-
Vols de ligne Swissair
encore quelques places

Réservations:
Wagons-lits tourisme, Neuchâtel
tél. 038 24.41.54 573393 76

Vivre libre
et victorieux

André Leuthold
présentera ca thème

du 4 au ? novembre à 20 h
ainsi que

le dimanche è S h 30
Eglise évangélique

de Peseux,
rue du Lac 10

' 574120-76

Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys
Ce soir à 20 h

' 0X0 Système
msm \J m \f fribourgeois

Org. ASI - Section Val-de-Ruz
573575-76

li mu ¦ ¦iiiiiiiiiniiiiir

Ce soir à 20h15
AU CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL

SUPERBE LOTO
DE LA CHORALE TN
Système fribourgeois.
Abonnement Fr. 10.-, 21 tours.
Hors abonnement (Fr. 2.- la carte)
PASSE ROYALE :
1 voyage à Florence 573514-76

Dimanche 6 novembre dès 14 h 30
à , la salle de la Rotonde

GRAND LOTO
système fribourgeois
Jambons, corbeilles garnies
meules de fromage, plats de viande
Abonnement Fr. 1 2.-
TOUR ROYAL (hors abonnement)
Quine: 1 corbeille garnie
Double quine:
1 vol Genève Zurich Genève
Carton:
1 vol Zurich Munich 3 jours 2 nuits
Organisa tion: Ligue suisse de la
représentation commerciale 573516 - 76

Halle de gymnastique de Dombresson

BAL DU HOCKEY CLUB
dès 21 heures

avec l'orchestre Décibels
573775-76

Salle de spectacles COUVET
Dimanche 6 novembre 1988

dès 1 5 heures

GRAND LOTO
DU HOCKEY

Pour plus de Fr. 7000.- de marchandises
573777-76

Ce soir à 20 heures
La Rosière Neuchâtel

LOTO DE LA BAGUETTE
Système fribourgeois Super quines

Abonnement Fr. 15.- pour 20 tours
573865-76

Chapelle de la Maladière
aujourd'hui de 9h à 20h

VENIE PAROISSIALE
Repas chauds depuis 11 h30
Brocante - couture - jeux -
tombola

Vente des tuyaux de l'ancien orgue
569893-76

GRANDE SALLE DE CORNAUX
Ce soir , dès 20h15

LOTO
11 jambons - 9 carrés de porc

573776 76 Sté de tir LE VIGNOBLE

INHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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'TÂpîrPERMNS
1

d'Isfahan, Nain,
Bidjar, Sarouk,
Kirman, Tabriz, 573994 75
et Kachan
à des prix 'très intéressants.

TapOrient
Vente directe de tapis d'Orient
Cernier - Tél. p38 533225
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Auberge de Montezillon
ce soir

COMPLET
mariage

Merci de votre compréhension!
574089-76



Entreprise leader au niveau international de la branche

j horlogère

| Nous recherchons un

RESPONSABLE
DE CENTRE DE PRODUCTION

capable de gérer un secteur industriel de 130 personnes en Suisse '
romande.

Le collaborateur devra posséder une formation supérieure (techni-
que ou administrative) et une personnalité de manager apte à assu-
mer des plans de coordination et de planification des activités. j j |

II aura la responsabilité de conduire une usine décentralisée dont
les missions s'inscrivent dans un large éventail d'activités horloge- !!
res partant de la fabrication et la vente de fournitures jusqu'au pro-
duit terminé.

Soutenu par la structure du groupe et par une équipe de collabora-
teurs expérimentés, le titulaire disposera d'une autonomie d'action , ;
basée sur le principe du centre de profit lui permettant de gérer son
secteur dans le cadre de la stratégie générale de l' entreprise.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de prendre con-
tact ou d'adresser leurs offres de services documentées à
M. J-L. Brunner

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

Il II ETA - Une société de mxiSI JJj Jj

j yf\\ I] Machines spéciales

^̂ ™M£ sSsr
Toutes technologies, machines séquentielles et CNC, robotisées ou
non

Société en pleine expansion, cherchons pour renforcer nos équipes

• Mécaniciens-monteurs pour participer
au montage et à la mise au point de nos
machines spéciales ALMAC

efc.c¦,, ...

• Câbleurs sur armoires et machines
CNC

Profil désiré : personnes dynamiques et efficaces, motivées pour un
travail intéressant.

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer à: ALMAC S.A.,
boulevard des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds. 573533-36

A HASLER FRÈRES S.A. ¦"¦
Pesage - Dosage - Engineering HHHHI

Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la comman-
de électronique, d'équipements industriels de dosage, pesage,
manutention de matériaux en vrac, engage pour son service BT
Mécanique un

I dessinateur
I constructeur

en mécanique

Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne aimant
travailler de manière indépendante et désireuse de progresser dans
ses connaissances professionnelles.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:
HASLER FRÈRES S.A., Chemin de la Scierie,
NE-2013 COLOMBIER. Tél. (038) 41 37 37. 573585 36

Les radiocommunications mobiles numériques - un
défi pour l'avenir I

ETL,

La division de la radio et de la télévision à Berne, cherche un

ingénieur EPF ou ETS
(en communication)
qui sera chargé des études de systèmes pour les futurs
réseaux numériques de radiocommunications mobiles et des
travaux de planification.

Nous offrons à un citoyen suisse coopératif ayant l'esprit
d'initiative, apte à travailler d'une manière indépendante et
aimant les responsabilités, un travail varié en contact étroit
avec les administrations européennes des télécommunica-
tions, les organes internationaux spécialisés et l'industrie.

Monsieur Bigler (031 ) 62 46 80 se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature sous N° de réf.
358/ RA 12/ 11 à la

Direction générale des PTT
Service du personnel
3030 BERNE BTsen-ae

Commerce vannerie et artisanat à Neuchâtel
cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
pour début février 1989.

Faire offres avec photo et certificats à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
11-1847. 569968 -36

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

Nous
engageons

TÉLÉPHONISTES
à temps partiel à
domicile.
Prendre
contact avec
M. Menoud.
Téléphone
(037) 26 16 61.

573755-36

Votre
vieille
cuisine

VOUS

fait
bouillir?
¦M Et bien retournez-nous ce cou-
pon. Nous vous enverrons notre bro-
chure <Les Bonnes Cuisines), qui vous
en apprendra plus sur les rénova-
tions et transformations de cuisines.

Nom: 

Prénom: . 

Adresse: 

NPA//Localité: .. .

560039-10

tm'̂ KKwÊ m̂t t̂m
^ m^^^ m̂wm ŵmm m̂t^

ŒSSOJWZS
CUISINES^
Association Suisse pour les Cuisines,
Forchstrasse 95, 8032 Zurich

mS~ 2000 Neuchâtel Seyon 6

I Vos aspirations tendent vers la
I réussite, de meilleures conditions
I de travail et un salaire élevé.
I Vous avez un CFC. de l'expérience
I et de la bonne volonté ?
I Collaborer avec nous c 'est trouver
I une situation professionnelle dé-
I bouchant sur une véritable carrie-
I re. 573789-36

JOLIAT INTERIM

Arts

graphiques

A. CASTELLA
Maçon

effectue tous travaux de
maçonnerie.

Tél. (038) 63 34 22. 670ie»-38

B AVBDWBS

Astrologie
Thèmes
astrologiques;
interprétation
sérieuse,
discrétion
absolue.

Téléphone
(038) 51 16 58.

573738-10

W F M I ~] RECHERCHES
-̂i> rfit <ZP. ECONOMIQUES
I f i W u|Q«* | ET TECHNIQUES

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

chef des achats
de notre mandant, une importante entreprise du secteur
machines-outils, située dans le canton de Neuchâtel.

Profil du poste
H Cadre rattaché au chef du département EXPLOITA-
TION, le préposé est assisté d'un collaborateur.
I Tâches principales : élaborer les programmes et bud-
get d'achats, superviser la gestion optimale des stocks,
déterminer les quantités et délais, recevoir les fournis-
seurs et représentants, négocier les prix, passer com-
mandes aux fournisseurs et sous-traitants, suivre les
délais, vérifier les livraisons, factures, etc.

Profil du candidat
I Formation : commerciale ou technico-commerciale.
I Expérience souhaitée : avoir occupé une fonction
d'acheteur ou de chef des achats (secteur induistriel de
la machine-'outil souhaité).
I Personnalité : habile négociateur, excellent contact
humain, personnalité affirmée, bonne capacité de mémo-
risation.
I Langues : français, si possible allemand parlé.
¦ Age idéal: 35 à 45 ans.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de

I salaire) sera raité avec entière discrétion et est à
¦ adresser à M. C. Bobillier. 573596.3e

IfUa+Lal Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55|XC/b|Bcl| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J



France en
fleurs

Double expo pour les
Parcs et Promenades

FLEURS — Les Français auront dou-
blement l'occasion d'admirer le tra-
vail des jardiniers neuchâtelois.

plr-  E-

II est une tradition à laquelle la Ville
de Neuchâtel, par la direction des Tra-
vaux publics, tient énormément: c'est
de saisir les occasions, disons à sa por-
tée et ne dépassant pas ses moyens,
de mettre en valeur le travail de ses
jardiniers, et plus précisément du ser-
vice des Parcs et Promenades, dont on
peut d'ailleurs admirer le travail dans
les différents parterres fleuris qui enjo-
livent la ville.

Le service des Parcs et Promenades,
invité privilégié de la manifestation in-
ternatinale de Bourg-en-Bresse, intitu-
lée « Les Floralies », participera donc,
cette année encore, du 9 au 14 novem-
bre, à l'exposition internationale, la-
quelle réunira plus de trente villes, dont
trois représentants de Suisse, à savoir,
en plus de Neuchâtel, les Villes de
Genève et de Lausanne. Parmi les
étrangers, citons la Ville de Rome et La
Martinique.

Mais cette année, une autre manifes-
tation a lieu en parallèle. II s 'agit de la
première exposition florale organisée
par la Ville de Besançon, exposition
qui est intitulée « Fleurs en Thème ».
Elle se déroule exactement, à la même
période, soit du 9 au 14 novembre.

Le service des Parcs et Promenades
a donc été appelé à fournir des efforts
considérables. C'est ainsi que pour le
montage du stand de Besançon et de
Bourg-en-Bresse, quatorze personnes
sont mobilisées, sept pour chacun des
stands. A Besançon, toutes les fleurs
sont de la production de la Ville. On en
dénombre pas moins de cinq mille. A
Bourg-en-Bresse, compte tenu de la dis-
tance, et aussi des limites de notre
production, ce n 'est qu 'une partie des
fleurs qui proviennent de Neuchâtel.
Pour le solçle, une collaboration a été
établie avec un producteur de la ré-
gion.

A Besançon, le responsable du stand
sera M. Jean-Pierre Ménétrey, chef du
service des Parcs et Promenades de la
Ville. A Bourg-en-Bresse, où il se rendra
également, la responsabilité, en son
absence, sera confiée à M. Jean-Louis
Tschanz, chef de l'établissement horti-
cole de la Ville.

Le service des Parcs et Promenades
de la Ville saisira bien entendu l'occa-
sion de ces deux expositions pour faire,
parallèlement à la présentation d'un
stand de haute qualité, de la promo-
tion pour la ville et le canton en offran t
la possibilité aux nombreux visiteurs de
se renseigner sur les beautés de la
région grâce notamment aux docu-
ments remis par l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs et par la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme,
/comm

Les habitats
d'Afrique

Jean Chavaillon, directeur de recher-
che au CNRS présentera mercredi 9
novembre une conférence intitulée :
« L'origine de l'homme et les premiers
habitats en Afrique orientale ». Cette
conférence est organisée par le Cercle
neuchâtelois d'archéologie à l'Universi-
té (1 er-Mars 26, salle C47), à 20 h 1 5.
Avec diapositives. L'entrée est libre.

L'Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie sont
célèbres par la découverte d'Homini-
dés sur leur territoire.

Les gisements de Melka-Kunturé en
Ethiopie permettent de mieux connaître
les changements de « civilisations » liée
à l'évolution des outils, aux modifica-
tions physiques des Hominidés et à leur
comportement social. Jean Chavaillon
est l'un des chercheurs les plus éminents
en ce domaine qui touche à l'histoire, à
la biologie, voire à la philosophie,
/comm

Expliquer le théâtre
Pi 

animal . la boîte, le tatou:
1 les sobriquets affublent déjà Ma-
H gna Mater, nom de concours in-

venté par Marie-Claude Bétrix et
Eduardo Consolascio pour le premier
prix du concours de projets ouvert pour
un nouveau théâtre a Neuchâtel. Aussi,
soucieux de mener à bien un projet qui
les a enthousiasmé, les membres du jury
et responsables politiques de la vie
culturelle se sont-ils offerts à informer
largement la population afin d'éviter,
Claude Frey qui accueillait hier soir une
vraie petite foule ne le cache pas, des
oppositions qui pourraient être fondées
sur un manque d'information.

Après un bref historique de la ré-
flexion sur un théâtre, qui a piétiné
pendant près de 30 ans, Claude Frey
a passé la parole à Maryse Fuhrmann,
administratrice de l'Opéra décentra-
lisé, membre du jury, qui a exposé
combien les exigences des gens de

théâtre ont été précises, et comment
elles étaient fondées, sur quelles expé-
riences' et sur quels espoirs.

Un théâtre avec les qualité et sans
les défauts du théâtre à l'italienne,
c'est-à-dire comme l'actuel théâtre de
Neuchâtel, compliqué de contraintes
pratiques telle la lumière du jour ou
l'entrée des décors par un quai direct
de débarquement, contraintes qui doi-
vent amener soit un plus grand bien-
être, soit à des économies.

Marie-Claude Bétrix, présente pour
la première fois à Neuchâtel depuis
que le projet de son bureau zurichois a
été choisi, relate que la première con-
trainte fut celle d'une implantation res-
pectant le Jardin anglais. C'est cette
contrainte, et le souci d'obliger le futur
à respecter cette île de verdure plan-
tée entre deux anciennes rives du lac,
qui a finalement dictée toute l'alllure
du projet, qui devait absolument être

unique et inimitable pour ne pas créer
de précédent à une future urbanisation
de toute la zone.

C'est autant la recherche de solutions
pratiques et raisonnables du point de
vue du coût qui a guidé les architectes,
qu'une réflexion d'ordre esthétique.
Celle-ci n'a pourtant pas été négligée,
notamment en ce qui concerne l'inven-
tion de la boîte extérieure du théâtre,
ce développement de plaques succes-
sives entre l'entrée, secrète et intime,
jusqu'à l'arrière, bien dégagé, percé
de fenêtres, accessible et comportant
une terrasse: tout à été calculé à partir
du niveau de vue moyen, vers 1 m 60,
pour diminuer l'impact des volumes de
manière optique. Quand à la couver-
ture, on sait qu'elle sera de dalles de
pierre, ni blanches ni sombres, moins
colorées que la pierre d'Hauterive,
mais plus que le sucre, /chg

Le boucher s'en va

• DIS TRICT DE BOUDRY—

tes plus déçus seront certainement les gosses de Boudry
m u plot de leur boucherie de la

!*¦§! rue Louis-Favre depuis dix-huit
' ans, Liliane et Marcel Maire ont

décidé de rendre leur tablier. Des en-
nuis de santé ont eu raison de leur
dynamisme bien avant l'âge de la re-
traite:

— Quand ça ne va plus, que la
médecine s 'en mêle, il vaut mieux
s 'avoir s 'arrêter à temps; nous raccro-
chons, bien à contrecœur.

C'est que le métier est dur. Encore
que maintenant l'abattage du bétail
qui est fait à Serrières soulage un peu
les bouchers d'un travail particulière-
ment pénible. Mais à l'époque, Marcel
Maire tuait encore lui-même dans le
petit abattoir de la rue des Rochettes
aujourd'hui pratiquement plus utilisé.

Amis de tout le monde, d'un contact
naturellement agréable, toujours sou-
riants, M. et Mme Maire s'étaient fait
une solide réputation auprès de la po-

pulation boudrysanne. C'est que non
contents de bien servir la clientèle de
leur magasin, ils donnaient beaucoup
de leur temps, notamment pour les so-
ciétés. Qui ne les a pas vus débarquer
de leur camionnette bleue, tout le ma-
tériel nécessaire à la bonne réussite
des repas de kermesses, aussi bien le
soir, le samedi que le dimanche?

Les plus déçus seront pourtant les
gosses qui, régulièrement en accompa-
gnant leurs parents, recevaient une
rondelle de salami ou une tranche de
charcuterie: le petit plus qui rend sym-
pathique.

— Pour nous qui avons beaucoup
travaillé en famille avec nos trois en-
fants, les clients n'étaient pas de sim-
ples acheteurs, ils faisaient véritable-
ment partie de la famille; nous allons
les regretter.

Liliane et Marcel Maire fermeront
boutique à midi. II est juste temps d'al-
ler leur dire au revoir... et merci.

0 H. Vi

MARCEL ET LILIANE MAIRE - Le
petit plus qui rend sympathique.

swi- £¦

Pollution
oubliée

Lors de la récente assemblée des
pêcheurs de la Basse-Areuse, il a bien
entendu été question du drame de la
pisciculture de Chez-le-Bart. On se sou-
vient en effet que le 5 octobre, 80
litres d'eau de Javel échappés de la
station de pompage de la commune
avaient provoqué la mort de 50.000
truitelles. Cet événement peu glorieux
rappelé, le président Michel Mouraux
a surtout tenu à mettre en évidence
l'immense travail fourni par les mem-
bres et même des externes de la socié-
té qui spontanément se sont mis à dis-
position pour nettoyer les bassins de
fond en comble. Un travail efficace, qui
a permis la remise en eau le lundi
suivant déjà et l'accueil de 14.000
nouvelles «Fario» venues tout droit du
Val-de-Travers.

Dans son billet, le président a aussi
rappelé les différentes activités de
l'année parmi lesquelles, outre le con-
cours de pêche et le match au loto - le
prochain aura lieu le dimanche 1 8 dé-
cembre -, figurent également certaines
«corvées». Notamment la construction
des bâtardeaux entre le pont de Cor-
taillod et la pêcherie. Sur les cinq pré-
vus, trois sont déjà réalisés. Pour les
deux derniers, si le courant reste faible,
les travaux sont prévus ces deux pro-
chains samedis... qu'on se le dise!

D'autres coups de main doivent régu-
lièrement être donnés à la pisciculture
du «Pervoux» mais là, on ne se bous-
cule en général pas au portillon. La
hausse du prix du permis et la suppres-
sion de la ristourne piscicole - ristourne
que certains jugaient parailleurs par-
faitement anormale - semble avoir fait
quelques mécontents. Mais ce n'est là
que mauvaise humeur passagère et à
l'avenir, il est plus que probable (le
président en est convaincu!) que chacun
répondra présent.

Les participants ont enfin lancé une
proposition qui sera mise en discussion
à la prochaine assemblée cantonale:
l'aménagement de caches d'eau, sur
trois tronçons différents du bassin de la
Basse-Areuse. Les abris ont tous été
obstrués ou emportés par les fortes
montées de la rivière, notamment lors
de la terrible crue de septembre 1 987.
II s'agit donc de les reconstituer pour le
bien des poissons... et le plaisir des
pêcheurs.

0 H. Vi

Un vrai casse-tête
la circulation va devenir toujours plus compliquée au chef- lieu

ef les solutions ne sont pas légion. Un conseiller général lance le débat

L

"'| es problèmes lies au trafic ne man-
I quent pas à Boudry. Ce n'est pas
l| nouveau et ils vont probablement

encore s'amplifier. Les solutions — si
elles existent — ne sont pas évidentes
à trouver et le plus souvent, aucune
réponse satisfaisante ne peut être don-
née aux nombreuses questions posées.
Jeudi soir, lors de la séance du Conseil
général, une intervention du président
de l'exécutif Maurice Frainier a mis en
lumière les réelles difficultés que ren-
contrent les autorités face à ce vérita-
ble «sac de nœuds» qu'il faudra démê-
ler dans les années à venir.

Ce sont cinq demandes précises
adressées à la directrice de police et
présidente de la commission de circula-
tion Mme Anne Dupuis, par le conseiller
gênerai Daniel Landry (Chevron), qui
ont relancé le débat. En voici la teneur:
«Quels sont les liens entre les problè-
mes de circulation et la démolition
ou la rénovation de la maison rue
Oscar-Huguenin 12? - Quels sont
les liens entre les problèmes de circu-
lation et le plan de quartier du Pré-
Landry? - Des contacts ont-ils lieu
entre l'architecte de ce projet et la
commission de circulation? - Une
liaison directe entra le plateau de la
gare et la route cantonale est-elle
envisagée? Si oui, quels sont les pro-
blèmes que cette liaison soulève? -
Existe-t-il une étude concernant les
retombées de la construction de la
N5 jusqu'à Concise sur les sorties est
et ouest de Boudry?»

Comme I a relevé le porte-parole du
Conseil communal, ces demandes con-
cernent des études actuellement en
cours, mais pas suffisamment avancées
pour qu'une analyse puisse déjà en
être donnée. Les résultats et les solu-
tions envisagées pourront être soumises
pour préavis à la commission (consulta-
tive) de circulation.

D'autre part, ces questions étant
liées entre elles, car relevant du plan
d'aménagement communal, l'exécutif
ne peut pas aller très loin dans les
exp lications. Sa réponse à l'interpella-
teur, pour l'instant, n'est donc pas très
révélatrice: «Le maintien ou non de
l'immeuble Oscar-Huguenin 12 a des
conséquences importantes sur les solu-
tions à trouver en matière de circula-
tion dans ce secteur; ces solutions font
partie de l'étude du plan de quartier
du Pré-Landry confiée à l'architecte
Jean-Louis Béguin; des échanges de
vues ont lieu entre ce dernier et le
Conseil communal et une étude plus

élaborée va être présentée prochaine-
ment. — « L'idée d'une liaison directe
entre la route cantonale et la zone
industrielle du plateau de la gare n'a
pas été écartée. — En ce qui con-
cerne les incidences de la construc-
tion de la N5 pour la ville de Boudry,
des discussion ont déjà eu lieu avec
Cortaillod et Bevaix; une rencontre
entre ces dernières, Boudry et le chef
du département des travaux publics
est prévue en février prochain, mais
il n'est pas possible de renseigner
avec plus de détails pour l'instant.»

Attendons.

0 H. Vi

¦ TROC — Organise par l'école
primaire, le troc aura lieu le samedi
1 2 novembre de 8 h 30 à 1 0 h 30, au
sous-sol du collège des Vernes. La
réception des objets se fera la veille
de 1 6 à 1 8 h, le paiement et la re-
prise ayant lieu tout de suite après la
vente, le samedi de 10 h 30 à
1 1 h 30. Les effets d'hiver (skis, patins,
vêtements, chaussures) d'enfants qui
ne vont pas encore à l'école sont éga-
lement acceptés. Ne seront exposés
que des objets propres et en bon état.
/ ipm 

Ou est la solidarité ?
Lors d'une précédente séance du

Conseil général, une question avait
été posée à propos des pratiques
d'achat de la Société anonyme pour
l'incinération des ordures et déchets
(SAIOD). L'interpellateur demandait
notamment s'il était vrai qu'à l'usine
de Cottendart, on se fournissait de
batteries électriques à l'étranger,
alors qu'un tel matériel peut être ob-
tenu dans le canton, plus particulière-
ment à Boudry, auprès de la fabri-
que Electrona.

Cette question, l'exécutif boudry-
san l'a posée à son tour aux respon-
sables de la société en leur deman-
dant, si les remarques formulées par
le législatif s'avéraient exactes, de
justifier ce choix. Ce que la direction
de SAIOD a fait dans les termes
suivants: «Comme toute entreprise,
nous travaillons avec du matériel
de qualité au prix le plus compétitif

dans l'intérêt de la société tout en
recherchant de favoriser les entre-
prises neuchâteloises. Cette optique
n'est pas toujours facile à respecter,
mais nous nous y efforçons. Ainsi,
nous avons pu commander le pont
roulant de la chaîne de tri à une
entreprise de votre commune. Tout
en étant client de l'entreprise bou-
drysanne à laquelle vous faites al-
lusion, notre société et ses em-
ployés continuent toujours à s'ap-
provisionner chez elle. Nous avons
dû malgré nous, lors de la réalisa-
tion évoquée, donner préférence à
une entreprise concurrente, car sa
marchandise était de 20°7o meilleur
marché pour une qualité égale.»

Inutile de dire que cette réponse
n'a satisfait personne au Conseil gé-
néral et certains ne se sont pas gênés
de le dire, /hvi

Papistes
inquiets

Deux interpellations
au Conseil général

Deux suppléments à l'ordre du jour
de la séance que le Conseil général de
Neuchâtel tiendra lundi sont venus s'ins-
crire hier sous la forme de deux inter-
pellations, toutes deux déposées par le
POP.

La première demande notamment au
Conseil communal pourquoi il n'a pas
jugé utile de profiter des travaux à la
rue des Sablons pour faire poser des
feux de signalisation. Quant à la se-
conde, elle s'inquiète de savoir si l'exé-
cutif va s'opposer à la demande d'au-
torisation de démolir les immeubles 25,
27 et 34 de la rue Louis-Favre. M-

U PLANS DÉPOSÉS - Les plans re-
latifs à la transformation d'un immeu-
ble de la rue des Coteaux 6, proprié-
té de M. Ch.-H. Jaunin et ceux concer-
nant la transformation et la rénova-
tion de l'atelier de M. Jean Durieu
aux Tailles 3, peuvent être consultés
au bureau communal. Le délai d'op-
position est fixé au 9 novembre. JE-
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Hôtel de la Gare
2205 Montmollin,
Tél. (038) 31 11 96.
Filets de palée
Filets de perche
Pigeons au pinot noir
Fondues bourguignonne
et chinoise. 573667- 13
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L 'Eau Gastronomiq ue d 'Henniez ,
une nouvelle bouteille f ine , belle , élé -
gante. Une eau légèrement gazéifiée ,
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meilleure s tables vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la !

IT HENNIEZV
\ 1905 J L'Eau Gastronomique

^.robert
^Fischer
NOS VOYAGES DE

FIN D'ANNÉE
L'Andalousie-Espagne
12 jours du 22 décembre 1988

au 2 janvier 1989
Fr. 1595.- par personne

Nouvel-An à Vienne -
Munich

7 jours du 27 décembre 1 988
au 2 janvier 1989

Fr. 1420.- par personne

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

573808-10

I 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

FAMILLE
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

/ V.
NEUCHÂTEL-ART
Restaurant
Chez Kamel

HALLE DU SALON-EXPO
Soirées couscous

orchestre 6 musiciens franco-tunisiens,
danse du ventre.

Autorisation jusqu'à 3 h du matin.
Entrée libre. 573513-13

S /

¦fôôttl bu Ch'a66<ur
EnQcs

M. et Mm» RIBA. Tél. (038) 4718 03
La saison de chasse bat son plein

Nos menus-suggestion de chasse

et d'autres spécialités grillées et mijotées

Dimanche soir et lundi
FERMÉ 573651-13
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assiette 16.- Mousse aux framboises 8.- I Pommes Pont-neuf DE FAMILLE
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HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE

Patricia Triolo
Tél. (038) 55 27 22

vous propose pour bien commencer la journée un

petit déjeuner complet
Nous vous recommandons nos

pâtes fraîches et pizzas
au feu de bois
salle à manger

notre carte gastronomique
grande terrasse avec vue

sur le lac
Il est prudent de réserver sa table s.v.p.

Ouvert du lundi au vendredi: 6h30 - 23h
Samedi et dimanche de 8h à 24h

556317-13 ,

Avez-vous déjà songé à organiser

VOTRE FÊTE DU PERSONNEL? I
Nous sommes là pour vous accueillir dans
nos salles entièrement rénovées.
Notre nouvelle formule de banquets vous
permettra de

COMPOSER VOTRE MENU
SELON VOTRE BUDGET!
Appelez-nous au (038) 21 21 21

EUROTEL
15-17 av. de la Gare

572159-13 ^F

Salle à / (ËÊfiSrihl BIEN MANGER

Ef ¦«§ ((CHEZ PILI et JEAN-LOU»
WV^^^^ 

Restaurant des Moulins
Z^»3r Moulins 5 - Neuchâtel - ,' 2513 38

Nous vous attendons pour

LA SAISON DE LA PAELLA
à la salle à manger ou à la brasserie...
dans un cadre entièrement rénové ! ! !

| TOUS LES JOURS 2 MENUS AU CHOIX À Fr. 9.50

Toujours la patronne aux fourneaux
Pensez à notre menu du samedi
Filets de perche à Fr. 12.- 573552-13
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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. 572122-13

¦¦MBMBHB n^

573805-13

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TEL 250 600

S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE FR. 10.-

SALOIM

Spécialités marocaines
Le spécialiste du couscous

et des tajines préparés
selon la grande tradition marocaine

Ouvert tous les jours
de 8 h à 24 h

Dimanche FERMÉ



Le saut dans la vie
les jeunes citoyens boudrysans fêtés hier soir

S. i // est une étape importante de
|| la vie, c'est bien l'entrée dans
Z la vie civique. Chaque année

à Boudry, elle donne lieu à une petite
manifestation bien sympathique et hier
soir, 37 jeunes filles et jeunes gens âgés
de 18 ans avaient répondu à l'invita-
tion des autorités communales. Accueil-
lis par la présidente du législatif et les
cinq membres de l'exécutif, ces nou-
veaux citoyens ont d'abord eu droit à
un tout petit rappel d'instruction civique
— très bref, car l'heure n'était pas aux
discours — et fait le tour des services
de l'administration communale lors
d'une visite commentée.

Intéressés, certes, par les explications
données, les jeunes invités n'en atten-
daient pas moins la suite du pro-
gramme. En fait, et c'est bien normal,
tous étaient surtout venus pour la
deuxième partie de la soirée, celle qui
crée la bonne humeur: la fondue à la
«bonne franquette». L'occasion pour
chacun de mieux se connaître, dans une
ambiance chaleureuse, avant de repar-
tir un cadeau sous le bras, la tête
pleine de joyeux souvenirs, /hvi

FÊTÉS — Les jeunes de 18 ans ont été reçus par les autorités communales.
swi- M-

Oui aux
échelles

Le Conseil général de Cortaillod a
siégé hier soir en présence de 36 mem-
bres. Seule la motion socialiste relative
à l'étude d'une ristourne d'impôts aux
personnes physiques a été refusée. Des
interventions de gauche et de droite
ont été enregistrées mais une seule voix
a fait pencher la balance lors du vote :
1 6 non contre 15 oui.

Tous les autres objets de l'odre du
jour ont donc reçu l'approbation du
législatif, comme la motion libérale-
PPN demandant une révision de
l'échelle fiscale qui n'a rencontré au-
cune opposition. Le crédit de 72.900
fr. pour l'achat d'une échelle mécani-
que destinée au corps de sapeur-pom-
piers a été approuvé à l'unanimité, de
même que l'engagement d'un dessina-
teur pour le service technique et la
constitution d'une limite fictive, résultant
de la construction d'un magasin d'ac-
castillage au petit-Cortaillod.

Dans le but de soutenir les industriels
et artisans du village, une motion inter-
parti demandant l'édition et la distri-
bution d'une information sur les biens et
services disponibles à Cortaillod a été
acceptée par 33 membres.

Dans les «divers», le conseiller com-
munal André Schor rappelle qu'aucune
décision n'a été prise quant à la solu-
tion de réalisation finale du port. Une
sixième variante est à l'étude sur de-
mande de la commission des rives.
Cette possibilité verrait la même tech-
nique de remblayage par avancement,
mais en ramenant le nombre de places
d'amarrage à 157, au lieu des 205
prévues. Nous y reviendrons, /cg

avant tout !

— VULLY—

Le Bas- Vully investi...
à coup de trottoirs

La route du Péage, à l'est du pas-
sage à niveau de Sugiez, est sens des-
sus dessous en raison de la construction
d'un trottoir. Cette réalisation, d'une
longueur d'environ 500 m., a été ren-
due nécessaire, voire indispensable, de
par le développement du quartier de
villas. Celles-ci ont en effet poussé
comme des champignons ces deux der-
nières années.

Le trottoir actuellement en construc-
tion répond à un vœu des habitants de
cette zone. II sera prochainement un
gage de sécurité pour les enfants de-
vant se rendre à l'école.

Les travaux, figurant au budget com-
munal des investissement, avoisineront
la somme de 345.000 fr., y compris la
pose de candélabres. Les subventions
devraient atteindre 95.000 francs. Ce
dernier tronçon de trottoir fait suite
aux deux autres réalisés entre l'école
de Nant et l'entrée de Sugiez et de là
à la poste de cette localité.

Voilà une carte «sécurité» bien rem-
plie. Pour le plus grande satisfaction
des piétons et des écoliers en particu-
lier.

06. F.

GAGE DE SÉCURITÉ — Pour la plus
grande satisfaction des piétons.

huuu gf- E-

SOS futures mères
EN TRE- DEUX- LA CS 

Dix ans de soutien moral, matériel, médical et ju ridique

L

| es années passent et les problèmes
| se renouvellent. L'action SOS Futu-

Jb res mères reste sur la brèche, face
aux soucis matériels et moraux que
doivent affronter un nombre croissant
de futures mères. Le dixième anniver-
saire de cette association sera fêté,
samedi prochain, 5 novembre, à 20
heures, à la salle Vallier à Cressier.

La soirée sera en partie consacrée à
la réflexion avec une conférence du Dr
Philippe Hengrave de Boudry, qui par-
lera de «La fécondation in vitro, mythe
ou réalité». Le Dr Pierre Pilloud, pédia-
tre à Neuchâtel, traitera de la «Dé-
tresse néo-natale, enseignement de 20
ans de pédiatrie à Neuchâtel».

La soirée se terminera par une colla-
tion, assumée par les bénévoles de
SOS futures mères. Les frais de la ma-
nifestation sont directement pris en
charge par le comité, afin de laisser

intact le fonds de secours. Fondée, il y
a dix ans, presque jour pour jour, l'as-
sociation neuchâteloise d'SOS Futures
mères appartient à un mouvement,
bien représenté en Suisse romande.
Une permanence téléphonique est as-
surée au numéro 038 66 16 66, par
une vingtaine de personnes qui se re-
laient et prêtent une écoute attentive.
Les mères qui le désirent peuvent béné-
ficier par la suite d'une visite à domicile
ou d'un entretien plus approfondi.

,; ïiiï«
Le plus souvent, il s'agit de cas d'ur-

gence qui doivent recevoir un appui
immédiat. Des jeunes femmes enceintes
se trouvent souvent sans toit du jour au
lendemain, à la suite d'une rupture
avec leur ami. Des couples se débat-
tent dans des situations financières ca-
tastrophiques et nécessitent un dépan-
nage d'urgence.

A plus long terme, les jeunes mères
sont suivies sur le plan médical et juridi-
que. SOS Futures mères bénéficie d'un
vestiaire, ouvert tous les premiers
mardi du mois. II est abondamment
fourni et permet d'assurer le trousseau
et le mobilier du bébé. Le problème le
plus lancinant consiste à trouver des
logements à des prix abordables pour
des très petits budgets, c'est-à-dire
avec des locations de l'ordre de 450 à
500 francs.

Les moments difficiles, affrontés en-
semble, créent parfois de solides liens
d'amitié entre les jeunes mères et celles
qui leur ont tendu la main. Mais pour
quelques-unes qui appellent, combien
restent dans l'ombre et n'ont pas le
courage de se manifester, où ne con-
naissent pas encore le mouvement?

0 L. A.

¦ VOTATION - Les électeurs de
Colombier se prononceront déjà les 3
et 4 décembre (en même temps que
les votations fédérale et cantonale)
sur l'avenir de l'immeuble que sou-
haite construire à la rue de Chaillet, la
«Fondation en faveur des personnes
âgées». C'est la conséquence de la
décision du Conseil général qui, le 27
octobre, a dit clairement non à l'initia-
tive déposée en son temps par un
comité d'opposition à la réalisation
de ce bâtiment, /hvi EEÏÏO

¦ CONCERT - Les plus belles pa-
ges écrites par J.-S. Bach, Ch. Cou-
nod, G.F. Hàndel et autres T. Albinoni
et J. Neruda seront interprétées de-
main, dès 17 h., par MM. Paul Falen-
tin (trompette) et Bernard Heiniger
(orgue). A l'issue du concert, les artis-
tes mettront en vente et dédicaceront
leurs disques.
Paul Falentin est originaire du nord de
la France, d'une région qui cultive de-
puis toujours l'art de la musique pour
cuivres. Remarqué par ses professeurs,
il aura la chance de faire ses premiè-
res armes au Conservatoire de Valen-
ciennes avant d'être reçu au Conser-
vatoire national supérieur de Paris.
Cest dans la classe de Raymond Sa-
barich, le professeur qui forma égale-
ment Maurice André, qu'il obtint un
brillant premier prix. Dès lors, sa car-
rière est tracée. II fera partie de di-
vers orchestre, notamment à Mul-
house, Lucerne, Berne, et enseignera
dans les conservatoires. La rencontre
avec Bernard Heiniger, 1er Prix du
Concours national de la Télévision,
sera marquante. Ils donneront ensem-
ble des centaines de concerts, enregis-
trant de nombreux disques et casset-
tes, ainsi que des émissions pour la
radio et la TV. Ils découvrent ainsi un
répertoire qui va de la Renaissance à
nos jours , ycp

¦ PROTECTION CIVILE - Une par-
tie des hommes de la protection civile
de Boudry seront engagés dès lundi,
sous le commandement du chef local
Bernard Deppierraz, dans un exercice
communal qui durera une semaine. Les
cadres entreront d'abord en service
et seront suivis des détachements
«pionniers et lutte contre le feu»
(PLCF), des sanitaires, d'une équipe
de ravitaillement et de quelques élé-
ments des transmissions. Les points
chauds étant prévus le jeudi et le
vendredi, lors d'interventions... surpri-
ses! /hvi

Gaz en panne
Coup dur pour les habitants de quel-

que 1 50 immeubles de Saint-Biaise et
de la partie ouest de Marin. Depuis
jeudi soir vers 1 6 h et pendant prati-
quement toute la journée d'hier, ils ont
en effet été privés de gaz. A l'origine
de cet incident, la rupture d'une con-
duite d'eau dans le quartier des Bour-
guillards à Saint-Biaise. Fait rarissime,
pour ne pas dire unique, cette eau a
ensuite pénétré dans la conduite de
gaz toute proche, provoquant une cou-
pure d'alimentation.

Alerté par les usagers jeudi, en fin
de journée, le Service du gaz de la
ville de Neuchâtel s'est immédiatement
appliqué à rechercher l'origine de la
panne puis à déterminer l'endroit de la
fuite. L'ayant repérée hier vers .1 0 h, ii
a dû d'abord changer le tuyau corrodé
par où l'eau s'était infiltrée. Mais
comme l'ensemble du réseau était gor-
gé d'eau, une quinzaine d'hommes ont
passé l'après-midi d'hier à le purger.
Cette opération, absolument nécessaire
à sa remise en service, devrait se ter-
miner au plus tard ce matin. Dans l'in-
tervalle, il a pris des mesures d'urgence
pour certains restaurants, les approvi-
sionnant avec des bonbonnes de gaz
naturel comprimé, /sd

Puissance
insuffisante

Impuissants, les transformateurs élec-
triques de Saint-Biaise! En effet, le
Conseil général, qui se réunira le 17
novembre, est appelé à remplacer
deux stations transformatrices. Celle de
Vigner n'a pas la puissance suffisante
pour les quatre pompes qui vont être
mises en service sur le futur tronçon
carrefour de Vigner-chemin des Pê-
cheurs de l'autoroute N5, tronçon qui
va être mis en chantier dès 1 989. Le
coût de cette nouvelle station ascende
à 390.000 .francs. L'Office des routes
nationales prend toutefois à sa charge
la moitié de la dépense.

Quant au transformateur du Châble,
la puissance de pointe demandée at-
teint entre 82 et 98% les jours ouvra-
bles, alors que plusieurs nouvelles cons-
tructions sont envisagées dans les quar-
tiers des Bourguillards et des Lavannes,
Pour le Conseil communal, il convient de
doubler la puissance de cette statior
transformatrice et de déplacer et rem-
placer plusieurs câbles. II en coûtera
1.1 50.000 fr. aux contribuables. Un in-
vestissement important et élevé imposé
par le développement de la localité,
/cz

Nouveau
quartier

Les jardins du Tilleul: tel est le nom
donné au nouveau quartier de la loca-
lité aui va être réalisé dans la pro-
priété Terrisse: 54 appartements dans
trois groupes d'immeubles, un garage
souterrain de 66 places et 42 places
de parc à ciel ouvert.

Le plan de ce quartier devra être
approuvé le 17 novembre par le
Conseil général.

Ce nouveau quartier sera largement
arborisé, il comprendra une place de
jeux collective d'une grandeur de quel-
que 400 m2. Seule la végétation sera
admise comme élément de clôture, /cz

¦ VIEUX PAPIER - Mardi dès 8 h,
les élèves de l'école primaire procé-
deront à la récupération du papier.
Dans certains secteurs, le ramassage
ne sera effectué qu'en fin d'après-
midi. La commission scolaire remercie
tous ceux qui conservent régulière-
ment leurs vieux journaux, car cette
campagne permet d'en faire bénéfi-
cier les courses scolaires, /clhd

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <p 55 22 33. Renseigne-
ments: <? 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr
Racine, <p 46 24 64, privé 46 24 14;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2 h au lundi à 8 h, Z 24 71 85;
La Côte 0 111.
Auvernier, église: Concert de trois artis-
tes de la région, Brigitte Sidler, violon,
Alain Jornod, flûte, Claude Pahud, orgue,
dimanche 17 h.
Boudry, collège de Vauvillers: Troc de
l'école, samedi 10 h - 1 1 h 30.
Colombier, salle de Planeyse: «La va-
che Caroline», spectacle créé dans le
cadre du 1 OOme anniversaire de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture el
de viticulture, samedi à 20 h, dimanche à
14 h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Le Legs» de
Marivaux, par la troupe de la Tarentule,
samedi 20 h 30.

Marché
réussi

Succès pour le traditionnel marché
aux puces et aux pommes de terre
organisé par la Société d'Emulation,
qui s 'est déroulé dernièrement à Hau-
terive.

A cette occasion, une ambiance cha-
leureuse régnait sur la place du village.

Une bonne soupe préparée aveti
amour par Roby a été offerte à tous
ceux qui en avaient envie.

Plusieurs personnes se sont déplacées
à la recherche de l'objet qui accroche
le regard. Les ventes ont été bonnes, si
bien qu 'un substantiel bénéfice pourra
être remis à une œuvre de bienfai-
sance, ymj

M AU FOUR - Aujourd'hui, le four
communal livrera ses plus délicieux
gâteaux. Confectionnés selon une an-
cestrale recette régionale par le
Groupement des dames du Haut-
Vully, ils feront le bonheurs des plus
gourmands. Encore faudra-t-il se lever
tôt pour avoir la chance de contenter
son appétit. Les retardataires pour-
ront encore satisfaire leur estomac le
dimanche 13 novembre à l'occasion
de la vente paroissiale, /gf

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<P 51 25 67.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <p 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).
Cressier, salle Vallier: Dixième anniver-
saire de SOS futures mères, 20 h.
Marin-Epagnier: Comptoir marinais, de
lOh à 22 h.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.

Fanfare
C'est sous la baguette de l'adjudant

sous-officier Claude Morard et des ca-
poraux Hubert Barras et Claude Boss
que la fanfare du régiment d'infanterie
45 donnera, mardi 8 novembre, à 20
heures, un concert à l'auditoire du Cen-
tre scolaire de Vigner.

Le concert offert par cette fanfare
militaire constituée, pour l'essentiel, de
musiciens neuchâtelois, est gratuit. Au-
cune collecte ne sera perçue. La popu-
lation de toute la région est donc la
bienvenue, yœ

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <? 71 32 00
Ambulance: 9 71 25 25.



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

A louer
au Landeron appartement dans
PPE comprenant : 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, salon avec cheminée
chauffante, compteur individuel de
chauffage, garage. A proximité:
école, magasin, gare 5 minutes.
Libre dès le 1er février 1989 ou à
convenir. Prix: Fr. 1450 - + char-
ges.
Tél. (038) 51 48 56. 572255 26

Bubenbergfjj Bauhandel&
Immobilien AG

A acheter , éventuellement à
louer à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

rez-de-chaussée à 3 pièces
avec cuisinière en céramique,
buanderie, séchoir et petit jar-
din. Avec garage.
Situation belle et tranquil le
(Combe-Grieurin).
Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements
Stauffacherstrasse 130
3014 Bern
Téléphone (031 ) 41 32 32.

572431-22

Suisse, Crans-Montana , beau

chalet
neuf à vendre.
Michel Carron, 3963 Crans.
Tél. (027) 43 43 64. 571767-22

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2302. 553087-22

ff B POLICE CANTONALE
UP NEUCHÂTELOISE

Nous cherchons :

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1989)

Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justi-
fiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.

Nous offrons :
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début,
une activité variée où les contacts sont toujours présents, un emploi
sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie,
brigade de circulat ion, possibilité d'accéder à la police de sûreté après
quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, adressez- nous une postulat ion

manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats.
- Si vous désirez de la documentat ion, veuillez nous adresser le

talon ci-dessous.
- Ou contac tez- nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de

l'instruction.

Police Cantonale - Bureau de l'instruction
Balance 4 -2001 Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité: 

Rue : 
573589 21

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 06-177 538, à Publi -
citas, case postale, 2501 Bienne. 573035 22

ANZÈRE: A vendre

Très bel appartement
de 3% pièces, 2 chambres, 1 séjour , bains, balcon, terrasse plein I
sud, cheminée française, situation unique, vue, soleil, tranquil- I
lité, remontées mécaniques, pistes, bus, restaurant , tennis, vita, à I
3 minutes.
Dans un petit immeuble de 9 appartements en cours de I
construction, possibilité de choisir: tapis, carrelages , cuisine, B
bains, etc.
Achat directement du propriétaire.
Hypothèque à disposition
Tél. (027) 38 18 76 - 38 35 95 572148 22 I

POSSIBILITES tf**h AU PAYS
DE LOCATION S ĴS DU SOLEIL
EXCEPTIONNELLES à̂r
Vente directe du constructeur à NENDAZ/VS , le plus grand domaine
skiable et de randonnées, situation de rêve et imprenable. Appartements
neufs aux prix ci-dessous:
grands studios luxueux avec grand balcon Fr. 140.000 -
luxueux et spacieux 2Ya pièces avec grand balcon Fr. 190.000.-
luxueux et spacieux 3Va pièces avec grand balcon Fr. 290.000.-
luxueux et spacieux duplex en attique avec grand balcon

Fr. 360.000 -
Villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées, 600 m2 terrain

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

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

À VENDRE, à Corcelles, dans une situation excep-
tionnelle, merveilleux cadre de verdure et de
calme, vue panoramique imprenable sur les co-
teaux, les villages du Littoral ouest, le Creux-du-
Van, le lac et les Alpes, proximité des transports
publics.

villa 6% pièces
comprenant séjour avec cheminée, salle à manger,
cuisine habitable, 4 chambres à coucher, pergola.
Volume construit 700 m3 - Terra in de 800 m2.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2460. 572474 22

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service cantonal
des ponts et chaussées offre à repourvoir
pour son secrétariat général, à Neuchâtel,
un poste d'

employé(e)
d adîîîinistrâtïiïi

Exigences:. .,
- diplôme d'une Ecole de commerce,

CFC ou titre équivalent
- bonnes connaissances du français et de

la sténographie
- aptitudes pour les chiffres et les travaux

d'informatique avec si possible expé-
rience dans l'emploi de logiciel de trai-
tement de texte

- disposition pour contacts téléphoni-
ques avec le public

- sens des responsabilités et de l'organi-
sation

- discrétion et esprit de collaboration.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er décembre
1988 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. 572284-21

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

superbe villa familiale
4 chambres à coucher , salon, salle-
à-manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine habitable, garage et
nombreuses dépendances: Libre
fin décembre 1988.

Tél. (heures de bureau)
(038) 24 77 40. 573771-22

'""""""""""""' mi
A Couvet
à vendre, éventuellement à louer

VILLA NEUVE
4 chambres à coucher, grand
séjour , cuisine habitable et
agencée, coin à manger, 3 salles
d'eau, garage pour 2 voitures,
locaux pour bricolage, caves,
buanderie, terrasse, terrain de
2700 m2 arborisé.

Pour tous renseignements
tél. 63 2014. 573598 22

- - -
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A vendre au Grand-Chaumont, situation privilégiée,
vue

MAISON DE MAÎTRE
Construction ancienne, bon état d'entretien. Possibi-
lité de lui joindre un domaine agricole.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2461 . 572473-22
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A vendre à
Champey-lac/VS
magnifique

Chalet
vue superbe sur
Grand Combin.
Pour tous
renseignements :
tél. (021) 25 90 64.

603305-22

I 

NEUCHATEL
De particulier à vendre:

1 appartement terrasse
V/ 2 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

\£f v̂* zz"ZZ\;zzy<y y.y A\ '̂A'^- '̂ WAY:\\
a^̂ ^Wwsny construction 

^?̂ ^M '̂¥¥ll seu ke sa |$i
yyff ZZ ,  Z Z  sZ:\ZZ\Z\Z > -̂>r--r <- r~-\^- .̂yy- -̂y<
<§> Résidence «La Mollière»
m À VENDRE À SAINT-AUBIN 

^I magnifiques appartements ...
I au bord du lac
Xoc Places de port réservées \̂

y Samedi 5 novembre 1988
Z de 9 h 30 à 15 h 30 «
o§ Pour visiter descendre au port
«x de Saint-Aubin. 573644-22 

^
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f I NOUVEAU: , „.,,>,,; LOS FLAMENCOS
(2 à 3 chambres à coucher + garage)

| Maisons-jardin 58,5 m2 4.200.000 ptas env. 53.700.-
1 f. Villas individuelles, 73 m2 6.040.480 ptas env. 77.000.-

! Villas individuelles, 93 m2 8.736.467 ptas env. 111.800.-

» : | Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA, architec-
| te, grilles portes et fenêtres , armoires encastrées , cuisine

By agencée.

¦y Pour tous renseignements: PUEBLO QUESADA S.A., .
H '"':': Chemin des Cèdres 2 - 1004 Lausannemm Tel. (021 ) 38 33 28-18 et (032) 96 10 76.

GRANDE EXPOSITION
samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre,

hôtel Continental, Bienne de 10 h à 20 h.
573610-22

VENDS

MAISON
240 m2 habitables, 9 pièces, 2
niveaux, sous-sol, terrain 8
ares, Dôle, France.

Tél. (0033) 84 72 52 06.
573772-22

BEXPREgS
PUBLIC/ TÉ
038/25 6501

xti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
a Mann

MAGNIFIQUE 3/2 PIÈCES
avec cheminée de salon, cuisine agencée,
grand balcon, cadre de verdure.
Loyer : Fr. 1170.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prendre contact avec la gérance.

571524-26

A LOUER, (à dame ou couple) à Sau-
ges près Saint-Aubin, dans viila, avec
vue sur le lac et les Alpes:

joli appartement de 1 pièce
balcon, cuisine habitable semi-agencée
(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. fi7392, 26

A louer

VILLA
5 PIÈCES
ÀAREUSE
cuisine, sanitaire ,
cave, salle de jeu,
terrasse, jardin 600
m2, 2 places de parc,
situation tranquille.
Loyer Fr. 1850 +
charges dès le
1.1.1989 ou à
convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 26-2470.

573779-26

L'ARGENT?
Pas de problèmes chez nous pour des meubles,
vacances, voiture et hobby
(non valable dans le canton de Zurich)
Je désire Fr.

Nom: 

Prénom: 

Né le: Etat civil: 

Adresse NPA/Ville. FAN

BA  
G E N Z I A Discrétion absolue

al Agenzia Ballia AG
I I * Dufourstrasse 2. 2500 Bienne

C R E D I T  1X13 f (032) 22 68 58 570708-10

A louer à Hauterive magnifique

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

luxueusement agencé , grand
jardin, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 573803-25

¦ AVIS DMERS

PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388. - .
Tél. (029)
4 76 32.

555132-10

A louer
tout de suite,
au rez-de-chaussée,
au chemin des
Cartels

2 PIÈCES
entièrement repeint
et avec confort.

Loyer Fr. 400.-
+ charges.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-8462. 570058-26

A Marin, pour le
1er décembre 1988

magnifique
appartement
314 pièces, attique,
110 m2 mansardé,
2 salles d'eau,
cuisine agencée,
cheminée de salon,
tarasse 20 m2, vue
sur lac. Fr. 1623.-
place de parc
couverte et charges
comprises.

Tél. 33 17 44.



Un rat
au courant

La panne d'électricité
due à un rongeur

La panne de courant qui a plongé
tout Fleurier dans le noir, mardi de
1 h à 3 h, est due à un rat. Les électri-
ciens des services industriels ont dé-
couvert le cadavre de l'animal hiei
matin à la station du Pasquier (der-
rière l'ancienne banque cantonale),
là où ils s 'y attendaient le moins.

La veille, ils pensaient encore que
l'incident s'était produit à l'opposé,
du côté de la zone industrielle. Venu
sans doute du Fleurier , la rivière
toute proche, le rat a creusé une ga-
lerie pour s'introduire dans le local
du Pasquier. Des traces prouvent
qu'il est entré en contact avec les
installations, provoquant un court-
circuit.

II faut savoir qu'à l'entrée de Fleu-
rier, deux lignes de 16.000 volts en
provenance de Môtiers et de Couvel
arrivent au transformateur de Clos-
Donzel, près du cimetière. Deux câ-
bles à haute tension partent de cette
station pour alimenter le réseau lo-
cal: une en direction du Crêt pour le
sud, l'autre vers la zone industrielle
pour le nord.

A la station de départ, le disjonc-
teur correspondant au câble nord et
celui contrôlant l'ensemble du réseau
ont lâché l'autre nuit. On a aussitôt
pensé que le court-circuit s 'était pro-
duit du côté de la zone industrielle.
Les électriciens ont donc isolé le
tronçon de câble long de 615 m qui
relie Clos-Donzel à l'usine Rietschle.
Puis ils ont enclenché la ligne sud —
elle n'était momentanément pas en
service en raison de travaux — afin
de redonner du courant à tout le
village.

Jeudi après-midi, un spécialiste
des Câbles de Cortaillod procédait à
des mesures sur le tronçon incriminé.
Mais le câble ne présentait aucun
signe de défaillance et le mystère
restait entier. Par acquis de cons-
cience, les gens des SI ont minutieu-
sement inspecté toutes les autres sta-
tions hier. C'est alors qu'ils ont dé-
couvert le rongeur fautif.

0 Do. C.
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M MONK-DUBIED - L'entreprise
Monk-Dubied SA a racheté le secteui
des machines à tricoter de Dubied. Se
direction vient de nommer trois fondé:
de procuration, avec signature collec-
tive à deux. Il s'agit de René Calame,
de La Chaux-de-Fonds, à Môtiers;
François Lechaire,. de Lovafens, à Cou-
vet et de Bernard Jeanneret, de Tra-
vers, à Couvet. /doc

¦ PAYSANNES - L'Union des pay-
sannes du Val-de-Travers organise sa
traditionnelle soirée aujourd'hui
même, à la Salle des spectacles. Au
programme: le Choeur des paysannes
dirigé par Anne-Marie Paris, le chœur
d'hommes L'espérance de Travers sous
la baguette de Charles-André Hugue-
nin et «Camping interdit», une comé-
die jouée par des membres de la
société. Les Galériens conduiront le
bal. /doc

Le RVT refait sa voie
Trains de nuit très spéciaux entre Môtiers et Fleurier

P

rivées ou non, les compagnies de
chemin de fer doivent maintenir
leur réseau ferroviaire en parfait

état. Le Régional du Val-de-Travers
(RVT) n'échappe pas à la règle. Dans
le cadre d'un programme périodique, il
vient de procéder à la réfection de
certains tronçons de voies, avec ou sans
changement de rails.

Les travaux se sont déroulés en plu-
sieurs étapes:

0 1 800 m entre Travers et Couvet

0 2000 m entre Couvet et Môtiers,
en zone marécageuse

0 800 m entre Môtiers et Fleurier,
le long des Petits-Clos.

En chantier depuis plusieurs jours —
ou plutôt plusieurs nuits — , le troisième
tronçon est presque terminé. On y a
changé les traverses et «rafraîchi)) le
ballast. Réalisées par deux entreprises

TRA VA UX - Du bruit pendant la nuit. Mais les habitants avaient été avertis. doc £¦

spécialisées - l'une fournit les machi-
nes et l'autre la main-d'œuvre - , les
opérations doivent être parfaitement
coordonnées. A l'avant du chantier, une
première machine soulève les rails. Une
équipe d'hommes retirent les anciennes
traverses de bois et les remp lacent par
de nouvelles, le tout manuellement. Les
rails sont ensuite remis en place.

Deuxième phase: un convoi très spé-
cial formé d'une énorme cribleuse C76
et de cinq wagons Xas surmontés de
tapis roulants placés en série entre en
action. L'ensemble est long de 150 m
environ. Au moyen de grappins laté-
raux, la cribleuse ramasse le ballast
par-dessous rails et traverses. Les cail-
loux sont amenés sur les tapis roulants
et triés. Ceux de mauvaise qualité —
la criblure — tombent dans les wa-
gons, les autres sont remis à terre. La

couche est comp létée par du ballast
neuf amené sur place par un convoi
plus modeste. Une bourreuse de type
«Beaver» termine le travail, qui stabi-
lise le ballast et contrôle la position de
la voie. La dernière étape commencera
dans la nuit du 10 au 11 novembre.
Grâce à un système entièrement élec-
tronique, une machine MRK affinera la
forme des rails par meulage.

Sur le réseau du RVT, les équipes de
nuit travaillent généralement de 21 h à
5 heures. Les derniers trains sont rem-
placés par des bus. Prévenants, les
gens du RVT avaient pris soin d'infor-
mer les bordiers du dérangement que
leur occasionneraient les travaux. Les
émissions nocturnes de la TV on sans
doute fait de nouveaux adeptes!

0 Do. C.
imm

M MASCARONS - Le Théâtre po-
pulaire romand sera ce soir l'hôte du
Groupe théâtral des Mascarons. Dans
la salle du même nom, les comédiens
chaux-de-fonniers joueront «Terre et
lune en plein cœur», de Federico Gar-
cia Lorca. Un spectacle à ne pas man-
quer, /doc

¦ ABATTU - Agé de 55 ans, Oito
Haldi est bûcheron tâcheron de son
état. Il vient d'abattre le plus gros
arbre de sa carrière. Ce sapin blanc
s'élevait dans une pâture, près de La
Brévine. Son tronc mesurait 4 m 1 6 de
circonférence et environ 1 m 40 de
diamètre. Pour le couper, Otto Haldi
a utilisé une tronçonneuse dont le pla-
teau ne mesure 45 cm seulement. « Je
n'aurai sans doute plus l'occasion d'en
couper un aussi gros avant la re-
traite », dit-il en souriant, /doc

mua
¦ BATIBOIS La société Bâtibois
SA (achat et vente de matériel, tous
travaux de construction, transforma-
tion, achat et vente d'immeubles) est
inscrite au reg istre du commerce
d'Orbe dès le 22 février 1 988. Le 1 6
septembre, son conseil d'administra-
tion décidait de créer une succursale à
Buttes. Cette dernière est engagée
par la si gnature collective à deux de
Pierre-Alain Aeby, de Seeberg, à Vui-
teboeuf (président); Philippe Meyer,
de Neuchâtel, à Couvet (secrétaire) et
Claude Bourquin, de Gorgier, à Mô-
tiers (administrateur). Le bureau but-
teran de Bâtibois est à L'Envers, /doc

Décharge prise à partie
DIS TRICT DU LOCL E —-

La 
ordre du jour a été chamboulé
hier soir au législatif loclois à la
suite d'une lettre lue par le

Conseil communal et signée des habi-
tants des Abattes, de la Jaluse et des
Sorbiers. Ils protestaient vigoureuse-
ment contre la décision d'ouvrir une
nouvelle décharge aux Abattes. A la
suite de quoi on traita l'interpellation
Jeanneret (PS) demandant au Conseil
communal de s'expliquer. Francis Jean-
neret relève que depuis 30 ans, les
riverains ont subi les désagréments du
comblement de la première décharge,
«devront-ils encore pour 10 ans subir
les mêmes nuisances et les mêmes ris-
ques?». II demandait notamment pour-
quoi cette nouvelle décharge n 'avait

pas été mise à l'enquête publique.
Francis Jaquet (CC) a répondu que

la procédure ad hoc avait bien été
suivie. II s'agira d'une décharge de
classe 1: uniquement pour matériaux
d'excavation à l'exeption de la terre
et de la tourbe. Les services concernés,
dont les hydro-géologues, le service de
protection de l'environnement et le ser-
vice cantonal des forêts avaient donné
un préavis positif. Quant à l'enquête
publique, elle n'était pas obligatoire
en l'occurrence.

Frédéric Blaser (POP) estime qu'il ne
s'agit pas d'une question juridique,
mais d'une question de choix et de-
mande à l'exécutif de ne pas préaviser
favorablement la décharge. Or,la con-

vention avec l'entrepreneur a déjà ete
signée! M. Jaquet d'ajouter que les
citoyens peuvent faire recours. Francis
Jeanneret de rétorquer que le seul re-
cours est auprès du Tribunal fédéral.
Pierre Brossin (PRD) a ajouté que quel-
que chose ne joue pas dans la démo-
cratie locloise: les citoyens ne peuvent
se prononcer qu'en lisant la Feuille offi-
cielle...

Raison pour laquelle Frédéric Blaser
a conclu que cette décision de l'exécutif
n'en était pas une. Vifs applaudisse-
ments au fond de la salie où étaient
massés une foule de riverains. Pour finir,
Claude Gruet président du Conseil gé-
néral a fait voter la fin de la discussion,
/cld

PuCCilî i
pour i Avent

Appliquant d'une façon plaisante le
principe de ia décentralisation, quel-
ques habitants du Cerneux-Péquignot,
mélomanes, ingénieux et pleins d'en-
thousiasme, le «groupe d'animation
musicale du Cerneux-Péquignot» orga-
nisent désormais chaque année une soi-
rée de prestige, avec de grands inter-
prètes; ils ont déjà quatre concerts à
leur actif, qui ont eu un beau retentisse-
ment non seulement dans la rég ion
mais loin à la ronde. C'est ainsi qu 'on a
pu entendre les plus fameux airs du
répertoire lyrique sans devoir aller jus -
qu 'à Zurich ou Lausanne.

Cette année, le groupe met sur pied
un grand concert de Noël, samedi 3
décembre à l'église du Cerneux-Péqui-
gnot: la «Messa di Gloria» de Puccini,
interprétée par le célèbre choeur de
Bâle uLudus Vocalis» placé sous la di-
rection de Henryk Polus. Ce chœur,
créé en 1985 a déjà parcouru la
Suisse, la France et l'Allemagne. Une
affiche digne des grandes salles, avec
trois solistes: le ténor Janusz Wenz de
Pologne, actuellement engagé par le
théâtre de Bâle, qui a parcouru depuis
1977 l'Autriche, l'Italie et les UDA avec
les plus grands airs d'opéra; la basse
Raymond Anderhuber, né en France,
lauréat de plusieurs concours interna-
tionaux, engagé depuis 1980 à
l'Opéra de Bâle; et le pianiste Heinz
Boerlin, corrépétiteur, professeur de
piano et de lecture à vue à la Musik-
Akademie de Bâle, et qui fut égale-
ment corrépétiteur au sein du Basler
Gesang verein sous ia direction de Hans
Mùnch.

De plus, les artistes interpréteront
des chants de Noël, dont «Minuit Chré-
tien» et «O douce nuit» et des pages
célèbres du répertoire religieux dont
«Transeamus usque Bethlehem». Une
soirée où l'émotion passera sans nul
doute avec une rare qualité, /cld

AGENDA
Môtiers, maison des Mascarons: sam.
20 h 30, «Terre et lune en plein cœur»,
par le TPR.
Couvet: chapelle, dim. 17 h, Quintette
Capriccio.
Médecin de service: de sam. 1 2 h à dim.
22 h, Dr J.-P. Caretti, Arcades du Com-
merce, Fleurier t "' 61 20 20 ou
61 1 2 5 1 .
Médecin dentiste de service: sam.
1 7 h-1 8 h, dim. 11 h-1 2 h, Dr. Luben Di-
mitrov, r. de l'Areuse, Fleurier 'f>
61 14 40 ou 61 14 80.
Pharmacie de service: de sam. 1 6 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11  h-1 2 h),
pharmacie Heidi Jenni, place du Marché,
Fleurier Cfl 61 13 03.
Couvet:: hôpital et maternité s'
63 25 25.
Fleurier, hôpital: / 61 10 81.
Ambulance: *' 1 17 jour et nuit.
Couvet: sage-femme / 63 1 7 27.
Service du feu: / 1 1 8.
Police cantonale: Môtiers »' 61 14 23,
Fleurier / 61 10 21.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
(9 h-22h) Eric Leuba, peintre.
Môtiers , galerie du château: (1 0 h-23 h),
Françoise Regamay, huiles.
Môtiers , galerie Golaye: (14 h-18 h]
Aline Favre, sculptures, mosaïques, dessin.
Travers , mines d'asphalte: visites com-
mentées ( 1 3 h 30-1 8 h). Groupes, sur ren-
dez-vous, / (038) 63 30 10.

Pire que la mafia !
Amende supplémentaire au tribunal pour apprendre la politesse

H as toujours aussi monotones, les
¦.W/F audience de simple police. Car

dans le train-train des petites in-
fractions qui entaillent les jours des ci-
toyens, surgit parfois la phrase qui fail
clic... avant de faire clac! Or donc,
jeudi après-midi, au Locle, on s'achemi-
nait vers la conclusion sans surprise d'un
cas plutôt banal. L. G. était renvoyé
pour une broutille circulatoire dont la
facture s'élevait à 50 fr. d'amende. Le
conducteur avait fait opposition au
mandat de répression, ce qui non seu-
lement était son droit, mais aussi tout à
fait compréhensible, souligna le prési-
dent. Qui, néanmoins et compte tenu
des circonstances, conseilla au prévenu
de bien peser le pour et le contre.

— Vous pouvez retirer votre opp osi-

tion, sinon ça risque de vous coûter plui
cher.

De fait, L. G. avait parqué son véhi-
cule à la hauteur d'une fouille de chan-
tier, alors qu'il aurait dû le faire, selon
la loi, bien avant. Une machine qui
descendait ne put éviter un léger ac-
crochage. L'autre conducteur s'acquitta
de l'amende, G. non. Jusque là, une
histoire banale, avec moult explications
sur la manière de se débrouiller à cet
endroit. Comme si c'était la faute au
tribunal... Et le prévenu d'ajouter en
substance qu'il préférait aller en prison
plutôt que de payer. Ici aussi, une ren-
gaine que l'on entend parfois.

Le président ne pouvait faire autre-
ment que de condamner ce chauffeur à
jne amende de 30 fr., plus 50 fr. de

frais.
Pas content, mais alors pas du tout,

notre homme, qui lança en sortant:
- Ici, c'est pire que la mafia.

Sursaut du juge qui plongea aussitôt
dans son code, en sortant l'article 72/1
qui traite de l'attitude inconvenante.

— Et 50 fr. d'amende supplémentai-
res pour apprendre la politesse. On
veut bien être gentil, mais il ne faut pas
exagérer.

De tout cela, L. G. aura loisir de
méditer. En sortant plus que prévu son
porte-monnaie. Ou en préférant se
mettre à l'ombre.

O Ph. N.

9 Composition du tribunal de police:
Jean-Louis Duvanel, président; Simone
Chapatte, greffiers.

¦ EXPOSITION - Jusqu 'au 14 no-
vembre, la Galerie des Artistes, à La
Côte-aux-Fées, abrite l'exposition de
peinture d'Eric Leuba. Peintre de fraî-
che date, cet agriculteur de la Vra-
connaz fait preuve de réelles qualités
dans ses huiles qui représentent essen-
tiellement des paysages jurassiens. La
vivacité et l'intensité des coloris ont
déjà incité de nombreux visiteurs à
acquérir l'une ou l'autre des oeuvres
présentées, / fg
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RESPONSABLE INFORMATIQUE
pour équipement BULL-DPS 4000
(80 terminaux - base de donnée rationnelle)

Nous demandons :
- la maîtrise du COBOL;
- quelques années d'expérience en qualité d'ana-

lyste-programmeur;
- d'éventuelles connaissances en matière de télé-

communications;
- allemand souhaité;
- la capacité, en contact avec les utilisateurs, de

prendre en charge le développement et l'opti-
misation des applications;

- la nationalité suisse ou permis de travail vala-
ble.

Nous offrons :
- un travail stable, intéressant et diversifié au sein

d'une petite équipe;
- des prestations sociales avantageuses;
- un cadre de travail agréable (zone de verdure et

pas de problèmes de parking), à moins de 30
minutes de Neuchâtel et Yverdon;

- une possibilité de formation ultérieure ;
- horaire variable et logement à disposition.

Les candidats ayant le profil requis vou-
dront bien adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à U. SCHMUTZ S.A., à l'attention de
M. J. Bossy, service du personnel ,
2114 Fleurier. sTMoe-se

Garage Carrosserie
des Draizes S.A.
Draizes 51, 2006 Neuchâtel, <p (038) 31 24 15

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

VENDEUR EN AUTOMOBILES
avec expérience ou personne de la branche dési-
rant être formée comme vendeur.
Conditions intéressantes.

Veuillez nous contacter en téléphonant
au (038) 31 24 15. 573797 3e
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L'homme de nulle part
Par Anne Marie!

Presses de la Cité 37

— Je ne sais pas , mademoiselle...
Une lueur passa dans les yeux de la jeune Hindoue

et aussitôt elle comprit :
« Elle en est amoureuse et est jalouse... »
Mais quel lien unissait la jolie fille au seigneur tout

puissant qu'elle vénérait comme un dieu ?
Etait-ce simplement un amour platonique ou autre

chose ?...
Comme chez les Satrapes les servantes devaient-elles

se plier à tous les désirs de leurs maîtres ?
Elle ne le saurait sans doute jamais... Cependant

Dina ne devait pas ignorer les intrigues du palais et
les visiteurs qui le hantaient.

Carole remarqua :
— En somme, Son Altesse ne reçoit jamais per-

sonne ?
— Jamais de dames... Des messieurs viennent par-

fois le soir pour ses affaires...
La jeune servante était plus loquace lorsque sa

jalousie n'était pas en jeu.
D'un ton volontairement dégagé, Carole reprit :
— Ce sont des Hindous ?
— Pas du tout... plutôt des Mexicains, ou même des

Chinois...
Il était évident que Dina n'en savait pas plus. Donc,

inutile de poursuivre avec elle cette conversation sans
éveiller son étonnement.

A ce moment, la sonnerie du téléphone grésilla.
Carole saisit le récepteur , elle reconnut la voix du

major :
— Miss Vernon, veuillez m'excuser, mais ce soir ,

je ne serai pas libre, j' ai complètement oublié que
j 'ai un rapport urgent à remettre à Son Altesse.

— Je regretterai votre compagnie, j'irai donc seule
dans un club...

Elle allait raccrocher, lorsqu'Albani ajouta :
— Son Altesse désire vous parler...
Aussitôt , elle perçut la voix du maharajah :
— Miss Vernon... Le major n'étant pas libre, c'est

moi qui me ferai un plaisir d'être votre cavalier
servant... A sept heures , je viendrai vous chercher...

„,. Elle reposa nerveusement l'écouteur.
Elle ne pouvait douter que Béryl refusait de la

laisser seule en tête à tête avec le major. C'était lui
cependant qui l'avait proposé comme compagnon !
Pourquoi ce revirement ? A moins que... Le caractère
oriental est bien souvent insondable.

Elle regarda la pendule électrique. Elle avait devant
elle presque deux tours d'horloge pour se préparer.

A ce moment, Sodja apparut , portant dans ses bras
un volumineux colis qu 'elle déposa sur le lit :

— C'est de la part de mon auguste maître.
En disant cela, elle déploya des étoffes de mousse-

line brodée d'or et de perles.
Puis elle ajouta , le regard brillant :
— Il faut que ce soir vous soyez la plus belle...
Que signifiaient les paroles de la petite servante ?
Carole regardait avec stupeur ces tissus merveilleux,

Il y avait un voile bleu lamé argent , un autre feu ,
filigrane de métal vermeil et enfin un crêpe blanc
richement ouvragé.

Elle choisit la couleur azur qui lui seyait le mieux.
Avec adresse et un art consommé, les deux Hindoues

drapèrent sur son corps l'étoffe précieuse.
Tandis qu'elle admirait sa métamorphose dans le

haut miroir qui lui renvoyait son image, Carole surprit
le visage crispé de Dina.

Cette fille était jalouse , terriblement jalouse et sous
une soumission feinte elle détestait la Française.

Cette découverte lui procura un malaise bien compré-
hensible.

Sodja , qui se révélait une coiffeuse experte, brossa
les cheveux blonds, les torsada et en fit un chignon
digne d'un grand coiffeur .

Les cils allongés de Rimmel bleu donnaient encore
plus de profondeur à ses yeux magnifiques. Maquillée
avec soin , Carole était éblouissante.

Elle venait de traverser le living, quand la sonnette
de la porte tinta.

Dina se précipita pour ouvrir.
C'était Béryl. Il portait un smoking et un turban

blanc d'une suprême élégance. Il s'arrêta sur le seuil,
fixa Carole, avança à sa rencontre, se courba et lui
baisa la main :

— Comme vous êtes belle.
Le ton passionné avec lequel il avait prononcé cette

phrase procura à Carole une impression étrange :
mélange de satisfaction et de crainte.

Il reprit :
— Mais cette toilette ne saurait se suffire à elle-

même.
Il se retourna et fit un petit signe.

(À SUIVRE)

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL
UNE QUESTION DE MOTIVATION

Neuchâtel et Haut du canton

SECRÉTAIRE
Français-Allemand

Au bénéfice d'un diplôme d'employée de commerce ou
titre équivalent.
Age : 25 ans minimum.
Pour différents travaux de bureau.
Région biennoise

SECRÉTAIRES
Français-Allemand

- au département achat-vente -
pour correspondance, téléphone et divers travaux y
relatifs. De bonnes connaissances d'anglais sont souhai-
tées.
- Responsable du secteur exportation.
Une connaissance élargie du marché Suisse, ainsi que de
la publicité sont de mise.
Correspondance autonome et nombreux contacts avec la
clientèle.
Vos offres doivent être adressées à l'attention deMHo Zanetta, accompagnées des documents
USUelS. ... .. . 573587-36
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CENTRE TOURISTIQUE DE V CATÉGORIE
cherche pour date à convenir pour ses self-service
et buvette,

un couple
responsable de magasin
et installations sanitaires

Nous demandons :
POUR LUI:
- Formation dans la branche technique, du bâti-

ment , sanitaire ou construction
- Bilingue, français-allemand
- Expérience commerciale dans l'achat et vente

de marchandises
- Facilité de contact avec une clientèle de tout

âge.

POUR ELLE :
- Formation commerciale et réception téléphoni-

que
- Bilingue français-allemand
- Facilité de contact pour l'accueil et la réception

de notre clientèle.

Nous offrons :
- Un travail intéressant et varié dans une exploi-

tation très connue et de première classe
- Un salaire en rapport avec la formation et les

responsabilités
- Les prestations sociales d'une entreprise mo-

derne
- La mise à disposition d'un appartement de

service.

Si cette place de travail vous intéresse , nous vous
prions de faire parvenir vos offres de service avec
curriculum vitae et copies de certificats au
CAMPING « LES 3 LACS » 1786 SUGIEZ.

573586-36

l
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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 universitaire 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 pour 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 1988.
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: 573354-36

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple 1010 Lausanne
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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
liëmW//
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Le HC a chaussé
ses patins

Le championnat de 4me ligue de
hockey sur glace a déjà commencé
pour le HC Dombresson. Après une
sévère défaite (20 à 3) en Coupe neu-
châteloise, contre Les Ponts-de-Martel
I, une formation de 3me ligue, le HC
Dombresson s'est déplacé dimanche à
Moutier pour affronter Court II en
championnat. Vainqueur par 1 3 à 0, le
club a joué dans la composition sui-
vante: Grimm - Barberon - Steiner -
Gaberel - Gerber - Chieppa - Phillot -
Huguenin - Weber - Muller - Feuz -
Rofzetter - Hânni - Burgg - Vuilliomenet
- Lehmann. II manquait Berger et
Leuba, blessés. Les buts ont été mar-
qués par Burgg, Phillot, Gaberel,
Chieppa, Weber (3), Muller (3), et
Feuz (3).

Cette saison, le club est entraîné par
Alain Chappuis.

Prochain rendez-vous, samedi 1 2 no-
vembre, à 20 h 45 à Saint-lmier: Dom-
bresson rencontrera Courtelary. /comm

¦ DOMAINES - La traditionnelle
sortie des Autorités et du personnel
communal prend place aujourd'hui.
Les participants vont faire le tour des
domaines communaux: visite de la sta-
tion de pompage des Prés-Royers et
du réservoir de Sous-le-Mont, où aura
lieu une démonstration de téléphé-
rage. Apéritif et repas se dérouleront
au Restaurant de Pertuis. /mim

Vente
paroissiale

Si vous n'avez pas d autres projets
pour le week-end, rendez-vous à la
vente paroissiale au collège de Che-
zard, pour manifester votre soutien aux
engagements et au témoignage de vo-
tre paroisse. La vente ouvre ses portes
aujourd'hui à 1 0 h et propose différen-
tes animations jusqu'à 1 7 heures.

Vous découvrirez d'abord différents
stands: boulangerie — avec les irrésis-
tibles pâtisseries maison — , jardin, con-
fitures, artisanat et couture. L'apéritif et
le dessert se dégusteront en musique,
avec la fanfare PTT de Neuchâtel, «La
Bandelle». Les adultes se laisseront
prendre au suspense de la tombola,
alors que maintes surprises attendront
les petits au jeu de la pêche, /mim

Coup d'envoi
Un dépliant touristique tiré à 40.000 exemplaires sort de presse

L. Office du tourisme du Val-de-Ruz
' dont le siège se trouve à Fontai-
nemelon, s'est manifesté hier pour

la première fois, en présentant un nou-
veau prospectus. Une conférence de
presse avait été organisée dans les
bureaux de l'Association Région Val-
de-Ruz.

— Ce nouvel office exerce son acti-
vité dans le cadre de l 'Association, a
déclaré Charles Maurer, qui présidait
la conférence.

De couleur bleu foncé, le prospectus
a été réalisé en collaboration avec les
Centres nordiques des Bugnenets et de
La Vue-des-Alpes. II a été créé dans le
dessein de faire découvrir le Jura neu-
châtelois, ainsi que le plaisir des ran-
données hivernales à sld de fond.

— Nous en avons distribué 40.000
exemplaires, la moitié en français, le
reste en allemand, a commenté Yves

Yersin, secrétaire de l'Office du tou-
risme.

Ce dépliant propose quatre week-
ends jurassiens: deux dans la région de
Tête-de-Ran, la vallée de La Sagne et
des Ponts, les 18 et 19 février, ainsi
que les 1 8 et 1 9 mars. Les deux autres
auront pour décor Les Bugnenets et
Chasserai, les 4 et 5 février puis les 1 8
et 1 9 mars. Des circuits de 30 à 40 km
seront couverts, selon le désir et les
possibilités des participants. La .Vue-
des-Alpes servira de lieu de ralliement
pour les 4 week-ends, dès 9h45; hé-
bergement et nourriture compris, ces
excursions vous coûteront 1 35 fr., et un
peu de sueur.

Autre proposition: deux randonnées
de six jours à travers les Montagnes
neuchâteloises, dans le paradis du ski
nordique. II est prévu de couvrir

1 20 km, en six étapes, sur des pistes
entretenues, et hors des sentiers battus.
Ces balades prendront place du 21 au
28 janvier, et du 25 février au 4 mars.
C'est à l'Hôtel des Bugnenets que se
retrouveront les skieurs, et cela dès 1 1
heures. Hébergement, repas et trans-
port de bagages vous sont proposés
au prix de 635 francs.

Des renseignements complémentaires
ont été fournis par Jean-François Ma-
thez en ce qui concerne le Centre nor-
dique des Bugnenets, et par Maurice
Villemin pour La Vue-des-Alpes.

L'Office du tourisme du Val-de-Ruz
reste à votre disposition pour toute
information supplémentaire.

0 M. H.
% Office du tourisme du Val-de-Ruz,

2052 Fontainemelon, tél. (038) 53.43.34

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (fi 24 24 24.
Soins à domicile: (p 53 15 31 entre
1 1 h et 1 2 h et de 17 h 30 à 1 8 h, du
lundi au vendredi.
Hôpital de Landeyeux: lp 53 34 44.
Parents-informations: 9 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18 h.
Valangin: Château et musée; (1 0 à 1 2 h
et de 1 4 à 17 h), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «Le
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentellières tous les jeudis
et dimanches après-midi.
Chézard-Saint-Martin: Kermesse de la
paroisse, de 10 à 17 h, au collège.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Kermesse
de la paroisse Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Montmollin, de 9 à 17 h, à
l'annexe de l'Hôtel-des-Communes.
Dombresson: Soirée du HC Dombresson,
dès 21 h, à la halle de gymnastique, bal
avec les Décibels.
Vilars: Disco mobile Illusion, de 21 à 2 h,
à la salle de gymnastique.
Tête-de-Ran: Tir de la brigade de fron-
tière 2, dès 9 h 1 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Amicale de
la compagnie ld car IV/2, dès 1 2 h 30 à
l'Hôtel-des-Communes.

Sécurité sous la loupe
te Conseil gênerai a étudie les données financières du proje t telereseau

et les problèmes de sécurité routière

L

e législatif a pris connaissance d un
rapport relatif à l'introduction du
téléréseau à Montmollin, présenté

par le Conseil communal.
Le projet représente un coût d'inves-

tissement de 404.768 fr. globalement.
Les bases de calcul prévoient que
80 % des ménages comme des mai-
sons se raccordent au réseau. Ceci per-
met de dégager que l'introduction coû-
tera selon les variantes de 1500 à
1800 fr. par bâtiment, et 500 fr. en
plus par appartement.

Bien que des réserves soient émises
quant à l'emploi futur de ce réseau
pour les ordinateurs, le Conseil général
accepte à l'unanimité que l'étude soit

poursuivie.
Les habitants de la commune, pro-

priétaires et locataires recevront donc
un questionnaire qui devrait permettre
de déterminer si l'on peut atteindre le
total des raccordements nécessaires.

Une longue discussion s'ouvre sur le
dépôt de plans concernant l'agrandis-
sement de la Centrale de bétonnage
de Rive. Plusieurs conseillers généraux,
dont certains ont signé une opposition
à ce projet, craignent les nuisances d'un
trafic routier accru. Ils lient en fait cette
extension aux problèmes de sécurité
routière dans le village. II existe en
effet un projet dont le coût était estimé
à 1 95.000 fr., mais qui n'a pas encore

pu être concrétise, pour plusieurs rai-
sons, dont la question financière: on a
appris que l'Etat ne participerait qu'à
raison de 25% à la sécurité, ce qui a
été jugé bien maigre.

Le débat sur cette affaire de sécurité
se poursuit dans les divers, et le législa-
tif demande que cette question soit
inscrite à l'ordre du jour de sa pro-
chaine séance. Une conseillère de-
mande également que soit présenté
lors de la prochaine séance du Conseil
un plan des dépenses prévues pour la
législature en cours. L'exécutif est re-
mercié de l'excellente présentation des
rapports préparatoires.

0 J-L. G.

¦ TRIPES - L'Association culture,
loisirs et embellissement de Fontaines
désire renforcer les contacts entre les
habitants du village et des environs.
Elle organisera, le samedi 1 6 novem-
bre dans la salle de gymnastique, une
soirée qui débutera, à 1 9 h 30 par un
apéritif offert, suivi par un souper tri-
pes (ou assiettes froides).
L'animation sera créée par l'orchestre
Edgar Bessire, deux musiciens tout à
la fois accordéoniste, chanteur, magi-
cien, prestidigitateur.
Les personnes intéressées par cette
soirée sont priées de s'inscrire dès
maintenant chez Mme Marietta à Fon-
taines, tél. 53 48 41. /comm

Référendum: c'est fait
— LA CHAUX-DE- FONDS —

Près de 6000 signatures contre la construction
d'un nouveau dépôt des Transports en commun aux Eplatures

Cm 
est fait. Hier à 1 0 h et quelques
minutes, le comité d'opposition à
la construction d'un dépôt-ate-

lier des Transports en commun aux
Eplatures franchissait les portes de la
chancellerie de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre. Avec, dans les bras, un
solide carton contenant le poids d'un
référendum qui sauf surprise exception-
nelle va aboutir.

Ainsi donc, la décision du Conseil
général donnant le feu vert à ce projet,
et dont nous avons abondamment
parlé, sera remise en question, la popu-
lation étant appelée à se prononcer en
dernier ressort.

Emmenée par l'ancien conseiller com-
munal chaux-de-fonnier et ex-patron
du Département cantonal de l'agricul-
ture Jacques Béguin, la petite déléga-
tion du comité référendaire comprenait
Henri Robert et Henri Cattaneo. Qui,
avec les quatre autres membres à l'ori-

UNE PETITE ÉQUIPE - Qui ne s 'attendait pas à un tel résultat. SW|. B-

gine de cette opposition, habitent tous
dans la région des Eplatures et du
Crêt-du-Locle.

Pour la recevoir, le vide total du côté
du Conseil communal en déplacement à
Neuchâtel dans le cadre des festivités
de l'Université. Mais à la tâche, et le
propos accueillant, le chancelier de la
Ville Didier Berberat, qui se chargea
de réceptionner le colis puis procéda à
un contrôle sommaire avant de délivrer
quittance. Formalités remplies, le tout
sera livré à la Police des habitants
pour un examen approfondi.

Dans l'envoi, 1 50 listes complètes de
23 noms chacune, 50 de 22 signatures,
10 de 21 et les autres plus ou moins
remplies. Soit au total 337 listes et
591 6 noms. Plus qu'il n'en faut, après le
déchet d'usage, puisque le minimum
requis est de 4200.

Bref rappel des faits. L'intitulé de
l'arrêté du législatif du 26 septembre,

concernant l'autorisation de garantir
des emprunts à concurrence de 1 2 mil-
lions pour le nouveau dépôt des TC et
la cession de terrain nécessaire, était
publié dans la Feuille officielle du 5
octobre de cette année. Pour que cet
objet, par le biais d'un référendum, soit
soumis au vote populaire, il convenait
de réunir les signatures de 15% des
électeurs de la commune, soit 4200
environ. Le comité avait donc trente
jours, soit jusqu'à hier, pour intervenir.
Ce qui fut fait, et avec le succès que
l'on sait. II appartiendra aux autorités,
dans un délai de six mois, soit jusqu'au
4 mai 1989, de fixer la date de ce
rendez-vous aux urnes.

Dans un communiqué, le comité réfé-
rendaire souligne que la récolte est
due au dévouement spontané et béné-
vole de nombreuses personnes. Men-
tionnant par contre qu'«il a enregistré
des déconvenues aux points de dépôt
des listes. Quelques-uns de ceux-ci ont
dû être supprimés prématurément à la
suite de pressions sournoises exercées
sur des commerçants qui avaient ac-
cepté des listes».

A l'heure du premier bilan, Jacques
Béguin ne cachait pas sa satisfaction:
- On était au départ dans une

incertitude totale. Nous avons été sur-
pris du nombre de signatures; nous
nous serions contentés de moins...

Et de rappeler que ce référendum
n'est pas tombé comme ça. Que les
autorités étaient informées de cette in-
tention en cas de vote positif du Conseil
général. Qu'il ne s'agit d'aucune atta-
que personnelle contre tel ou tel mem-
bre de l'exécutif et qu'en fait on dit oui
au nouveau dépôt des TC, mais pas à
l'emplacement retenu.

Le peuple tranchera.
O Ph. N.

Jeannottat
à l'école d'art
L'école d'art appliqué de La Chaux-

de-Fonds expose jusqu'au 2 décembre
les reliefs papier de Claude Jeannot-
tat. Hier soir Iprs du vernissage, l'ar-
tiste a été présenté par l'initiateur de
cette expo, Jean-Claude Etienne, ensei-
gnant à l'école.

Deux raisons a cette expo: d'abord
l'histoire d'une longue amitié entre
Claude Jeannottat et Jean-Claude
Etienne; ensuite, une réponse de l'école
à la recherche d'aimation et d'ouver-
ture vers l'extérieur.

Les travaux de Jeannottat suggèrent
le terme de stratification, «l'élémen-
taire formation des forces et des struc-
tures» comme l'a relevé J.-C. Etienne.
Les multiples couches de papier Japon
sont triturées, malaxées, «il joue à stru-
turer l'espace avec ses architectures de
papier». Des reliefs contrastant avec
les couches planes de la céramique qui
leur sert de support.

Claude Jeannottat, après un apren-
tissage technique, a étudié à l'école
des Beaux-Arts de Genève; suivirent
des années de théâtre, comme régis-
seur et scénographe. II habite depuis
1 976 sur les hauts de Travers et ensei-
gne actuellement le dessin à l'Institut
Florimont de Genève, /cld

¦ JOLIS OISEAUX Pépiements

divers et toutes les couleurs de l'arc-

en-ciel au Centre d'animation et de

rencontre (qui mérite bien son nom)

rue de la Serre 1 2 à la Chaux-de-

Fonds. Quelque 360 oiseaux diffé-

rents, perruches, canaris, tarin du Ve-

nezuela, oiseaux exotiques aux noms

poéti ques, s'offrent à l'admiration du

public par le biais d'une exposition

organisée aujourd'hui et demain par

la Société d'ornithologie «La Volière»
de La Chaux-de-Fonds. Une société

amie a été invitée pour la première

fois, «Le Nid» du Locle. /cld

((Rail)) de
la passion

«Première», hier a I ABC a La
Chaux-de-Fonds, d'un court métrage
signé Pierre-Alain Digier. Un gars de la
ville qui avait fait ses preuves lors des
1 3mes rencontres «Ecoles et cinéma»
en 1 985 à Lausanne, avec un ouvrage
réalisé dans le cadre des ACO de
l'Ecole secondaire du Haut. D'un entre-
tien avec un professeur de Berlin qui lui
proposa de traiter un thème inédit,
naquit «Rail», un 1 6 mm d'une dizaine
de minutes, le regard planqué à ras du
sol. Des pieds, encore des pieds, un ou
deux chiens et le support musical, pour
dire en quelques fresques, l'existence
éphémère, la gloire et la chute.

C'est beau, et ça ne se raconte pas.
Avec l'appui de donateurs, Digier a
mené sa barque au port. Son rêve?
Faire du cinéma sa passion. Ses atouts?
Le sérieux de son talent, /ny

AGENDA

Ancien stand: sam. 20 h, soirée annuelle
du Jodler-Club.
Grand Temple: dim. 17 h, concert de la
Réformation avec le chœur Gabrieli de
Gruère.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite
(p 23 10 17.
Club 44: Christian Dupré, photos. sGale-
rie Louis Ducommun: exposition person-
nelle «Cinquante ans de portrait»
Galerie du Manoir: Daniel Humair, pein-
tures.
Galerie du Parc: Patricia Monnet, pein-
ture.
Galerie de La Sombaille: exposition-con-
cours d'artisanat du 3me âge.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
?u 118.



Cherche :

Mécanicien auto
connaissances Peugeot souhai
tées, super salaire à personne qua-
lifiée, entrée tout de suite ou à
convenir.

Garage G. Storrer,
2087Cornaux.
Tél. (038) 47 15 56. 503242 36
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«Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne sont pas mes
voies » dit l'Eternel.

Es. 55: 8.

Monsieur le Docteur Jean-Claude Clémençon, à Thielle-Wavre ;
Monsieur et Madame Michel Clémençon-Guillod. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Clémençon-Gentil et leurs enfants,

Gilles-Benoît , Marie-Laure et Gaëlle-Aurélie , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Kaech-Udrisard , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, .
ont la douleur d'annoncer le décès, des suites d' un accident , de

Madame

¦ Yvonne CLÉMENÇON
née UDRISARD

I leur maman , grand-maman , belle-maman , sœur , belle-soeur , parente et alliée
1 qui s'en est allée dans la paix de son Seigneur , vendredi 4 novembre 1988,
¦ à l'âge de 76 ans.

La messe de sépulture sera célébrée lundi 7 novembre â 10 heures en
1 l'église Notre-Dame de Compassion , à Peseux , et sera suivie de l' inhumation
H au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Beaux-Arts 16, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, chacun peut penser
à une œuvre de bienfaisance de son choix

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

litiitl liiif ^̂

La Musique Militaire de Colombier a le vif chagrin d'informer ses
membres du décès de

Madame

Gaby GRETHER
épouse de Monsieur Fritz Grether. membre d'honneur et fidèle appui de notre
société.

¦¦¦NMNNNNNMMNNttHM MNHMMN^

Le Kiwanis-C'lub de Neuchâtel a la grande peine d' annoncer le décès de

Madame

I Gaby GRETHER
H épouse de notre ami kiwanien Fritz , past président et past lieutenant-
I gouverneur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 5 novembre à 9 heures à la
¦ chapelle du crématoire .
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Parti libéral-PPN de Colombier a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Gaby GRETHER
épouse de Fritz-A. Grether , membre du parti , ancien président de commune
et conseiller communal.

[

L'Association des Amis du château de Colombier a le profond regret de
faire part du décès de

Madame

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

iigJilMIinHHHIHHMIHMM^

Le Parti socialiste de Corcelles-Cormondrèche a le profond regre t de faire
B part du décès de

Monsieur

I Pierre-Louis HUGUENIN
S membre de la section.

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

Ses camarades et amis garderont un souvenir ému de sa bienveillance.

Le Comité du Discobole a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Pierre HUGUENIN
B époux de notre collègue et amie Jackie.

i:̂ ^^  ̂ "il
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Traitement de surfaces Oberflâchenveredelungen - Electroplating
127, rue Dufout
2503 Bienne
Téléphone (032) 41 22 11

Pour notre atelier au centre ville, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

UNE ÉLECTROPLASTE
(ou personne de formation équivalente)

Apte à être formée pour assurer les contrôles en production
ainsi que différents travaux de laboratoire.
Si vous souhaitez prendre des responsabilités et si vous êtes
prête à les assumer , prenez contact avec nous. 572454 -36

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

Nous cherchons pour notre bureau technique

un(e) dessinateur(trice) M
qui aura pour tâches principales :

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

Nous demandons : Kfft l
- CFC de dessinateur(trice) en microtechnique fc J
- quelques années de pratique dans la profession. K\* l
Nous offrons : Ï*J|
- travail intéressant et varié WI Sw
- formation sur DAO L IM
- bonnes prestations sociales. wl L|

Les personnes intéressées voudront bien prendre ren-
dez vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap, py ŷ
tel 039/21 11 41, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de- [«frj
Fonds 1 ^^^^

) Nous cherchons pour entrée immé-
2N£ diate ou à convenirCS
"C courtepointières

et

O vendeuses auxiliaires
^MHM novembre - décembre

Les personnes intéressées
i t A prennent contact au
^w (038) 25 64 64. ^ae

Neuchâtel

1 HASLER FRÈRES S.A. UEPesage - Dosage - Engineering

Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la comman-
de électronique d'équipements industriels de dosage, pesage et
manutention,
engage pour entrée immédiate ou à convenir

I TECHNICIEN EN
I ÉLECTRONIQUE

à qui sera confié la responsabilité du bureau technique, le suivi des
commandes en cours et l'assistance technique à la vente.
II devrait pouvoir faire état de quelques années d'expérience en
électronique et électrotechnique et être à l'aise dans la pratique de
la langue allemande et/ou anglaise.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A.
Chemin de la Scierie - 2013 Colombier
Tel (038) 41 37 37, 573592 35

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, Jonchère l, 2052 Fon-
tainemelon. 573044-35

[LOÈLVGEMPLOI^WM 038 24 00 00
Nous mettons au concours: \

RESPONSABLE
DE LA PUBLICITÉ

- Formation de technicien en pu
blicité ou publiciste

- Bonnes connaissances de l'aile
mand

- Disponible pour divers déplace
ments à l'étranger

- Responsabilité d' une petite
équipe.

Si un emploi de haut niveau
commercial, doté d'une rému-
nération de premier ordre
vous intéresse; adressez-vous

i à M. Ch. Gauchat. 573910-35

038-24 00 00^̂ *̂̂ ilLCU)|?© EMPLOI 
j

g \Home pour personnes âgées du Lit-
toral cherche

AIDE INFIRMIERE
de langue maternelle française

AIDE DE CUISINE
Horaires : 7 h 30 - 14 h
5 jours sur 7. Sans permis s'abstenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 42 41 01. 573273 35

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

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. 559945-35

£ \UCJG/YMCA
UNIONS CHRÉTIENNES
DES JEUNES GENS
Les UCJG cherchent pour les Unions Ca-
dettes Neuchâteloises un

ANIMATEUR
ou une

ANIMATRICE
à mi-temps

pour s 'occuper de la formation des cadres
et des différentes activités du mouvement
Nous offrons:
travail indépendant
ambiance jeune dans un cadre chrétien
salaire en rapport avec capacités
Nous demandons :
formation d'animateur ou équivalent
intérêt pour un mouvement de jeunesse
structuré
voiture indispensable-
Début d'activité: tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service sont à envoyer
avec documents usuels à Monsieur
José Schmoll , 2523 Lignières.573591 36m
m̂mMmmmmmWmmWmmWmmmmmmWS



Imma CASSIANO
et Nicola CUSIGNA TTI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Alessandra
le 2 novembre 1988

Maternité de Général-Dufour 101
Beau mont à Bienne 2062 Bienne

573853-77 .

/  N
Bastien a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Loïc
le 3 novembre 1988

Antoinette et Denis SCHONMANN
Maternité de Berthoudes 26
Landeyeux 2000 Neuchâtel

573852-77 ,

/  N
Coucou, c 'est moi!

Christophe
J'ai montré le bout de mon nez

le 4 novembre 1988
Pour la plus grande joie de mes parents

Mary-Claude et Jacques-Eddy
PERRENOUD

Maternité de Crêt-Mouchet 1 B
la Béroche 2013 Colombier

570070-77 ,

/ \
Sylvie et Michel

CA VIN ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Lionel Antoine
le 4 novembre 1988

Maternité de Route de Neuchâtel 7
Landeyeux 2088 Cressier

603306-77 .

ANNIVERSAIRE

UNION EXEMPLAIRE - Blanche et Alfred Jeanmonod en fête pour 60 ans de
mariage. p ''- £-

Blanche et Alfred Jeanmonod ont fê-
té le 2 novembre leurs soixante ans de
mariage. Une union aussi solide et
belle qu'une pierre précieuse! Fidèles
l'un à l'autre, ils le sont restés aussi à
leur région, la Béroche, dont ils sont
tous deux originaires. Blanche travail-
lait au café de la Poste à Saint-Aubin
lorsqu 'elle rencontra le mécano Alfred
qui animait, à ses heures, les bals aux
sons de son accordéon.

Leur mariage a été célébré à Con-
cise; elle avait 2 7 ans, lui 29 et leur vie

s 'est alors déroulée au rythme des jours
heureux. Un garçon et une fille sont nés
de leur bonheur; trois petits-enfants et
un arrière-petit-fils sont venus agrandir
la famille. Pour sûr, le diamant brillera
de mille feux chez les Jeanmonod, à
l'occasion de cette grande fête, /pr

60 ans de mariage

Monsieur Fran-
çois Susan est dé-
cédé mercredi soir
après une pénible
maladie. Origi-
naire de Scherwil-
ler (France), le dé-
funt était né en
1941 dans cette
localité alsacienne

ou il fit ses écoles puis un apprentis-
sage de boulanger. Après son service
militaire sous le drapeau tricolore, il
passa la frontière en 1963 pour tra-
vailler dans une chocolaterie d'Yver-
don.

Devenu chef dans une grande bou-
langerie, c'est aussi dans cette ville que
François Susan s'est marié en 1966
avant de tenir la boulangerie de
l'Orangerie à Neuchâtel durant quatre
ans. Puis une autre à La Chaux-de-
Fonds. Toujours en compagnie de son
épouse, il a également géré la laiterie
de Corcelles pendant une année. C'est
à fin juin 1977 que la famille vint
habiter Cortaillod au numéro 1 0 de la
route de Boudry. Bien que toujours très
actif, François Susan a beaucoup con-
sacré de son temps libre à la vie de
famille animée par ses deux enfants
Anita et Patrick.

Fameux bricoleur, c'est dans son cha-
let à la Tourne qu'il pratiquait avec
talent son hobby, que de très nom-
breux amis et connaissances n'oublie-
ront pas de sitôt.

0 C. G.

mm
f François Susan

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1.1 1. Hêche, Ju-
lien Aymeric, fils de Christian Robert
Yves et de Hêche née Panaro, Anna
Maria.

¦ DÉCÈS - 31.10. Bourquin, Geor-
ges Henri, né en 1927, célibataire.
1.11. Urscheler née Ammann, Barbara
Constanzia Catharina, née en I 900,
veuve de Urscheler, Alphonse ; Gre-
ffier née Wuthrich, Gabrielle Béatrice,
née en 1925, épouse de Grether,
Fritz Alphonse. 2.11. Perrenoud,
François Victor, né en 1 941, époux de
Susan née Guilloud, Françoise. 3. Gus-
set, Johann Gottfried, né en 1906,
époux de Gusset née Jenni, Edit ; Esch-
ler, Fritz Henri, né en 1915, époux de
Eschler née Cochand, Violette Hélène.

NECROLOGIES

f André Perrenoud
Enfant de Saint-Aubin où il est né en

1909, André Perrenoud est mort le 2
novembre après un séjour à l'hôpital
des Cadolles. Ayant achevé ses classes
au village natal et son apprentissage
de ferblantier-appareilleur chez son
père, il vint s'établir à Serrières où il
passa une grande partie de sa vie
professionnelle et sociale.

Homme affable et sociable, il était
un collectionneur acharné. C'est ainsi
qu'il réunit une extraordinaire collec-
tion d'uniformes militaires. Tout ce qui
était ancien l'intéressait et ses collec-
tions d'armes, de monnaies et de tim-
bres-poste étaient remarquables.

Le défunt avait un frère, Georges, et
une sœur, Yvette, qui avec lui, perdi-
rent très tôt leur mère, décédée à l'âge
de 38 ans.

Ses collections ont été longtemps ex-
posées à la poste, puis dans son ap-
partement des Battîeux, où il lui restait
fort peu de place pour se mouvoir.

Sportif d'élite, il fut président de la
gym-active de Serrières.

C'est une figure originale qui dispa-
raît, au caractère agréable, un peu
fantasque, aux idées bien arrêtées, à
la conversation pleine d'humour, /jrl

f Catherine Urscheler
Catherine Urscheler qui vient de

s'éteindre dans sa 89me année, née
Ammann, a vu le jour dans la Commune
de Mosen (GR).

En travaillant à Thoune, elle fit la
connaissance d'Alphonse Urscheler
avec lequel elle se maria en 1 924 à
Couvet. De cette union naquirent trois
garçons et une fille.

Catherine Urscheler fut la compagne
fidèle et dévouée de son mari lequel
fut, pendant 45 ans, collaborateur et
directeur de la maison Edouard Dubied
& Cie SA. II était aussi président de la
paroisse catholique romaine de Cou-
vet-Travers-Noiraigue.

Le 1er juillet 1962, le couple quittait
Couvet, Alphonse Urscheler ayant été
atteint par la limite d'âge pour se fixer
à Auvernier.

Veuve depuis 17 ans, Catherine Urs-
cheler dont la santé devint déficiente a
passé les trois dernières années de sa
vie à la maison de retraite la Source, à
Bôle où elle a fini paisiblement sa vie.
/qd
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Madame Zygmunt Kallenbach à Genève,
Monsieur et Madame Frédéric von Allmen à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Marc Vollenweider et leurs fils Louis et Xavier m

à Genève ,
Monsieur et Madame Jean-Marie Derscheid et leur fille Nathalie 1

à Bruxelles ,
Monsieur et Madame Michel Hunkeler et leur fils Timothée à Lausanne, I
Monsieur et Madame Witold Lukasiewicz , leurs enfants et petits- enfants

à Varsovie ,
Mademoiselle Halina Zaleska à Varsovie ,
Madame Aniela Boguslawska , ses enfants et ses petits-enf ants

à Varsovie ,
Madame Janina Niewiarowska , ses enfants et ses petits-enfants à

Varsovie et Bruxell es ,
ont la douleur d' annoncer le décès de

Monsieur

Zygmunt KALLENBACH
Chevalier de l'Ordre Polonia Restituta

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-p ère, -beau- 1
frère , oncle et grand-oncle , survenu le 2 novembre 1988 à l'âge de 87 ans.

Matko Boska Cz^stochowska môdl 1
sip za nami.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.
Prière de penser à Pro Polonia - Genève : CCP 12-16320

Cet avis tient lieu de faire-part

Vous tous qui nous avez entourés , témoigné de l' affection et soutenus après i
le départ de

Monsieur

Camille LAMBERT I
soyez chaleureusement remerciés. Chacun de vos messages nous a profondé- I
ment touchés. Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance pour I
leur dévouement au docteur Jean-Daniel Pauchard , ainsi qu 'au médecin et au 11
personnel de l'Hô pital de Landeyeux , ainsi que les services de soins à domicile 1
et l' aide familiale.

Cernier, novembre 1988.
Irène Lambert
Jeanne-Marie et André Rognon
et famille

Enille 

de
Mademoiselle

Huguette BAUD IN I
:ie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs B
ges ou leurs envois de fleurs , ont pris part à son deuil,

lâtel, novembre 1988.

Le C.T.T. Cortaillod a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François SUSAN I
père de Patrick , membre de notre société.

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

Monsieur

Carlo RIVA I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa a
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1988.
I^HMHMSSiMKS8HHBHHIKHBHNHHKnHHIIHHHHnHBHHHHH573867-7gM

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

Madame

Martine BAUERMEISTER
remercie très sincèrement toutes les' personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Marin, novembre 1988.
¦̂¦¦BNMMHBMHHMMMNMMHMNNNMNM ^

PAROLES DÉ LA BIBLE

Heureux ceux qui pleu-
rent : ils seront consolés.

Matthieu 5 (5)

Père, je veux que là où je
suis , ceux que tu m'as don-
nés soient eux aussi avec
moi - i 1-7 »rmJean 17 (24)

POMPES FUNÈBRES
m t̂f l
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Entreprise privée au service £de la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

523930-80

NECROLOGIES

EjKgjj
t Celsio Borin

Ne le 24 octobre
1930, dans la pro-
vince de Venise,
Celsio Borin y a
vécu jusqu'à l'âge
de vingt ans et y a
fait son apprentis-
sage de cordon-
nier-bottier. Venu

en Suisse en 1951, il dut d'abord tra-
vailler dans l'hôtellerie à Genève. A
l'occasion d'une fête de village dans
son pays, il fit la connaissance d'Ar-
mida qui devint sa femme en 1 954, à
la chapelle des Eaux-Vives de Genève.
Une fille Ariette (Fresi) vint égayer leur
foyer, qui à son tour leur donne un
petit-fils Dario à Venise. C'est en 1 962
que le défunt vint s'établir à Neuchâtel,
où assumant des responsabilités dans
une maison de chaussures et cordonne-
rie américaine, il devint inspecteur et
veilla à la supervision des succursales à
Bienne et en Suisse romande. II fut
chargé également de la formation sur
place du personnel. Cette belle et in-
tense activité fut brusquement arrêtée
par la souffrance et la maladie en
1 986. Luttant avec courage et lucidité
et malgré deux graves interventions
chirurgicales, il s'est endormi, des suites,
jeune encore, d'une grave maladie, /jrl



// devrait exister
un Prix Nobel de rentabilité.
Si c 'était le cas, ii y a belle lurette que Toyota tion soignée et à un maximum de fiabilité, de quoi combler tous les besoins. II en existe
l'aurait mérité : depuis les années que ses uti- sans compter une économie exceptionnelle, à coup sûr un qui vous permettra de résoudre
litaires sont infatigablement à l'ouvrage, aux à l'achat comme à l'usage - vu leur consom- au mieux vos problèmes de transport. Consul-
heures de travail et de loisir. Nombreux sont motion modique - et à l'entretien, garan- tez donc l'un des 440 agents Toyota ! II y en
les clients de Toyota qui tirentpersonnellement tissent un rapport qualité/p rix optimal. a un tout près de chez vous,

profit des multiples atouts de ces véhicules. II en résulte une rentabilité supérieure,

Pas étonnant donc que ceux-ci soient les plus des années durant, sur de longs kilométrages. Toyota Muiti-Leasing: téléphone 01-495 24 95
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

achetés en Suisse. Lest que le savoir-faire La gamme Toyota d'utilitaires j usqu'à ""V0 Jf\m.~K Mm0 m̂mmW JL
technique du plus grand producteur d'utili- 3,5 tonnes ne comprend pas moins de 
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taires légers du monde, j oint à une construc- 6 modèles totalisant plus de 90 versions: Le N° 1 japonais

o
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Toyota Liteace 1500 commerciale : Toyota Model-F 4WD GL:
un utilitaire léger très prisé; 2 /5/ 9 places, 4 cy lindres i486 cm3, 48 kW(6 5 ch) DIN, 5 vitesr une compagne aussi douée pour le travail que pour la détente; 8 places, 4 portes, 4 cy lindres
ses, fr. 18 990.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (II existe 3 Liteace à injection, 4 roues motrices , blocage de différentiel et moyeux à roue libre, boîte à 5 vitesses
de base, livrables en 6 versions.) et réducteur spécial tous terrains, fr. 21 390.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

perforante. (II existe 2 Model-F de base, livrables en 8 versions.)

Toyota H/ace 4WD commerciale: Toyota Dyna 150:
à la tête de sa classe;plusieurs dispos itions de sièges, 4 cy lindres à essence, 2237 cm3,69kW un infatigable camion léger à plateau; 3 places, 4 cy lindres diesel, 2779 cm3, 58 kW
(94 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 26300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (79 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 29 690.-. (Aussi livrable en châssis-camion.)
(II existe 10 Hiace de base, livrables en plus de 50 versions.)

Toyota 4-Runner: Toyota LandCruiser 4WD FRP-Top:
Le polyvalent en tenue d'explora teur. 5 places, 4 cy lindres à essence, 2366 cm3,82 kW(112 ch) toujours d'attaque, au travail comme aux heures de loisir; 5 places, 4 cy lindres turbo diesel ,
DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains, fr. 33 480.-. En option: équipement 2445 cm3,63 kW(86 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains, 3000 kg de
RV spécial, fr. 1950.- (ill.). capacité de remorquage homologuée, fr. 35 400.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

perforante. (II existe 7 LandCruiser de base, livrables en 17 versions.)

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, 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
533638 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, 038/3110 31 



Rendez-vous des gymnastes
Aujourd 'hui, assises au pied du Chasserai

C

et après-midi, à 15 h, la SFG de
Nods reçoit l'Association de gym-

J nastique du Jura bernois qui sié-
gera en assemblée générale, sous la
présidence de Bernard Muller de La
Neuveville. C'est la deuxième fois que
cet honneur échoit aux gymnastes de
Nods. Ceux-ci mettent tout en oeuvre
pour que ces assises au pied du Chas-
serai soient une réussite.

L'ordre du jour est fort copieux. II
comprend notamment les comptes et
budget ainsi que de nombreux rap-
ports d'activité. L'assemblée se termi-
nera par un souper où les conjoints des
membres et les amies sont les bienve-
nus. Les gymnastes de Nods souhaitent
partager ces retrouvailles amicales et
gastronomiques avec un grand nombre
de délégués.

Ce sera également l'occasion de féli-
citer les membres méritants — les gym-
nastes qui ont au moins 1 5 ans d'acti-
vité au sein d'un comité. Une assemblée
placée sous le signe de l'amitié qui lie
les gymnastes! /je

ACCUEIL — La SFG de Nods se réjouit d'accueillir les gymnastes du Jura
bernois. je- B-

AGENDA

Cinéma du Musée: 20 h 30, La Bamba.
Cave de la Préfecture: exposition de
peinture, oeuvres de Kunz (me., ve
17-20 h, sa. 14-1 8 h, di. 10-1 2 h.)
Au Canard Doré: exposition de peinture
de L. Paroz (fermé le lundi).
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er e1
3e di.) de 13 h 30-17 h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-1 5 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa,
9 h 30-1 1 h 30.
Aide familiale: rf> 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: p
51 24 38 (midi).
Groupe AA: <p 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.
A Diesse, salle paroissiale: expositior
d'automne de la SPSAS (Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses,
section Jura), oeuvres de Fûrst, Kirova,
Maggioni, Maître.

Comptoir
de Payerne

ouvert
Hier soir, c'est par un temps frisquet

que le 40me Comptoir de Payerne a
ouvert ses portes au public. L'am-
biance, elle, fut par contre des plus
chaleureuses. A la satisfaction générale
des 67 exposants, témoins du com-
merce local. Animée par «La Caecilia»
de Saint-Aubin, la première soirée
laisse augurer d'un complet succès pour
la foire automnale qui attend la venue
de quelque 30.000 visiteurs d'ici au
dimanche 1 3 novembre.

La «journée officielle» d'aujourd'hui
réunira de nombreuses personnalités
du monde économique et politique. Un
grand cortège sillonnera les rues de la
ville. La Fanfare d'Oron et la Fanfare
de Cudrefin se produiront sur scène.
Demain, l'animation sera assurée par
«Les Amis Champêtres» et «La Lyre»
de Corcelles-près-Payerne. Pour les fins
gosiers, le concours-dégustation de vins
«Le Vendo» permet aux connaisseurs
de claquer du palais. Quant aux ama-
teurs de spécialités culinaires locales
l'Association touristique broyarde, hôte
d'honneur, se fera un plaisir de vous
combler à sa pinte.

0 G. F.

¦ ACCORD - A la suite d'une de-
mande formulée par le Département
vaudois de la prévoyance sociale et
des assurances, la Municipalité de
Corcelles a donné un accord favora-
ble pour accueillir une dizaine de re-
quérants d'asile. Ceci pour une durée
dite «provisoire», /gf

Un manque
Les personnes handicapées ont de la

peine à se loger. C'est pourquoi l'Asso-
ciation suisse des invalides (ASI) lance
un appel sur la place biennoise.

En effet, les personnes handicapées
de la marche ou en fauteuil roulant à
la recherche d'un appartement rencon-
trent toujours les mêmes problèmes: es-
caliers, portes trop étroites, pas d'as-
censeurs ou ascenseurs trop étroits. En
outre, les surfaces habitables, souvent
trop restreintes, rendent les apparte-
ments inaccessibles aux handicapés en
fauteuil roulant. Pour ces différentes
raisons, l'ASI a mis sur pied gratuite-
ment un service de recherche d'appar-
tements adaptés.Mais ce service est
continuellement confronté au manque
d'offres. C'est pourquoi, l'ASI lance un
appel aux propriétaires et aux agen-
ces immobilières de Bienne. Cette asso-
ciation a besoin de cinq appartements
à Bienne (s 'adresser à l'ASI, rue de la
Flore 30, Bienne - 22 84 86, Mme Mot-
tet). /jh

AGENDA

Apollo: 1 5 h, 20 h 1 5, 22 h 45, Qui veut
la peau de Roger Rabbit.
Elite: en permanence dès 1 4 h 30, Pri-
vate school girls.
Lido 1: 15 h, 17h45, 20 h30, 22 h 45, I
court contre la mort. 2: 15 h, 20 h 15,
22 h 45, Good morning Vietnam;
17 h 45, (Le Bon film) Les vacances de M,
Hulot.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 1 5 h, 17 h 1 5, 20 h 1 5, Un Suisse
nommé Noerzli; 22 h 45, Corning to Ame-
rica.
Palace: 15 h, 17 h 1 5, 20 h 15, 22 h 45,
Le Grand Bleu.
Pharmacie de service: {'f> 231 231
(24 heures sur 24).
A la Coupole: concert, Groovesound-
festivah 20 h 30, Napfband; 22 h, Quar-
tier interdit; 23 h 30, Spektrum; 01 h, En-
joys.
Galerie Aquarelles: oeuvres de Miche
Fritscher (je.ve. 17 h 30-1 9 h).
Cave du Ring et Gymnase: photogra-
phies de Bendicht Fivian (ma.à ve. de
16-1 9 h, sa. 15-17 h, di. 10-1 2 h
15-17 h).
Galerie Steiner: œuvres de Schang Hut-
ter (me.,ve. 14-19 h, je. 14-19 h et
20-22 h, sa. 14-17 h).
Hôtel de ville: Foyer, Bourg 27,«Histoires
secrètes de nos vieilles maisons» (lu.-ve.
10-1 2 h, je. jusqu'à 21 h).
Galerie Flury: oeuvres de Câline Fauve
(ma.-ve. 14-1 8 h 30, sa., di. 14-21 h).
Photoforum Pasquart: oeuvres de Chris-
tian Vogt (ma.-di. 15-1 9 h).
Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12 h,
14-17 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8 h).

Incendie
meurtrier

Jumeaux asphyxiés
à Wiedlisbach

Des frères jumeaux âgés de six
ans sont morts asphyxies dans la
nuit de jeudi à hier à la suite d'un
incendie survenu à Wiedlisbach (BE).
Leur père et leur frère ont tenté en
vain de les sauver, a indiqué la po-
lice cantonale. Selon les premiers in-
dices réunis, il apparaît exclu que les
deux enfants soient à l'origine du
sinistre qui a été circonscrit sans
l'aide des pompiers.

Le frère aîné qui dormait dans un
autre bâtiment n'est pas parvenu à
pénétrer dans la chambre où dor-
maient les jumeaux. Par la suite, le
père a réussi à les en sortir. Les
tentatives de réanimation immédiate-
ment entreprises à l'hôpital n'ont tou-
tefois pas permis de ramener les en-
fants a la vie. /ats

Paroles de femme
Geneviève Aubry sur les ondes det Radio Jura bernois

heureuse de ses activités

U

'il ne femme heureuse de ses activi-
~ tés et une politicienne qui ne mâ-

che pas ses mots: telle est appa-
rue Geneviève Aubry sur les ondes de
RJB hier soir. Interrogée, lors de 3me
Club de la presse, par Jean-Jacques
Schumacher (RJB), Dominique Eggler
(L'Impartial), Pierre Boillat (Le Démo-
crate), Bernard Eggler (Journal du
Jura) et Thierry Oppikofer (L'Express),
la conseillère nationale de Tavannes a
dévoilé une fois de plus sa forte per-
sonnalité. Ne serait-ce que par ses
qualificatifs à l'emporte-pièce.

<da FJB (Fédération des communes
du Jura bernois) est une magnifique
machine, avec une carrosserie de voi-
ture de luxe et un moteur de deux
chevaux» et «ses mécaniciens ont
beaucoup de retard sur la machine
perfectionnée». Dommage, ajoute Mme
Aubry, car la FJB est un instrument
valable.

Force démocratique? Elle n'en a ja-
mais fait partie, le GFFD étant totale-
ment indépendant financièrement et in-
tellectuellement. D'ailleurs, la
conseillère nationale estime que les
partis ne doivent plus se laisser cha-
peauter par un «petit clan» et qu'ils
doivent retrouver leurs forces et leurs
énergies. La jeune génération a com-
pris. La nouvelle vague porteuse d'es-
poir existe. Oui, répond-elle à ses in-
tervieweurs, Mario Annoni en est, mais

également les jeunes maires du district
de Courtelary qui appartiennent à
leurs partis et à leurs communes. Criti-
que, la politicienne n'épargne per-
sonne. Même pas son propre parti qui,
à la suite de son échec à l'exécutif
cantonal, n'est plus du côté des gouver-
nants, mais des opposants «et qui esi
muet»!

Quant à l'éclatement du Jura, celle
qui fut la passionnaria du Jura bernois
considère qu'il aurait pu y avoir d'au-
tres arrangements qu'une scission créa-
trice d'un canton, chose dépassée dans
une Europe unie.

«Berne doit mettre le prix pour res-
ter une charnière entre Alémaniques et
Romands» et Mme Aubry ne cache pas
son souci: «Qu'on respecte cette minori-
té qui a voulu rester bernoise».

Ses fonctions de présidente de la
Ligue anticommuniste mondiale, elle les
assume parce qu'elle se bat pour réta-
blir les droits de l'homme partout où on
ne les respecte plus. Celle qui fut am-
bassadrice officieuse à Taïwan est
Suisse avant d'être Romande. D'ailleurs
si elle pouvait faire un choix, elle vi-
vrait au Tessin, région qui ressemble le
plus à son Ajoie natale... Un peu nostal-
gique, hier soir, Geneviève Aubry, n'a-
t-elle pas aussi regretté de ne pas
trouver l'ambiance politique ajoulote
dans le Jura bernois?

0 J- H.

GENEVIÈVE AUBR Y - Une politi-
cienne qui ne mâche pas ses mots.

ap

Anglaise
assassinée

Une Anglaise de A4 ans a été assas-
sinée vendredi après-midi dans la ré-
gion de Saanen (BE). La police du can-
ton de Vaud a arrêté l'époux de la
victime, considéré comme l'auteur pré-
sumé du crime. L'homme, ressortissant
égyptien, avait pris la fuite à bord
d'une voiture, /ats

Trois étages à Nidau
A

; u printemps 1 989, les Forces mo-
- trices bernoises S.A. (FMB) com-
;; menceront de construire, à Ni-

dau, un nouveau bâtiment de service
avec magasins pour leur Bureau d'ex-
ploitation de Bienne.

Ce nouvel édifice, qui sera occupé
par étapes en 1991 et 1992, permet-
tra de regrouper au même endroit des
services repartis sur des sites disséminés
en ville de Bienne et aux alentours,
sites soumis à de fortes charges de
capacité. Un tel regroupement simpli-
fiera sensiblement le déroulement du
travail. D'autre part, la réalisation de
ce nouveau bâtiment de service dans le
périmètre des terrains déjà occupés en
partie par la Division des mesures et
télécommunications (AMF) des FMB, à

17 millions pour un bâtiment des Forces motrices bernoises
Niçlau, va permettre de profiter de
certaines synergies existant dans les
domaines de l'exploitation et de l'ad-
ministration.

Le Bureau d'exploitation de Bienne
des FMB est établi depuis environ 50
ans dans un immeuble commercial et
locatif du centre de Bienne qui a atteint
depuis longtemps ses limites de capa-
cité. Actuellement, cet emplacement
centralisé, ainsi que la situation du ma-
gasin principal et des entrepôts hors
de la ville constituent une sérieuse en-
trave à un déroulement approprié du
travail. Des études approfondies quanl
au site ont fait ressortir que l'intégra-
tion de ce nouveau bâtiment de service
des FMB dans le périmètre des terrains
déjà occupés par les deux bâtiments

administratifs d^l'AMF a Nidau consti-
tue une solution optimale. L'emplace-
ment choisi dans la zone industrielle el
artisanale s'étendant entre le lac et le
château de Nidau est très favorable
sur le plan de la circulation routière.

Le projet relatif à ce nouveau bâti-
ment de service, avec magasins, qui
prévoit un immeuble pratiquement
quadratique de trois étages, entraî-
nera des dépenses de construction d'au
total 17 millions de francs. II englobe
des locaux pour 40 monteurs et des
emplacements de travail pour environ
60 collaborateurs des secteurs com-
mercial et technique. Selon la planifica-
tion établie, le nouveau bâtiment
pourra être occupé par étapes de la
fin de 1990 à mi-1992. /comm

¦ STATU QUO - Dans sa dernière
séance, le Conseil communal s'est pro-
noncé pour le statu quo du taux d'im-
position. A savoir 1 10% de l'impôt
cantonal de base. II a également don-
né son aval au treizième salaire pro-
posé par la municipalité à tous les
employés communaux. Cette amélio-
ration salariale se fera en trois étape:
40% dès la fin de l'année en cours;
70% dès 1989 et 100% dès 1990.
Cette année, il en coûtera une charge
supplémentaire de 1 1.000 francs à la
trésorerie communale. Un crédit de
1 48.000 fr. a encore été octroyé à la
municipalité pour la prospection et
l'éventuel captage d'une source d'eau
potable récemment découverte, /gf

jE-
L'Express - La Neuveville

Case postale 197
2520 ta Neuveville ¦.

A Emch Ducommun <p 038/5 1 2376
Jacqueline Henry <£ 038/51 3959
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The City of Yokohama
Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais
'm t -  ÊÊ

4-t 
i r \ l  Modalités de l'emprunt

10 /O Durée
«• -** '  10 ans au maximum , remboursable par antici-

pation après 5 ans

Emprunt 1988 -1998 Titres
de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr.s. 100000

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour . jhô ration-
le financement du «Minato Mirai 21 Land _ .. „, ' iriOQ_ . _ 7 décembre 1988Red. Project» .

Coupons:
coupons annuels au 7 décembre

Prix d'émission
Cotation:

1

^1̂ 
4S^L 

r\ I aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève
I U/ et LausanneUU /o

Délai de souscription
jusqu'au 9 novembre 1988, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra

... le 5 novembre 1988 en allemand dans le
m,al «Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

Numéro de valeur: 776 778 disposition des prospectus détaillés.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Yokohama Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts
BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co.
Commerciale Suisse - HYP0SWISS
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
et d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) S. A.

Daiwa (Switzerland) Ltd. Yamaichi Bank (Switzerland) Banca del Gottardo
Banque Paribas (Suisse) S.A. J. P. Morgan Securities United Overseas Bank

(Switzerland) Ltd.

V

S. G. Warburg Soditic SA
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La boîte la plus courue de
Paris, « Le Palace », organise
une grande fête de l'érotisme.
Humour, strip-tease, dessous au-
dacieux et même une « Miss Do-
due » composent les ingrédients
pimentés de cette fête pas
comme les autres. Bonjour les
phantasmes I Page 29

La folle nuit
de l'érotisme

Etoile Carouge
à la Charrière

Nouvelle victoire poss ible
pour ta Chaux-de - Fonds
Après avoir battu Montreux, puis

Bienne, La Chaux-de-Fonds entend
faire la passe de trois demain après-
midi (coup d'envoi à 1 4 h 30) contre
Etoile Carouge. Ce pari est d'autant
plus important qu'il y a urgence de
points pour les Horlogers. Qu'en pense
l'entraîneur Tony Chiandussi ?

— Nous n 'avons peut-être pas été
séduisants lors de nos deux dernières
sorties, mais nous avons obtenu le prin-
cipal, 4 points. C'était indispensable si
nous entendions revenir sur le groupe
de tête. Dimanche, contre Etoile Ca-
rouge, nous pouvons très bien nous im-
poser. En terre genevoise, nous avions
partagé les points (1-1). Notre pro-
gramme pour arriver sur la position
recherchée nous est favorable. Après
Carouge, nous allons à Chêne, puis
nous recevrons, coup sur coup. Granges
et Renens. Nous terminerons à Bulle.
Pour moi, nous remporterons les trois
parties à La Charrière. Avec un total
de 22 points, le coup est jouable en
regard des matches qui attendent nos
adversaires intéressés par les places
d'honneur.

Pour affronter la formation gene-
voise, Tonio Chiandussi pourra compter
sur tout son effectif. II est vrai que le
Danois Birkedal souffre d'une élonga-
tion à une cuisse, depuis plusieurs se-
maines. En cas de forfait, le Français
Chauveau, actuellement en très bonne
forme, entrerait en jeu. Nous avons
entrevu Marcel Mauron qui nous a livré
un pronostic :

— Lors de nos deux matches précé-
dents, nous avons remporté la décision.
La manière n'était pas des plus specta-
culaires, certes mais, finalement, peu
importe la façon. Une seule chose
compte, la victoire. Donc je mise sur un
succès.

0 P. de V.

LIGUE A

l.Sion 17 8 6 3 21-1 1 22
2. Lucerne 17 9 4 4 21-20 22
3. Grasshopper 17 7 6 4 30-22 20
4. Bellinzone 17 6 6 5 26-23 18
5. NE Xamax 18 5 8 5 30-28 18
6. Servette 18 7 4 7 ,30-29 18
7. Wettingen 17 3 11 3 14-15 17
8. Young Boys 17 5 6 6 34-29 16

9. Aarau 17 4 7 6 20-19 15
10. Lausanne 17 4 6 7 21-27 14
11. Lugano 17 3 8 6 17-29 14
12. Saint-Gall 17 4 4 9 23-35 12

LIGUE B OUEST

1. Yverdon 17 11 5 1 38-15 27
2. Bulle 17 10 3 4 43-16 23
3. CS Chênois 17 9 3 5 24-20 21
4. Granges 17 9 2 6 38-22 20
5. Etoile-Carouge 17 8 4 5 33-23 20
6. ES Malley 17 7 4 6 25-27 18

7. UGS 17 5 6 6 27-26 16
8. Renens 17 6 4 7 27-30 16
9. Chx-de-Fds 17 6 4 7 23-30 16

10. Martigny 17 3 5 9 22-40 11
11. Montreux 17 3 3 11 24-42 9
12. Bienne 17 2 3 12 25-58 7

Ire LIGUE, GR. 2

1. Thoune 10 7 3 0 25- 9 17
2. Laufon 10 5 5 0 25- 9 15

3. Berthoud 10 6 2 2 26-12 14
4. Lyss 10 5 4 1 13- 5 14
5. Colombier 10 5 1 4 17-15 11
6. Moutier 10 3 4 3 14-10 10
7. Le Locle 10 3 4 3 15-13 10
8. SR Delémont 10 3 4 3 16-17 10
9. Breitenbach 10 2 5 3 12-12 9

10. Berne 10 3 3 4 17-22 9
11. Mùnsingen 10 3 1 6 14-19 7

12. Boudry 10 2 2 6 6-21 6

13. Rapid Osrer. 10 1 3  6 13-27 5
14. Koniz 10 1 1 8 10-32 3

Le Locle chei
Z ImZw

Demain après-midi, dans l'Oberland
bernois, les Loclois se mesureront avec
le chef de file du groupe. Invaincu à ce
jour, Thoune fait figure d'épouvantail.
Déjà finalistes la saison dernière, les
Oberlandais entendent bien à nouveau
participer aux finales de promotion.
Sous la houlette de l'entraîneur Trùm-
pler les Bernois vivent actuellement une
période euphorique.

La loi des nombres jouera-t-elle en
faveur des Neuchâtelois ? Ceux-ci vien-
nent de vivre une semaine chargée, qui
s'est soldée par le gain de trois points
en trois rencontres. La dernière de ces
rencontres, face à Lyss, a démontré
que les protégés de l'entraîneur Francis
Partner étaient capables de faire jeu
égal avec l'un des meilleurs du groupe.
C'est donc avec confiance et un moral
au beau fixe que la troupe locloise
prendra le chemin de Thoune.

Côté contingent, l'entraîneur loclois
ne pourra toujours pas compter sur
Angelucci (blessé) et sur Schena. Ce
dernier sera absent pour quelques se-
maines (voyage). Par contre, tout le
reste du contingent sera à disposition.
Lagger a repris l'entraînement depuis
quelques semaines, Perez a fait son
apparition dimanche dernier et les ma-
lades de la semaine dernière sont réta-
blis. Donc pas trop de problèmes de ce
côté-là.

Espérons que les Loclois réussiront
une bonne performance. Dans l'optique
du derby de la semaine prochaine
face à Colombier, leurs actions seraient
ainsi à la hausse.

0 P. M.

Colombier - Boudry
derby prometteur

Football : première ligue

/ 'expérience face à la jeunesse, aux Chézards

FA VORIS — Les Colombinois, représentes ici par Enrico Rossi (en rouge), auront l'avantage du terrain.
Pierre TreulhardI

Pas le temps de s attarder sur la
défaite de dimanche passé, Daniel De-
brot et ses hommes doivent déjà pen-
ser à l'échéance de cet après-midi
(16 h), le très attendu derby face à
Boudry aux Chézards.

Les matches opposant ces deux for-
mations ont toujours été très spéciaux.
Autour du terrain, il s'agit un peu d'une
fête du football. Les supporters se dé-
placent en nombre pour soutenir leur
équipe préférée. Sur la pelouse, par
contre, la qualité du spectacle n'est pas
toujours optimale. Les joueurs des deux
camps, qui se connaissent générale-
ment très bien, sont nerveux ; l'enjeu est
important. La saison passée, par exem-
ple, l'équipe perdante était condam-
née à jouer les barrages. Cette année,
rien de cela, mais le suspense ne rate
malgré tout jamais ce rendez-vous.

Cet après-midi, Colombier endossera
plus ou moins le maillot de favori, mais
rien n'est joué d'avance et l'entraîneur
des « rouge et blanc » s'explique :

— // est certain que le public attend
de nous que nous prenions la direction
des débats. Malheureusement, nous ne
savons pas toujours très bien le faire ;
preuve en est la défaite face à Koeniz.
Mon équipe est capable du meilleur
comme du pire. Tout est une question
de volonté, il me semble que mes hom-
mes n 'entrent pas toujours sur le terrain
avec la même motivation, ils manquent
considérablement de constance pour
une équipe que l 'on peut considérer
comme expérimentée, et c'est principa-
lement cela que je  leur reproche. Si
nous n'avions pas connu ce début de
championnat en dents de scie, j e  pense
que nous serions dans le peloton de
tête, au lieu de rester dans l'anonymat

au milieu du classement, regrette De-
brot qui poursuit sur un ton malgré tout
optimiste :

— Cette semaine, nous avons eu une
discussion pour remédier à cela et j 'es-
père que la leçon de Koeniz aura por-
té ses fruits. Boudry, de son côté, a
quelques importants atouts en main,
notamment sa plus grande combativité
et sa jeunesse. D'autre part, face à des
adversaires comme Thoune, Delémont
ou Koeniz, il a obtenu d'excellents ré-

sultats alors que nous, nous avons
échoué. Mais j e  crois que mon équipe
va réaliser une bonne performance. Les
joueurs sont confiants, l'esprit du derby
les a beaucoup motivés, et c'est très
important.

II est toujours très difficile de prévoir
l'issue d'un match, surtout lorsqu'il s'agit
d'un derby. Le plus simple, c'est de se
rendre sur place et de regarder.

Cinq matches
Les deux formations encore enga-

gées en Coupe d'Europe ayant joué
jeudi soir (Servette - Neuchâtel Xamax
0-1), cinq matches seulement se dérou-
leront ce soir. En voici le programme et
les données :

Lausanne - Wettingen
Match aller : 1-1

Lausanne ne va pas très fort: les
Vaudois n'ont plus gagné depuis 4
tours (un seul point) et se trouvent main-
tenant sous la barre. Wettingen, quant
à lui, est invaincu depuis 5 journées, et
détient ainsi, avec Neuchâtel Xamax,
la plus longue série positive de ligue A.
Roi du match nul, il n'a plus encaissé de
but depuis 258 minutes.

Sion - Bellinzone
Match aller: 2-0

Leaders, les Valaisans se portent
bien, merci pour eux: à domicile, ils
n'ont plus connu la défaite depuis 15
matches (26); ils n'ont pas été battu
lors des 4 dernières rondes, et n'ont
plus encaissé de but sur leurs terres
depuis 260 minutes. A l'inverse, les tes-
sinois sont sans victoire depuis 4 tours.

Aarau - Grasshopper
Match aller: 0-1

Aarau, qui est descendu sous la
barre pour la première fois de la sai-
son, n'a plus gagné depuis 6 journées
et a maintenant 5 points de retard sur
Grasshopper, qui attend une victoire
depuis 6 tour s.

Lugano - Lucerne
Match aller: 1-2

Api es 7 rondes d'invincibilité, Lugano
a à nouveau connu la défaite (à domi-
cile contre Sion), Lucerne, en revanche,
a renoué avec la victoire après 3 dé-
faites d'affilée, en s'imposant contre
l'autr e équipe ressînoise de LNA, Bellin-
zone.

Young Boys ¦ Saint-Gall
Match aller: 0-2

Les Bernois ne se sont plus imposés
sur leur terrain depuis 4 tours. Mais
Saint-Gall n'a encore jamais gagné à
l'extérieur cette saison et attend une
victoire depuis 8 journées, la plus lon-
gue du génie en ligue A. /edb

V7 ' ' '' : !
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— On est prêt! Tout le monde est
sur le pont. Voilà une manière dynami-
que d'entamer le dialogue. C'est celle
d'Alain Dubois, l'entraîneur du FC Bou-
dry, qui, à l'instar de ses joueurs, s'im-
patiente d'affronter Colombier.

— Cette semaine, toute l'équipe
m'a donné une excellente impression.
Les gars sont motivés à fond pour rem-
porter une victoire, explique le mentor
des «rouge et bleu». // faut dire que les
derniers résultats ont été positifs,
ajoute Alain Dubois pour qui la défaite
contre le leader Thoune, dimanche
passé, a eu quelque chose de rassu-
rant. Et notre interlocuteur de promet-
tre:

— Aux Chézards, nous allons tout
tenter pour essayer de profiter du
doute engendré au sein de l'équipe
locale par sa défaite à Koniz, car c'est
tout de même un revers que Colombier
a subi à cette occasion.

Côté effectif, Alain Dubois n'u aucun

problème particulier. A I exception de
Grosjean, toujours blessé, il dispose de
tout son monde. Seize joueurs s'annon-
cent prêts physiquement et morale-
ment. Le derby s'annonce serré!

0 F„P.

DÉCIDÉS - Didier Moulin (à droite)
et ses coéquipiers boudrysans le
SOnt p!r- M.

La nouvelle émission « bran-
chée » de la TV romande,
<( Sauve qu peut » remporte un
succès mitigé. Demain soir, au
tour des gens de Porrentruy
d'être la cible de l'émission, ainsi
qu'à Alice Sapritch (photo). Lire
la critique d'Arnaud Bédat.

Page 27

if Sauve qui peut n :
quelle médiocrité !
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FRANZ CARL WEBER à Neuchâtel

cherche

une dame pour
nettoyer le magasin

pour environ 6 heures par semaine.

Veuillez prendre contact téléphonique avec
M. S. Moeri, gérant, place de la Poste,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 80 86.

P ¦ /v FRANZ HK3
7> ĵW CARLI l̂
K ***̂ "7? WEBER L* S3«ïI**?&¦-&>»% ï»mm- If E0EHH^^^aM

573597-36

Bébé à naître cherche

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

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2472. 573791 36

1 ¦

I /?/WV£
RAVINE SA DÊCOLLETAGE

2036 CORM ONDR ÈCHE
32, av. Beauregard

cherche

DÉCOLLETEUR
Ce poste conviendrait également à un

JEUNE MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
désirant être formé dans le secteur dé-
colletage
- cherchant des responsabilités
- souhaitant un travail indépendant

OUVRIER
Ce poste :
- n'exige pas de qualification particu-

lière
- offre la possibilité d'acquérir des res-

ponsabilités pour l'exécution de tra-
vaux divers d'atelier

- sans permis s'abstenir.

Prestations sociales :
- caisse de retraite
Traitement et entrée en fonctions à
convenir.

Les candidats voudront bien pren-
dre contact téléphoniquement au:
(038) 31 55 00, bureau ou 41 23 78.

570230-36

Parfumerie au centre de la ville
engagerait

ESTH ÉTICIENNE
Travail indépendant.
Place à responsabilités.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel .
sous chiffres 36-2466. 573573.36

( O n  

cherche gfl
SERVEUSES

Plein temps ou temps partiel. Sans permis s'abstenir I
ÉTUDIANTE

pour remplacement serveuse
Tél. 24 06 54 570221 -36 M

Station en Gruyère cherche

FILLE DE SERVICE
et FILLE DE CUISINE

Congé régulier.

Tél. (029) 7 82 25. 570029 3e

Nous cherchons pour notre
départemen t exploi tat ion

personnel féminin
à temps complet.
- mise en place des préparations

de commandes
- travail propre et individuel
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres
J 28-584154 PUBLICITAS,

 ̂
2001 Neuchâtel. 573790-35 J

Atelier nautique
engage pour tout de suite ou à
convenir

1 ouvrier
dynamique et débrouillard

avec permis de voiture.
Etranger avec permis B accepté.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2471. 573740 3e

Nous engageons

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS
EMPLOYÉE DE BUREAU
DESSINATEUR « MACHINES A » ou
en «CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES»
Faire offres avec orétentions de salaire à :

SpDNTRsn
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry - Tél. 42 14 41. 573791 36

Quelle

jeune fille
aimerait apprendre l'allemand dans une famille de
professeurs avec deux enfants et aider au ménage?
Assez de temps libre. Jolie chambre (près de Kloten
ZH) avec TV et salle de bains.

Famille Wolfgang Schutte,
Rebbergstrasse 655, 84250berembrach/ZH.
Telef on (01 ) 865 44 81. 573764.36

Boulangerie-Pâtisserie
GRABER , N u m a - D roz 57,
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou da te à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER

Tél. (039) 23 17 29. 573766-36

Café Tony's Bar
cherche

sommelière
tout de suite ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche et jours fériés.

Tél. (038) 2415 62. 570196 3e

Home pour personnes âgées du Littoral
repourvoit le poste de

RESPONSABLE D'ÉTAGES
et remplaçante

de Direction
Expérience médicale souhaitée. Horaire 40
heures par semaine. Congés réguliers.

Ecrire avec copies de certificats et
références sous chiffres 87-1154 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2, Fau-
bourg du Lac. 2000INeuchâtel.

573272-36

Urgent !
L'Institut Le Rosey à Rolle
cherche

PROFESSEUR DE
BIOLOGIE/CHIMIE

degré secondaire pour remplace-
ment, durée indéterminée (év. pos-
sibilité de poste stable).
Prendre rendez-vous
au (021 ) 825 15 37. 573414 36

cherche

employées de service
el cuisine

Travail avec d'excellentes conditions.
Congé le dimanche et le lundi. 570219-36

Etes-vous la jeune "̂N. ¦

^SECRÉTAIRES
que nous cherchons pour notre département
de vente?

Votre tâche consistera principalement à assurer
indépendamment la correspondance alleman-
de et française, ainsi que des travaux de
secrétariat.

Nous vous offrons une activité variée, une
ambiance de travail agréable, l'horaire mobile
et des conditions d'engagement avantageuses.

Si ce poste vous intéresse prenez contact avec
nous par écrit ou par téléphone. M. Diethelm
vous donnera volontiers de plus amples rensei-
gnements. 573580-36

V

)̂ Tréfileries Réunies SA 
Bienne

Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 99 11

Tf F MARC BIVER
M M E  DEVELOPPEMENT
Agence spécialisée dans le marketing sportif cher-
che une

SECRÉTAIRE
Profil souhaité :
- langue maternelle française
- bonne maîtrise des langues anglaise et alle-

mande
- esprit d'initiative
- aptitude à travailler de manière indépendante
- appréciant les contacts
- quelques années d'expérience.

Début de l'engagement : immédiatement ou à
convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à: MBD, ruelle Du-
blé 6, 2001 Neuchâtel (tél. 038/25 92 82).

670229-36

Entreprise de menuiseries normalisées Hâusermann S.A.,
Quai Ph.-Suchard 20, Neuchâtel cherche

Menuisier-retoucheur
pour le service après-vente de ses chantiers en Suisse romande.
Ce poste conviendrait à une personne habile, consciencieuse, esprit
d'initiative, entregent, disponibilité.
Entrée tout de suite ou à convenir. 573502-36

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou téléphoner au (038) 24 33 00 demander M. Loro.

r—g LE CENTRE HOSPITALIER
¦THV UNIVERSITAIRE VAUDOIS

: y §§§H cherche pour son secteur technique

un opérateur au
centre de contrôle

Activités :
- gestion et surveillance des infrastructures techniques

des bâtiments, avec un grand système informatique
de conduite pour des mesures, du comptage, des
commandes et des signalisations.

- Participation aux travaux d'un bureau de dessin pour
la tenue à jour des dossiers des installations.

- Informations téléphoniques à communiquer au per-
sonnel.

- Permanence 24 h/24.
Profil : dessinateur électricien, avec CFC ou titre jugé
équivalent. Expérience dans l'exploitation d'installation.
Connaissances d'informatique.
Renseignements : M. Dos Santos, chef du Centre de
contrôle, <p (021 ) 41 32 56.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV, bureau
de gestion du personnel (réf. 108.3),
1011 Lausanne. 573911-36

Avez-vous du plaisir à vendre !
Nous cherchons pour notre magasin de
mode féminine et masculine à La
Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
Exigences: Qualifiée pour ce secteur,
ayant de l'entregent et le sens du com-
merce, bilingue ou bonnes notions d'al-
lemand.

Nous offrons : Un salaire suivant quali-
fication, une ambiance de travail agréa-
ble, d'excellentes prestations sociales et
des réductions sur les achats.

Notre gérant M. R. Company se réjouit
de recevoir votre appel téléphonique
pour fixer une entrevue.

Vêtements Frey Ml mm
2300 La Chaux-de-Fonds CMSU
Av. Léopold-Robert 47 %F5X
Tél. (039) 23 52 00 ^̂
... l'adresse où le travail est un plaisir

573754-36



LNA : derby
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La quatorzième soirée de ligues A et B
sera marquée par le choc, toujours in-
téressant, entre Berne et Fribourg Got-
téron à l'Allmend, en LNA. Après leur
défaite surprise contre Ajoie, mardi à
Saint-Léonard, on peut s'attendre à
une réaction d'orgueil des Fribourgeois.
En tout cas, il ne faudrait pas retomber
dans les travers du début du cham-
pionnat. Ajoie, grâce à sa victoire, n'a
pas encore perdu définitivement le con-
tact et peut encore espérer échapper
au tour de relégation.

A l'Allmend toutefois, les hommes de
McNamara auront affaire à forte par-
tie. D'autant plus que les Bernois ne
doivent pas avoir apprécié outre me-
sure de se faire battre à Zoug. Leurs
supporters attendent certainement
d'eux qu'ils réagissent et renouent avec
la victoire.

Replacé dans la course aux finales
grâce à leur victoire à Fribourg, les
Ajoulots sont capables de poser quel-
ques problèmes à Kloten, ce soir à la
Schlùfweg. Toutefois, une défaite des
Aviateurs constituerait une énorme sur-
prise. D'ailleurs, un échec ne devrait
pas inquiéter outre mesure les Juras-
siens. Ce n'est pas contre Kloten qu'ils
doivent absolument faire des points.

Bienne, après sa courte défaite à domi-
cile contre Lugano a de quoi espérer.
Les Seelandais ont en effet joué leur
meilleur match de la saison sur leur
patinoire. Ce soir à Davos, il s'agira de
confirmer ce retour en forme. En toui
cas, leur position au classement ne per-
met pas la moindre fantaisie aux hom-
mes de Kinding, surtout pas à Davos.

Ambri, qui a concédé un nul surprenant
chez lui contre Olten, joue encore à
domicile, contre Zoug. Les Tessinois ne
sont de loin pas certains de l'emporter.
Mardi, Zoug, en privilégiant la techni-
que plutôt que la force physique, est
parvenu à battre Berne. Les Suisses
centraux méritent leur place bien ac-
crochée au milieu du classement, à trois
petite longueurs d'Ambri...

Lugano enfin poursuit sa route sans
forcer outre mesure son talent. Après
Bienne, c'est Olten qui devrait faire les
frais de la supériorité des champions,
ce soir sur la patinoire soleuroise.

En ligue B, Genève Servette, qui a enfin
retrouvé le chemin du succès en battant
Rapperswil jeudi soir en match à rat-
traper, joue contre le nouveau leader,
Zurich. Un gros morceau pour les Gene-
vois, mais c'est faisable, si la confiance
est vraiment revenue.

Martigny, qui a pris un point à Uzwil,
contraignant les Saint-Gallois à aban-
donner à Zurich leur place de leader,
aligne les bonnes performances. Ce
soir, avec la venue d'Hérisau en Octc-
dure, la série devrait se poursuivre.
Ainsi, les Valaisans resteraient tout près
du quatuor de tête.

Si Martigny va bien, Sierre ne peut en
dire autant. Les anciens pensionnaires
de ligue A végètent dans les profon-
deurs du classement. Certes, ils sonl
encore à égalité avec Rapperswil,
mais, devant, le trou commence à se
creuser. Ce soir, les Valaisans jouent à
Uzwil. II leur sera difficile de faire ne
serait-ce qu'un point.

Rapperswil joue pour sa part contre
Coire, alors que la lanterne rouge, Bu-
lach, reçoit Langnau.

A noter que tant en ligue A qu'en ligue
B, le championnat sera interrompu jus-
qu'au mardi 1 5 novembre. Cette pause
est réservée à l'équipe de Suisse qui
participera à un tournoi à l'Allmend de
Berne, contre la Finlande et la Suède,
/par

YS a Champéry : deux
points au programme

Hockey sur glace : première ligue

Les « orange et noir z partent fa voris ce soir en Valais

D

eux matches ayant déjà eu lieu
hier soir (voir ci-dessous), la 3me
journée du championnat du

groupe 3 se poursuit ce soir avec un
choc au sommet entre La Chaux-de-
Fonds et Lausanne aux Mélèzes. Quant
à Young Sprinters, il se rend en Valais
où il doit affronter Champéry.

Après deux journées, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds sont les seules équipes
à avoir fait le plein de points. Lausanne
a battu Young Sprinters et Champéry,
alors que La Chaux-de-Fonds s'est dé-
barassé de Villars et d'Yverdon. Le
choc de ce soir aux Mélèzes s'annonce
donc intéressant. Les hommes de Trot-
tier pourront compter sur l'appui d'un
public qui n'a pas abandonné son club
malgré la relégation. En plus, avec le
rythme qu'ils ont gardé de la ligue B,
ils ont les moyens de faire entendre
raison à des Lausannois qui n'ont pas
convaincu lors de leur match d'ouver-
ture contre Young Sprinters. Ce soir-là,
les «orange et noir» s'étaient battus
eux-mêmes.

L'équipe de Vincent Libora, précisé-
ment, joue à Champéry. Après l'échec
de Lausanne et la victoire sans la ma-
nière contre Star Lausanne, les
«orange et noir» feront bien de ne pas
mettre les deux pieds dans le même

patin dans la station valaisanne. Tou-
jours entraînée par Yves Croci-Torti,
cette équipe a certes essuyé deux dé-
faites, chez elle contre Yverdon et à
Lausanne. Mais on sait qu'elle profite
du moindre excès de confiance de l'ad-
versaire.

Libora aura eu toute la fin de se-
maine pour motiver ses joueurs et sur-
tout leur faire comprendre, peut-être
en leur remontrant la vidéo du premier
tiers contre Lausanne, qu'ils ont les qua-
lités et les moyens de battre n'importe
qui dans ce groupe. On espère en toul
cas un résultat positif, avec la manière.
Une victoire qui soit de nature à placer
les «orange et noir» sur orbite.

Viège, qui n'a pour l'instant qu'un
match à son actif, n'a pas encof con-
vaincu non plus, puisqu'il n'est venu à
bout de Monthey que péniblement. Ce
soir à Morges, les Haut-Valaisans par-
tent toutefois avec les faveurs de lo
cote. Les Vaudois ont certes récolté 3
points en deux matches, mais contre
Star Lausanne et à Saas Grund.

Moutier enfin attend Villars. Les Pré-
vôtois, qui n'ont eux aussi joué qu'une
seule partie (victoire contre Saas
Grund). Après une défaite à La Chaux-
de-Fonds, les néo-promus vaudois onl

agréablement surpris en battant Mon-
they. L'équipe entraînée par Robert
Raquette dispose de bons joueurs el
elle pourrait bien se révéler l'un des
principaux outsiders.

A noter que le prochain tour de
championnat est prévu le mardi 15
novembre. Auparavant, samedi 1 2 no-
vembre, Young Sprinters recevra Saas
Grund (match avancé), alors que Mou-
tier ira à Viège (match à rattraper).

O P-A. R.

STEPHAN WAELCHLI - Le Neuchâte-
lois (au premier plan) joue un rôle
essentiel dans l'attaque des n orange
et noir». ptr- M-

La Suisse hôte
de l'Egypte

Edgar Obertùfer, secrétaire général
de l'Association suisse de football
(ASF), a confirmé la conclusion d'une
rencontre internationale amicale entre
l'Egypte et la Suisse, le mercredi 14
décembre au Caire.
Deux matches étaient initialement envi-
sagés lors de ce voyage d'une semaine
(12 au 18 décembre) qui suit directe-
ment la fin de la première phase du
championnat, /si

Yverdon : à la
dernière minute

Monthey - Yverdon 5-6 (1-0
3-2 1-4)

Patinoire du Verney: 350 spectateurs.— Arbi-
tres: MM. Biedermann, Verly et Mirabile. Buts:
19me Schopf 1-0; 21 me Chauveau 1-1 ; 36me
Buttet 2-1; 37me Mosimann 3-1 ; 39me Debons
4-1 ; 39me Barraud 4-2; 42me Schopf (pe-
nalty)5-2 ; 46me Lengacher 5-3; 49me Cavin
5-4; 54me Bernard 5-5; 60me Grimaître 5-6. —
Pénalités: 5x2' contre Monthey et 6x2' contre
Yverdon.

Monthey a payé chèrement la fai-
blesse de ses défenseurs. Les Valaisans
menaient en effet par 5-2 à la 45me
minute encore lorsque l'équipe se désu-
nit comp lètement, permettant aux Vau-
dois de revenir à la marque, puis de
remporter la victoire à deux secondes
seulement de la fin du match, Grimaître
déviant un tir de Lengacher. Pour
n'avoir jamais baissé les bras, les Yver-
donnois ont remporté ainsi avec beau-
coup de mérite une victoire qu'ils n'es-
péraient plus après le penalty transfor-
mé par Schopfer. /jcc

Star Lausanne :
le minimum

Star Lausanne - Saas Grund
3-3 (0-2 0-1 3-0)

Patinoire de Montchoisi: 320 spectateurs. —
Arbitres: MM. Kramer, Waider et Henninger.
Buts: 4me A. Anthamatten 0-1; 1 9me Steiner 0-2;
21 me A. Anthamatten 0-3; 44me Chamot 1-3;
51 me Pasquîni 2-3; 57me Chamot 3-3. — Pénali-
tés: 1 x 2' contre Star et 7 x 2' contre Saas
Grund.

Star Lausanne voit les étoiles. Misère,
quelle misère que cette rencontre où
tout est mal allé pour les Lausannois:
horloge, micro et surtout l'équipe qui
s'est laissé mener par le bout de la
crosse par des Hauts-Valaisans qui
pratiquèrent une pression continue sub-
mergeant les rares velléités lausannoi-
ses.

Toujours plus rapides dans l'action,
maintenant une pression constante, les
Valaisans ont finalement mérité le point
gagné. Quant aux Lausannois, malgré
leur retour, ils se sont montrés d'une
insigne faiblesse pendant deux tiers où
même à 5 contre 3, ils ne furent pas
capables de se créer des occasions, /se

LE POINT

Star Lausanne - Sssas Grund 3-3 (0-2
0-1 3-0) ; Monthey - Yverdon 5 -6 (1 -1  3-1
1-4).

1. Lsanne HC 2 2 0 0 1 6 - 5 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 15- 5 4

3. Yverdon 3 2 0 1 14- 15 4
4. Forward M. 2 1 1 0  9 - 8 3
5. Viège 1 1 0  0 5 - 2  2

Moutier 1 1 0  0 5 - 2  2
7. Ntel-Sports 2 1 0  1 10- 10 2
8. Villars 2 1 0  1 9- 12 2
9. Saas Grund 3 0 2 1 9- 12 2

10. Star Lsne 3 0 1 2  10- 15 1

1 1. Champéry 2 0 0 2 6- 15 C
12. Monthey 3 0 0 3 10- 17 C

Ce soir: Champéry - Young Sprinters
(20 h 1 5) ; La Chaux-de-Fonds - Lausanne
(20 h) ; Moutier - Villars ; Forward Morges -
Viège.Boudry à l'honneur

Le 29 octobre, a Wetzikon (ZH), se
sont déroulées les demi-finales des
championnats de Suisse des niveaux 4,
5, 6, juniors et élites. Cinq Boudrysan-
nes ont pris part à cette compétition,
trois en niveau 5, une en 6 et une en
juniors.
En niveau 5 (57 participantes), Cathe-
rine Clerc s'est très bien comportée et
s'est classée 4me avec un total de
35,05. Anouk Racheter (33,50) et Va-
lérie Feuz (33,40) ont pris la 1 9me et
20me places. Ces trois gymnastes sont
toutes qualifiées pour la finale qui aura
lieu les 1 2 et 13 novembre à Opfikon
(ZH).
En niveau 6 (16 partici pantes), seule
Carol Tanner défendait les couleurs du
club neuchâtelois. Elle finit au 4me
rang, avec 35'70.
Enfin, chez les juniors, doublé zuricois
devant la Boudrysanne Valérie Ny-
degger, avec 34,1 0. Valérie a exécuté
le meilleur saut de la catégorie, ce qui
lui valut un 9'00. Ses autres résultats:
8,80 aux barres, 8,60 à la poutre
(chute) et 8,70 au sol. A noter que pour
les catégories juniors et élites, les to-
taux de cette demi-finale seront divisés
par deux et additionnés à ceux de la
finale.
Par ailleurs, une semaine auparavant
avaient eu lieu, à Genève, les cham-
pionnats de Suisse par équipes. Là en-
core, les Boudrysannes ont brillé, puis-
qu'elles ont enlevé la médaille de
bronze en niveau 3, accompagnées
qu'elles étaient par la Chaux-de-Fon-
nière Sandrine Sommer. Silvana Sette-
casi, Soraya Balmelli et Janique Plan-
cherel ont en effet obtenu 105,525,
derrière Soleure (105,675) et Jura-
Jura bernois (107,750).
Dans la même compétition, mais en
niveau 4, Neuchâtel s'est classé 6me,
grâce aux gymnastes du Haut Loyse
Boillat, Jessica Haenni, Sabrina Peri-
netti et Evelyne Gaze (vainqueur: Zu-
rich I, avec 1 1 0,300. £¦

Renfort
Le HC Sierre a engage un troisième
étranger aux côtés des deux Cana-
diens Mel Bridgman et Kelly Glowa. II
s'agit du Finlandais Jali Wahlsten,
24 ans, fils de l'ex-entraîneur de Davos
Juhani Wahlsten. II devra remplacer
dans le club valaisan Mel Bridgman,
toujours blessé, /si

Tournoi d'écoliers
Le Service des sports de la ville

de Neuchâtel organisera à nou-
veau, entre Noël et Nouvel-An, son
tournoi annuel pour écoliers aux
Patinoires du Littoral. II aura lieu du
lundi 26 au vendredi 30 décembre,
chaque jour de 7 h 30 à 1 3 h.

Comme d'habitude, les deux pre-
mières matinées seront consacrées
à l'entraînement, les joutes ayant
lieu les mercredi, jeudi et vendredi.

Des bulletins d'inscription sont
disponibles dans les écoles et au
Service des sports de la ville. M-

Méfiance de mise
Basketball : ligue nationale B

Union doit prendre Sion Wissigen
son visiteur d'aujourd'hui au sérieux

En ramenant une victoire du Tessin,
opération pas toujours évidente, les
hommes de Fernandez ne pouvaient
trouver meilleur moyen de se rache-
ter, après avoir laissé Wetzikon em-
pocher deux points à la Halle- omnis-
ports.

Ce soir il s'agira de ne pas répéter
les erreurs d'il y a quinze jours, car
Sion Wissigen possède une carte de
visite plus intéressante que celle des
banlieusards zuricois.

On se souvient que les Valaisans
n'ont fait qu'une bouchée d'Auvernier
(50-102) dans le cadre de la Coupe
de Suisse.

Bernet et Dubuis, tous deux avoisi-
nant le double mètre, avaient alors
impressionné par leur aisance, tandis
que leur mercenaire Odems s'illustrait
par un sens aigu du jeu collectif, fait
plutôt rarissime chez les vedettes
américaines du basket helvétique.

En outre, le vétéran Jean-Paul tAa-
billard (36 ans), dont l'expérience
n'est plus à vanter, et le transfuge
montheysan Riedi (tous deux absents
lors du match contre les Perchettes)

seront du voyage. Certes, les Sédu-
nois n'ont récolté jusqu'ici que deux
points, mais ils ont mis en échec Lu-
gano, qui se trouve devnt les Neuchâ-
telois au classement.

Si les Unionistes possèdent égale-
ment des arguments de poids, il en est
un qu'ils ont singulièrement peu ex-
ploité face à Vacallo, à savoir leur
pivot international Vincent Crameri.
On voit mal comment ses adversaires
serait en mesure d'empêcher un shoot
qui part à 206 cm du sol si Vincent est
correctement servi. Cet atout pourrait
éviter à Gregg et ses coéquipiers de
peiner trente-cinq minutes avant de
passer l'épaule.

Union Neuchâtel-sports: Forrer,
Lambelet, Crameri V., Crameri D.,
Gnaegi, Châtelard, Girard, Lopez,
Schneiter, Gregg. Coach : Fernandez.

Sion Wissigen: Vesta, Supino,
Riedi, Briguet, Chervet, P.-Y. Dubois,
Bernet, Zumstein, Dubuis, Odems et J.-
P. Mabillard. Entraîneur : Mudry.

• Coup d'envoi : 17 h 30 à la
Halle omnisports.
M.B.

IMPRESSIONNA I - Le Sédunois
Dubuis (à gauche), aux prises ici
avec Bernasconi d'Auvernier, n 'est
pas à sous-estimer par les Unionis-
tes, tout comme ses coéquipiers
d'ailleurs. ptr-E

Condamnation de la FIFA
La Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a suspendu le Chili de tout
match international à compter du 1 er
novembre, pour ne pas avoir donné
suite aux décisions et directives de la
FIFA à la suite du transfert d'Ivo Basay
au Stade de Reims (Ile division fran-
çaise). Les rencontres internationales
sont donc interdites jusqu'à nouvel or-
dre avec les équipes nationales comme
avec les clubs chiliens, précise la FIFA.
Le Chilien Ivo Basay avait signé en
1 987 deux contrats, avec le club mexi-
cain Atlas de Guadalajara, puis avec
de Reims. La Fédération chilienne avait
délivré un certificat international de
transfert en faveur de la France. Atlas
de Guadalajara avait ensuite, par le
truchement de la Fédération mexicaine,
réclamé des dommages-intérêts au
club chilien d'Everton, auquel apparte-
nait le joueur, prétention soutenue par
la FIFA.
C'est pour n'avoir pas satisfait à la
demande de la Fédération mexicaine,
malgré de nombreux rappels de la
FIFA, que la Fédération chilienne fait
maintenant l'objet de cette mesure de
suspension de la part de la FIFA, /si

COUPE DE SUISSE

L'horaire des seizièmes de finale.
Samedi 12 novembre. - 14 h 30:
Malley - Bulle. 17h: Delémont - Etoile
Carouge, Soleure - Granges. 17H30:
Servette - Neuchâtel Xamax.
Dimanche 13 novembre. - lOh:
Tôss Winterthour - Bâle. 14h: Amriswil
- Bellinzone. 14H15:  Thoune - Baden.
14h 30: Beauregard Fribourg - Sion,
Yverdon - Aarau, Stade Lausanne -
Lausanne-Sports, Mendrisio - Winter-
thour, Glaris - Schaffhouse, Lugano -
Wettingen, Grasshopper - Saint-Gall.
15h: Brugg - Olten, SC Zoug - Lucerne.
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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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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§ | FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

4* Société dee*v& Banque Suisse
2001 Neuchâtel 2017 Boudry 2034 Peseux
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WHjk Philippe Bersot
U| Rue Basse 1
¦ WÊÊ* 2013 Colombier

Photocopies
Loterie à numéros

Loterie romande
Sport-Toto

GENIE CIVIL «a gt*r\

2024 SAINT-AUBIN

2072 Saint-Biaise X^ljlf lll\L r̂ 2000 Neuchâtel
Rue du Temple 2 ^^*#W|l%^^Angle 

Rue 
du Concert/Rue de l'Hôpital

? (038) 33 14 41 ^̂  -̂  / (038) 25 74 04 .

PIERRE BARBIER
S.A.

Entrepreneur diplômé
Bâtiments - Travaux publics
Carrelages - Transformations

NEUCHÂTEL - Saars 131
Tél. (038) 25 20 27

506796-93

VISEZ JUSTE
AVEC
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VîAKS SERVICE SA

Nous cherchons

MENUISIERS
CHARPENTIERS

PEINTRES EN BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
ainsi que des

AlUtO avec expérience

Contactez-nous , c'est avec plaisir
que nous vous renseignerons.

639937-93
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FILMS PODR
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
2000NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 06 93 O
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I GRAND I
MATCH AU LOTO

Ce soir dès 20 h.
Salle de spectacle,

NOIRAIGUE
Abonnements

Fr. 20.- 3 pour 2.
573773 10 Société de Tir.

CHERCHEZ-VOUS
UN CADEAU
ORIGINAL?
Offrez à ceux que
vous aimez un
journal français
paru le jour de
leur naissance, de
1880 à nos jours.
Fr. 50.- y
compris le port .
Dos Santos
Fernando,
B.P. 1141, 2000
Neuchâtel.
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MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a, BIENNE r (032) 22 35 65.
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Superligue :
Neuchâtel-Sports

en verve

Mj >u \mm *mw

A I occasion du 3me tour de la Superlî-
gue inter régionale, Berne Mutie a
confirmé son excellente forme en enle-
vant le derby qui l'opposait à Berne
Zàhringer, ce sans aucun problème. La
formation de Neuchâtel-Sports, pour sa
part, enfin au complet, a fourni une
belle prestation face à Bienne CC, tou-
jours sans le moindre point. Grâce à ce
bon résultat, l'équipe de Carrera s'est
hissée à la troisième place du classe-
ment général.
L'autre formation neuchâteloise, Neu-
châtel Touring au Lac, a en revanche
manqué son entrée contre Bienne Tou-
ring, qui n'a laissé aucune chance au
skip H. Rindlisbacher et à ses coéqui-
piers R. Vermot, M. Gigon et Z. Zaugg.
Enfin, signalons que la rencontre entre
les deux représentants juniors de cette
Superligue, Soleure et Thoune, s'est ter-
minée par la victoire du second nommé
au terme d'un match palpitant. M-

Le point
Résultats : Soleure Juniors (Hùrlimann - Thun
Juniors (Schrôder) 8-5; Bienne Touring
(Jean) - Soleure Wengi (Dick) 10-4; Neu-
châtel-Sports (Carrera) - Bienne CC (Grivel)
1 1 -3; Bern Mutze (Rupp) - Bern Zàhringer
(Schneider) 7-5; Bienne Touring /Muller) -
Neuchâtel Touring au Lac (Rindlisbacher)
9-4; Bern Gurten (Bangerter) - Lausanne
Riviera (Waldmeier) 7-4.
Classement général: 1. Bern Murze (Rupp)
3/6 (29-15); 2. Bienne Touring (Jean) 2/ 6
(25-14); 3. Neuchâtel-Sports (Carrera) 3/4
(22-12); 4. Bienne Touring (Muller) 3/4
(20-12); 5. Bern Gurten (Bangerter) 3/4
(14-13); 6. Thun Juniors (Schrôder) 3/2
(21-14); 7. Bern Zàhringer (Schneider) 3/2
(20-12); 8. Soleure Wengi (Dick) 3/2
(19-12); 9. Soleure (Hùrlimann) 3/2 (12-8);
10. Bienne CC (Grivel) 3/0 (8-6); 1 1. Neu-
châtel Touring au Lac (Rindlisbacher) 1/0
(4-3); 12. Lausanne Riviera (Waldmeier)
1/0 (4-2).

McEnroe à
cœur ouvert

EiM ^Êsmmsmz ^

John McEnroe à la recherche de son
passé, John McEnroe tourné vers l'ave-
nir. John McEnroe en prise directe avec
le conflit Conseil/ATP débouchant sur
un circuit en 1 990. L'Américain a parlé,
beaucoup parlé, jeudi soir à Anvers,
après sa victoire sur le Hollandais Mi-
chiel Schapers pour une place en
quarts de finale du tournoi sur invita-
tion.

RÂLEUR — Mais de plus en plus
apprécié des foules, McEnroe. ap

— Je sens que je peux bien jouer,
comme auparavant. II n'y a aucun
doute pour moi, je suis capable de
revenir dans les cinq premiers mon-
diaux. Pour y parvenir, il ne s 'agit pas
seulement de bien frapper la balle, ce
qui est mon cas actuellement, mais éga-
lement de battre les meilleurs. J'aurais
dû gagner le tournoi de Paris, en fout
cas atteindre la finale. Je n'aurais ja-
mais dû perdre contre Hlasek, mais j 'ai
tremblé quand il ne le fallait pas. J'ai
été très déçu de perdre à Paris, car
j 'espérais y gagner ma qualification
pour le Masters, a-t-il déclaré.
McEnroe, qui a progressé au Mme
rang à l'ATP après Paris, participera
au tournoi de Détroit (EU), du 1 4 au 20
novembre, et peut-être au tournoi de
Bruxelles (21-27 novembre), dernière
semaine du Grand Prix avant le Mas-
ters. II a préféré renoncer la semaine
prochaine au tournoi de Wembley à
Londres, choisissant de jouer l'épreuve
sur invitation de Stuttgart, organisée
par Ion Tiriac. En 1 989, il prendra part
aux Internationaux d'Australie en jan-
vier.
Pour McEnroe, la rupture entre l'ATP et
le Conseil professionnel n'est pas une
surprise :
— Je ne suis absolument pas surpris
de l'échec des réunions de Londres. Je
le dis depuis dix ans : il n 'est pas nor-
mal qu 'au sein du Conseil, les joueurs
(A TP) ne possèdent qu 'un tiers des vo-
tes. C'est insuffisant pour gérer un cir-
cuit. On a trop demandé aux joueurs
cette année. II n'y a qu 'à voir le nom-
bre de blessés.
McEnroe considère que l'organisation
d'un circuit en 1 990 par l'ATP ne sera
pas facile à monter, mais que c'est la
seule chose à faire.
— Les joue urs doivent rester unis,
même si la démarche de l'ATP peut
paraître impopulaire. Je souhaite la
mise sur pied de tournois plus impor-
tants, mais moins nombreux. II ne faut
plus de désignation. C'est un mauvais
système de forcer les joueurs, a-t-il
indiqué.
McEnroe s'attend à une réplique de la
Fédération internationale (FIT) au ni-
veau des tournois du Grand Chelem.
Mais il estime que si la FIT posait des
conditions insupportables à la partici-
pation des meilleurs joueurs aux tour-
nois du Grand Chelem, en vertu de son
propre classement informatisé, l'ATP
pourrait organiser alors ses propres
tournois majeurs aux mêmes dates.

- Je ne serais pas surpris que le
Conseil actuel organise un circuit paral-
lèle. Je ne serais pas surpris non plus
que des joueurs y prennent part pour
de l'argent. Les 200 premiers joueurs
du monde doivent se réunir et adopter
une position commune. II est certain que
si les 30 premiers à l'A TP, par exem-
ple, décidaient de ne pas participer
aux tournois du Grand Chelem, ça
pourrait rendre nerveux leurs organisa-
teurs.
Enfin, McEnroe, tout en regrettant de
ne pas avoir participé au tournoi de
Séoul, s'est ensuite prononcé en faveur
d'une réforme de la compétition olym-
pique de tennis.
L'année des Jeux olympiques, nous ne
devrions pas disputer la Coupe Davis.
En revanche, sur le site olympique, nous
jouerions une épreuve par équipes na-
tionales sur deux semaines. Je dois
maintenant attendre les Jeux de Barce-
lone, a-t-il conclu en souriant, /si

Colombier :
pas de découragement

Volleyball : ligue A

Maigre une passe difficile, les Neuchâtelois, qui reçoivent
Sursee aujourd 'hui, ne perdent pas espoir

D

f ifficile d'aborder la rencontre de
cet après-midi contre Sursee (17
h) dans de plus mauvaises condi-

tions : durant la semaine qui vient de
s'écouler (lire notre édition de jeudi),
Colombier a donc remercié son Améri-
cain Eric Dahlke ; de plus, il a appris
que Rémy Lâchât quittait l'équipe — il
a invoqué un manque de motivation —
tandis que la présence du Canadien
Andréas Kohi, à cause de sa blessure
au pied, n'est pas assurée ; il ne s'est
d'ailleurs pas entraîné cette semaine.

Et on vous passe les détails ! Par
exemp le le fait que, vu l'effectif res-
treint pour le match d'aujourd'hui (six
ou sept joueurs), il est possible que
Dahlke soit malgré tout de la partie.
Ou encore que Kohi, s'il joue, le fasse
sans que son nouveau contrat soit éta-
bli... Car il faut rappeler que si le
Canadien, lui, n'a pas été limogé, son
contrat est actuellement reconsidéré ;
Kohi demande le statu quo, mais les
dirigeants ont l'intention de lui faire
signer un nouveau contrat : soit un sys-
tème de primes, soit travailler à mi-
temps.

GUÈRE DE CHOIX - René Méroni (à gauche) et ses coéquipiers doivent
gagner à tout prix aujourd'hui. pir E

Outre le fait que Colombier n'a pas
engrangé la moindre unité, le comité
du club semble donc avoir de la peine
à maîtriser les événements, tandis que
l'effectif a fondu comme neige au so-
leil : blessure de Meyer, arrêt de Co-
lomb puis de Lâchât, licenciement de
Dahlke, blessure et reconsidération du
contrat de Kohi. Certes, le club est à la
recherche d'un nouvel étranger. Des
contacts ont été pris aux Etats-Unis, en
Israël et surtout en France, mais il
n'existe aucune garantie quant à la
venue d'un nouveau joueur.

Dans de telles conditions, comment se
comportera l'équipe cet après-midi?
De la même façon que lors des quatre
premières parties ? Ou, au contraire,
sera-t-elle survoltée, parce que déci-
dée à faire front ? La réponse de Jean-
Claude Briquet, capitaine des « rouge
et blanc » :

— Effectivement, peut-être que la
garantie- d'être sur le terrain va galva-
niser certains joueurs. Je ne crois pas,
en revanche, que l'équipe va se ressen-
tir des événements actuels. Nous som-
mes conscients que nous sommes dans

une mauvaise passe, notre sérénité est
atteinte, mais il n'y a pas eu plus de
conséquences. A l'entraînement, en tous
les cas, il n'y a eu aucune manifestation
de découragement.

Tant mieux : Sursee, qui ne compte
que deux points, sera certainement
l'adversaire direct des Neuchâtelois
dans la lutte contre la relégation. Per-
dre aujourd'hui n'aurait rien de drama-
tiquement définitif pour l'équipe du Lit-
toral... Mais, le cas échéant, à combien
se monteraient leurs chances de main-
tien ?

0 Pascal Hofer

Classement: 1. Lausanne UC, Leysin et
Rapperswil Jona 5 matches/8 points ; 4.
Chênois et Koniz 4/4 ; 6. Sursee 4/2 ; 7.
Uni Bâle 5/2 ; 8. Colombier 4/0.

Derby à la
Halle omnisports

Ligue B

Neuchâtel reçoit
Colombier

Colombier : deux matches — quatre
points, six sets gagnés — deux perdus.
Neuchâtel-Sports : deux matches —
zéro point, un set gagné — six per-
dus... Telles sont les données chiffrées
du derby qui opposera cet après-midi
à la Halle omnisports de la Maladière
(14 h) les deux formations neuchâteloi-
ses de ligue nationale B féminine ; un
derby dans lequel les Colombines par-
tent donc favorites.

Favorites en tout cas en ce qui con-
cerne les chiffres. Car pour ce qui est
du jeu proprement dît, les données
nuancent le pronostic :

— II s'agira d'un derby... Une situa-
tion qui à elle seule interdit déjà de ne
prendre en considération que les para-
mètres mathématiques de cette rencon-
tre.

— Les joueuses de Neuchâtel en
sont à leur deuxième saison en ligue B,
alors que Colombier est tout frais dans
cette catégorie. Cela, d'ailleurs, est
peut-être à l'origine de la mauvaise
entrée en matière de l'équipe du chef-
lieu et, inversement, explique le su-
perbe comportement des Colombines
en ce début de saison. Ce qui peut
apparaître comme un paradoxe, mais
qui se produit régulièrement dans les
sports d'équipes.

— Alors que Colombier a du déplo-
rer l'absence de plusieurs malades
cette semaine à l'entraînement, Neu-
châtel-Sports a enregistré le retour de
Paola Passarini. Cette dernière, toute-
fois, qui était retournée dans son pays
(l'Italie) durant les vacances universitai-
res, est en manque total de compéti-
tion.

Bref, si les filles de Neuchâtel-Sports
ont peiné jusqu'à présent, alors que
celles de Colombier ont brillé, il serait
vain de prendre les paris.

OP. H.

Neuchâtelois
endurants

I 1I I IM1W

Deux Neuchâtelois se sont illustres a la
Course internationale d'endurance de
Damphreux (JU). Hanni Branchard et
Jean-François Fasel, tous deux de Brot-
Dessous, ont pris, respectivement, les
2me et 4me places de cette course de
100 km. à laquelle une douzaine de
concurrents suisses et français ont pris
part. La victoire est revenue au Fran-
çais Bernard Symsak.
Dans cette épreuve, les concurrents de-
vaient observer une moyenne de
1 4 km/heure. Les difficultés (descentes
et montées raides, rivières, couloirs)
étaient particulièrement nombreuses et
éprouvantes, quand on pense que la
course a duré plus de 7 heures avec
plusieurs contrôles cardiaques et respi-
ratoires. £-

M COURSE - Cet après-mid
(1 4 h 30) au centre ville sera donné le
départ du 5me semi-marathor
d'Yverdon-les-Bains. Organisé par
l'Union sportive yverdonnoise cette
compétition verra près de cinq cents
coureurs emprunter un parcours
agréable de 21 km tracé au bord du
lac de Neuchâtel via Grandson.
/comm
¦ FORMULE 1 - Après le Zuri-
cois Gregor Foitek, qui pourrait bien
prendre possession du volant d'une
Brabham de Formule 1, un autre
Suisse, le Tessinois Franco Forini pi-
lotera, selon toute vraisemblance,
un bolide de cette catégorie une
Osella, la saison prochaine, /si
¦ PERFORMANCE - Déjà meilleur
Neuchâtelois de la saison au lancer du
disque, l'Olympien Laurent Moulinier
a amélioré sa performance (47 m 44)
lors d'un meeting à Paris. II l'a faite
passer à 49 m 26, 12 cm de mieux
qu'Alain Beuchat(CEP) en 1 987. /af
¦ ANVERS - Le Suisse Jakub Hla-
sek est insatiable. Au tournoi de tennis
d'Anvers, en quart de finale, il a battu
l'Américain Tim Mayotte (tête de série
No 2) en deux sets, 6-1 6-4. En demi-
finale, Hlasek affrontera John McEn-
roe qu'il avait battu à Bercy, /si- M-
¦ MOINS DE 16 ANS - Au stade
du Krontal à Saint-Gall, le stade du
club de Brùhl Saint-Gall, la sélection
suisse des footballeurs des moins de
16 ans et son homologue irlandaise
ont fait match nul 0-0. Le 29 mars à
Dublin, il faudra donc que la Suisse
réalise un exploit si elle entend parti-
ciper au tour final du championnat
d'Europe de sa catégorie au Dane-
mark, /si

Echéances difficiles
COUPES D'EUROPE

Leysin et Chênois chez les messieurs,
Genève-Elite chez les dames, les trois
équipes romandes engagées ce week-
end au premier tour des coupes euro-
péennes vont au-devant de tâches bien
difficiles, respectivement face aux
Français de Fréjus (Coupe des cham-
pions), aux Hongrois d'Ujpest Dozsa
Budapest et aux Allemandes de
Schwerte, toutes deux en Coupe confé-
dérale.

Le tirage au sort semble avoir été
plus clément avec les trois formations
alémaniques. Uni Bâle (Coupe de

champions) et BTV Lucerne (Coupe des
vainqueurs de coupe) possèdent les
meilleures chances face à Espagnol
Barcelone et aux Belges d'Hermanas
Werwik, alors que l'équipe masculine
de TSV Jona devra d'abord supporter
le difficile déplacement en Israël avant
d'entrevoir une qualification au match
retour.

Rappelons que le LUC masculin a été
éliminé dès le tour préliminaire de la
coupe confédérale par les Allemands
de Munich 1 860. /si

La Chaux-de-Fonds brille
Tir : Grutli

Le Tir du Grutli au pistolet en était
cette année à sa 52me édition. On s'en
souviendra d'autant plus en Romandie
que ses vainqueurs ne furent autres que
les représentants des Armes Réunies de
La Chaux-de-Fonds, grâce à leur
moyenne de 75 points tout ronds. Voilà
donc les Neuchâtelois avec un demi-
point de plus que leurs adversaires
d'Arbon, emmenés au combat par l'in-
ternational et roi du Tir fédéral de
Coire Hans-Ruedi Gsell !

Les champions de l'année doivent
évidemment leur succès à l'homogé-
néité de leur formation, de même, dans
une large mesure, qu'à cet André
Wampfler largement sexagénaire, qui
s'est payé une magnifique passe de
82. Elle lui vaut non seulement la 5me

place du palmarès, mais de même de
battre Hans-Ruedi Gsell de deux lon-
gueurs.

En d'autres termes, les Chaux-de-
Fonniers ont échelonné leurs résultats
individuels entre 82 et 70, dans des
limites suffisamment étroites pour bien
mériter leur sort. II faut citer là, dans le
détail, les 70 du vétéran Louis Geinoz,
les 72 d'Edmond Iff, les 74 d'André
Castioni et de Frédy Blaser, les 75 de
Rodolphe Beutler, les 76 d'Eric Mon-
nier, les 77 enfin de Willy Bachmann.
Le compte est bon.

L'équipe d'André Wampfler n'était
pas la seule en lice sous la bannière de
nos six cantons francophones. Celles
des Carabiniers genevois, et des tout
récents champions de Suisse de grou-

pes à la distance de 50 m de Viège et
de Versoix se sont brillamment compor-
tés, au point d'occuper les 5me, 6me et
1 1 me rangs d'un classement relative-
ment serré au-delà des « teams » de
tête. Les Carabiniers genevois ont ob-
tenu une moyenne de 72,500, contre
une autre de 72,250 aux Valaisans du
Haut, et de 72 très exactement aux
derniers nommés.

Ce qu'il faut savoir enfin, c'est qu'Os-
wald Zurbriggen et André Wampfler
ont gagné en outre la coupe des
grands maîtres du Tir du Grutli, même
si leurs vainqueurs ont récolté un ou
deux points de plus, dont le Schwytzois
Aloïs Schelbert, lauréat, lui, du Prix du
Conseil fédéral.

0 L. N.



Nous cherchons, pour notre bureau de Fribourg,
pour date à convenir,

UN INGÉNIEUR CIVIL DIPLÔMÉ EPF
CHEF DE PROJET

de langue maternelle française ou allemande pour
l'étude et la conduite de projets de génie civil, en
particulier ponts et constructions souterrai-
nes.
Le candidat devrait posséder de bonnes connais-
sances de statique.
Nous offrons :
- une place stable
- salaire bien adapté aux responsabilités
- possibilités de participation future.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae
ou demander (discrétion assurée) tout ren-
seignement complémentaire à:

Monsieur Henri Brasey
Ingénieur SIA, diplômé EPFZ

Ingénieur conseil ASIC

BUREAU D' INGÉNIEURS BRASEY
Av. de la Gare 11 - 1701 FRIBOURG - Tél. (037) 2217 H

573752 36

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

technicien architecte ETS
dessinateur(s) qualifié(s)

pour accomplissement d'importants mandats.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
références à

k A

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.
Téléphonez dès lundi
(038) 41 27 17. 573027-36

Société Industrielle de la Doux
S.A., 2123 Saint-Sulpice
Nous cherchons

mécaniciens
avec CFC pour travail sur machine-
outil conventionnelle.
Faire offres avec curriculum vi-
tae à l'attention de M. Bressand.

573516-36

Nous cherchons

un technicien-dessinateur
en chauffage.
Ecrire sous chiffres S 28-583969
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

573602-10

Maison de convalescence
médicalisée «LA CHOTTE»,

2043Malvilliers

cherche pour entrée à convenir

une veilleuse de nuit
nurse ou infirmière assistante pour 6 à 8
veilles par mois.

Tél. (038) 57 10 40, demander le secré-
tariat. 573770 36

z
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 36

Bureau d'architectes cherche

DESSINATEUR -
ARCHITECTE

ayant si possible déjà travaillé sur
ordinateurs DAO & CAO, ou qui
pourrait être motivé par un tel tra-
vail. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à : Max Evard S.A.,
rue des Parcs 45, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 81 91. Deman-
der MM. Robert ou Vincent.

573912-36

Cherchons

AIDE DE
BUREAU

Bonne
dactylographe à
temps partiel,
l'après-midi.
Faire offres
écrites avec
curriculum

vitae et photo
sous chiffres L

28-584158
PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel.
»̂  573799-36/
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KYBURZ & CIE S.A.
VERRES DE MONTRES - COURONNES ETANCHES
CH - 2074 MARIN/ÉPAGNIER - SUISSE
cherche

mécanicien
de précision

pour fabrication et montage de prototypes de machines automa-
tiques. Entrée tout de suite ou à convenir. 572320-36

ACIERA
Nous sommes à la recherche d'un

RESPONSABLE SYSTÈME
qui évoluera dans un environnement MPE sur des
systèmes HP3000.
Profil idéal :
- formation technico-commerciale
- expérience de l'informatique de gestion
- connaissance d'un système d'exploitation et de

l'operating en général
- expérience de programmation
- connaissances dans le domaine micro-informa-

tique
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Possibilité de formation ultérieure assurée.
Entrée en fonctions : à convenir.
Lieu de travail : Le Locle.
Les personnes intéressées par une activité
au sein d'une entreprise de pointe du sec-
teur de la machine-outil sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographie à
ACIERA S.A., 2400 Le Locle. 573534 36

Cherche:

Mécanicien auto
connaissances Peugeot souhai-
tées, super salaire à personne qua-
lifiée, entrée tout de suite ou à
convenir.

Garage G. Storrer,
2087 Cornaux.
Tél. (038) 4715 56. 603242 35

La Scierie Burgat S.A.
à Saint-Aubin
cherche un

SCIEUR
sur scie à ruban. Formation
envisagée en cas d'intérêt.
Prendre contact par tél.
au (038) 55 18 61. 573505-36

Nous cherchons

UNE FLEURISTE
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Ecrivez ou téléphonez à :
M. Jacques Mangin,
Turtschy Fleurs S.A.,
Avenue Léopold-Robert 59,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 23 60 89. 573802.35

Chaîne de magasins d'alimentation
du bas du canton engagerait

UN(E)
SURVEILLANT(E)

pour ses différents points de vente.
Emploi accessoire. Préférence sera
donnée à une personne ayant déjà
exercé ce genre d'activité. Entrée
en fonction à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2469.

573787-36

Verbier,
Cherchons pour la saison d'hiver
1988/1989

un conducteur
de bus

(transports publics).
Faire offre à : Téléverbier S.A.,
1936Verbier
OU tél. (026) 7 01 01. 573757 36

TORNOS-BECHLER S.A.
Dans le domaine de l'informatique, l'analyste-programmeur occupe une
fonction fondamentale. II détaille le dossier d'analyse en prenant en
compte les spécifications organiques, et, à partir de cette réflexion, crée
un produit de base constitué d'un ou plusieurs programmes, qu'il teste
et dont il établit la documentation technique.
Pour renforcer une équipe qui élabore un plan directeur informatique
déjà bien avancé mais encore fort ambitieux, nous cherchons un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Si vous avez des connaissances en:
- programmation Cobol;
- micro-informatique;
- système GCOS sur DPS7 ;
- système d'exploitation UNIX (souhaité) ;
- bases de données ;
- réseaux locaux,
la place proposée est susceptible de vous ouvrir d'intéressantes perspec-
tives de carrière. C'est en toute discrétion et rapidement que votre offre
de service sera traitée par notre service du personnel. Contactez-nous
donc sans plus attendre, par écrit ou par téléphone.
TORNOS-BECHLER S.A.
FABRIQUE DE MACHINES - 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 33 33. 573577 35
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Ein Top-Produkt ! I
Die Selecta-Gruppe ist im Sektor der Verpflegungs-Automaten der
schweizerische Marktleader. Fur unseren Hauptsitz in Murten/
Muntelier suchen wir Sie, den jùngeren, dynamischen und
initiativen

Verkaufsber ater 1
im Aussendienst I

Eine grùndliche Einfùhrung und eine aktive Verkaufsunterstùtzung
werden Ihnen erlauben, die bestehende Kundschaft und Neukunden
im Raume Neuenburg/Freiburg fundiert zu beraten.

Sprechen Sie sowohl Franzôsisch als auch Deutsch ? Sind Sie ca. 35-
jàhrig? Suchen Sie eine Dauerstelle? Besitzen Sie bereits Verkaufser-
fahrung, vorzugsweise im technischen Sektor mit Investitionsgùtern ?
Wohnen Sie in der Région?

Wenn dies ailes zutrifft und wenn Sie Vorteile wie ein fixes Gehalt
und Geschaftswagen schâtzen, dann rufen Sie an oder senden Sie
Ihr Bewerbungsdossier an die nachstehend angefùhrte Adresse.

Herr Sommer steht Ihnen fur aile weiteren Fragen gerne zur
Verfùgung. ,
Selecta AG
Postfach 212
3280 Murten
Tel. 037 / 72 11 35 "3769 36



On tue
mon pote

pour
400 balles

Qui se souvient de ce mercredi
matin du mois de mars ?

Comme tous les matins un jeune
homme s'affaire à son travail, il a
l'air réjoui, il faut préciser qu'il
rentre d'une semaine de vacances.
Soudain, c'est le drame qui le
guette au prochain virage, une
fraction de seconde a suffi, une
erreur humaine, un câble pas fixé
par manque de temps, par besoin
de rendement, parce que ça n'ar-
rive qu'aux autres. En tous les cas,
l'accident se produit, d'une vio-
lence inouïe, sept tôles de plu-
sieurs tonnes tombent d'un pont
de camion sur la camionnette du
jeune homme. Les témoins diront :
- C'est horrible, s'il y  a quel

qu'un à l'intérieur, on peut le
prendre pour le mettre dans un
sandwich.

Emmené d'urgence par hélicop-
tère à l'hôpital de l'Isle, le jeune
homme devait y laisser la vie.

Le tribunal a siégé (cf. « L'Ex-
press » du 19 oct.) : 400 fr.
d'amende et 3 mois avec sursis
pour le conducteur du camion

Et l'entreprise ??
On s'étonne de la gravité et du

nombre d'accidents de la route à
l'heure actuelle.

Je pense qu'il est bon de penser
que la vie de mon pote valait
400 fr.

Qu'il se rassure (là-haut), ses
amis avaient placé la barre beau-
coup, beaucoup plus haut.

0 Claude-Alain Jaccoud.
Peseux

Silhouette
je t'ai trouvée
AB. Comment as-tu trouvé les

habits avec lesquels tu as dû dea-
ler?

S. (responsable des mannequins
d'un récent défilé de mode à Neu-
châtel). Dans l 'ensemble bien,
mais il est clair que j 'ai eu des
préf érences pour certains habits.

AB. Si une personne vient à toi,
et te dis, voilà je veux être manne-
quin, que lui demanderas-tu?

Un certain nombre de photos,
f a i tes  par nos soins, ou alors la
personne nous les apporte elle-
même.

Quelles mensurations, âge?
S. Pour les hommes 25 à 30 ans,

1 m 80. Pour les f emmes 15 ans,
lm75.

Ton expérience ?
15 ans de métier
Qui t 'a lancé dans ce milieu?
Patrick Juvet, lui-même
Fait-on mannequin pour l'ar-

gent?
Assurément, beaucoup de per-

sonnes croient qu 'on gagne beau-
coup d'argent, mais avant tout on
doit f aire ses preuves (Inès , man-
nequin f étiche de Karl Lagerf eld).

Combien de déf ilés as-tu f ai t  à
Neuchâtel?

Cinq
D'où viennent tes mannequins?
Du monde entier, par exemple

pour ce déf ilé, Italie, New-York,
Japon etc...

AB. Quelle saison un manne-
quin pp éf ère-t-il pour s'habiller?

L 'hiver, beaucoup plus de choix,
dans les habits,les couleurs, les
f ormes.

AB. Quels conseils donnerais-tu
à un P.DG, entrepreneur etc.pour
s'habiller?

Leurs habits devraient ref léter
leur caractère

Quelle mode aimerais-tu lancer?
Le sport chic, décontracté, indé-

modable
AB. Et pour unir, tes couturiers

préf érés?
Karl Lagerf eld pour Chanel, Cer-

ruti pour homme...
0 Auréllo Barrai

Neuchâtel

ADMIRE - Le couturier Karl Lagerfeld.
E-

Violence et repression
M

ercredi 5 octobre, stade de
- la Maladière: match retour
de la Coupe des champions.

Violence sur le terrain avec la
bénédiction de l'arbitre qui ferme
les yeux sur la «virilité» grecque.

Violence également sur les gra-
dins du pesage sous les yeux des
policiers situés sur la pelouse.

Suite au coup de pied au but de
réparation sifflé par l'arbitre en
faveur des Neuchâtelois (est-ce
cela la provocation dont parlait
«L'Express»?) alors que les specta-
teurs grecs sont regroupés en un
endroit et que très nettement
beaucoup d'entre eux sont en état
d'ébriété, les hooligans grecs par-
tent à l'assaut des supporters neu-
châtelois après les avoir copieuse-
ment arrosés de projectiles divers
tels que bouteilles vides et pleines,
en verre et en plastique, des fumi-
gènes éteints ou allumés, des fu-
sées etc.. Pour des Suisses peu ha-
bitués à ce genre d'agissement,
c'est la débandade ou l'affronte-
ment inégal.

La police n'interviendra
qu'après un certain nombre d'as-
sauts des troupes de choc grec-
ques et s'installera efficacement et
sans violence aucune (ce que j 'ap-
plaudis des deux mains) en tant
que tampon isolant entre excités
grecs et victimes neuchâteloises.

Mercredi 26 octobre, match al-
ler de la Coupe des clubs cham-
pions.

Sur le terrain, excellent match
de football dirigé de main de maî-
tre par le trio arbitral danois (je
n'avais plus vu une telle qualité
d'arbitrage depuis bien long-
temps). Autour du terrain, grâce à
des mesures exceptionnelles de sé-
curité et à l'attitude exemplaire du
public (les Turcs sont pourtant au
moins 10 fois plus nombreux que
ne l'étaient les Grecs et ils sont de
plus dispersés dans toute les par-
ties du stade.

Aux environs de la 70me minute
survient l'incident. Profitant de
l'impact médiatique qui leur est
offert, un groupe d'une dizaine de
Kurdes pénètre, banderole en tête,
sur le terrain sans commettre de
violence physique mais après
avoir dû causer certains dégâts à
la clôture.

Il est bon de rappeler que les
Kurdes, séparés par les frontières
de plusieurs pays, sont persécutés
un peu partout (qui ne se souvient
pas de l'horrible massacre com-
mis par les Irakiens qui ont lâche-
ment utilisé l'arme chimique, ex-
terminant hommes, femmes et en-
fants de toute une ville).

De peur de tomber dans l'oubli
certains extrémistes kurdes ont
saisi l'occasion de manifester pa-

cifiquement pendant un match de
Coupe d'Europe.

Us se sont alors fait huer par les
Turcs (preuve qu'en tant que Kur-
des il n'est pas bon d'être Turcs).
Siffles par les spectateurs neuchâ-
telois qui croyaient dans leur
grande majorité à une invasion du
terrain par des supporters fanati-
ques et matraqués par la police
qui cette fois-ci est intervenue très
rapidement et très violemment
(certains manifestants étant
même molestés à terre à coups de
pied).

Suite à ces événements, et sans
vouloir trop accuser les policier
eux-mêmes (ils avaient dû rece-
voir des instructions et ne sa-
vaient peut-être pas non plus qu'il
s'agissait d'une manifestation
kurde) se pose le problème de la
répression

Quand et comment intervenir?

La peur que la situation se dé-
grade excuse-t-elle un tel pro-
cédé?.

Ny aurait-il pas, deux poids deux
mesures entre des délinquants qui
usent de violence et pour qui le
football n'est que prétexte et des
manifestants politiques qui ont eu
l'audace d'interrompre une ren-
contre sportive?

0 Philippe Hofer
Neuchâtel

U . .n super-concert

~c^0&-
T

\ out d'abord je tiens à vous
'. remercier de traiter ma f a-

E milie, vos propres lecteurs
(dont je ne f a i s  que très rarement
partie) de «débiles».

Je ne suis pas une intellectuelle ,
mais je sais tout de même lire en-
tre les lignes, et en clair, d'après
vous, il fallait être stupide pour
applaudir Gold dimanche soir,
malheureusement ces «imbéciles»
sont parfois ceux qui achètent vo-
tre journal.

Ayant eu l'honneur d 'aller au
concert de cet excellent groupe
qu 'est Gold (j 'aime bien quand
l'amour rime avec toujours), je me
suis demandé si je m'étais vrai-
ment rendue à la même patinoire
que votre journaliste et si ce der-

nier était déjà aile a un concert,
car moi, allant souvent en voir,
j'ai été surprise par la bonne
acoustique de la patinoire (il f aut
savoir que le nombre de person-
nes présentes est important dans
ce cas et que nous étions peu),
ainsi que du bon contact avec le
pubhc et les musiciens (il est vrai
que, vu le nombre que nous étions,
les reprises de ref rains, c'était SU-
PER!. Le groupe a même eu l'ex-
trême obligeance de venir signer
des autographes à la sortie.

Pas une seconde je ne me suis
ennuyée, pourtant je ne connais
que cinq chansons de Gold et p a s
par cœur.

Je tiens à préciser aussi que vo-

tre journaliste est très doué, car
d'après son article, le son était
mauvais et que l'on ne comprenait
pas les paroles, pourtant il a re-
marqué qu'elles étalent d'une ex-
trême pauvreté (on me dit aussi
que dans des articles précédents
vous disiez que Gold était un bon
groupe, il f audrait savoir, Mes-
sieurs...).

La. prochaine f ois, s'il y  a, prenez
un Journaliste plus sérieux, car
d'après son propre récit la pati-
noire était assiégée de Sécuritas,
ils n'étalent que onze et je le sais
de source sûre.

0 Marie-Eve Bacine
Neuchâtel

A propos des
requérants

d'asile
Nous sommes deux jeunes de 16

et 18 ans, et nous nous faisons de
plus en plus de souci pour l'avenir
de la Suisse face aux problèmes
que soulèvent les requérants
d'asile.

Prenons le cas du motel Belle-
rive à Chez-le-Bart, où seront logés
depuis le 2 novembre 120 requé-
rants d'asile dans des conditions
de vacanciers aux frais1 de l'Etat
qui paie 50 fr. par jour et par
homme, eux qui n'auront même
pas à travailler pour vivre les
trois premiers mois, alors que bon
nombre de Suisses vivent dans des
conditions lamentables et sont
moins bien traités par l'Etat que
tous ces requérants. De plus, com-
bien ont réellement des problèmes
dans leur pays ?

0 Laurent Cousin
Nicolas Zûrcher

Bevaix

BELLERIVE - 120 requérants. &

Les intérêts des animaux
C'est avec une surprise négative

que j 'ai lu le compte-rendu de l'au-
dience du tribunal civil du district
de Boudry (édition du 26.10.88)
opposant la Fondation neuchâte-
loise d'accueil pour animaux
(FNAA) à la SPAN.

Depuis 18 mois environ la
SPAN" s'évertue à faire parler de
soi dans les journaux et à occuper
les tribunaux.

Lors de la création du comité
« pro Mariotti » par M. Hunziker,
j 'ai souscrit à cette action car je
n'approuvais guère le procédé en-
gagé contre la famille Mariotti
Jai aussi souscrit dans l'espoir
qu'avec un nouveau comité à sa
tète, la SPAN" aurait repris de l'es-
sor. Espoir déçu.

Permettez-moi quelques ré-
flexions qui, je pense, sont parta-
gées par nombre de sociétaires de
la SPAN.

a) Quelles sont les raisons des

divergences et litiges opposant la
SPAN à la FNAA?

b) Quels sont les buts d'une so-
ciété protectrice des animaux ? Je
laisse aux lecteurs et sociétaires
de répondre à cette question

c) Qui paie les frais d'avocats et
tribunaux ? Est-ce avec les cotisa-
tions et dons versés à la SPAN ?
Au nom des sociétaires et du pu-
bhc, j 'aimerais être renseignée sur
ce point.

Lorsque je discute de problèmes
de protection d'animaux ou je
cherche à « acquérir » de nouveaux
membres, Je me heurte à une insé-
curisation totale des membres ac-
tuels et à une méfiance de la part
du public.

A mon avis, entre gens poursui-
vant un même but, il faudrait
trouver un terrain d'entente et je
considère la persistance du comité
de la SPAN dans des actions judi-
ciaires comme inutile et dange-
reuse. En effet , le résultat pourrait

être une démission en bloc de so-
ciétaires qui n'acceptent pas que
l'argent de la société serve au paie-
ment de factures d'avocat, tribu-
naux, etc.

Il me semble que la convocation
d'une assemblée générale extraor-
dinaire doit être envisagée et l'in-
formation des sociétaires sur les
agissements et les frais engagés
par le comité de la SPAN est néces-
saire.

C'est la protection des animaux,
l'assistance et une activité d'infor-
mation, d'éducation et d'aide qui
sont le but d'une société telle que
la SPAN. En réunissant les forces
de la FNAA et de la SPAN on
pourra aboutir à un résultat posi-
tif. Il y a beaucoup à faire. Ne se-
rait-ce pas plus utile d'employer
nos énergies et nos moyens dans
des actions constructives ?

0 Xénia Malra Fôldes
Bevaix

Les anciens
dragons du

26 motorisés
Je me permets de vous signaler

qu'il y a une erreur dans le journal
du 11 octobre concernant les re-
trouvailles des anciens dragons
dont je fais partie.

Vous mentionnez que ces sol-
dats pas comme les autres ont fait
la mob à cheval. Cela est faux.
Nous étions motorisés, car dans
l'Escadron de dragons landwehr
32. tous étaient des Landweh-
riens.

Aujourd'hui les plus âgés ont 86
ans et les plus jeunes 74 ans.

0 Roger Gonti
ancien dragon du 86

Saint-Martin

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de « L'Express » ? Ecrivez-
nous I Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité ! Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

Un grand
merci

Arriver a Loeche-les-Bams et
pouvoir admirer les quelques 50
f u s a i n s  et pastels de notre sympa-
thique Landeronnais Jean-Fran-
çois Pellaton f a i t  vraiment plaisir.
Un grand merci à notre artiste
neuchâtelois d'avoir exposé ses
œuvres au f ond de notre beau et
accueillant canton du Valais.

0 André Sentier
L e L a n d e r o n
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A vendre
PEUGEOT 205 GTI
cabriolet rouge, modèle 1986,
34.000 km, 1600 ce, Fr. 15.800.-

PEUGEOT 405GRI
modèle 1 988, beige ténéré,
métallisée, toit ouvrant, direction
assistée, Kit Mi 16, jantes alu,
radio K7, Fr. 28.900.-

PEUGEOT 604 GTI
V6, automatique, couleur rouge
métallisée, 84.000 km, toutes
options, très belle voiture,
Fr.11.800.-.

Crédit - Reprise - Leasing 573898-42

AVENDRE
FIAT UNO TURBO ,
1985, Fr. 12.900.-.
FIAT PANDA 4x4,
1985, Fr. 8800.-.
SCIROCCO GTI,
1982, Fr. 9800.-.
FORD TAUNUS,
avec crochet d'attelage, Fr. 4800.-.
FORD SIERRA 2,0,
1983, Fr. 6900.-.
AUDI 80, 1981, Fr. 6900.-.
ALFA ROMEO ALFETTA,
1979, Fr. 3900.- .
AUDI QUATTRO 80, Fr. 16.500.- .
RITMO 85, Fr. 3800.-.
GOLF GTI, 1979, Fr. 6500.-.
Toutes sont expertisées avec garantie.

Tél. (039) 41 25 63 (de 12 h 30 à
13 h 30 et dès 19 h 30). 573755 42

SAINT-AUBIN/FR
RESTAURANT DES CARABINIERS

SAMEDI 5 NOVEMBRE 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
QUINE: Côtelettes - Fromage

DOUBLE-QUINE: Rôti - Bons d'achat
CARTON : Jambon - Corbeille

+ bons d'achat
22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande: 573751-10
SOCIÉTÉ DES CARABINIERS SAINT-AUBIN

LAND-ROVER ĵg-g  ̂
tous 

modèles
50 voitures d'occasion

~,«sa«&*««™™«*»œ«B*5y<!̂ m»8si- en stock' toutes sont

etc.

Achat - échange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)

NOUVEAU : LAND ROVER Turbo Diesel
LAND ROVER 88 Station 1984 15.000 km
LAND ROVER 90 Station 1985 13.000 km 2.3 It. brun
LAND ROVER 90 Station 1986 20.000 km 2,5 It. rouge
LAND ROVER 90 Pick-up 1985 20.000 km 2,3 It.
LAND ROVER 110 Pick-up 1986 47.000 km 2,3 It. 4-zyl.
RANGE ROVER 2 portes, de luxe 1984 53.000 km

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31 Stock pièces de rechange: tél.
(035) 2 37 94. 569298-42

03874612 12 '
Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr. 8.600.-
Alfa 33 1.5 SL 84 Fr. 8.800 -
Alfa Sprint 1.5 QV 84 Fr. 9.800.-
Alfa GTV 6 2.5 84 Fr. 13.700 -
Audi 80 CD 83 Fr. 8.900 -
Audi Coupé GT SE 82 Fr. 13.600 -
BMW 318i 3P alu VC etc 83 Fr. 11.800 -
BMW 318i 3P glt 87 Fr. 17.500.-
BMW 524 TDiesel AC alu 84' Fr. 14.800.-
BMW M 535i Kit alu 86 Fr. 28 600 -
2 CV 6 Transat 84 Fr. 5.800 -
LNA 11 RE 83 Fr. 4.800 -
Visa Club 88 Fr. 8.900 -
Visa 11 RE 86 Fr. 4 900 -
Visa 11 RE SE 85 Fr. 6.200 -
Visa 11 RE SE 85 Fr. 7.300.-
AX 11 Sport 87 Fr. 11.700 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.300 -
AX 14TZS 87 Fr. 11.800 -
GSA X3 80 Fr. 4.800.-
GSA Pallas 83 Fr. 5.800.-
BX 14TRE 83 Fr. 7 500 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.800.-
BX 16 RS 84 Fr. 8.900 -
BX16 RS 88 Fr. 13.800.-
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400.-
BX16TRS 83 Fr. 5.900. -
BX16TRS 84 Fr. 7.800 -
BX16TRS 84 Fr. 9.100 -
BX16TRS 86 Fr. 9.300 -
BX 16 TRS 86 Fr. 12.800 -
BX 16 TRS 87 Fr. 14.800 -
BX 16 TRS SE 85 Fr. 11.800.-
BX 16 TRS SE aut. 85 Fr.11.900.-
BX 19 GT 85 Fr. 11.800 -
BX 19 GT 85 Fr. 13.200 -
BX 19 GT 85 Fr. 12.400 -
BX19 GT 85 Fr 12.500 -
BX 19 GT 86 Fr. 13.200 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.900 -
BX 19 R (diesel) 87 Fr. 1 6.800 -
BX 19 TR (diesel) 87 Fr. 15.800.-
BX 19 TR (diesel) 85 Fr. 11.900.-
BX 19 TR (diesel) glt 86 Fr. 14.800 -
BX 19 TR (diesel) 87 Fr. 16.300 -
BX 16 Leader S Break 88 Fr. 12.500 -
BX 19 R (diesel) Break 85 Fr. 13.500 -
BX 19 Rjdiesel) Break alu 87 Fr. 16.900 -
BX 19 GT AC 85 Fr. 10.200.-
CX 24 IE Pallas 5 vit. 83 Fr. 7.800 -
CX 24 GTI 84 Fr. 11.900 -
CX 25 RI 84 Fr. 7.900.-
CX 25 GTI 85 Fr. 10.800.-
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 16.800 -
CX 25 GTI aut. AC ABS VIP 87 Fr 29.500 -
Daihatsu Charade 4P 84 Fr. 5.000.-
Daihatsu Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
Fiat Panda 45 S 83 Fr. 5.800 -
Fiat Uno turbo IE al,u 87 Fr. 13.600.-
Fiat Ritmo 85 S 5P 85 Fr. 9.500 -
Ford Fiesta 1,1 L 81 Fr. 5.800.-
Ford Fiesta 1,1 GHIA 79 Fr. 5.200 -
Ford Fiesta 1,1 S 83 Fr. 7.200 -
Ford Escort 1,3 L 5P 82 Fr. 6.400 -
Ford Escort 1,6 GL 82 Fr. 5.800.-
Ford Sierra 2.8i GHIA 85 Fr. 15.800 -
Ford Orion 1,81 CL Sport 87 Fr. 17.200.-
Honda Civic EX 1.5 aut. 3P 86 Fr. 13.800 -
Honda Civic EX 1,5 aut. 4P 85 Fr. 10300 -
Honda Civic CRX 1,6 86 Fr. 13.800 -
Honda Accord EX 1,6 83 Fr. 8.600 -
Honda Accord EX 2.0i 87 Fr. 20.800 -
Honda Légend V6 2,5i aut. 87 Fr. 31.800.-
Mazda 323 GLS Break 5P 85 Fr. 9.800 -

r-̂ &y GARANTIE
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Mercedes 190 E 2,3 87 Fr. 35.900.-
Mercedes 190 E 2,6 88 Fr. 46.000 -
Mercedes 230 E 87 Fr. 32.800 -
.Mercedes 230 E 87 Fr. 26.800 -
Mercedes 250 78 Fr. 10.800.-
Mercedes 300 E ABS 87 Fr. 45.800 -
Mercedes 300 E 86 Fr. 36.900 -
Mercedes 300 TD Turbo D 85 Fr. 32.800 -
Mercedes 280 SE 85 Fr. 29.600 -
Mercedes 300 SE ABS 87 Fr. 53 000 -
Mercedes 350 SE 80 Fr. 14.200.-
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr. 31.800-
Mitsubishi Starion 2.0 EX 82 Fr. 10.800 -
Nissan Stanza 1,6 Jubilé 5P 85 Fr. 8.800.-
Opel Kadett 1.6i 4P 88 Fr. 14.800.-
Opel Ascona 1,8 GT 86 Fr. 12.800.-
Opel Ascona 2.0 GL 4P 87 Fr. 18.800 -
Opel Rekord 2.2i Mont. GL 86 Fr. 13.800 -
Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400.-
Porsche 924 TO 84 Fr. 16.500 -
Range Rover DL 3P 81 Fr. 13.800.-
Renault 5 TS 3P 83 Fr. 4.900 -
Renault5TX 82 Fr. 4.200 -
Subaru Justy 4WD 3P 87 Fr. 12.700.-
Subaru E 10 Wagon 4WD 84 Fr. 9.600 -
Subaru Sedan 1.8 4WD RX 86 Fr. 13.600 -
Subaru Sedan 1.8 4WD Tu 87 Fr. 23.800 -
Subaru Coupé 1,8 4WD Tu 87 Fr. 22.800 -
Subaru Station 1.8 4WD 83 Fr. 1 0 800 -
Subaru Station 1,8 4WD 84 Fr. 11.200 -
Subaru Station 1.8 4WD 87 Fr. 16.200.-
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 84 Fr. 8.500 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 87 Fr. 19.800 -
Subaru Super Sta. 1.8 Tu 88 Fr. 29.500.-
Toyota Starlet 1.3 GL 85 Fr. 8.900.-
Toyota Corolla 1.3 lift B 80 Fr. 5.400.-
Toyota Corolla 1.6 GL 3P 87 Fr. 11.900 -
Tovot? Corolla 1.6 GL gg Fr 7 800 -
Toydta Corolla 1.6 GTI 88 Fr19!200'.-
Toyota Camry 2,0 XLI Break 87 Fr. 18.600 -
Toyota Celica 2000 ST Cpè 80 Fr. 6.800 -
Volvo 240 GL 84 Fr. 10.900 -
VW Passât Break GTSE 4x 4  85 Fr. 19 500 -
VW Passât Break GLSE aut. 85 Fr. 14 500 -
VW Golf GTI 16 v 88 Fr. 24.800 -
VW Scirocco GT 83 Fr 9.800.-
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24.000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800 -

WBL
573724-42

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités -̂^ .

*«•"• Imprimer recto/verso
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\ \ sée automatiquement en un seul
\ 1 passage.
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• Les meilleurs clones de Pinot noir
• Profitez de notre expérience profonde:
• Spécialistes pour la sélection

clonale du Pinot noir; vignoble
d'expérimentation sur 3 hectares.

• Toutes les variétés, spécialités,
clones et porte-greffes , de votre
pépiniériste de confiance.

Pépinières viticoles

8215 Hallau / SH
G. Auer, M+F

M. Auer, ing. agr. EPFZ
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y l /° t \-/ Petit pépin,
M r J gros dégât

v____>̂ —•< griffes par ci, taches par là !
\ —¦-—• 11 Petite bosse, capot abîmé,
\ I \l pare-brise envolé, enjoliveurs
\ il \l encrassés, peinture délavée.
\ Il L. Hago pare votre auto comme
J CX--* VL- '' ̂ aut ' Hago, la griffe du pro
v Ĵ r̂ î^y^ de l'auto!
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A vendre

FIAT 127 L
1981,50.000 km,
expertisée,
Fr. 3600.-.
Tél. 33 74 45.

570170-42

A vendre
RENAULT 5 TS
Fr. 3900.-
PANDA 4 ><4
Fr.6300.-
FIAT CROMA I.E
21 .000 km.
Expertisées.

Garage Borgna ,
Cressier.
Tél. 47 11 94.

573628-42

A vendre

ALFA 33
1.5 ti
1000 km, cause
double emploi.
Valeur neuve
Fr. 17 500.-
cédée à Fr. 14.000.-
Tél. (038) 33 50 54
ou (077) 37 31 13.

573747-4:

Pour
bricoleur
Lancia Delta 1500
74.000 km, 1981,
Fr. 2300.-.
Tél. (038) 51 21 90.

572319-42
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A vendre

FORD
ESCORT XR3
année 1985, sans
catalyseur, expertisée,
35.000 km.
Fr. 14.000.-.

Tél. (038) 33 52 33,
après 19 heures.

573567-42

A vendre

GOLF GTI
16 V, modèle
1987, 13.000 km,
expertisée.
Tél. 63 21 32
(19-21 h). 570050-42

A vendre

GOLF DIESEL
90.000 km, 4 portes,
expertisée,
Fr. 3900.- .
Tél. 33 74 45.

570171-42

SCIROCCO GT
16V
87, Fr. 22.900.-
ou crédit total.

J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

573579-42

MERCEDES
200 DIESEL
1980, expertisée,
Fr. 450.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

573594-42

OPEL CORSA
1,2 S Spécial
3 portes, beige,
1984, Fr. 6900.-.
Tél. (038) 21 31 41.
Demander
M. A. Sprunger.

573356-42

TOYOTA
CELICA GT
1986, Fr. 21900.-
crédit.
Tél. (037) 6211 41.

573593-42

BMW 325 IX
170 CV,
équipement spécial,
crédit total.

J.P.K. Automobiles
(024) 24 37 17.

573576-42

M RAMAGES

DAME SEULE
âgée de 53 ans, habite la
région, bien de sa
personne, sensible,
sociable, gaie, désire ne
plus vivre seule et
souhaite rencontrer un
compagnon solitaire,
pour lui apporter une
chaleureuse affection et
fonder une amitié
durable (plus si
entente).

Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400Yverdon. 573763 54

RETRAITÉ
monsieur habitant la
région, possède villa,
aime conduire, doux,
sobre, désire amitié
harmonieuse de fin
dé vie avec dame
compréhensive et
douce.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

573762-54

IOLIE DAME
âgée de 44 ans, habite
la région, douce,
affectueuse, fidèle,
moyennement
sportive, bonne
ménagère, souhaite
rencontrer un
compagnon sérieux et
fidèle pour amitié
longue durée
(éventuellement
mariage).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231, 1400 Yverdon.

673761-54

VEUF SOLITAIRE
âgé de 60 ans, habite
la riviera, monsieur
bien de sa personne,
sincère, caractère
agréable, doux ,
recherche belle
amitié avec une
dame sérieuse et
gentille.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

573760-54

OPEL MONZA
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 GLS portes
bleue
1987, 20.000 km
Téléphone
(038) 21 31 41.
Demander
M. A. Sprunger.

573354-42

INFORMATICIEN
âgé de 41 ans, grand,
bien de sa personne,
caractère gai, aime
voyager, bricoler ,
intelligent, désire
rencontrer jeune
femme gentille,
sincère pour créer un
avenir solide et uni.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400Yverdon.

573759-54

A vendre:

Alfasud
Brune, année 1982,
88.000 km. expertisée.
Fr. 3500.-.

Tél. 31 91 29 dès 19 h.
570242-42

A vendre

PANDA 750 L
18.000 km,
expertisée,
Fr. 6400.-.
Tél. (038) 24 65 77.

570232-42

URGENT à vendre

GOLF GTI
1982, expertisée,
options. Fr. 7900.-.
Tél. (038) 41 35 08.

570236-42

OPEL KADETT
1300

I excellent état,
expertisée ,
antipollution
10.1989, 4 pneus
hiver neufs.
Fr. 4700.-
à discuter.

Tél. 33 71 20
ou 25 99 82. 573734-42

A vendre

FIAT RITMO
130TC Abarth,
expertisée, test TCS,
136 CV, moteur
6000 km. Jantes
révolution,
carrosserie modifiée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 71 94.

570005-42
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Le journaliste Pierre Gisling (à gau- ?
che) et le réalisateur Jean Bovon, Prix
Italia 1923, seront ce soir dans la cam-
pagne genevoise, à l'enseigne de «Vo-

lets verts», et plus spécialement dans les
vignes du Mandement. L'émission se

déroulera, comme d'habitude, en trois
parties (à 21 h 05, 21 h 50, et 23 h 45).

Les téléspectateurs feront ainsi plus am-
ple connaissance avec un vigneron in-
dépendant, le directeur de WWF ainsi

qu'avec le sculpteur Otto Bindschelder
et un passionné du nu féminin. L'émis-
sion ne devrait pas être triste, comme
d'habitude! Titre de l'émission — pre-
nez votre resp iration: «Lumières d'au-

tomne sur le Mandement, là où la vigne
rime avec usine...» JE-

TSR, dès21h05S

Volets verts
dans la vigne

La belle Jane Birkin n'a pas attendu 24
heures pour accepter de reprendre le
principal rôle féminin que Catherine
Deneuve venait de refuser, dans le film
que TF1 propose demain: «La femme de
ma vie» (1986) de Régis Wargnier. Un
film qui brosse un portrait tendre et
violent, émouvant et agaçant d'une
femme guidée par l'amour qu'elle voue
à son mari alcoolique. Birkin, dans ce
film, est dans son élément et on ne
manquera pas de voir dans sa composi-
tion quelques relents de vécu: n'est-elle
pas l'ex-égérie d'un certain Serge Gains-
bourg, lui-même amateur d'alcool...
(1001 M- ?

TF1, dimanche, 21 h

Birkin,
amour-passion

Ce soir, en nocturne, Clint East- A
wood débarque sur la TSR avant

«L 'homme des hautes plaines» (1972), un
film de... Clint Eastwood! Ce film pos-

sède une couleur toute italienne, révé-
lée par Sergio Leone, dont a dû s 'impré-
gner Eastwood. Tous les ingrédients du
genre sont réunis: vengeance, mépris,
violence, sadisme, le tout sur de bien

belles images de grands espaces. L'his-
toire est digne de Leone. Un cavalier

solitaire arrive dans un petit village et
entre au saloon où trois clients lui signi-
fient qu'il est indésirable ici... (100') E-

tSR( 0h

Clint
sort son flingueCes

yeux-là

I ONDES DE CHOC I

MORGAN - Le charme féminin à l'état
pur. rtsr

Michèle Morgan
à «Champs Elysées»

P

ans quelques jours et jusqu'à la
fin j uin, Michèle Morgan sera

m «Une femme sans histoire» dans la
pièce de Curney adaptée de Barillet et
Crédy à la Comédie des Champs-Ely-
sées. C'est donc en voisine qu'elle rend
visite ce soir, entre deux répétitions, à
Michel Drucker, pour parler de cette
nouvelle expérience mais aussi, sans
doute, pour évoquer une fois encore
son étonnante carrière.

Simone Roussel (c'est son vrai nom)
est la fille d'un directeur commercial.
Ce dernier fit de mauvaises affaires lors
de la grande crise de 1929 et se replia
avec sa petite famille sur Dieppe où il
prit la gérance d'un magasin. Simone
n'a que quinze ans lorsqu'un inconnu
s'exclame en voyant son superbe re-
gard bleu: «avec ces yeux là, vous de-
vriez faire du cinéma». Cette phrase a-
t-elle opéré un déclic chez l'adoles-
cente? Sans doute, car peu de temps
après, chaperonnée par son frère cadet
Paul, elle part avec la complicité de sa
mère tenter sa chance dans les studios
parisiens.

Dès son arrivée, elle trouve quelques
figurations à faire. Elle a seize ans seule-
ment lorsque l'on commence à la re-
marquer dans «Mademoiselle Mozart»,
vêtue d'une délicieuse robe d'organdi.
L'année suivante, Marc Allégret fait ap-
pel à elle pour «Gribouille» au côté du
grand Raimu et tout de suite après pour
son «Orage» avec Charles Boyer. Char-
les Boyer qui la fascinait plus que per-
sonne pour avoir tenu dans ses bras la
grande Garbo...

La gloire internationale, c'est Marcel
Carné qui la lui apportera dès 1938
avec «Quai des brumes» et la célèbre
réplique de Prévert dans la bouche de
Gabin: «T'as de beaux yeux tu sais...»

La voilà donc propulsée au firmament
des stars constamment nimbées d'une
auréole d'innocence. Entre 1936 et 1974
(«Le chat et la souris» de Lelouch), elle
aura tourné près de 70 films. Peu
d'hommes auront compté dans sa vie:
Bill Marshall, son premier mari, le père
de son fils Mike; Gabin, auquel la lia une
passion éphémère; son second mari, le
superbe Henri Vidal, mort d'une over-
dose, et enfin le metteur en scène Gé-
rard Oury avec lequel elle vit depuis

plus de trente ans de merveilleuses
fiançailles...

Après une incursion à la télévision
dans le feuilleton «Tiroir secret», Michèle
Morgan revient donc au théâtre, avant
de retrouver la sérénité d'une vie parta-

gée entre la peinture et trois petits-
enfants, /ap

À*, 20 h 35

Baudouin,
histoire belge
4 Frédéric Mitterrand raconte demain
soir une histoire belge, à l'enseigne
d'«Etoiles» sur Antenne 2: celle d'un roi
et d'une reine, Baudouin et Fabiola. Le
neveu de tonton dissèque la vie de ce
couple royal. Une existence timide et
tranquille, cachée des médias et de la
presse, mais qui reste cependant une
aventure familiale violente et cruelle.
Le couple à travers des joies et des
bonheurs, mais aussi un drame: celui
de n'avoir jamais pu avoir d'enfant. Ce
qui, en Belgique, suscite, on l'imagine,
pas mal d'histoires belges... (550 jB-

A2, 22h30

RADIO DIMANCHE j

RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire.. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente.. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Jazz cocktail, au bon vieux temps du rock
and roll, voilà deux émissions ciblées de
vos dimanches sur RTN 2001. De la musi-
que pour tous ceux qui, non pas avec
nostalgie ou regrets, mais avec plaisir, ont
envie de réentendre les mélodies qui les
ont bercés dans leur jeunesse. Et pourquoi
pas aussi une occasion pour les plus jeu -
nes de découvrir ce qui plaisait à leurs
parents, /rtn

La Première SHBB
6.00 Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00,

8.00 Editions principales. 6.15, Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro ? 7.50 Mémento des
manifestations. 7.55 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins. Sur
OM, ondes moyennes : 9.10 Messe : trans-
mise de l'abbaye de Saint-Maurice (VS),
prédicater : le chanoine Jean-Paul Amoos.
10.05 Culte protestant. 11.05 Bleu ciel. Sur
FM (émetteurs en fréquence modulée) :
9.10 Les croissants sont meilleurs le di-
manche. 11.05 instantané. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première avec à 12.40
env. Tribune. 13.00 Scooter, sports. 16.15
env. Goût de terroir. 17.05 Votre disque
préféré. 18.00 Soir-Première. 18.15 Sports
18.45 Votre disque préféré (suite), avec à
19.00 Journal. 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

Tarte à la crème
«Sauve qui peut», demain sur la TSR. A vec Alice Sapritch.

Une émission faussement originale et singulièrement ratée

L

Z a nouvelle émission «décoiffante»

| de la Télévision suisse romande,
g| «Sauve qui peut», porte décidément

bien son nom. Et dans la série des
idioties en tout genre, elle se taille une
place de choix, en bonne compagnie à
côté de «TV à la carte» ou de ces
«Télécracks» merveilleusement divertis-
sants et enrichissants.

II existe dans ce pays une espèce
d'autosatisfaction systématique. Dans
le domaine du divertissement, la TV
romande n'a jamais volé bien haut dans
l'imaginaire et n'a jamais eu, il faut bien
le dire, l'esprit frondeur prompt à révo-
lutionner les vieilles formules. Mais de là
à plonger sans détour dans la médio-
crité...

Mêler des caméras cachées, des va-
riétés et des interviews gags n'est pas,
au départ, une mauvaise recette. Mais il
existe une nuance — pour ne pas dire
un fossé -, en Suisse romande, entre
faire rire les gens d'eux-mêmes ou com-
plètement se payer leur tête. Le Suisse
aime sourir mais n'apprécie pas forcé-
ment de ramasser des tartes à la crème
en pleine figure. Et les Jurassiens ou les
Valaisans, qui ne voient pratiquement
jamais la télévision venir à eux dans
leur région perdue, en sont réduits à
être traités en bourriques, d'une ma-
nière faussement sympathique, dans un
gros divertissement qui est peut-être,
dans l'esprit de la TSR, destiné avant
tout à ces sauvages pas très malins.

II est dommage que Daniel Fazan et

«SAUVE QUI PEUT» - Avec Alice Sapritch. rtsr

Jean-Luc Lehmann, les brillants anima-
teurs de «Scootep sur «La Première» de
la Radio suisse romande - souvenez-
vous, notamment, de leur très belle in-
terview de Gainsbourg - se soient lais-
sé: entraîner dans cette aventure. Visi-
blement, ils ne maîtrisent pas - en-
core? - l'image télévisée. «Sauve qui
peut» pourrait sans doute passer mieux
en radio, car l'émission s'écoute plus
que qu'elle ne se regarde.

L'émission «Sauve qui peut» ne heurte
pas seulement les mentalités - c'est
très bien de le faire avec dosage car il
faut que l'époque bouge - mais sur-
tout elle n'apporte rien. Un divertisse-
ment doit être d'abord divertissant. Elé-
mentaire, non?

0 Arnaud tfédat

TSR, dimanche, 20 h

l SPORT TV WEEK-END I
SAMEDI

• TSR)
22.35 Sport

DIMANCHE
• TSR
1 8.30 Actualités sportives.

• TF1
15.50 Tiercé à Auteull; 23.55 Sport

dimanche.

• A2
18.25 Stade 2.

RADIO SAMEDI I

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » d'aujourd'hui : vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001 WÊÊÊÊÊÊÊË
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -

Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'oeil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Tout savoir sur l'automobile et la moto,
c'est notre magazine auto-moto 2001.
Avec une nouveauté puisque désormais
vous y trouverez un test d'une voiture. Ce
samedi, vous saurez tout sur la petite
dernière de Citroën, l'AX CT, une petite
bombe roulante, /rtn

La Première

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-ho-
raire, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.13 Météorisques. 6.22 Vous par-
tiez... racontez-nous. 6.30 Journal régional.
6.35 Bulletin routier. 6.47 Quelle heure
est-il... marquise ? 6.57 Minute œcuméni-
que. 7.30 Rappel des titres. 7.40 Manifesta-
tions. 7.52 La chronique du samedi. 8.05
Revue de la presse romande. 8.20 Tou-
risme. 8.35 jeux de mots. 8.52 Tu connais.
Sûr OM, ondes moyennes : .9.05-11.00 La
vie en rose. Sur FM : 9.05 Décalage-horaire
(suite) avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité. 10.32
Le duel des genres. 10.42 L'invité (conclu-
sion). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi-Première week-end, avec à 12.45
env. Parole de Première. 13.00 Laissez pas-
ser la chanson. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-Première avec à :  18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, avec à 19.05 La route du samedi : En
montgolfière au-dessus du Plateau suisse.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Cacahuètes
salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

AGENCE DE MARIN
rue A. -Bachelin 11
Tél. (038) 33 21 21
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Magnifique choix
de lustrerie

et d'appareils -
électroménagers 572441-95
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EXPOSANTS
Aeschlimann, Tapis d'Orient • . : : ::

Atelier d'art Mmouche 
¦ ¦ ¦/ ¦

Banque Cantonale Neuchâteloise .JW  ̂ :i

Boegli, Gravures, Bijouterie EjEjE [EjEjE : :jE|; Wm Wzz\ ZZm WM Wzz. WzM zW$. WM WmÊÈÈ fWM
Boucherie Vonlanihen m fek 

^̂
Boulangerie Schenk i W^%nkm EkB* s ,sSA S*seG

™ 4-5-6 novembre 1988 V^
„:til= AULA DU COLLEGE DES TERTRESHobby-Cuir

Menuiserie SiLlr Vendredi 18 h.00 à 22 h.00
Portabri SA Ouverture "La Bandelle Marinoise" - Soirée Caf'Conc . j  r 9/J/j

sidi, Extincteurs Samedi 10 h.00 à 22 h.00 , / IA h* m MIëJ'IULWM M' .

£S Ambiance Orchestre villageois /^M Wf^iMWf
Tsopp Automo biles, Soo b, Seat Dimanche 10 h.00 à 18 h.00 * t ««V grime faHl/l tl0 GL07 JW

vermo, miroiterie. Le choeur d' enfants de Marin-Epagnier Iffllf/'T' J J ^W
H
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P
fignon Animation dans les sîands 

^̂  Â Ày ? ^W
Rest. du cis Artisanat ^^^  ̂ ^̂ r 

~
Rest. de la Gare Restauration chaude et froide r̂

* H 11E l / !ISHtll KBI I HïS
3
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wÊmmï-'Zis 572432-96
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572437-96

VER MA SA «œ,;03
VITRERIE - MIROITERIE (038) 33 64 33

UNE VITR ERIE À VOTRE SERVICE
24 HEURES SUR 24

Portes d'immeubles sécurisées, vitrage isolant, etc.
672439-96
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HtisETSinlcS \ -m ¦R̂ TPrffiiwB

672436-96

 ̂ L/n partenaire sûr pour vos assurances. /

/ l"\ 1>? 
ASSURAN cËliiilà

>—( J Agence régionale Agence générale j

^ T\ Jacquis Paccolat ANDRÉ FURRER /

/ \ \ 4, rue des Couviers 9, faubourg du Lac /
2074 /War/'n 2000 NEUCHÂ TEL /

572438 96 
 ̂^  ̂  ̂
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J£_ Bœgli-Gravures S.A. JÈÊ&.

3J Bijouterie Ê^̂ l)
Spécialités de chevalières 1$Pf ////

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes l u / /  Z&Z
Médailles - Verres en tous genres V l'rarfSÊ:
Objets d'art - Plaques de portes J^HUSSÊ

Timbres en caoutchouc
Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin , tél. 33 70 80

Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00 - 11.30 h
13.30 - 18.30 h

LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 12.15 h 572435-96

^robert
f̂lscher |

EXCURSIONS - VOYAG ES
MARIN

II.. „„,„ Fleur-de-Lys 35
Un nom ™- (038) 334932

2 nirlroceac NEUCHâTEL
UUIG39C0 Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55

NOS VOYAGES
DE FIN D'ANNÉE

L'Andalousie - Espagne
12 jours, Fr. 1595.- par pers.

tout compris

Nouvel un à Vienne
7 jours, Fr. 1420.- par pers.

tout compris 572440-96

Ê̂Êf r9j M̂0̂ ^̂ mmm ^̂ ^̂ ^m^

SIMDNSEN'
Natel-C

Une classe à part
• Répondeur automatique incorporé
• Mémorisation des appels reçu durant

votre absence
• Déviation automatique sur

un autre téléphone i s ï

^^ THS I—I

Démonstration - Montage 

^
\)HL£'/^ Fournitures de 

sables
j £ Q  /K <f Graviers naturels et concassés
^r / (mY^K ̂  

Travaux lacustres-Faucardage
|(/ mmW"m

mw ^A Dragages et excavations
Çf ŵtâw Transports par eau et route
3 (A Location de pelles mécaniques
«1 ^^Élll̂̂  ̂ À et trax
*^__^̂ BB ll̂ ^̂ —

, 572444-96

L _J-l_1— _,— _ -/ MARIN (038) 33 30 14/15
-̂ r̂ r̂^m" Serrières 

(038) 
31 33 27

Télex 952 797 buag Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13

P0WABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Représentant général pour

Neuchâtel et Jura

PORTABRI SA Tel. (038) 33 38 32
Case postale 124 2074 Marin

672433-96

RNT ImWw l IflfflillMfllfffflTIM
¦ I M m̂m\ Ĵ ^ j **'̂ S Selle de chevreuil «Baden-Baden» Fr.

Hfcl * kV -V>^H 2 P ŝ. 60.
ft^ Ĵ f JLsW^M H Suprême 

de 
faisan aux chanterelles 2!5. -

^Î ĴJ ^̂ ¦S^̂ MS™ Escalopes de cerf aux airel les 22. -

IftjyLËË ePS! ' Filets mignons de sanglier forestière 24.-

3Uji] Î ^E Médaillons de chevreuil « Mirza» 23.-
, Civet de chevreuil à l' ancienne

Tous les samedis midi notre menu a . .. . • _n _
: Fr. 12. - :  Terrine - Filets de perche _*„, ,„._.-, a.zS?«ïïr1«_.,7,

meunière - Pommes persillées - DEGUSTEZ NOTRE MENU
I Salade, dessert 572443-95 SAINT-HU BERT À Fr. 27.-
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Moïse dans
les eaux

D

|epuis quelques jours, «Moïse»
i (Mose en italien) est à pied d'œu-
vre dans les eaux de Venise: le

«module expérimental électromécani-
que», installé à l'embouchure du Lido,
est le premier élément d'une gigantes-
que porte chargée d'isoler la lagune des
marées hautes.

Moïse est un portique métallique rec-
tangulaire, large de 32 mètres, long de
25 et pesant 1200 tonnes. A sa base,
fixé par deux charnières, un énorme
caisson d'acier rempli d'eau qui se re-
dresse à 45 degrés lorsqu'on le vide et
vient ainsi bloquer le passage des flots.

Si Moïse réussit les tests auxquels il va
être soumis pendant un an, quelque 6C
ou 70 modules seront ainsi posés sur le
fond d'ici à l'an 2000 à chacune des
trois entrées de la lagune. Ils entreront
en action dès que la marée dépassera
1,10 m, ce qui arrive en moyenne cinq
fois par an pendant 34 heures.

Le projet Moïse est la plus spectacu-
laire opération lancée par le consortium
«Venezia Nuova» - formé par 26 des
plus grosses entreprises italiennes —
pour protéger la Cité des Doges.

Le phénomène de «l'acqua alta» (ma-
rée haute) qui envahit périodiquement
Venise a toujours existé, mais il s'est
considérablement développé ces 40
dernières années.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de
cette dégradation: l'enfoncement de la
ville de 20 cm provoqué par des pom-
pages excessifs de la nappe phréatique,
mais surtout les changements provo-
qués par l'érosion et par les hommes
dans le système hydrologique de la la-
gune, /af p

Liqueur
folie

« Charleston follies »,
un cocktail explosif

CHARLESTON FOLLIES - Une bouteille
originale en forme de shaker. £-

g  ̂! harleston follies » est né du sa-
{£ C '•': voir-faire de Marie Brizard

Z. dans la production de liqueurs
de qualité et de la demande des con-
sommateurs pour un produit léger et
fruité à usages multip les. C'est tout
nouveau et ça vient de sortir !

C'est une ligueur légère ne contenant
que 21% d'alcool par volume, faite
d'un mélange original de fruits exoti-
ques. Sa couleur dorée est celle du
soleil des lointaines contrées où ont
mûri les fruits qui la composent. Son
bouquet très parfumé et fruité, reste
puissant et dominant quand « Charles-
ton follies » est servi sur glace ou mélan-
gé en cocktails à d'autres produits.

La bouteille a été développée exclusi-
vement pour « Charleston follies ». Cel-
le-ci à la forme d'un shaker en verre
métallisé. De par sa brillance et son
originalité, cette bouteille a un impact
important, que ce soit sur un linéaire ou
dans un bar au milieu d'autres bouteil-
les, ou bien au domicile du consomma-
teur. Le décor de l'étiquette qui a la
forme d'une bague de cigare a été for-
tement inspiré par « l'Art Déco ». L'en-
semble de la présentation a déjà été
primé 3 fois, dont l'Oscar du meilleur
emballage décerné par l'Institut français
de l'emballage et du conditionnement,
/comm

La fête à Eros
0̂

Folle nuit de l'érotisme au « Palace » à Paris.
A vec « Miss Dodue », strip-tease à roulettes et Choron

A
I u cours de la folle nuit de l'éro-
I tisme, jeudi soir, au Palace, à Paris,

:¦:;; les organisateurs du festival de
l'érotisme ont . proposé un raccourci de
ce qu'ils présentent depuis hier et pen-
dant dix jours, dans le cadre de leur
manifestation.

Le menu, confectionné pour cette
nuit, a mis Eros à toutes les sauces, en
mélangeant, autour du thème éternel
du corps dévoilé, la beauté, l'érotisme,
le fantasme et le rire.

Le hors-d'œuvre a été servi par trois
danseuses dont les éléments des costu-
mes futuristes sont tombés au rythme
du disco. Cathy Roller, la strip-teaseuse
sur roulettes, a suivi, devant les feux de
la rampe. Les patins permettent de don-
ner une nouvelle dimension à ce type
de numéro où il est bien dur de se
renouveler.

Enfin le plat de résistance a été offert
par « Miss Dodue ». Une seule règle pour
s'engager: afficher plus de cent kilos sur
la balance. Trois candidates ont brigué
les suffrages. En tenue légère, elles n'ont
rien caché de leur anatomie généreuse.
Pour pimenter le concours, les organisa-
teurs avaient invité le célèbre profes-
seur Choron a présider le jury. « Enfin
un spectacle hautement intellectuel
dans cette débilité profonde », s'est-il

ÉROTISME - Volupté et légèreté. M

exclamé en remettant sa récompense
(un sexe masculin en or) à la gagnante.

Choron n'était pas venu seul. Deux
très plantureuses créatures l'une en va-
poreuse tenue de bal, l'autre en body
de cuir noir et casque à pointe, l'ac-

compagnaient. Cette attraction aura
remplacé le dessert rayé de la carte au
dernier moment: un combat de femmes
nues dans la choucroute. On aura sans
doute craint l'indigestion, /ap

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour samedi et dimanche :

temps en général ensoleillé, mais des stra tus en plaine.
Dès lundi : assez ensoleillé mais quelques nuages

La haute pression centrée sur l'Eu-
rope orientale influence toujours le
temps dans notre pays.

Nord des Alpes, Valais et Grisons : le
temps restera en général ensoleillé. Sur
le Plateau par contre, la couche de
stratus ne se dissipera que localement
cet après-midi. Sa limite supérieure
s'abaissera peu à peu de 1500 à 1100 m.
Température en plaine en fin de nuit :
+ 1, -3 en Valais et dans l'est. L'après-
midi 4 degrés jusqu'à 7 en Valais. Sud
des Alpes et Engadine : d'abord couvert.
Ce matin, diminution de la nébulosité,
puis temps en général ensoleillé.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 24 au 31 octo-
bre 1988.

Neuchâtel et Littoral
0 10° (1,340 DH)

Val-de-Ruz 0 9,4° (1,436 DH)
Val-de-Travers 0 7,7° (1,732 DH)
La Chaux-de-Fonds 0 8,3° (1,632 DH)
Le Locle 0 8,7° (1,560 DH)

Au nord, assez ensoleillé, par mo-
ment passages nuageux. Brouillard sur
le Plateau, surtout le matin, limite supé-
rieure le plus souvent en dessous de
1000 mètres. Au sud, en général enso-
leillé. D'abord au sud, au début de la
semaine prochaine aussi au nord nette
hausse de la température surtout en
montagne.

Niveau du lac : 429,09
Température du lac : 9*

Température moyenne du 3 nov.
1988: 5,4.

De 15 h 30 le 3 nov. à 16 h 30 le 4
nov. Température : 18 h 30 : 3,8; 7 h 30 :
1,4; 12 h 30: 2,6; max. : 4,2; min. : 0,8.
Vent dominant : nord d'est modéré.
Etat du ciel : clair le 3, brumeux le 4.
Avec dissipation dans l'après-midi.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich beau, • 2
Bâle-Mulhouse beau, 5
Berne très nuageux, 2
Cenève-Cointrln ; très nuageux, 4
Sion beau, 6
Locarno-Morrtr . bruine, 4
Saentls . ; beau, -4
Paris beau, S
Londres beau, 7
Amsterdam beau, 4
Bruxelles beau, 4
Copenhague très nuageux, 5
Oslo beau, -4
Reykjavik peu nuageux, 3
Stockholm beau, 4
tnnsbruck beau, 4
Vienne beau, 2
Prague beau, 1
Varsovie beau, 3
Moscou beau, 6
Budapest beau, 3
Istanbul très nuageux, 12
Nice peu nuageux, 15
Palma-de-Majorque très nuageux, 22
Madrid , peu nuageux, 16
Malaga très nuageux, 22
Lisbonne très nuageux, 18
Us Palmas beau, 24
Tunis peu nuageux, 23
Tel-Aviv beau, 25
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Si vous vous en allez faire une
longue promenade à pied, pensez à
frotter l'intérieur de vos chaussettes
avec du savon sec. Ainsi, vos pieds
ne seront pas échauffés par le frot-
tement.

¦ A méditer :
La politique est l'art d'empêcher

les gens de se mêler de ce qui les
regarde.

Paul Valéry

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
DUPUYTREN
¦ Mots croisés :

Dans votre Magazine.

¦ Le truc du jour:



DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école
Dimanche 6 novembre 1988,
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Fr. 4000.-
Prix du carton : Fr. 10.-
pour 22 séries
Se recommande: la Paroisse 573515-10

IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
566385-10

MURIST
Café de l'Union Hôtel de la Molière

Dimanche 6 novembre 1988,
à 14 h 15

SENSATIONNEL
LOTO

Lot de viande
son âge en pièces de Fr. 5.-
22 séries pour Fr. 8.-

Société de tir de Murist. 573612 10

PIANO BAR DE L'EUROTEL
Apéritif au Champagne

et en musique!!!
du lundi au vendred i

E U  R O T  E L
15- 17 av. de la Gare Tél. 21 21 21 5-,3653^

Restaurant , i j éQ
Snaek Bar i i I fi ^J Ŝ:

LE BOSPHORE 'Wiçi»
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91

SPÉCIALITÉS TURQUES
«¦¦¦ ENMMHBBMMHM

OUVERT DE LUNDI À SAMEDI de 10 h à 14 h et dès 17 h

De lundi à vendredi à midi Les vendredis et samedis soir

| ASSIETTE DU JOUR | | DÔNER KEBAB |
Outre la cuisine traditionnelle turque

SPÉCIALITÉS DE POISSONS ET FRUITS DE MER FRAIS
Notre chef BEKIR vous propose ses spécialités (toute l'année selon arrivage)
9 Loup de mer (le bar) au sel ou à l'étouffée
0 Dorade rose au sel ou grillée # Sole farcie
0 L'assiette du roi (maquereau farci) 0 Lieu noir au lait
# Gratin de fruits de mer

PENSEZ À VOS SORTIES DE FIN D'ANNÉE...
MENUS SUPER... À DES PRIX SUPER I ! I 573801 13

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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.
II vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grand chi-
rurgien français (1 777-1835).
Atelier - Avant - Bondir - Brique - Cloche - Cas
- Conte - Clocher - Elu - Ecole - Eglise - Fauve -
Fer - Fenêtre - Femme - Glozel - Isolant - Infor-
mation - Libération - Maison - Nous - Permission
- Pétunia - Potier - Partout - Pénétrer - Poire -
Résorber - Raoul - Rente - Rame - Ris - Servant
- Soirée - Survie - Sortie - Train - Tract - Tant -
Tas - Ter - Volonté.

(Solution en page Evasion)

PORT DE NEUCHÂTEL

>A.P {* **>.
vous propose

I FESTIVAL DE MOULES I
LA CHASSE !!!

Terrine de faisan aux cornes d'abondance
Cassolette d'escargots

Fricassée de chanterelles
Petite marmite Saint-Hubert

Râble de lièvre sauce poivrade
Médaillons de chevreuil aux nains des bois

Suprême de pintade à la chiffonnade de laitue
Magret de canard au vinaigre de framboises

NOS METS D'AUTOMNE
Choucroute garnie

Les petits salés aux haricots secs
Lard et saucisson aux lentilles

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE A MIDI

Complet Fr. 24.- Assiette Fr. 18.-

571526-13

EN SEMAINE
Complet Fr. 16.50 Assiette Fr. 12.50
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Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles, (038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger , (038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins, (038) 53 20 1 7 555067-10

W ÇîRHLir^̂ îrfl

545398-10
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DIMANCHE 6 NOVEMBRE

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
dans la région de ROMONT (Fr.)

Départ au Port 13 h 30
Prix unique Fr. 20.-

MERCREDI 9 NOVEMBRE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Fr. 57. - AVS Fr. 40.- Enfant Fr. 29.-
Entrée comprise

Place de bon choix
Départ au port: 13 h 15

Renseignements
et inscriptions 573588 10

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

A. LOUP, <rp (038) 42 49 39
2016 Cortaillod/NE. 571820-10

EJbXPRESS 038/25 65 0JFEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^— ^̂ ^m̂ gKÊK m̂m̂ ^̂
mmmmm
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Exposition-vente
à NeuchArt (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. 670008-10

gfgSj
¦ Cuisines

y ĵ^PJPlIIJj huminâ i

Réfrigérateurs 7 758 ,°
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: ,

Bauknecht T1506 J==jÊ
Modèle de table, 135 L,
casier à glaçons 16 L, _ J3w|i
dégivrage automatique. f^CZliMB
H 85/L46/P 60cm Mm

Super-prix à l'emporter -̂̂ — ÎL.

(ou 3x 103.-) mZUU. "

Electrolux TR 641 v__,
Réfrigérateur de 140 L
à 2 portes, comparti- SB I 
ment congélation ~,,-, ~r?zS
3 étoiles de 40 L, §» *""*
dégivrage entière- i*Fi:: 1 iit |j
ment automatique, Z**m. |ZM"
équipement intérieur I I gààt
pratique _ - faMB
Prix vedette FUST RQQ
Loc/droit d'achat 25.-/m* UUUm
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Installation par nos spécialistes.
• Conseils à domicile sur demande.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Marin. Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue do la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hyparmarkt 032/53 54 74
Villare-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Servies de commanda par téléphona (021 ) 22 33 37

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 régions 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
La vente sera réalisée par la maison

Kunstverstelgerungen Raffael AG, Hansmatt , 6370 Stans
Vente sous l'autorité du greffe du tribunal du

du district de Neuchâtel (M.F. Desaules) 573197.10

©VOYAGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
CHRISTKINDLESMARKT

(Marché de l'enfant-Jésus)

NUREMBERG
16-18 déc. 3 jours, demi-pension, Fr. 325.-

Renselgnements et inscriptions :

L 

Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 570227-10

Ct BRASSERIE LA ROSIERE
^9 Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73

4^. T Michel Chargé, chef de cuisine
« TRIPES NEUCHÂTELOISES
mWtmm  ̂ T°US l6S mid'S: ASSIETTE DU J0UR

JÊg^Sf̂  Salle pour sociétés 573009-13



Servir l'Europe
Trois lauréats se partagent le Prix Jean Monnet 1988

décerné hier à l'Université de Lausanne

f e  
Prix Jean Monnet, bisannuel, a

| été attribué cette année à titre ex-
ceptionnel, après 1987, pour s'asso-

cier à la célébration du centenaire de
la naissance de l'homme d'Etat français
mort en 1979. Trois lauréats ont été
désignés en juillet dernier, le Grand
Duché du Luxembourg, Jacques Delors
et l'Université de Bologne, sur décision
unanime du Jury européen, que pré-
side Alain Poher, président du Sénat de
la République française. Ils ont été pro-
clamés hier à Lausanne.

Institué en 1981 auprès de l'Univer-
sité de Lausanne par la Fondation Jo-
hann Wolfgang von Goethe, à Bâle, et
décerné avec la Fondation Jean Mon-
net pour l'Europe et le Centre de re-
cherches européennes, à Dorigny, près
de Lausanne, le prix honore des per-
sonnes physiques ou morales qui se
sont distinguées par des activités émi-
nentes en faveur de l'Europe et de la
paix.

Au cours de la cérémonie tradition-

nelle présidée par le professeur Pierre
Ducrey, recteur de l'Université, dans la
Grange de Dorigny, et à laquelle assis-
taient de nombreuses personnalités eu-
ropéennes et suisses. Les lauréats se
sont vu attribuer non pas des espèces
(30.000 francs) mais une médaille d'or
à l'effigie de Jean Monnet et un di-
plôme.

Tout d'abord Jacques Santer, prési-
dent du gouvernement du Grand Du-
ché du Luxembourg, ce Luxembourg
qui a vu naître la première institution
européenne, la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier; en-
suite Jacques Delors, président de la
Commission des Communautés euro-
péennes, parce que cette institution et
lui-même, «homme de vision, d'enga-
gement, de courage», apportent un
souffle nouveau à l'union des Euro-
péens; enfin, Fabio Roversi Monaco,
recteur de l'Université de Bologne (la
plus ancienne université du monde) à

l'occasion des neuf cents ans de cette
«mère des universités» et pour son
rayonnement spirituel.

Au Panthéon
D'autre part, afin de célébrer concrè-

tement les cent ans de la naissance de
Jean Monnet, un fonds a été créé en
novembre 1986 par la Fondation Jean
Monnet pour l'Europe, que préside le
professeur Henri Rieben, à Lausanne. H.
Rieben a obtenu récemment le million
de francs espéré pour stimuler et ré-
compenser les travaux de chercheurs
qui, en Europe et outre-mer, produisent
des travaux de valeur sur Jean Monnet,
sur sa méthode et les fruits nés de son
application.

Enfin, le 9 novembre, date de nais-
sance de Jean Monnet, le corps de Jean
Monnet sera transféré au Panthéon, à
Paris. Une cérémonie de reconnais-
sance de la patrie sera présidée par le
président de la République, /ats JEAN MONNET — Surnommé le «père de l'Europe ». agip

La globalité
multipolaire

btiddcu rsciicZd ï u ng

La guerre froide s'est-elle vraiment
terminée en 1988 ? Le système bipolaire
dominé par les USA et l'URSS est-il en
voie de dissolution ? Va-t-on assister à
la naissance d'une ère « multipolaire »
avec de nouvelles possibilités — et de
nouveaux dangers ? Deux actrices de
politique mondiale qui devraient le sa-
voir semblent en être convaincues —
les deux superpuissances elles-mêmes.
(...) Le passage à un monde multipolaire
a une raison majeure : le rôle internatio-
nal fléchissant des deux Grands. (...) Et
l'Europe ? La question de la « maison
européenne » se pose d'une manière
entièrement nouvelle. Va-t-on assister a
la naissance d'une « forteresse Europe »
des pays de la Communauté ? (...)

<£> Barbara von Ow

Petits
potins

GUY-OLIVIER SECOND - Conseiller f
Mais lequel ?... a-rtsr

¦ DIFFICILE - Nos différents
«conseillers», aux noms parfois variables
et aux fonctions subtiles, sont la rançon
du fédéralisme. Un municipal est ici
membre du Législatif, là de l'Exécutif.
Syndics, présidents et maires fleurissent,
avec les mêmes attributions. Inutile de
dire que les étrangers s'y retrouvent
difficilement.
L'autre jour, à la Télévision romande,
une présentatrice parle du radical Se-
gond, maire de Genève cette année et
membre du Conseil administratif (Exé-
cutif de la Ville). Elle le baptise: «le
conseiller d'Etat Guy-Oliver Segond»
avant de se raviser devant les grands
signes que lui fait un réalisateur atterré:
«euh...le conseiller fédéral Guy-Olivier
Segond»

¦ COMITÉS - En ces temps de vota-
tions fédérales, les comités «pour» et
«contre» poussent dans le paysage. II en
est un qui veut absolument adresser ses
circulaires «aux cotidiens (sic) de Suisse
romande». L'orthographe exigerait
qu'on donne un coup de pied au «C».

¦ OUBLIS — Un autre comité dresse
un argumentaire destiné à contrer les
promoteurs d'une des initiatives grati-
nées qu'on nous servira le 4 décembre.
Elle cite plusieurs extraits du débat aux
Chambres fédérales, y compris une lon-
gue tirade du socialiste vaudois Ruffy.
En oubliant prudemment de préciser
qu'en disant ces phrases, le Ruffy en
question ne faisait que présenter l'opi-
nion d'une majorité de la commission
dont il était rapporteur, avant de pour-
suivre en donnant son avis personnel,
totalement contraire. Jeu dangereux
que celui de la citation tronquée, qui
donne franchement au lecteur de l'ar-
gumentaire l'impression qu'on cherche
à l'embobiner.

0 Thierry Oppikofer

Cinoche folie
v
^

En créant les plus grandes salles du monde en l'honneur du 7me Art
Bruxelles l'européenne se toque de cinématographe

Bruxelles, ville de démesure.
La capitale de la Belgique avait
déjà le tout petit Manneken Pis.
La capitale de l'Europe pourra
bientôt s'enorgueillir d'abriter le
plus grand complexe cinémato-
graphique du monde. Un pari
audacieux.

En direct
de Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Bâti entre l'Atomium, vestige de l'Ex-
position universelle de 1958, et le triste-
ment célèbre stade du Heysel, Kinepolis
représente, de l'avis de ses fondateurs,
le concept même du cinéma de l'an
2000.

Deux étages d'une superficie de
10.000 mètres carrés chacun, 25 écrans
d'une grandeur moyenne de 16 mètres
de large sur 8 mètres de haut, 7000
places assises réparties dans des salles
de conception avant-gardiste. Et sur-
tout deux super-attractions: le théâtre

KINEPOLIS - Transporter le spectateur au cœur de l'action. de Craene/van Parys

Imax, du nom d'un système américain
de projection haute-fidélité qui permet
de visionner certains films tournés en
70mm. (deux fois le format classique)
sur un écran géant de 30 mètres sur 20,
et la salle, à procédé Showscan, où des
filmes tournés en 70mm. sont projetés
sur un écran spécial à une cadence de
60 images par seconde, avec pour con-
séquence, paraît-il, de transporter le
spectateur au cœur de l'action.

Kinepolis sera bel et bien le plus
grand palais du cinéma de tous les
temps. Et les Américains, qui détiennent
jusqu'à présent le record de la spécia-
lité avec leurs deux complexes de 20
salles et 6000 fauteuils chacun, seront
détrônés. Vive l'Europe.

Le tout sera opérationnel en avril
1989. Actuellement, en plus du théâtre
Imax, huit salles seront exploitées. Avec
succès, semble-t-il, puisqu'en deux peti-
tes semaines, ce ne sont pas moins de
30.000 curieux et amoureux de la pelli-
cule qui se sont pressés aux portes de la
nouvelle attraction bruxelloise.

La nique à certains
Si l'on tient compte des chiffres de

fréquentation des salles de cinéma à

Bruxelles, le projet paraît relever de la
Folie des grandeurs. En 1971, on dé-
nombrait 8 millions de spectateurs dans
la capitale belge. Entre juillet 1987 et
juin 1988, ils n'étaient plus que 3,2 mil-
lions. On en pleurerait. Albert Bert, pré-
sident de l'un des deux groupes à l'ori-
gine de la création de Kinepolis, lui, en
rit. II est persuadé qu'en offrant au pu-
blic une programmation de qualité dans
un cadre privilégiant le confort des
spectateurs, Kinepolis pourra reconqué-
rir les cinéphiles qui ont déserté le
grand écran au profit de la télévision ou
de la vidéo. Et, quoiqu'il s'en défende,
de faire par la même occasion la nique
à certains groupes d'exploitation. Tel
UGC, qui détient à lui seul la quasi-
totalité des salles à Bruxelles, par exem-
ple.

En outre, A. Bert ne limite pas ses
ambitions au territoire belge. II a égale-
ment des visées internationales. La so-
ciété de développement commune aux
deux groupes fondateurs de Kinepolis a
déjà été chargée d'étudier la possibilité
de créer un complexe similaire en RFA.
Et des Suisses se sont aussi montrés très
intéressés. Des Suisses? Tiens, tiens...

O T. V.

Les dangers
de la route

Depuis quelque temps, on pouvait
avoir l'impression que les automobilis-
tes et la voiture étaient sortis du colli-
mateur des grands réformateurs de la
société et qu'une vision plus différen-
ciée des choses avait pris le dessus. Or
il n'en est rien.Récemment, on a pu
percevoir les premiers signes d'une
nouvelle attaque généralisée contre le
trafic individuel. C'est comme si on vou-
lait ainsi dissimuler des erreurs dans
d'autres domaines. (...) La dégradation
des moeurs sur la route est un fait.
Cependant, personne ne prend des me-
sures véritablement raisonnables pour
s'y opposer. (...) Le fait que, malgré la
dégradation des moeurs, le nombre
d'accidents de la route a tendance à
régresser devrait faire réfléchir d'au-
cuns. (...)

<0 Christian Ziegler

Greffe politique
à Genève

(...) Le récent parachutage de l'UDC
sur la scène genevoise (...) ne laisse pas
indifférent. (...) Pourquoi cette trouille
du nouveau parti ? D'abord parce qu'il a
de l'argent. Carlo Lavizzari, promoteur
immobilier prospère et président du FC
Servette, a pourvu au trousseau du
nouveau-né. (...) Ensuite, parce que
l'UDC vise un public majoritaire : celui
des abstentionnistes, fort d'une compo-
sante spécifiquement genevoise, les râ-
leurs. (...) Enfin parce que l'UDC locale
dénonce des vérités. (...) L'UDC risque
de se distinguer près du jet d'eau. Mais
c'est à quitte ou double : s'il rate son
entrée au Grand Conseil, Carlo Lavizzari
n'aura plus qu'à ramasser les miettes de
son image. (...)

O André Klopmann



EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

Mjy notre service de publicité

Jet'- 038 / 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B A vendre
POMMES DE TERRE Bintje d'encavage, pri-
ses à la ferme ou livrées à domicile, s'adresser à
Francis Jeanneret , Montmollin. Tél. 31 12 04.

569888-61

POSTE A SOUDER portatif . 220 Watts , mi-
cro-onde: chaîne HI-FI ; matelas Superba ,
140 x 190. Tél. (038) 42 61 93. 572802-61

PNEUS NEIGE Esso Steel radial M + S Tube-
less 165 R13 pour Manta, etc. Tél. (038)
31 59 04 . 569817-61

POUSSETTE ROUGE, baby relax , divers ha-
bits bébé. Tél. 24 25 93. 573579-51

TABLE RONDE style Louis-Philippe avec
chaises velours rouge. Tél. (038) 33 66 36.

570212-61

SILVER-REED 300 avec disquettes. Tél. (038)
25 66 32. 569959-61

LISTE LIVRES anciens, Suisse; coupe 2 tim-
bres 50 centimes. Dolar , case 40, 201 7 Boudry.

573737-61

4 PNEUS HIVER montés sur jantes Toyota
1300 Corolla. Tél. 42 10 85. 570224-61

2 PNEUS A NEIGE 145 R13 avec jantes pour
Opel Corsa. Tél. 31 88 38. 570183-61

VESTE MI-LONGUE en fourrure de rat mus-
qué, taille 42-44 , très peu portée. Valeur neuve
3000 fr.. cédée à 950 fr. Tél . 24 52 6O570202-61

NOIX DU PAYS. Renseignements ou tél.
47 1 5 33 . 569987-61

SOFA IKEA 3 places, 140 fr., neuf 265 francs.
Tél. 33 38 72. 570016-61

UNE BONNE grande niche à chien en bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 53 20 94.

570135 61

VÉLOMOTEUR PUCH Velux X-30, en parfait
état , 1800 francs (à discuter). Tél. (038)
47 21 43 dès 18 h. 570234-61

SKIS DYNAMIC VR 127, 150 cm, fixations
Tyrolia, 120 fr. Skis Intersport , 120 cm, fixa-
tions Salomon , 60 fr. Chaussures Salomon ,
36-37, 80 francs. Tél. 33 63 69. 573712-61

POMMES GOLDEN Maigold, Idared, le sa-
medi 5 novembre de 9 h à 12 h à la ferme
Mentha aux Landions à Cortaillod. 559795.61

SOLARIUM Bermuda U.V.A., 2,10 x 0,75m,
valeur 2200 francs , cédé à 1200 francs. Tél.
33 63 69. 570192-61

BELLES POMMES DE TERRE «Bintje», 60
centimes le kg + belles pommes «Boscop», 1 fr .
le kg. Claude Jeanperrin - Vilars. Tél. (038)
53 52 07 ou 53 50 00. 570004-61

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

M Demandes à acheter
FRIGO-CONGÉLATEUR en bon état. Tél.
24 57 95. 572052-62

BILLARD FRANÇAIS, prix raisonnable. Tél.
(
'038) 52 32 04 . 573680-62

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir des postes devenant va-
cants, les Hôpitaux de la ville de Neuchâtel
CADOLLES-POURTALÈS engagent

2 employés de maison
pour les services de nettoyages de l'hôpital
des Cadolles et de Pourtalès.

Nous vous offrons :
- un poste stable
- une rétribution selon barème communal
Nous demandons :
- candidats de nationalité suisse ou titulai-

re du permis B ou C.

Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements . M'"" M Sergent
ou M™ La Sala, intendantes, sont à votre
disposition au numéro de téléphone (038)
24 75 75 ou (038) 22 91 11.
Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles. case postale 1780, 2002
Neuchâtel, jusqu'au 14 novembre 1988.

573316 21

cherche ^**

apprenti employé
de commerce
(apprentissage de 3 ans)

Envoyer offres manuscrites
avec copie de certificats et
données personnelles à

573786-40

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

Ĥ . 1! lr'* B

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Cherche pour l'automne 1989

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Faire offres manuscrites avec docu-
ments USUelS. 571526-40

Aimeriez-vous établir de nombreux contacts avec les gens
dans le cadre d'une équipe ou au guichet ?
Appréciez-vous un travail varié ?

ETL,

La direction d'arrondissement postal de Neuchâtel engagera à mi-
janvier 1989 une volée supplémentaire d'

apprenti(e)s pour le service de guichet
(assistant(e)s d'exploitation)

avec une bonne formation scolaire. Si vous avez encore amélioré
cette dernière par un séjour en Suisse alémanique ou une année
supplémentaire d'école, vous êtes alors vraisemblablement un(e)
des apprenti(e)s que nous désirons former.

Nous vous assurerons une formation théorique et pratique d'une
année. Après très peu de temps déjà,, vous serez à même de servir de
façon autonome les clients à un guichet postal Vous travaillerez
cependant aussi à la comptabilité, à la préparation du travail pour
les facteurs, au tri des lettres et à de nombreuses autres tâches - en
veillant en permanence à ce que les clients de la poste soient
satisfaits des PTT.

Si vous êtes âgé(e) de 16 à 25 ans, faites donc le premier pas - en
appelant Monsieur Gigandet (N° de tél. (038) 22 16 16), qui vous
fournira volontiers des renseignements complémentaires sur la
profession d'assistant(e) d' exploitation.

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
2001 Neuchâtel. 57375e 40
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¦ NEUCHÂTEL HHBMRVH
Précédent du jour

Bque canl. Jura 380.— 4(10.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit font. NE p . . .  1260.—G 1350.—
Crédit fonc. NE n... 1200.—G 1200.—G
(tachât ass. gen... 1140.—G 1140—G
Cortaillod p 4000.—G 4000—G
Cortaillod n 3000.—G 3000—G
Cortaillod b 520.- 520.- -
Cossonay 3250—G 3250—G
Chaux et ciments... 2025—G 2026—G
Hermès p 200.—G 200—G
Hermès n 60.— 50—G
Ciment Pordand.... 8800.—G 8800—G
Sté nawig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE HEnHOSBSa
Bque cant. VD 835 — 830—t
Crédit lonc. V D . . . .  1140.— 1140—G
Atel Consl Vevey . . .  1100.—G 1100 —
Bohst 3025.— 3020.—
Innovation 720.—G 740.—
Kudelski 340.— 350 —
Publicitas b X X
Rinsoz 8 Ormond.. . 860—G 860—G
La Suisse ass 11900.—G 11900, -G

H GENÈVE «HB9HSSBKBES
Charmilles 1730.—G 1730—G
Grand Passage.. . .  925 —G 925 - G
Interdiscount p 4030.— 4075 —
Pargosa 1600 — 1610.—
Physique p 200. -G 205.
Physique n 170— 170.—B
SASEA X X
Zyma 860.— 860—G
Monledison 2.20 2.20
Olivetti priv 6.60 6.50
Nat Nederland . . .. 49.50 49 75
S.K.F 91.50 90 —
Swadish Match.. . .  32.— 33- -
Astra 2.70 2.75

¦ BÂLE ¦BBHBaHBHHHH
HoH.-LB. cap 212500.— 212000 -
Horf.-LR. jce 127625— 128000 -
Haff. LR.1/10 12800.— 12800 —
Ciba-Geigy p 3440— 3440.—
Ciba-Geigy n 1765.— 1760 —
Ciba-Geigy b 2205.— 2205 —
Sandoz p 12160.— 12150 -
Sandot n 6010— 6020 -
Sandoz b i960.— 1965 - -
Italo-Suiss e 260—G 260--G
Pirelli Intern 268— 267,
Bâloise Hold. n . . . .  2570.— 2565 —
Bâloise Hold. b.. . .  2300 — 2270,

¦ ZURICH wmmammmmmÊÊm
Crossair p 1500— 1475.—G
Swissair p 1170—1 1160 —
Swissair n 1000— 1000.—
Banque Leu p 3330.— 3330.—
Banque Leu b 430 - - 433.—L
UBS p 3480.— 3470.—L
UBS n 622- 622.—
UBS b 123.60 123.—
SBS p 392 - 394. -L
SBS n 308 - 308.—
SBS b 315—L 317—L
Créd. Suisse p 2890-- 2875.—
Créd. Suisse n 630.— 530.—L
8PS 1820, 1825,
BPS b 172 — 172.—
A0IA 9550—L 9275- -
Electrowetl . 2935. -I 2925, -
Holderbank p 5400 - 5425
Inspectorate 2125.- 1  2120.—L
Inspectorate b.p . . . 220 - 220.—L
J.Suchard p 7690— 7670 -
J.SucImrd 11... '350 1340 —
JSuchard b . . 611 - 613
tandis S Gyr b. . 129 129 -
Molor Colombus . 1370 - L 1360 -
Moevenpicli 5875 5900. —
Oerlikon-Bùhrle p... 1180- 1175-
Oerlikon-Bùhrle n 304 - ¦ 304
Presse fin... . 250 - 250-
Schindler p . . 5800 5750 —
Schindler n 780 775 —
Schindler b . . . .  718— 712.—L
Sika p 3260 3250
Sika n . . .  820 820-- L
Réassurance p 12975, - 13000,
Réassurance n. 6325 6325
Réassurance b . . . 1945 1955-
S.M.H. n .... 360 - 358-
Wmlerthoor p....  6600-- 5660—L
Winterthour n.... 2800 - 2800 -L
Winterthour b...., 720- 721.-
Zonch p 5875, 5850.-
Zurich n 2830 - 2840.—L
Zurich b 1940 1940,
Atel . . . .  1610 1630
Brown Bovon 2720 2735 -
El laufanbourg . . 1775 1775—G
Fischer 1245 - 1270 -
Frisco 3850 1 3850, -1
Jetaoli 2860, 2885
Hem o400 X X
Nesdé p 8900, 8970 -
Netdé n 4390 4395 -
Alu Suisse p.- .. 803 —L 800
Alt Suisse n 288 289 —
Alu Suisse b . . 60— 60—L
Sibra p 460 465—L
Sulzei n 6000—1 4975 -
Sulzer b 475 482
Von Fini. . 1960 — 1990 —

¦ ZURICH (Etrangères) OMOn
Aetna Lhe 74.—L 74.25
Alcan 45.25 45.25 L
Aman 34.— 34.75
An. Eipress 40.50 40.75
Am. Tel. & Te l . . . .  42.75 L 42.75
Bauer 26.50 L 26.50
Caterpillar 90.75 91.75 G
Chrysler 39.— 38.25
Coca Cola 65.— 65.25
Control Data 29.50 30 —
Walt Disney 96.50 97.25 L
Du Pont 122.— 122.—
Eastman Kodak . . . .  68.25 ' 69.25 L
EXXON 66.75 66.—L
Fluor 28.50 28.75
Ford ' 76.75 75.50
General Elect 66.25 65.75
General Motors.. .  . 126.50 125.50
Gen Tel 8 Elect... 64.25 64.50
Gillette 54.76 54.50
Goodyear 77.25 G 77.25
Homestake 22— 21.50
Honeywell 94.—L 93.50 G
Inco 44.75 45.—
IBM 183.— 180.50
Int. Paper 69.— 70.50 G
Int Tel a Tel 77.75 78.50 L
Uly Eli 132.— 133.—L
Litton 109.50 109.—G
MMM 90.—L 91.—L
Mobil 65.75 66.50 L
Monsanto 115.50 116.—I
Nat Oisthlers X X
N C R  84.—L 84.50
Pacific Gas 26.25 L 26.25
Philip Morris 142.— 143.50 L
Phillips Petroleum... 29.25 29.50
Proctor a Gambie . . 123.50 L 125.—
Schlumberger 51.— 60.50
Teiaco 71.75 70.50 L
Uoion Carbide 38.75 40.—
Unisys corp 40.75 L 41.—
U.S. Steel 41.75 42.25
Warner Umbert 112.50 L 112.—
Woorworth 78.50 L 80.75
Xeroi 88.—L 87.50
AKZO 115.— 115.—L
A.B.N 31.76 32.25
Anglo Amerit 24.26 23.76
Amgold 108.- 106.50
Da Beers p 17.50 17.—
Impérial dieu 27.75 27.50
Non Hydro 22.50 22.75
Philips 24.—L 24, -
Royal Dutch 167.50 168.50
Unkever 89.25 90-
B.A.S.F 235.50 233.50
Bayer 249.— 250— L
Commerthank 203.— 205.- -
Degussa.. 311— 312 —

Hoschst 248.— 248.50
Mannesmann 163.— 162.50
R.W.E. 202.50 202.60
Siemens 405.—L 404 —
Thysseo 137.— 142.—
Volkswagen 258.50 259.—
¦ FRANCFORT atnaWananaHn
A.E.G 190.80 194.10
BAS.F 278.70 278.50
Bayer 298.— 299.50
B.M.W 535.— 537.50
Daimler 756.— 758.—
Degussa 371.— 375.—
Deutsche Bank 526.50 525.50
Oresdner Bank 296.— 29620
Hoechsl 294.50 295 JO
Mannesmann 181.70 182.50
Mercedes 626.— 629 —
Schering 563.— 568 JO
Siemens 482.80 482.20
Volkswagen 309.— 311.50

¦ MILAN ¦n-HH.BHHB
Hat 10270.— 10260 —
Generali Ass 42900.— 42750 —
Italcemeoti 125900.— 126800.—
Olivetti 10030.— 10150.—
Pirelli 3085.— 3130.—
Rinascenle 5243.— 5156.—

¦ AMSTERDAM nWOHBfr^
AKZO 155.10 163.50
Aciio Bank 78.50 78.40
Elsevier 61.80 62.—
Heineken 140.80 141.—
Hoogovens 66.50 66.50
K.L.M 40.10 40.—
Nal Nederl 66.80 66.30
Robeco 94.50 94.40
Royal Dutch 224.60 226.18 B

¦ TOKYO «MBBOHaeannei
Canon 1250.— 1230.—
Fuis Photo 3050.— 2990.—
Fautse 1410.— 1380.—
Hitachi 1440.— 1400.—
Honda 1900.— 1820.—
NEC 1770.— 1690.—
Olympus Opt 1030.— 1010.—
Son* 5890.— 5790.—
Se» Bank 3310— 3290.—
Taketta 2340.— 2270 —
Toyola 2400.— 2320.—

¦ PARIS aaMKOMBaHHSfiB
Air liquida 556 — 657 —
EH Aquitaine 352.50 355.50
8.S.N. Garvais 5700.— 5730 —
Bouygues 599.— 699 —

Carrefoar 2760.— 2760 —
Qub Médh. 526.— , 523.—
Docks da Franc»... 2700.— 2638—
L'Oréal 3790.— 3782 —
Matra 208.— 207.50
Michelin 177.— 179.90
MoélHennessy 3210— 3248 —
Portier 1246.— 1276.—
Peugeot 1229.— 1216.—
Total 313.— 314.50

¦ LONDRES aeaHnnnana
Bril & Am . Tabac . 4.58 4.52
Bril PetroleuB 2.445 2.48
Courtaald 2.91 2.912
Impérial Chemical... 10.32 10.24
Rio Tinte 4.37 441
SheH Transp 9.74 9.77
Anglo-Am.USt 16.562M 16.062M
De Beers USI 11.50 M 11 .3751.1

¦NEW-YORK -naamaanH
Abbott lab. 47.875 47.25
Alcan 30.75 30 —
Aaui 23 60 23 —
Atlantic Rieh 79.75 78.75
Boeing 64.75 64.125
Canpec 17126 16.875 '
Calerpelar 61.75 61 —
CHkorp 197.64 195.43
Coca Ua 43.625 43.125
Colgate 46.50 46 —
Conttol Oali 19.875 20 —
Corning Glass 67.625 67 50
Digital aqatp 95— 94.125
Dow chemical 86.375 87.50
Du Pont 82.25 82.26
Eastman Kodak.. . .  46.75 46.125
Euon 44.625 44.50
Rtasr 19.625 19.50
Général Electric. .. 44125 43.375
General Mis 54.75 54.50
Général Motors . . .  84625 83.375
Gêner . Tel. Bac 43.50 43.50
Goodyear 52.125 52 —
HaSibarton 27375 26.625
Hoeestaea 14.50 14.25
Honeywell 63— 62.76
IBM 122125 12025
loi Paper 47.50 46.875
Inl Tel. « Tel 53— 51.75
Litton 73.50 72.50
Merryl Lynch 28 — 27 625
NCR 57— 55.50
Pepsico 41.26 40.625
Pfoer 5725 562S
Sears Reeeack 48.— 44.875
Teiace 46.875 46.76
Tieas Miner 35— 34.375
Union Pacifie 63.375 62.76
Unisys corp 27 50 26 75
Upjohn 32.75 32.125

US Steel 28.378 27.876
United Techno 41.375 41 —
Xeroi 58.875 58.375
Zenith 19.75 19.625

¦ DEVISES ' mwmM-mm VxmBm
Etats-Unis 1.475G 1.5058
Canada 1.205G 1.2358
Angleterre 2.625G 2.6758
Allemagne 83.30 G 84.10 8
Franco 24.20 G 24.90 8
Hollande 73.80 G 74.60 B
Italie 0.1118 0.1148
Japon 1192G 1.2048
Belgique 3.95 G 4.05 8
Suéde 23.80 G 24.50 8
Autriche 11.84 G 11.98 8
Portugal 1.—G 1.04 0
Espagne 1.25 G 1.29 0

¦ BILLETS ' BawaaiiBB âBn
Etats-Unis M t) 1.46 G 1.53 0
Canada (lican l . . .  1.19 G 126 B
Angleterre (1f) . . . . 2.59 G 2.71 B
Allemagne 100DM) . 82.75 G 84.75 B
France (IDOtr) 24.—G 2625 B
Holande IlOO fl) . . . .  73.'—6 78.—B
Italie (lOOR) 0.1108 0.1168
Japon (lOO yens) . . .  117 G 122 B
Belgique MOOI t ) . . . .  3.87 G 4.07 B
Suéde (lOOc r) 23.50 G 24.80 B
Autriche (100 sch) . .  11.75 G 1220 8
Portugal ( l O O a s c j . . .  0.97 G 1.09 8
Espagne (IDO ptas ) . .  123 G 1.33 B

¦ OR •• mmÊÊÊmÊmÊmÊÊÊÊÊm
Pièces: 
saisies (2«r).... 123—G 133—B
angl.lsoevoewl ee t 97.75 G 101.75 B
eeenc.(2M) ee I . 431.75 G 434.75 8
lad-etric (1foi ea • 431.76 G 434.76 8
moilSOpasos) an I 418—G 421.—B

Lingot llkg) 20200—G 20450.—B
1 once ee I 419.50 G 422.50 B

¦ ARGENT " ¦BnMBB.-B
Lmgol (1kg) 302—G 317.—B
1 «nu n i 6.41 G 6.43 B

¦ CONVENTION OR HBBBH
nage Fi. 20400 —
achat Fi. 20000.—
base enjeat Fr. 350 —

Légende: O — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ..)

CHERCHE MONTE-CHARGE de chantier ,
niveau laser. (038) 41 21 59. 570066-62

TIMBRES-POSTE avant de vendre vos pré-
cieuses collections, demandez une offre du
spécialiste. Strohmeier . tél. (038) 25 15 04.

567339-62

M A louer
APPARTEMENT 5% PIÈCES, cuisine équi-
pée, Boudry, 1650 francs charges comprises.
Tél. (038) 42 44 00. 573514-63

PESEUX CENTRE, situation tranquille. 4 piè-
ces, cuisine agencée, bains , WC séparés, terras-
se , cave , buanderie, jardin. Loyer mensuel 1300
francs + charges. Garage à disposition. Tél.
(038) 31 81 16. 570241-63

À LIGNIÈRES, appartement de 3 pièces éven-
tuellement 4 pièces avec cheminée, cuisine
agencée, balcon. Tél. (038) 51 26 95. 570239-53

APPARTEMENT 2 PIÈCES rue Saint-Nicolas
26. Neuchâtel. Tél. 25 06 45 après 17h50.

570225-63

A MARIN pour le 1er décembre, appartement
3 pièces, mansardé , boisé, 654 francs charges
comprises. Tél. (038) 33 46 91 ou visiter, Cur-
tils 7, dimanche entre 10h et 13h. 573903-63

DÈS JANVIER 1989 à Marin, très bel apparte-
ment 3V4 pièces, cuisine agencée habitable,
balcon, cave, place de parc. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2473.

573666-63

4Vi PIÈCES 105 m2. Parcs 86, 1489 fr. charges
comprises, pour 1e' décembre. Tél. 25 62 12.

570046 63

M Demandes à Jouer
CHERCHE A LOUER appartement 2-3 pièces
avec du cachet , région Littoral ouest , loyer
raisonnable. Tél. (038) 46 25 85. 572130-64

JEUNE HOMME SÉRIEUX cherche chambre
ou studio, meublés, avec cuisinette, pour 3
mois. Tél. 33 72 25. 573677-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement de
2-3VJ pièces à Neuchâtel ou environs. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-8454. 570173 64

CHERCHONS APPARTEMENT 4Î4 ou 5
pièces dans maison familiale ou petit locatif ,
région littoral Neuchâtel, début 89. Loyer envi-
ron 1100 francs charges comprises. Tél .
46 1 7 76. 569877 64

CHERCHE STUDIO ou deux pièces, meublé
ou non meublé , environs Neuchâtel ou Peseux.
Tél. 31 83 36 dès 12 heures. 570214-64

URGENT cherchons appartement 4-5 pièces,
loyer modéré. Récompense. Tél. 61 15 12, le
matin. 569964-64

CHERCHE APPARTEMENT 1%-2 pièces à
Neuchâtel ou environs, prix jusqu 'à 500 francs.
Tél. 55 29 29 (demander M. Emilio). 570198-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, Neuchâtel-ouest de Neuchâtel. Tel
33 20 51, prof. 25 38 51, interne 63. 570218-64

M Demandes d'emploi
JE SUIS une jeune fille de 16 ans et je cherche ,
pour l'automne 1 989, une place dans une ferme
avec éventuellement des chevaux, pour une
durée d'une année où je pourrais apprendre le
français. Je serais heureuse si j' avais la possibi-
lité de prendre mon cheval. Bien entendu,
j'aiderais au ménage et dans le jardin. J'aime-
rais bien trouver une gentille famille qui pourrait
m'accueillir. Votre fille, du même âge si possi-
ble, pourrait venir chez nous durant cette pério-
de. Tél. (071 ) 67 19 46. 573901 -66

JEUNE FILLE portugaise cherche heures de
ménage tous les après-midi. Tél. (038)
31 79 96. 570197 .66

JEUNE FILLE, 18 ANS. cherche travail le
matin (garde d'enfants , ménage). Tél. 24 26 36.

570215-66

DAME GARDERAIT à son domicile deux
enfants entre 2 et 3 ans. Tél. 25 86 77573785-66

ROUTINÊE à tous travaux de bureau, vente ,
service clientèle, employée de bureau, active,
consciencieuse, disponible cherche nouvelle
situation. Horaire partiel ou variable souhaité.
Ecrire â L'Express , 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 66-2474. 573914-66

¦ : Divers
DONNE LEÇONS D'ALLEMAND niveau
gymnase et 3me, 4me secondaire. Références.
Tél. 24 14 12, soirée. 570194-57

DAME VEUVE. 68 ANS. désire rencontrer
charmant compagnon, situation saine, pour une
fin de vie heureuse. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-8456.

570144-67

1 À 6 MUSICIENS ou animateurs à votre
disposition pour toutes soirées. Tél. (021)
881 22 62. 573902 67

ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions, P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 573600-67

MADAME. MONSIEUR, allez-vous nous ac-
cueillir chez vous pour Noël/Nouvel-An? Alors
contactez nos parents, s.v.p. 2 voyous (9+5) et
leur sœur (3 ans). Ecrire à L'Express .
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8452.

570148-67

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

SOS, URGENT, jeune femme seule avec deux
enfants en bas âge cherche lO.OOO fr , rembour-
sement et intérêt selon entente (qui me répon-
dra?). Ecrire à L'EXPRESS. 2001 NEUCHA-
TEL, sous chiffres 67-8440. 569952 6;

!§¦ ¦ Animaux
A PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers. Tél. 61 35 50 ou 61 11 50. 572199-69

À DONNER chatons propres, 2 mois. Tél.
42 1 6 95 midi et soir. 570203-69

CANICHE BRUN et chiens petite taille, 1
chatte noire 1 an. Antivivisection romande
(039) 23 1 7 40 ou (039) 23 46 21. 573767-69

A FAMILLES, quartier nord du Brel : qui adop-
terait pour hiver grand chat noir tigré. II a
adopté votre rég ion, y retourne toujours! Ren-
seignements: 33 39 01. 570217-69

QUI AURAIT TROUVÉ petit chat noir et
blanc , quartier Pavés. Tél. 24 58 45. 570125-69
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¦ TEXTILE - A près un premier
trimestre difficile, la , situation de
l'industrie textile suisse s'est amé-
liorée. Sur l'ensemble des neuf
premiers mois, le chiffre d'affaires
global a néanmoins reculé par
rapport à la même période de
l'an dernier pour se chiffrer à 647
(689) millions de fr., a communiqué
hier l'association professionnelle
Industrie Verband Textil (IVT). /ats

TISSUS - Légère amélioration.
ap

¦ BAGAGES - A partir du 1er
décembre prochain, tout bagage
enregistré dans un aéroport étran-
ger pourra être directement ache-
miné jusqu'à la gare de domicile
en Suisse, sans que le voyageur ait
à s'en occuper, /ats

¦ MIGROS — La Migros consa-
crera l'année prochaine 3,9% de
la masse salariale à une améliora-
tion générale des prestations en
faveur de ses 61.700 employés.
Cette amélioration interviendra à
deux niveaux : 1,5% en augmen-
tation des salaires et 2,4% par la
réduction d'une heure de la durée
hebdomadaire du travail ou, au
choix, par l'octroi d'une semaine
supplémentaire de vacances, /ap

¦ EMPLOI - Les Etats-Unis ont
enregistré upe légère baisse du
taux de chômage en octobre qui
est tombé à 5,3% de la popula-
tion active, après 5,4% en sep-
tembre, alors que plus de
300.000 emplois ont été créés le
mois dernier, a annoncé hier le
Département du travail, /afp

¦ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Mar-
ceau Investissements a annoncé
hier qu'il renonçait, dans l'immé-
diat, à accroître substantiellement
sa participation dans la Société
Générale, la quatrième banque
française, privatisée en juin 1 987,
au-delà du seuil autorisé de 10%.
/reuter

¦ VIRUS - Les Etats-Unis sont
touchés depuis mercredi soir par
la plus grosse épidémie de
« grippe informatique » de leur
histoire : un « virus » a envahi des
milliers d'ordinateurs dispersés sur
l'ensemble du pays, contraignant
à la fermeture plusieurs réseaux
de transmissions de données, /afp

Delamuraz au créneau
25me anniversaire de l 'Institut CFH à lausanne :

un rôle immense dans le commerce d'horlogerie-bij outerie

L

! e thème de la forma-
tion est à la mode. Pas

; un parti politique, pas
une association qui n'en fasse état
comme l'un des postulats les plus ac-
tuels et les plus adéquats dans une
société confrontée aux défis que nous
connaissons, aux contraintes imposées
par un monde en constante évolution.

Jean-Jacques Cevey, conseiller na-
tional et président du conseil de fonda-
tion de l'Institut CFH (Centre internatio-
nal de formation continue commerciale
de l'horlogerie-bijouterie à Lausanne)
inaugurait hier ainsi la cérémonie du
25me anniversaire de cet institut.

Un thème qui sera repris pqr le
conseiller fédéral, Jean-Pascal Delamu-
raz, également présent à la cérémonie
qui avait lieu au Palais de Rumine, à
Lausanne.

— On a le sentiment, dira le vice-
président de la Confédération, que ce
quart de siècle a été de plus longue
durée, puisque tant d'événements in-
dustriels et économiques, tant d'activité
et de dynamisme, ont constitué l'une
des constantes de ces 25 années.

Et J.-P. Delamuraz d'évoquer la mon-
dialisation du commerce, l'une des évo-
lutions fondamentales, spectaculaires
entre toutes, avant de poursuivre:

— Pour un pays comme la Suisse,
cette globalisation représente quelque
chose avec quoi il faut compter, il faut
agir, si l'on ne veut pas perdre de
terrain. La transformation de nos struc-
tures industrielles, l'évolution de l'em-
ploi apparaît avec des créations entiè-
rement nouvelles dans des domaines
jusqu'alors inexplorés. Pour notre pays,
tributaire de l'étranger, les éléments
nouveaux sont à la fois inquiétants et
rafraîchissants, suivant le cours qu 'ils
prennent.

L'orateur commente la situation du
commerce international et les règles,
voire l'éthique, qui devraient idéale-
ment animer les acteurs de l'économie
mondiale, au lieu des tendances au
dumping, au protectionnisme en tous
genres, aux pratiques inconcevables au
développement harmonieux du com-
merce international qui ont cours ac-
tuellement. II fonde certains espoirs sur
les négociations menées dans le cadre
du GATT. Cependant:

— Si tout se passsait remarquable-
ment bien d'ici 1990, même si l'on
aboutissait à des accords multilaté-
raux, à un assainissement de l'économie

EXERCICE — Un patron (au centre) s entraîne a sa fonction de formateur sous
l'œil des caméras vidéo, et sous le regard attentif du professeur (à gauche) et
des autres participants. M

mondiale, cela ne suffirait pas a assu-
rer notre succès et notre prospérité
jusqu'à la fin du siècle. II y a d'autres
conditions; pour ce qui nous concerne.
Le maintien des structures et de l'esprit
de notre économie de marché, la vivifi-
cation de l'esprit libéral est une des
premières conditions pour la vie des
entreprises soumises à la concurrence.
Ce moteur de l'économie de marché est
un arbitre incorruptible et indispensa-
ble.

Jean-Pascal Delamuraz traitera en-
suite des conditions cadres à fournir
par l'Etat dans cette perspective libé-
rale, en exprimant la crainte que cette
dernière période de huit années consé-
cutives de prospérité ne vienne chloro-
former notre vigilance quant à ces con-
ditions:

— Elles sont plus fragiles qu 'on ne
l'imagine. Et me bornant à l'essentiel,
l'une des conditions cadre que nous
avons toujours pu offrir pendant de
longues années aux entreprises instal-
lées en Suisse, je  parlerai de la qualité
de la main-d'œuvre à disposition. Nous
ne l'assumons plus pleinement aujour-
d'hui!

Et le vice-président de la Confédéra-
tion de se faire l'avocat d'un dialogue

intensifie et plus confiant entre patro-
nat, syndicat et Etat pour une synergie
nouvelle à cet égard.

— II y a un travail considérable à
faire sous la responsabilité commune
des partenaires sociaux, dans le do-
maine de la formation de base, profes-
sionnelle, continue, le recyclage techni-
que, etc.

S'adressant enfin aux présidents, di-
recteurs, anciens présidents et anciens
directeurs et animateurs du CFH:

— La volonté qui vous anime n'esl
pas une vocation « pépère » et tran-
quille, mais s 'inscrit dans des contrain-
tes modernes. Une des conditions de
notre compétitivité est entre vos mains
et vous en ferez bon usage. Pour ce qui
reste entre nos mains, la création de
bonnes conditions cadres et la négocia-
tion internationale, j 'espère que l'Etal
et ses fidèles serviteurs retiendront de
votre exemple celui du dynamisme que
vous donnez constamment.

D'autres orateurs, dont le directeur
général Claude Plumettaz, ont parlé
de l'histoire et de la vocation du CFH.

0 R. Ca.
% Lire notre commentaire «Professio-

nalisme».
Gesplan

vise
l'Europe

Augmentation
du capital

Précurseur helvétique du financement
de l'innovation (tt venture-capital »), la
firme genevoise Gesplan a décidé de
frapper fort pour contrer une concur-
rence étrangère toujours plus vive. Dis-
posant du soutien d'une dizaine de
banques cantonales, une société hol-
ding, Gesplan Finance Holding SA, a
vu le jour à Berne. Le groupe a porté
hier son capital de 2,5 à 7 millions de
fr. et compte se doter, d'ici à l'été
1989, d'une capacité d'investissement
totale de 60 millions de francs.

« Notre but est de nous profiler en
tant que leader du venture-capital en
Suisse et dans les régions voisines de
France, Allemagne, Italie mais aussi en
Espagne », a déclaré à l'ATS l'un des
piliers de Gesplan, le Genevois Robert
Kuster.

Associés, dès 1 980, à la Banque Hy-
pothécaire du canton de Genève
(BCG) puis, dès 1984, aux banques
cantonales de Berne, du Jura et de
Soleure, les deux fondateurs de Ges-
plan, Charles Perret et Robert Kuster,
ont été les artisans de la première
expérience de vrai capital-risque en
Suisse.

Dans tous les types d'opérations de
venture-capital — créations d'entrepri-
ses, restructurations, redéploiement
d'entreprises plus anciennes, finance-
ments de croissance — Gesplan fait
état de «bons succès» mais également
d'échecs, les premiers l'emportant lar-
gement sur les seconds dans la balance
des gains et pertes, si l'on en croit le
rapport soumis aux actionnaires en vue
de l'assemblée générale extraordi-
naire de Gesplan Finance Holding qui
se tient vendredi à Berne.

(( Levure )) pour une usine
Outillage spécial et de précision -.

la Chaux-de-Fonds confirme sa diversification industrielle

L
Z evure, hier dans la zone industrielle
! des Eplatures à La Chaux-de-

, ;| Fonds, où la maison PSW SA, outil-
lage spécial et de précision, marquait
une étape importante dans l'édification
de sa nouvelle usine. Parmi les nom-
breux invités, maîtres d'état et ouvriers,
signalons la présence de Pierre Dubois,
chef du Département de l'économie pu-
blique, du conseiller d'Etat Francis Mat-
they, qui fut' la cheville ouvrière de ce
projet alors qu'il occupait un siège à
l'exécutif local, et du président de la
Ville Charles Augsburger. Qui devait
dire sa satisfaction devant la création
d'emplois dans un secteur diversifié fai-
sant appel à la compétence de la main
d'oeuvre de la région.

— Pour les jeunes, cela ouvre des
perspectives professionnelles.

Quant à Daniel Gerber, directeur de
cette succursale chaux-de-fonnière, il
nous rappelait la création ici,'et c'était
en 1 985, de l'unité PSW. De 5 person-
nes au départ, la croissance rapide du
volume de commandes permit d'aug-
menter l'effectif à trente employés. On
y fabrique des moules pour jantes en
aluminium, des étampes pour les roues
en acier ainsi que des pièces de re-
change pour machines. Et D. Gerber de
mentionner que c'est en 1987 que
Horst Kukwa-Lemmerz, propriétaire du
groupe multinational Lemmerz-Werke
KGaA, décidait de poursuivre les inves-
tissements et le développement de la
succursale du Haut.

— // faut bien préciser que nous
cherchons du monde. Des mécaniciens
de précision et du personnel qualifié.
Notre objectif? De 60 à 80 personnes

L 'USINE PSW SA - Atout pour l'économie chaux-de-fonnière. swi

d'ici peu.
S'entretenant avec le conseiller

Pierre Dubois, et tout en soulignant les
efforts de la promotion économique, il
émit le vœu que le travail effectué
pour amener dans le canton de nouvel-
les entreprises se traduise aussi par le
souci d'attirer des ouvriers qualifiés. II y
a une telle inflation sur les salaires,
dira-t-il en substance, qu'on s'aligne ici
également et gentiment sur ce que

peuvent proposer d'autres régions di-
tes plus attractives. Quelques mots en-
core, et entre plusieurs discours, sur la
nouvelle usine: elle offrira une halle
industrielle avec locaux administratifs,
ce sur deux niveaux. Ainsi qu'un abri
PC et un local pour les Services indus-
triels. Le tout, on l'espère, livré clé en
main pour la fin de cette année.

0 Ph. N.

Adia
en expansion

Peu après avoir rendu publique la
reprise d'une société de Liverpool, le
groupe Adia, numéro deux du travail
temporaire dans le monde, a annoncé
hier qu'il disposait déjà de 53% du
capital d'une autre entreprise britanni-
que, Task Force Group Pic, dans le
cadre d'une offre publique d'achat
(OPA) amicale. En outre, le groupe
suisse vient de signer un accord de
reprise du groupe australien Centa-
com. Les deux opérations constituent
« la plus grande opération de déve-
loppement dans l'histoire du groupe »,
selon Adia.

Acceptée par le conseil d'administra-
tion de Task Force, l'OPA d'Adia, con-
ditionnelle, propose un prix de 225
pence par titre et porte sur l'ensemble
des titres de la société britannique.
L'achat de la totalité des actions re-
présente un montant de 49 millions, de
francs.

Un groupe d'actionnaires incluant
des administrateurs et des directeurs
s'est déclaré favorable à l'offre du
groupe suisse, qui peut ainsi déjà
compter sur 53% du capital de Task
Force.

La reprise du groupe Task Force doit
permettre à Adia de renforcer sa posi-
tion en Grande-Bretagne.

~Jmm~

Prof essionnalisme
Pot Roland Carrera

75.000 participants
d'un» septantaine
de nationalités! Der-
rière cette statisti-
que un peu froide
relative aux gens

f ormés au CFH, se cache à l'ori-
gine l'idée du Neuchâtelois Gé-
rard Bauer, alors prés ident  de la
Fédération Horlogère Suisse,
bientôt suivie par les responsa-
bles de l'industrie helvétique de
la montre; parallèlement aux ef -
f orts de la recherche technique,
encourager h f ormation commer-
ciale horlogère en Suisse et sut
les diff érents marchés mondiaux.

Ces personnalités aavec un ta-
lent de visionnaires», pour re-
prendre un terme de J.-J. Cevey,
avaient compris qu'il f allait assu-
rer l'avenir d'une distribution qui
s 'était développée d'une manière
aisée, mais qui allait sans doute
un jour dépendre du savoir des
gens chargés, du râle d'intermé-
diaires, ou mieux d'ambassa-
deurs de notre industrie vis-à-vis
du client f inal, celui qui porte la
montre.

Diff icile de dresser la liste de
tous ceux qui soutinrent le CFH à
ses débuts: une trentaine d'entre-
prises, de groupes, d'associa-
tions. Peu aisé aussi, de citer les
noms des animateurs de l'Institut,
sinon peut-être celui du Neuchâ-
telois Jean-Jacques Schwan, vé-
ritable artisan du CFH qui a f out
créé en quelques mois avec une
équipe réduite, dont f aisait déjà
par t i e  son successeur Pierre Bell-
mann.

Marketing, gestion f inancière,
des ressources humaines, inf or-
matique, technique de vente, con-
naissance des produits, en horlo-
gerie, bijouterie, joaillerie, or, dia-
mant, pierres de couleur et perles,
tel est en très résumé l'enseigne-
ment donné par l'institut, qui dé-
ploie aussi une activée de
conseil.

Exposer ta marchandise, la
vendre, est un métier qui s 'ap-
prend. Aujourd'hui comme ja-
mais peut-être, l'improvisation
f a i t  courir à toute entreprise des
risques mortels!

.. . . O*. Ga.
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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 ¦. jeudi 10 novembre
671972-10
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Le journal le plus lu dans le canton
LE M° I POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz MCCM Pour les dis,ricts de
et du Val-de-Travers '• ¦̂ ••tl La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 

Conférence

ZEN ET VIE QUOTIDIENNE
Vendredi 11 novembre 1988 à 20 h
Université de Neuchâtel, 1" Mars A

Journée de Zazen
13 novembre 1988, de 8 h à 18 h
rue du Musée 3, Neuchâtel 570213-n
Renseignements : Dojo Zen, Parc 17,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 53.
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couvrir notre nouvelle vedette ¦§ I
à Ins/Anet et à Berthoud. Dans il
un univers riche en nouveautés, |
nous vous présentons robinets W
et céramiques, lavabos et WC, M 1 f
armoires de toilette et rideaux JB
de douche, armatures et M /
baignoires, et tout ce qui LmrJm
rendra votre bain plus ^* j
beau, plus pratique et ¦ J§5ÉSL
plus accueillant. Chez ^M ^L
nous, vous vous laisserez ^^̂ ^**
inspirer par d'innombrables idées pour rénover,
transformer ou concevoir votre salle d'eau. Les
conseils de nos spécialistes sont gratuits.

Matériaux de construction et produits en ciment
Gustave Hunziker SA
3232 Ins/Anet, Bahnhofstrasse, tél. 032 8312 82
3400 Berthoud, Pulverweg 9, tél. 034 22 72 72
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Le navire sans retour
Echec de la tentative de coup d'Etat aux Maldives,

les mercenaires tamouls s 'enfuient par la mer mais sont intercep tés
¦ es troupes indiennes qui sont inter-
H venues jeudi aux Maldives à la
H demande des autorités de l'archi-

pel, ont capturé hier un navire à bord
duquel avaient tenté de s'enfuir les
mercenaires, auteurs du coup d'Etat
avorté contre le président Maumoon
Abdul Gayoom, a annoncé un porte-
parole du gouvernement indien.

Outre les mercenaires, des oppo-
sants maldiviens ainsi que des otages
se trouvaient à bord du bateau, qui a
été intercepté en haute mer, a indiqué
la même source.

Le porte-parole indien a déclaré
ignorer si le ministre maldivien des
Transports, Ahmed Mujuthara, se trou-
vait parmi les otages. Plus tôt dans la
journée, l'agence de presse indienne
PTI avait affirmé que les mercenaires
retenaient A. Mujuthara en otage.

Des habitants de Malé, la capitale
des Maldives, joints par téléphone, ont
indiqué que le président Gayoom
avait confirmé à la radio d'Etat
« Voice of Maldives » qu'un ministre et
sa femme, de nationalité suisse, avaient
été pris en otage.

Les troupes indiennes fouillaient hier
les maisons de Malé, la capitale des
Maldives, à la recherche d'une dou-
zaine de mercenaires, probablement
des Tamouls venus du Sri Lanka, qui
n'ont pas réussi à s'enfuir, ont déclaré
par téléphone des habitants contactés
depuis Colombo.

Selon la radio maldivienne captée à
Colombo, le président Gayoom a an-
noncé qu'une enquête était en cours
pour identifier les 150 à 200 hommes
armés qui ont pris d'assaut jeudi matin
la capitale Malé. L'assaut aurait fait
une vingtaine de morts au moins, selon
les habitants.

Le porte-parole du gouvernement in-
dien a indiqué d'autre part qu'un se-

RAJIV GANDHI (À GAUCHE) ET SON MINISTRE DE LA DÉFENSE K. C. PANT
— Une intervention immédiate pour contrer les putchistes. ap

cond bateau en fuite avait ete repéré
par les avions de reconnaissance in-
diens et qu'il secait rapidement arrai-
sonné.

Le porte-parole s'est refusé à toute
autre déclaration concernant l'interven-
tion-éclair jeudi soir de quelque 1 600
hommes des forces indiennes pour ré-
primer la tentative de prise de pouvoir
aux Maldives.

Hier matin, le premier ministre indien
Rajiv Gandhi a affirmé devant le Par-
lement de New Delhi que l'Inde avait
rétabli l'ordre aux Maldives sans per-
dre un seul soldat. R. Gandhi a ajouté
qu'il s'attendait à ce que les troupes

indiennes se retirent de l'archipel dans
la journée et a précisé que des « rebel-
les armés » avaient été capturés, sans
en préciser le nombre ni la nationalité.

Enfin, les vacances aux Maldives au-
ront tourné court pour 218 passagers,
en majorité suisses, du DC-10 de la
compagnie Balair. Dans l'impossibilité
de se rendre à Malé, en raison de la
tentative de putsch de jeudi et bloqué
durant 24 heures sur l'aéroport de la
capitale sri-lankaise, l'appareil a re-
gagné Kloten sans encombres, ven-
dredi en début d'après-midi, a-t-on
appris auprès des autorités de l'aéro-
port, /ats

Mme Thatcher
à Gdansk

la (( Dame de fer »
rencontre

(d'homme de fer»

POIGNÉE DE FER - Margaret That-
cher chez un syndicaliste. ap

M

l argaret Thatcher a rendu visite
; hier à Lech Walesa sur « ses

£ terres », dans le port de
Gdansk, berceau du syndicat interdit
Solidarité. C'est la première fois qu'un
chef de gouvernement occidental fait le
<( voyage de Gdansk » pour rencontrer
le numéro un de l'opposition polonaise.

Margaret Thatcher, qui jeudi soir
avait été l'hôte à dîner du général
Wojcieh Jaruzelski, a été accueillie à
Gdansk par une foule enthousiaste qui
scandait: « Solidarité! Solidarité! », ou
encore : « II n'y a pas de liberté sans
Solidarité! ». Aux côtés de Lech Wa-
lesa, tout sourire, Margaret Thatcher a
déposé une gerbe au pied du monu-
ment érigé en souvenir des ouvriers
tués par les policiers lors des manifes-
tations de 1 970.

Près de 20.000 personnes, essentiel-
lement des ouvriers des chantiers na-
vals Lénine, ont assisté à cette cérémo-
nie. Margaret Thatcher, vêtue d'un
manteau vert, n'a pas hésité à se mêler
de temps à autre à la foule, ce qui
visiblement contrariait ses gardes du
corps. Dans cette foule, certains
criaient : « A bas le communisme! », ou
encore « Dehors Rakowski! » (le pre-
mier ministre polonais).

Lech Walesa a fait visiter à la
« Dame de fer » les chantiers Lénine,
dont la fermeture a été ordonnée la
semaine dernière par le gouvernement
polonais. A sa sortie, Margaret That-
cher s'est assise sur l'aile de sa limou-
sine noire et a longuement salue la
foule, qui a répondu en scandant le
nom du chef du syndicat interdit.

Le premier ministre britannique a dé-
jeuné avec L. Walesa au presbytère
de la paroisse Sainte Brigitte, en com-
pagnie du père Henryk Jankowski. Ce-
lui-ci a déclaré que la visite de Marga-
ret Thatcher signifiait la reconnaissance
de Solidarité « pour aujourd'hui et
pour demain ».

Margaret Thatcher a pu remarquer
également que certains ouvriers bran-
dissaient des pancartes sur lesquelles
étaient écrits: « Mme Thatcher, ne les
laissez pas fermer les chantiers ! ». L.
Walesa a expliqué que, pour tous ces
ouvriers aujourd'hui sans travail, la vi-
site du premier ministre britannique re-
présentait « un momument d'espoir ».
/ap

Querelle
syndicale
2 morts, 20 blesses

au Mexique
Deux syndicats mexicains rivaux ont

réglé leur différend à coups de revol-
ver dans le hall d'un hôtel de Mexico
faisant deux morts et vingt et un bles-
sés, dans la nuit de jeudi à hier.

L'identité des deux morts n'a pas été
immédiatement vérifiée mais il ne s'agi-
rait ni de clients, ni d'employés de
l'hôtel. Parmi les blessés, il y aurait un
policier ayant reçu une balle dans la
jambe, selon un représentant de la
Croix-Rouge. II y a eu 167 arresta-
tions. Les dégâts sont importants : vitres
brisées, meubles endommagés ; les bu-
reaux de l'agence de location de voi-
tures Avis et de la compagnie aérienne
mexicaine ont été détruits. « C'est un
vrai désastre », a constaté Gloria Ro-
driguez, la réceptionniste du « Prési-
dent Chapultepec », l'hôtel où a eu lieu
la bagarre. II semble que la police
n'ait mis fin à la mêlée qu'au bout
d'une heure.

Selon le porte-parole de l'hôtel, Fe-
derico Gonzalez, des membres de la
Fédération des travailleurs mexicains
et de sa rivale, la Confédération révo-
lutionnaire des travailleurs et des pay-
sans, en sont venus aux mains, certains
s'en prenant même à un groupe de
musiciens affiliés à la Confédération
révolutionaire.

Lundi, une rixe avait éclaté entre
plusieurs de ses membres actifs et
l'union des travailleurs de l'hôtel Aca-
pulco. faisant deux morts, dix-huit bles-
sés, /ap

¦ ALGÉRIE - Le président algé-
rien Chadli Bendjedid sort renforcé
dans sa légitimité par l'encourage-
ment donné jeudi à sa politique d'ou-
verture. L'approbation massive (92%)
de la révision constitutionnelle va en-
traîner une nouvelle répartition des
pouvoirs, /ap

¦ AVION - Le ministre italien du
Trésor, Guiliano Amato, a mis en
cause la responsabilité des autorités
militaires en estimant jeudi soir, à
propos de la catastrophe du DC-9
d'Ustica en Sicile le 27 juin 1980
(80 victimes, aucun survivant)
qu'elles avaient pu «occulter» les
faits, /afp

¦ CALÉDONIE - Le président
François Mitterrand a appelé hier soir
les électeurs français à la mobilisation
à la veille du référendum sur l'avenir
de la Nouvelle-Calédonie, qui aura
lieu demain en affirmant que la vic-
toire du ((oui» «ne sera la victoire de
personne sur personne», /reuter

POUR LE OUI -
Cette électrice mé-
lanésienne pren-
dra demain sans
nul doute le che-
min des urnes, ap

Coups de poing en direct
Une émission en direct dégénère en bagarre générale. Parfum de racisme

DIRECT CHOC - Des arguments tout en muscles. ap

Une émission de télévision consacrée
au racisme a tourné au pugilat, lors de
son enregistrement jeudi à New York.

Le «Geraldo Show», du nom de
l'animateur Geraldo Rivera, une émis-
sion très populaire, promettait de pas-
sionner les foules en raison du choix
même de ses invités : trois racistes
avoués face à des défenseurs de droits
civiques.

L'incident survint lorsque John Metz-
ger, membre du Front de Résistance
des Aryens Blancs traita le Noir Roy
Innis, directeur du Congrès pour l'Egali-
té Raciale d'«Oncle Tom». Celui-ci se
leva pour protester contre ce genre de
propos, mais fut interrompu par Bob
Heick, du Front Raciste Américain.

La bagarre éclata et, au cours de la
mêlée, dont les images ont été retrans-
mises, des chaises volèrent. L'une d'elle
atteignit Geraldo Rivera qui, malgré
son nez cassé, tint à terminer l'enregis-
trement, /afp
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Liban connection
Des trafiquants de drogue ont blanchi de / argent sale

pour plusieurs milliards de francs. Neuf personnes sous les verrous
HP n réseau libano-turc de trafi-

m quants de drogue a blanchi en
I Suisse de l'argent sale pour un

total qui pourrait être de l'ordre de
plusieurs milliards de francs, selon un
porte-parole du procureur du Sopra-
ceneri. Par ailleurs, neuf personnes ont
été arrêtées dans le cadre de cette
affaire aux dimensions internationales.
Deux ressortissants libanais, résidant en
Syrie et travaillant en Suisse, sont ac-
tuellement en détention préventive de-
puis le 7 juillet dernier, sous l'inculpa-
tion d'infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, faux dans les titres et
complicité d'escroquerie. C'est ce qu'a
indiqué hier le Ministère public du So-
praceneri, à Bellinzone.

Le Ministère public du Sopraceneri a
confirmé qu'il avait ouvert une enquête
afin de déterminer la provenance et la
destination de fortes sommes d'argent,
transportées du Moyen-Orient et des
Etats-Unis vers la Suisse afin d'être ((la-
vées», c'est-à-dire transformées en or
ou versées sur des comptes bancaires.

Au cours de ses longues investiga-
tions, la police tessinoise a séquestré
100 kilos d'héroïne, en février dernier
à Bellinzone. Une collaboration intense
s'est instaurée entre la police tessinoise
et les brigades de stupéfiants d'autres
pays, souligne le Procureur du Sopra-
ceneri. II a ajouté qu'il donnera des
informations plus détaillées sur cette
affaire dans le courant de la semaine
prochaine.

Se référant à un article publié le
même jour par le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger» (TA), qui parlait
quant à lui de l'arrestation de quatre
Libanais seulement, le procureur du So-
praceneri a ainsi précisé que neuf per-

À LA DÉROBÉE — Alors qu'il voulait photographier l'immeuble de l'entreprise
de commerce d'or à Zurich, impliquée dans la Liban connection, le journaliste
s 'est f ait agresser par deux hommes et une f emme. Ici, l'un des deux hommes
avant qu'il ait pu s 'esquiver. ap

sonnes avaient été appréhendées: six
Libanais, un Syrien, un Suisse d'origine
turque et un Turc.

Par valises entières
Selon le TA, des transporteurs de

fonds libanais ont convoyé de l'argent
par valises entières de Sofia à Zurich.
Les montants de 100.000 à 200.000
dollars, en petites coupures usagées,
ont été placés sur différents comptes.
Une partie de l'argent aurait été ap-
portée dans les bureaux de sociétés en
mains étrangères déclarées comme so-
ciétés anonymes. Des sommes impor-
tantes ont également servi à fonder

des sociétés.
Les trois grandes banques se sont

refusées à tout commentaire, mais le
président de la direction du Crédit
suisse, Robert A. Jecker, a néanmoins
confirmé qu'une enquête interne est en
cours afin de déterminer si la conven-
tion de diligence a été violée par cer-
tains collaborateurs.

Un porte-parole de l'Union de ban-
ques suisses a pour sa part admis que
des renseignements avaient été fournis
aux autorités sur les relations entre les
personnes incarcérées et la banque.
((Cela n'a été possible que parce que
nous disposions de renseignements et
que, par là même, nous n'avons pas
violé la convention de diligence. Pour
ce qui est des activités de ces gens,
nous n'en savons rien et c'est à la justice
à le découvrir» a-t-il ajouté.

Une enquête sera également menée
à propos de cette affaire par un spé-
cialiste de la commission de surveil-
lance de la convention de diligence,
l'avocat zurichois Martin Luescher. Ce-
lui-ci a déclaré qu'une enquête sera
ouverte sur la base des révélations du
TA.

La convention de diligence passée
entre les banques définit notamment les
précautions à prendre pour éviter les
dépôts d'argent sale. En cas de viola-
tion de la convention, des amendes
jusqu'à 10 millions de francs peuvent
être prononcées.

Deux transporteurs Libanais arrêtés,
incarcérés à Bellinzone, auraient tra-
vaillé principalement pour une entre-
prise libanaise de commerce d'or instal-
lée à Zurich, Shakarchi Trading AG. Le
conseil d'administration de cette entre-
prise comptait parmi ses membres, jus-
qu'à la semaine dernière, Hans W.
Kopp, époux de la conseillère fédé-
rale. Vice-président du conseil depuis
1983, il disposait de la signature col-
lective à deux.

Selon le TA, une fonderie d'or tessi-
noise, entre autres entreprises, fait par-
tie du groupe Shakarchi. II s'agirait de
Production artistique de métaux pré-
cieux S.A., à Castel San Pietro, fondée
en 1977. /ap

Non a
l'aventure

132 parlementaires contre
l 'in itiative ville-campagne
Le (( Comité suisse contre l'étatisation

du sol et du logement », qui lutte contre
l'initiative ville-campagne et dont font
partie 1 32 parlementaires fédéraux, a
présenté ses arguments hier lors d'une
conférence de presse à Berne. Pour le
conseiller national François Jeanneret
(PLS/NE), cette initiative représente
« l'aventure la plus totale », et per-
sonne ne peut prétendre pouvoir ana-
lyser maintenant toutes les conséquen-
ces qu'elle peut avoir, notamment sur le
plan international. (Lire ci-dessus)

A coups
de couteau

/ ex-boxeur Walter Blaser
tue sa femme

puis se suicide

I 

ex-boxeur Walter Blaser a tué
sa femme à coup de couteau hier
soir à Genève dans la boulange-
sa-room Zogg dans le quartier

des Eaux-Vives, où la jeune femme tra-
vaillait depuis une quinzaine de jours. II
s'est ensuite précipité dans les WC, où
il s'est donné la mort en se frappant de
plusieurs coups de couteau, a indiqué
hier Marcel Vaudrez, porte-parole de
la police genevoise.

C'est à 19 h 10 que la police est
alertée par un appel urgent lancé par
une employée de la boulangerie. Selon
des témoins, Walter Blaser est arrivé à
la boulangerie vers 17 heures. II était
très nerveux et faisait des allées et
venues incessantes entre le bar du tea-
room et la boulangerie.

Peu après 1 9 heures, alors qu'il ne
restait plus que quelques clients, Wal-
ter Blaser se précipite soudainement
sur sa femme, la pousse violemment à
terre devant l'entrée de la boulangerie
et lui assène plusieurs coups avec un
gros couteau. II menace ensuite l'autre
employée, qui parvient à se réfugier
dans l'arrière du magasin. L'homme
court vers les WC et s'y enferme. La
police le retrouvera, gisant dans son
sang. Walter Blaser s'est donné la mort
en retournant le couteau contre lui.

Walter Blaser, d'origine bernoise,
était né en 1947. II avait été vice-
champion d'Europe de boxe au début
des années 70. A Genève, où il avait
été tenancier de deux bars (le Sankt-
Pauli et Chez Walti) , il avait acquis une
réputation d'homme violent et avait eu
de nombreux démêlés avec la justice.

Le 30 janvier dernier, la jeune femme
qui est morte vendredi soir et qui était
alors sa concubine, s'était rendue avec
des gendarmes dans la villa du boxeur
à Chavannes-de-Bogis (GE), pour y ré-
cupérer des effets personnels. Walter
Blaser avait alors frappé les policiers
avec une hache et tenté de tuer sa
compagne. II avait été inculpé de ten-
tative de meurtre et incarcéré jusqu'au
"14 juin au pénitencier de Bochuz.

Le jugement dans cette affaire
n'avait pas encore été rendu. Dans
l'intervalle, il avait épousé sa compa-
gne, qui était âgée de 29 ans. Mais
selon son entourage, ce couple avait
de très graves problèmes d'entente,
/ats

Un outil plus efficace
Le procureur du canton de Neuchâ-

tel, Thierry Béguin, répond à chaud
aux questions de ((L'Express».

— Avec cette affaire de blanchis-
sage d'argent sale, qui risque de
devenir une nouvelle ((Pizza connec-
tion», on a le sentiment que la fa-
meuse ((convention de diligence» se
révèle inefficace. Qu'en pensez-vous?

— // est certain que la «commis-
sion de diligence » n'est pas en me-
sure de trouver la parade face à de
tels agissements. C'est pourquoi il me
parait indispensable d'avoir un outil
pénal plus efficace. L'ex-procureur du
Tessin, Paolo Bernasconi, a été char-
gé par le Conseil fédéral de présen-
ter un projet de révision du Code
pénal. J'appuie absolument la dé-
marche de P. Bernasconi. II faut que
les autorités pénales puissent débus-
quer plus facilement les dépôts d'ar-
gent provenant d'activités délictueu-
ses. La «convention de diligence», qui
est un bon instrument en soi, me pa-
rait insuffisante pour pouvoir lutter
efficacement contre la grande crimi-
nalité internationale.

— Mais les banquiers voient-ils
d'un bon œil cette révision du Code
pénal?

— // est vrai que les banquiers
préféreraient se contenter de cette

«convention de diligence». Ils ont
peur que cela porte préjudice à
l'image de sécurité qui est liée au
secret bancaire. C'est compréhensi-
ble...

— II y a eu le scandale du Crédit
suisse de Chiasso, celui de la ((Pizza
connection», les avoirs de Marcos,
ceux de Duvalier, etc. Avec cette ((Li-
ban connection», ne craignez-vous
que la réputation de la place finan-
cière suisse, ou de la Suisse, en pâ-
tisse? Le «New York Times» disait lors
de l'affaire Marcos que la place fi-
nancière suisse servait surtout au
blanchissage de l'argent sale.

— Vous savez, j 'imagine qu'il y a
eu peut-être d'autres cas similaires
mais qui, eux, sont passés entre les
mailles du filet. Parce que les gens
qui se livrent à de tels trafics sont très
habiles. Toutefois, je  doute que la
Suisse détienne le monopole de ce
genre d'affaires, mais la célébrité de
la place financière suisse, son sérieux,
font qu'on en parle plus qu'ailleurs.
Les banquiers sont aussi trompés et
sûrement sont-ils prêts à collaborer.
Ils n'ont aucun intérêt d'ailleurs à cau-
tionner ce genre de trafic qui leur
porte préjudice.

0 J.-B. B.

¦ LE PLUS CHER - Ce n'est plus
dans le canton du Jura mais à Uri que
la charge fiscale est la plus élevée.
Selon l'indice global de la charge
fiscale dans les cantons publié hier
par l'Office fédéral de la statistique,
l'indice atteint 1 55,4 points à Uri pour
une moyenne suisse de 100 alors qu'il
n'atteint « que » 143,7 points au Jura,
/ats

¦ JEUNESSE - La commission du
Conseil national qui examine le
message concernant l'encourage-
ment des activités de jeunesse ex-
tra-scolaires s'est prononcée par 13
voix contre 5 en faveur d'un congé-
jeunesse, /ats

¦ BLANCHI - Une commission
d'enquête britannique a blanchi le
prince Charles de toute responsabilité
dans l'avalanche qui, le 10 mars der-
nier, avait failli lui coûter la vie alors
qu'il s'adonnait au ski sauvage au-
dessus de Klosters (GR) avec des amis,
/ats

CHARLES - Un
ami de la famille
princière, le major
Hugh Lindsey,
avait perdu ia vie
dans l'avalanche.

ap

¦ VIGNETTE - La vignette blan-
che, sans laquelle on ne peut circu-
ler sur les autoroutes suisses, sera
échue le 31 janvier 1989. Dès le 1er
décembre, on peut se procurer la
nouvelle vignette, verte, pour le prix
inchangé de 30 francs, /ats
¦ VENDANGES - Les résultats en-
core provisoires, des vendanges 1 988
en Suisse romande font apparaître
une récolte de 99 millions de litres,
soit 59 millions de blancs et 40 mil-
lions de rouges, elle est de 6,5 millions
de litres inférieure aux estimations, le
chasselas n'ayant pas atteint, dans la
plupart des régions, le volume estimé
à ia mî-août. /cria

Recours
La famille d'Uwe Barschel a re-

couru, hier, devant la Chambre d'ac-
cusation du canton de Genève pour
réclamer 4 actes d'instruction mi-
neurs, dans le cadre de la procédure
dirigée contre le journaliste du Stem,
inculpé pour avoir pris, le 11 octobre
1987, des photos de l'homme politi-
que gisant dans sa baignoire de l'hô-
tel Beau-Rivage.

Le Procureur général et le défen-
seur du journaliste inculpé ont conclu
au rejet du recours. La Chambre d'ac-
cusation rendra sa décision le ven-
dredi 11 novembre. M. Eike Barschel,
frère de l'homme politique ouest-al-
lemand décédé, assistait à cette au-
dience, /ats

Blanchissage, mode d'emploi
/ ex-procureur Bernasconi décrit les mécanismes du recyclage

ijjjj ancien procureur Paolo Bemas-
I coni considère, dans son livre sur

§§ le monde souterrain de la finance
(« Finanzuntei welt »), que le lavage
d'argent sale constitue le talon
d'Achille de la criminalité organisée. En
fait, les bandes organisées de malfai-
teurs doivent réfléchir comment rendre
(( propre » les immenses sommes d'ar-
gent sale, pour les remettre en circula-
tion. C'est pourquoi des canaux finan-
ciers efficaces sont indispensables à la
survie de ces bandes.

La Suisse est appréciée commme
place de blanchissage de l'argent,
parce que le délit n'y est punissable
que dans certains cas. II n'existe que
peu de cas, selon Paolo Bernasconi, où

le banquier a aussi eu connaissance de
l'origine criminelle de l'argent, qui doit
être recyclé.

Le processus se déroule autrement.
Des personnes morales peuvent être
utilisées comme couverture par des
gens qui ne veulent pas être identifiés.
Mais les filières du trafic international
de devises constituent aussi une aide
pour le blanchisseur d'argent sale pour
s'adresser à une banque. Afin d'assurer
la fuite des capitaux, un appareil im-
portant et secret s'est crée en marge
du système financier aussi bien dans les
pays exportateurs de capitaux que
dans ceux qui sont considérés comme
des pays refuges. Cet appareil est
éprouvé de manière remarquable : à

moindres frais et en quelques heures, il
peut transférer les sommes sur un
compte étranger, sommes qu'un client
de Naples, New York ou de n'importe
où a transmises à un intermédiaire.

Une telle entremise évite d'une part
au propriétaire de l'argent sale de
devoir passer la frontière et d'autre
part, il ne doit pas se présenter en
personne à la banque. A la banque il
n'y a qu'un compte collectif, qui est au
nom de la personne qui est a la tête
d'un seul réseau de trafiquants. Et cette
personne, selon l'ancien procureur tessi-
nois, n'a en général pas de condamna-
tions antérieures et possède un crédit
garanti en raison des mouvements con-
sidérables d'argent sur le compte, /ats
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Figée
François Jeanneret, toujours sur la

brèche pour défendre les idées li-
bérales, ne mâche pas ses mots
quant à l'initiative «ville-campa-
gne»:

— En replaçant cette initiative
dans le contexte des trois sujets de
décembre, on s'aperçoit qu'il s 'agit
d'une branche d'un tronc commun-
ies trois ensemble représentent une
révolution mettant en cause tout no-
tre système politique et économi-
que. C'est la Suisse étroite et figée
des écologistes, de la gauche et
des nationalistes.

Le conseiller national neuchâtelois
n'osé imaginer les conséquences
d'un oui à «ville-campagne»:

— On aura rarement vu un
texte dont même les promoteurs
sont Incapables de dire les consé-
quences dans 10 ou 20 ans! De
plus, au moment où même Gorbat-
chev comprend que l'étatisation du
sol et de la propriété mène à une
bureaucratie stérile, nous ferions le
contraire en nous isolant de l'Eu-
rope? D'ailleurs, les fonctionnaires
ne veulent pas de ce cadeau em-
poisonné.

Dans le texte, la première phrase
plaît au chef de groupe libéral:

— La propriété est garantie,
nous dit-on. Mais immédiatement
après, on se lance dans de telles
modalités qu'on vide de sa subs-
tance cette notion fondamentale!

Quelle solutions apporter cmx.
problèmes de spéculation? François
Jeanneret estime que «c'est au ni-
veau régional que doivent se pren-
dre les décisions permettant de li-
miter des abus qui défraient la
chronique aujourd'hui, alors que
l'initiative a été conçue bien avant,
en 83. Elle ne peut donc répondre
à des problèmes comme le prix du
terrain ou du logement. Au con-
traire, elle les aggraverait.

0 Th. O.
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