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George Bush
haut la main
le candidat républicain sera le 41 me président des Etats-Unis

Sa victoire est bien accueillie dans le monde et à Berne

TRIOMPHE — George Bush sera le 41 me président des Etats-Unis. Il l'a finalement emporté nettement sur son
rival démocrate Michael Dukakis. Futur ambassadeur de Suisse à Washington, Edouard Brunner livre son
sentiment à «L 'Express», de même que l'ambassadeur des Etats-Unis à Berne, Philip Winn. Pascal lissier

- .. , , . . .  Pages 31,41 et 43
9 Lire notre commentaire «L Amérique profonde»

Neuchâtel Xamax balayé !
Galatasaray élimine I équipe neuchâtelo ise de la Coupe d Europe

TORNA DE - Les footballeurs de Galatasaray Istanbul ont réussi l'exploit qu 'ils avaient annoncé. Sur leur
terrain, ils ont balayé Neuchâtel Xamax 5-0, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la Coupe des
champions sur le résultat total de 5-3! Tanj u Colak (photo) a marqué 3 buts à lui seul. ap
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Le financier |urg Staeubli se lance
aujourd'hui dans la presse, en sortant le
premier numéro de son hebdomadaire
gratuit genevois intitulé «jeudi, sport et
loisirs», tiré à plus de 200.000 exemplai-
res. En avant-première, «L'Express» vous
révèle les dessous de l'opération.
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Le journal de
Jure Staeubli

Les Européens peuvent en
éprouver des regrets, mais
George Bush n'a pas été élu sur
son programme de politique
étrangère. Le sujet ne captive
guère les Américains à l'accou-
tumée, et ils inclineraient même
à s 'en désintéresser encore plus
depuis que Reagan a conclu un
accord avec Gorbatchev sur la
réduction des armements nu-
cléaires. Rassurés quant à
l'avenir des relations Est-Ouest,
les électeurs ont pu vouer toute
leur attention aux questions in-
térieures, un domaine dans le-
quel Bush est apparu très à
l'aise.

Sa large victoire montre que
son discours un brin populiste a
porté auprès des classes
moyennes qui, pourtant, ont re-
cueilli fort inégalement les fruits
de la prospérité des années
Reagan. Mais ces milieux sont
particulièrement sensibles aux
arguments sécuritaires; ils n 'ont
pu, dans une importante pro-
portion, qu 'adhérer aux propos
très termes du candidat républi-
cain.

En se prononçant pour la
peine de mort, en s 'élevant con-
tre la banalisation de l'avorte-
ment et en tenant un langage
empreint de patriotisme, George
Bush a manifestement répondu
aux préoccupations de l'Améri-
que profonde. Huit années de
reaaanisme ont laissé des tra-
ces, nonobstant les critiqués et
railleries des grands médias
américains infiltrés par lès pro-
gressistes.

De plus, une grande majorité
d'Américains est reconnais-
sante à l'administration Reagan
d'avoir simplifié et sensible-
ment diminué la fiscalité, une
orientation que Michael Duka-
kis se proposait de reconsidérer
afin de réduire le déficit budgé-
taire. La encore, I héritage plai-
dait pour l'héritier.

Il faudra voir maintenant, ou
plutôt à partir du 20 janvier,
date de son entrée en fonction,
dans quelle mesure George
Bush pourra tenir ses engage-
ments. La question du déficit
budgétaire fera sans doute of-
fice de test, le nouveau prési-
dent pourra-t-il remédier à ce
déséquilibre uniquement par la
réduction des dépenses publi-
ques? Et le Congrès à majorité
démocrate lui en laissera-t-il la
latitude? Il est permis d'être
sceptique. A moins que Bush ne
se révèle à la Maison-Blanche
l'homme de caractère dont on a
souvent douté.

0 Guy C. Menusier
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PORTRAIT - La bibliothèque en
1838. M-

200 ans de bibliothèque :
plus qu'un centenaire

de l 'actualité Page 7

Les pompiers sous les feux
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ASTAG — guerre

Superphénix, le surgénérateur
français de Creys-Malville (à 70 km
de Genève) est près d'être remis en
marche. C'est l'association suisse pour
l'énergie atomique qui le dit, ce qui
soulève quelque émotion chez les
Genevois. Page 44

Superphenix :
Ogi à Paris
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Football : Jeandupeux à cœur ouvert
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Agresseurs de Peseux
devant les Assises

Anne-Lise Grobéty
reçoit un prix Page 3
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Journée syndicale
pour les enseignants
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Y aura-t-il bientôt
un marché quotidien ?
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TOR TUES CRACHEUSES - Fidèles
au poste depuis un siècle. swi- M

Fontaine aux tortues :
cent ans de glouglous
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Troisième candidat
à la mairie
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Bibliothèque bicentenaire
Encore une fleur de David de Pury,

la Bibliothèque de Neuchâtel, fille des lumières

B

j ibliothèque publique et universi-
I taire (BPU): la bibliothèque de
y Neuchâtel fête aujourd'hui ses

deux cents ans. Elle a pris en 1788 la
suite des bibliothèques monastiques,
pastorales, princières, et plus humble-
ment, des cabinets littéraires et des
sociétés de lecture. Elle a dû sa fonda-
tion à un siècle florissant du point de
vue économique, à une mentalité res-
ponsable chez la classe cultivée, à un
cercle de gens actifs, les intellectuels de
l'époque, qui maintenaient vivace le
terreau des initiatives, et à plusieurs
mécènes préoccupés de bien public
parmi lesquels, David de Pury, encore
lui.

L'actuelle direction de la bibliothè-
que, devenue en 1983 une fondation
de droit privé soutenue par la Ville de
Neuchâtel et par l'Etat, commémore ce
bicentenaire par une exposition «Nais-
sance d'une bibliothèque au siècle des
Lumières: aux origines de la Bibliothè-
que publique de Neuchâtel», par une
conférence prononcée aujourd'hui en fin
d'après-midi par M. Daniel Roche, pro-
fesseur à la Sorbonne sur «Lecture et

bibliothèques à l'âge des Lumières»,
suivie d'un vin d'honneur; et par la
création d'une oeuvre musicale, un
opéra de Vincenzo Fiocchi, «Piramo et
Tisbe» dont le manuscrit se trouvait à
la bibliothèque.(voir ci-dessous).

David de Pury mourrut en 1786. En
1788,1a Ville prenait la décision de
recourir au fonds qu'il laissait pour
créer une bibliothèaue. Celle-ci s'ou-
vrait en 1794. Elle était tenue par un
pasteur, Henri de Meuron, et fut long-
temps entre les mains de bénévoles,
jusqu'en 1918, date à laquelle la Ville
nomme un professionnel frais émoulu de
l'Ecole des Chartes, André Bovet. La
bibliothèque est alors depuis 1838
dans son bâtiment actuel, le collège
latin, dû lui aussi au fonds David de
Pury.

La chance de la bibliothèque, c'est
d'être conjointe dès 1938 à l'acadé-
mie, qui deviendra plus tard l'Univer-
sité. Cet apparentement marque sa
destinée depuis les origines: c'est
d'abord des livres de sciences, des li-
vres pour les savants, que la bibliothè-
que acquiert. A l'époque, il arrive aussi

que des personnes fortunées - il fallait
l'être car le livre était très cher - achè-
tent des ouvrages pour lui en faire don.
C'est aussi cette cherté du livre qui a
suscité les cercles de lecture, premier
tissu de la bibliothèque en dehors du
monde scientifique.

La bibliothèque, création de la Ville,
a été subventionnée par le canton pour
faire face à ses charges universitaires.
Aujour'hui, et ceci depuis la création de
la fondation, elle assume trois tâches:
la lecture publique, qui s'est ébauchée
en 1902 déjà par la création d'une
section «Lectures populaires»; les tâ-
ches universitaires, dont la spécificité a
aussi beaucoup évolué depuis les dé-
buts, et la conservation du patrimoine
intellectuel régional par le recueil de
tout ce qui s'écrit et se publie dans le
canton de Neuchâtel.

OCh. G.

SOCIÉTÉ DE LECTURE - Il y a deux siècles, on en était là quand la '
Bibliothèque de Neuchâtel â commencé. £¦

Regarder en arrière n'empêche
pas id de regarder en avant: 1988
est l'année de la décision pour l'in-
formatique, l'ordinateur arrive dé-
but janvier. Il couronne Une ré-
flexion de plusieurs années et per-
mettra, outre la gestion générale
de la bibliothèque, la consultation
directe du catalogue par le lecteur,
y compris la gestion prêt. C'est une
performance assez exceptionnelle
pour Neuchâtel qui se trouve ainsi
au même niveau d'échange que
dès villes universitaires comme Lau-
sanne ou Genève, situation d\>e jus-
tement à l'apparentement de la
bibliothèque a l'Université.

j.e système choisi aura deux ni-
veaux, et l'utilisateur pourra ap-
prendre progressivement à les utili-
ser̂  Un logiciel iriterracHf l'aidera
par choix successifs à trouver dans
lé catalogue de ta BPU le volume
recherché selon l'auteur, sel»n le
ti»r*ë, et même selon des fragments
de titre. $11 n'a pas trouvé dans le
^catalogue local, il pourra continuer,
moyennant déjà une certaine com-
pétence, sa recherche dans les au-
tres bibliothèques romandes, voire
internationales, avec lesquelles te
système sera en réseau./cng

Sur écrans

Manuscrit ressuscité
Pi rame et Tisbé, drame de la fin du X VII le,
une Belle au bois dormant dans les rayons

P| 
armi les documents ou manuscrits

S conservés par une bibliothèque fi-
; gurent aussi des partitions, à Neu-

châtel comme ailleurs. Une partition
n'est pas de la musique, pas encore:
Denise Perret, directrice de la fonda-
tion pour la musique ancienne, prétend
que c'est un tiers, les deux autres tiers
étant l'instrument, et l'interprète. Pour
le 200me anniversaire de la bibliothè-
que, ella a mis sur pied la réunion des
trois tiers à la Collégiale, le 1 9 novem-
bre, ou sera créé un opéra de Vin-
cenzo Fiocchi (1767- 1843) dont la bi-
bliothèque de Neuchâtel recelait une
partition originale, écrite de la main
même du compositeur.

Pour authentifier la pièce, il a fallu
aller à Florence, où dans un fonds Pitti
richissime, il était vraisemblable qu'on
trouve d'autres partitions du composi-
teur. On en a trouvé. La pièce est
inattaquable et répond à tous les critè-
res de valeur de la paléographie musi-
cale.

Mais il ne suffit pas d'être authenti-
que et ancien pour que la musique soit
belle. C'est un élément fondamental de
la démarche de la fondation, com-
mencé il y a 1 1 ans, et qui doit porter
ses fruits à long terme: seule la musique
intéressante vaut la peine d'être rame-
née à la vie. Il faut parfois savoir
renoncer, il est arrivé qu'on le fasse, et
qu'on laisse à son oubli un document
très excitant pour le musicologue, mais
inepte pour le musicien.

L'association des deux savoirs et des
deux sensibilités est fondamentale. Au
tous les niveaux de l'aventure, décou-
verte, reconstitution, vérification, trans-
cription, interprétation, enregistrement,
édition, la collaboration des deux ap-
proches est indispensable. Elle a guidé
les deux précédentes réanimations

construites au fil de mois, voire d'an-
nées de travail par la fondation: celle
d'une oeuvre de Giovanni Paccolini
(1520), qui a même nécessité la cons-
truction de trois intruments, et celle
d'une oeuvre de Manfredini, à Monaco.

De ce «Pirame et Tisbé» de papier,
connu, figurant aux inventaires, jusqu'à
l'épisode chanté où, dans le vocabu-
laire de l'époque, la jeune fille pleure
sur le corps de son amant et se donne
la mort, le chemin est long. D'autres
partitions de valeur dorment encore à
la bibliothèque. Bien sûr, ce n'est pas
par milliers, comme en Italie. Mais la

recherche ici débouche sur la musique,
et non dans un nouveau rayon de bi-
bliothèque. Deux chanteurs, un clavecin,
un orchestre à corde incarneront le sens
d'une infime partie des documents gé-
rés par la bibliothèque: la fondation
pour la musique ancienne, soutenue
dans son initiative par l'Etat, la Ville et
les Fabriques de Tabac réunies, invite.

0 Ch.G.

# ((Piramo et Tisbe», Ursula Wick, Ber-
nard Hunziker, orchestre «Il diverti-
mento», de Vincenzo Fiocchi, Collégiale
de Neuchâtel, 19 novembre, 17 h.

DE SA MAIN — Une page de «Pirame et Tisbé», exhumé pour son intérêt, et
un peu pour les 200 ans. B-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 h à 11 h) <P (039) 28 79 88.
Al-Anorh aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <P (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel, (14 h à 17 h) <p (038) 24 40 55.
Consultation SIDAi (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30): <P 22 91 03.
Drogues: entraide et écoute des parents ~p (038) 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 111
renseigne.
Parents informations: <p (038) 25 56 45 (14 h à 18 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13 h 30-16 h 30) <p (038) 25 99 89.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 24 56 56; service animation <p (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile Ap (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aox diabétiques et cancéreux
(p (038) 24 33 44, aux stomisés <p (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Akbolisrne: écoute [our et nuit. <p (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) cp (038) 66 16 66.
Télébible: <P (038)46 18 78.
Urgences: La Main tendue,  ̂

143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
ffl Neuchâtel - Apollo, salie 1: 15 h, 17h 30, 20h 15, L'Ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, L'Etudiante, 12 ans.
Apollo; salie 3: 15 h, 17 h 45, 20H30, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour fous.
Bio: 15 b, 20 h 45, L'Ami de mon amie, 16 ans; 18 h 15, Quatre aventures de Reinette
et Mirabelle, 16 ans.
Palace: 16 h, 18 h 15, films publicitaires; 20 h 45, La bête de guerre, 16 ans.
Rexi 15 h, (18 h 15 V.O.angl.s.tr.j , 20 h 30, Good morning, Vietnam, 16 ans.
Studio: 14 h 30 (17h30 V.O.angl.s.tr.), 20 h 30, La dernière tentation du Christ, 16
ans. .

¦ Val-de-Travers - Couvet {Cotisée}: 20 h 30, Masquerade.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18 h 45, 21 h, Bagdad café, 1 2 ans.
Edem 20 h 45, Poltergetst 3, 16 ans; 18 h 30, L'explosion du plaisir, 20 ans.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 2! h, Qui veuf la peau de Roger Rdbbtf, pour fous.
Scala: 16H30, 21 h. Un monde à part, 12 ans; 18 h 45, L'Etudiante, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

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

¦ Enfre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Ptay-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Aipen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gegène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.

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

¦ Vai-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, le Pont, Couvet.

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

Saint Léon
Les Léon, que l'on fête aujourd'hui, ¦>

ont beaucoup de courage et d'indéV
pendancé de jugement. Ils font donc
de très bons chercheurs. L'amour ne
leur paraît pas une chose extraor-
dinaire mais plutôt une expé- :,
rîence à laquelle on échappe ra- /
rement. M I

Conférence-débat /
Le Groupement cantonal ?.. ¦'¦'\/jj B
neuchâtelois des femmes ra- ÈÊ
dicales organise ce soir une ifl
séance-débat ouverte à j f l
chacun. Après la projection S
du film «Le blé des pha- Sa
raons», François Hainard, m^
professeur de sociologie, LA;--,-,
mènera la discussion. ^**a^̂
Rendez-vous à 20 h 15 ^ *̂
à l'aula de l'Université,
/amcu

Convention
signée
i C'est ce matin,
à 11 h, qu'est si-
gnée au Château
de Neuchâtel la
convention liant
les pharmaciens
du canton et la
pharmacie de
l'armée dans le
cadre du service
sanitaire coor-
donné, /amcu

Expo à Boudry
La cérémonie officielle d'où ver- ?

fure de l'exposition commerciale de
Boudry se déroule ce soir, dès 17 h,

à la saille des spectacles, /amcu

Parkinsoniens
à Oensingen

Les parkinsoniens qui le désirent '¦'/
peuvent visiter cet après-midi

l'EXMA à Oensingen, Rendez-vous à
14 h â la salle d'attente 1 ère classé
de la garé de Neuchâtel. le dépla^

cernent se fait eruvpituresjprîvéest
' /amcu



yello
La nouvelle boutique
pour jeunes

LES JEANS
Levi's - Driver

LES SWEATS
Best Montana
Levi's - Waikiki

LES ENSEMBLES
Factice Paris

LES PULLS
Rue du Bassin 12 - Neuchâtel

572066-81

Sauver les
humanités

Comment résoudre ce qu'André
Schneider et Walter Spoerri, respecti-
vement professeurs de latin et de grec
à l'Université, considèrent comme ((une
crise des études classiques»? Pour ten-
ter de répondre à cette question, pro-
fesseurs, pédagogues, psychologues,
au moins un pasteur et un responsable
de laboratoire plus quelques juristes et
d'autres personnes intéressées se sont
retrouvées hier soir à l'aula de la facul-
té des lettres.

Cette réunion faisait suite à la lettre
questionnaire envoyée cet été à 450
correspondants par les deux ensei-
gnants. Cent quatre-vingt personnes
avaient pris la peine de répondre.

— La présence du latin et du grec
n'est pas assurée de droit divin, a atta-
qué André Schneider une fois l'assis-
tance saluée. // faut, pour la maintenir,
que l'opinion publique le veuille.

Et il faut qu'elle le veuille. Dans le cas
contraire, le dialogue entre sciences
pratiques et sciences humaines risque
de disparaître, de même que (des re-
pères culturels qui ont forgé notre iden-
tité d'Européens». Il ne s'agit pas pour
autant de se figer: aujourd'hui, on a
heureusement redescendu les Grecs et
les Romains de leur piédestal pour leur
redonner leur place dans l'Histoire.

La discussion a d abord tourne au-
tour de la valeur de la connaissance
des langues classiques. Valeur, qui,
pour certains, se fait sentir par le vide:
si le niveau scientifique des bacheliers
s'avère aujourd'hui remarquable, leur
qualité d'expression a sensiblement
baissé. Vu de l'autre côté, les scientifi-
ques apprécient les collaborateurs for-
més à l'une ou l'autre langue ancienne
à cause de la clarté de leurs rapports
et travaux.

Bravo pour la gymnastique mentale,
a prolongé en substance le professeur
Anne-Nelly Perret-Clermont. Mais quel
contenu donner au racines de notre
identité, aux valeurs culturelles dont
nous réclamons?

Directeur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel, Jean-Jacques Clémençon
s'est demandé, lui, si tout le monde
était d'accord sur les propriétés forma-
trices des langues anciennes. A vrai
dire, il ne le pense pas. Pour lui comme
pour : .les autres intervenants, pqs
question, cependant, d'opposer matiè-
res littéraires et scientifiques. Mais pas
question non plus de méconnaître la
question politique cachée sous celles
des deux langues: le latin en particulier
souffre toujours d'une image élitiste
pour ne pas dire bourgeoise.

Peut-être deviendra-t-elle excitante
sinon branchée si, comme le demandait
Anne-Nelly Perret-Clermont, l'informa-
tion circule mieux entre les latinistes et
hellénistes de l'Université et ceux des
écoles secondaires, et si l'on soutient les
élèves désireux de vraiment dialoguer
avec l'Antiquité. Pour l'instant, un
groupe de travail va analyser en dé-
tail les réponses au questionnaire d'An-
dré Schneider et Walter Spoerri.

0 J.-M. P.
0 Une soirée analogue aura lieu au-

jourd'hui à 1 Oh au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds.

Les Pieds-Nickelés
en Cour d'assises

Maigre le passe charge de deux d'entre eux, les agresseurs
du convoyeur de fonds de Peseux se sont comportés en amateurs

g+ i un convoyeur de fonds n avait
H pas dû se faire recoudre sept cen-

timètres de cuir chevelu et ne souf-
frait pas encore aujourd'hui de troubles
de la vision et de maux de tête, l'au-
dience d'hier de la Cour d'assises au-
rait plus prêté à rire qu'à autre chose.
Elle jugeait en effet de l'agression com-
mise à Peseux le 1 1 avril de cette
année.

Une agression dont les auteurs n'ont
pas contesté le déroulement. Postés sur
l'escalier de l'angle est du bâtiment de
Cap 2000, Christian Mittoux et Noël
Mougin avaient attendu que l'employé
de la Migros, chargé de 1 30.000 fr.
contenus dans une mallette, se retrouve
entre eux pour, le premier lui asséner
un coup de matraque sur la tête, le
second lui asperger le visage de gaz
lacrymogène. Sitôt la mallette entre
leurs mains, les deux hommes s'étaient
enfuis à bord de la voiture d'Eric B., qui
attendait non loin de là.

Malheureusement pour eux, leur bu-
tin se défendit avec force sonneries et
peinture rouge, si bien qu'ils durent
l'abandonner peu après. Et la police
les arrêta très vite.

Mais comment le coup avait-il été
préparé? La divergence principale
portait hier sur les indications données
ou non aux deux Français par Eric B.
Les premiers ont déclaré que leur com-
parse neuchâtelois leur avait signalé le
manque de précautions des transports
de fonds de grands magasins. Mais
Eric B. a répliqué qu'il ne pouvait leur
avoir conseillé de s'attaquer à un com-
missionnaire de la Migros dans la me-
sure où il savait que les mallettes de la
grande coopérative étaient piégées.
Mais il a admis avoir su, le matin du 1 1
avril, qu'il y aurait infraction, sans tou-
tefois en soupçonner la nature.

Mais comment les trois hommes en
sont-ils venus, dès leur première rencon-
tre, à envisager de se procurer fraudu-
leusement de l'argent? Car les deux
Français, même s'il ont déjà passé pas
mal de temps en prison chez eux,
n'étaient pas venus en Suisse avec l'in-
tention d'y faire un coup. Mittoux vou-
lait s'y marier, rompre avec son passé,
alors que Mouqin venait y passer des

vacances.
Seulement, la promise du premier lui

a signifié qu'elle ne voulait plus passer
devant l'officier d'état civil, tandis que
la femme du second, enceinte, n'a plus
pu se déplacer sous peine d'accoucher
prématurément. Christian Mittoux a
alors éprouvé les plus grandes difficul-
tés à trouver du travail. Quant à Noël
Mougin, il a dû faire face à des frais
imprévus de prolongation de séjour et
d'hospitalisation.

Quant aux affaires d'Eric B., qui
n'avait subi que deux petites condam-
nations militaires, elles n'allaient, une
fois de plus, pas très fort. Après avoir
travaillé comme mécano, puis dans
l'hôtellerie, il jouait les agents immobi-
liers, mais sans grand succès. La Cham-
bre d'accusation l'avait d'ailleurs pré-
venu d'escroquerie au préjudice d'une
vieille connaissance qui l'avait chargé
de vendre un terrain. A vrai dire, les
rapports entre cette opération et les
28.000 fr. inscrits par le prévenu sur un
ordre de paiement signé en blanc par
sa victime ne sont pas apparus d'une
folle limpidité.

Le substitut du procureur a considéré
les infractions reprochées au trio
comme d'autant plus punissables
qu'une personne a été atteinte dans
son intégrité corporelle. Du point de
vue juridique, il s'agit bien d'un brigan-
dage qualifié, puisqu'on s'y est mis à
plusieurs et qu'on a utilisé des armes.
Quant à Eric B., il a agi comme coau-
teur, ne serait-ce que dans la mesure
où il a fait germer l'idée du coup chez
les deux Français. Peines requises: deux
ans et demi de réclusion contre Eric B.,
quatre et cinq ans plus dix ans d'expul-
sion du territoire suisse contre Noël
Mougin et Christian Mittoux.

Les avocats ont demandé de réduire
ces peines. Base de leur argumentation:
l'amateurisme des trois hommes. Parti-
culièrement en verve, le défenseur
d'E. B. les a comparés aux Pieds-Nicke-
lés et a qualifié son client de «plus
grand bobet» qu'il ait jamais défendu
en Assises:

— Imaginez qu'il est arrivé en re-
tard sur place, avec sa propre voiture
munie de ses vraies plaques et

qu'avant l'action, il promenait son lé-
vrier afghan. C'est simple: des témoins
avaient noté le numéro des plaques
avant même l'agression. Et je  vous
passe la scène de la mallette fumant sa
peinture rouge et le chien toussant sur
la banquette arrière.

Pour leurs avocats, les deux Français
ne représentent pas non plus le grand
banditisme. Ils ont enfin relevé que la
violence physique n'est pas allé jusqu'à
la mise en danger de la vie d'autrui et
que, finalement, la Migros a récupéré
tout son argent.

0 Jean-Michel Pauchard

La sagesse
du vignoble

Durant cette année 1 988, le vigno-
ble neuchâtelois s'est très bien com-
porté, la surface a pu être protégée,
aussi elle se monte à 610 hectares.
Toutefois, il faut constater que sa confi-
guration s'est modifiée par le fait que
nos vignerons ont voulu donner un essor
particulier au pinot noir. Ce choix de
changement a dû être réfléchi, car tou-
tes les terres ne sont pas propices à la
culture du pinot noir, une sélection très
sérieuse des terrains a été effectuée.

L'été, qui a été parsemé de très
belles périodes de beau temps, a aidé
à prendre une dizaine de jours
d'avance sur les autres années. Mal-
heureusement, la vigne a dû subir un
certain nombre d'attaques de grêle qui
ont surtout touché des parcelles à Co-
lombier et à Auvernier. Certaines vi-
gnes ont eu plus de 30 % de dégâts.

Cependant, l'année 1 988 peut être
considérée comme une bonne année en
soulignant toutefois la différence en
qualité.

Les problèmes connus de surproduc-
tion s'atténuent, mais le vignoble n'est
pas à l'abri de devoir trouver encore
des solutions.

Les actions de promotion, basées sur
la découverte des vins de Neuchâtel, se
poursuivent en Suisse alémanique et au
Tessin. Elles semblent porter leurs fruits,
/comm.

Le jugement
Dans son jugement, la Cour d'as-

sises a retenu le brigandage simple
contré les deux Français, mais pas
le brigandage qualifié. Rien ne
prouve en effet que les armes utili-
sées soient dangereuses.

Compte tenu de leurs antécé-
dents, la cour a condamné Christian
Mittoux à trois ans de réclusion et à
4000 fr. de frais, et Noël Mougin à
deux ans et demi et à 4300 fr. de
frais. L'un et l'autre seront expulsés
pour dix ans du territoire suisse.

Eric B. n'a joué, a estimé la cour,
qu'un rôle de complice dans le bri-
gandage. Mais il a bien commis
une escroquerie dans l'histoire de
l'ordre de paiement. Vu l'inexis-
tence d'antécédents de droit com-
mun, ces délits lui ont valu 18 mois
de réclusion avec sursis pendant
quatre ans. Il paiera 2800 fr. de
frais, /jmp

41 La Cour d'assises du canfon de
Neuchâtel se composait de son prési-
dent Philippe Aubert, des juges Frédy
Boand «t Daniel Hirsch, des jurés Ca-
therine Vaucher, Félix Bernasconi,
Daniel Huguenin, Laurent von All-
men, Henri-Guy Robert et Jean-Pierre
Boegli, ©t de son greffier Miche) Gue-
nàt. Le substitut du procureur Daniel
Blaser soutenait l'accusation.

Folle embardée

ACCIDENTS

Une auto conduite par M. Jean Pietro
Menini, 23 ans, domicilié à Haute-
rive, circulait mardi vers 20hl5 sur
la chaussée nord de l'autoroute à
Cornaux en direction de Neuchâtel.
Pour une raison indéterminée, il per-
dit la maîtrise de sa machine, la-
quelle frôla la glissière de sécurité à
droite pour ensuite circuler sur la
bande herbeuse avant de dévier à
gauche pour heurter violemment
avec son avant la glissière de sécuri-
té centrale. A la suite de ce choc, le
véhicule effectua plusieurs tête-à-
queue pour terminer sa course folle
contre une glissière à droite. Blessé,
M. Menini a été transporté à l'hôpita l
Pourtalès à Neuchâtel:' Lors de cet
accident, les débris de l'auto Menini
ont endommagé une voiture qui cir-
culait en sens inverse, /comm

¦ CARAMBOLAGE - Une voiture
conduite par une Fleurisane circulait
hier vers 8 h rue de l'Hôpital, à Fleu-
rier, en direction ouest. A l'intersection
avec la Grand-Rue, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un habitant de Buttes, qui se dirigeait
sur la rue de La Sagne en direction
sud. Sous l'effet du choc, la première
voiture fut projetée contre deux véhi-
cules stationnés au sud de l'intersec-
tion. Dégâts, /comm

¦ CONFUSION - Mardi vers
17 h 45, une auto conduite par un
habitant de Blonay, circulait avenue
de la Gare, à Neuchâtel, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Sablons.
Arrivé vers le milieu de l'intersection, il
a mal interprété les signes d'une
agente de police qui réglait la circu-
lation. Lors de cette manœuvre, il
heurta une auto conduite par M. E.F.,
de Neuchâtel, lequel circulait norma-
lement sur le faubourg de la Gare en
direction centre ville. Dégâts maté-
riels, /comm

¦ RECHERCHÉS Les personnes
ayant été les témoins de l'accident
survenu le jeudi 3 novembre à 1 9 h 1 0
sur la place de la Fontaine à Peseux ,
sont priées de contacter la police can-
tonale à Boudry, <p~ (038) 42 1 0 21.
/comm

Un prix pour Anne-Lise Grobéty
la Fondation vaudoise de la création couronne dix lauréats

L

a Fondation vaudoise de la créa-
tion, présidée par le conseiller
d'Etat Pierre Cevey, a couronné

hfêr de ses prix 1988 neuf lauréats
vaudois et une Neuchâteloise.

Devant un public nombreux, à Yver-
don-les-Bains, les Grands prix de la
création, chacun d'un montant de
100.000 fr., ont été remis à Edouard
Chapallaz, céramiste, pour les arts ap-
pliqués, à Marcel Imsand pour la pho-
tographie et à Philippe Mentha, comé-
dien, metteur en scène et fondateur du
Théâtre Kléber-Méleau, pour le théâ-
tre.

Un hommage spécial a été rendu au
chef d'orchestre Jean-Marie Auberson,
sous la forme de la commande d'un
portrait filmé dans la collection « Plans-
Fixes ».

Les prix des «jeunes créateurs », dis-
tinguant des artistes jusqu 'à l'âge de
40 ans, et d'un montant de 10.000 fr.,
ont été remis à Diane Decker pour la
danse ; à Anne Gonthier, scénariste-
dialoguiste, pour le cinéma ; à François
Lindemann, pianiste et compositeur,
pour la musique ; à Eric Moinat, peintre
vaudois établi à Vienne, pour les
beaux-arts ; à José-Flore Tappy, pour
la poésie.

Enfin, une distinction nouvelle, le prix
du rayonnement, a été décerné à la
romancière Anne-Lise Grobéty, de
Cernier.

Le spectacle qui accompagnait la
fête, dans l'aula de l'Ecole d'ingénieurs
de l'Etat de Vaud, a permis à la Fon-
dation vaudoise de la création de met-
tre en vedette d'autres artistes qu 'elle
souhaitait honorer: le Quatuor Sine
Nomine ; le metteur en scène Gérard
Demierre et le marionnettiste Jean-
Claude Issenmann, feuilleton policier;
enfin, Michel Bûhler, qui interprétai!
quelques-unes des dix chansons qui lui
ont été commandées par la Fondation,
/comm

ROMANCIÈRE - Le prix du rayonnement pour Anne-Lise Grobéty.
Christian Rossier

L'Amicale hors-service
1/18 ¦ 1/226
en assemblée

C est en présence d'une trentaine de
membres que selon les statuts, l'Ami-
cale hors-service l/l 8-1/226 s'est réu-
nie récemment. A la suite d'une de-
mande des membres du haut du can-
ton, cette assemblée s'est tenue à La
Chaux-du-Milieu. Sous l'experte direc-
tion du président Remo Siliprandi, les
10 points de l'ordre du jour ont été
liquidés en une vingtaine de minutes.

L'amicale compte actuellement 74
membres compte tenu d'une démission
pour raison de santé et de l'admission
de 2 nouveaux membres. Au niveau de
la fortune, cette dernière s'élève à
1 523 fr. 85. Au point des nominations
statutaires, le Comité se compose
comme suit : président, app. Remo Sili-
prandi, de Marin ; vice-président, app.
Louis Rachat, de Saint-Biaise ; secré-
taire, sgt Francis Robert, de Gorgier ;
trésorier, cpl Jean-Claude Robert, de
Corcelles ; préposé au Livre d'Or, app.
Jean Hirtzel, de Blonay ; assesseurs,
cap Ely Tacchella, de Colombier, et
cap Frédy Amez-Droz, de Marin.

Au programme d'activité, une visite
de l'ouvrage militaire de Vallorbe est
prévue.

A l'issue de l'assemblée, selon une
coutume maintenant bien établie, un
repas gastronomique fut servi dans un
restaurant du village accompagné des
libations d'usage en de telles circons-
tances, /comm.
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Ecole de mannequins jê l
Agence reconnue par l'Office (JU/T^M
cantonal du travail. J' JA \I

Cours de mannequins JA/ J/ j ti
et cours de maintien («St^H

Lausanne, rge Enning 2. it^ f̂
P (021) 2212 70. ajSJ
Ecole agréée par l'Association \!
suisse des mannequins. TT
Direction : Liane Delapré. !\

V 574235-10 "f \ Ê̂

W Cherchez-vous une j
I jeune fille qui prenne I
I soin de vos enfants? I
i Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent 1

des cours de.langue durant quatre demi- m
fl journées par semaine. Le reste du temps, 8

elles secondent leur famille d'accueil.

I # Ecoles^ îtltic=^
57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33

Vendredi 11 novembre 1988
dès 20 heures. Club-House

Match aux cartes
individuel
du F.-C. Hauterive

Kyushu Electric Power Co., Inc.
Fukuoka, Japon

4-j 
/ t\l Modalités de l'emprunt

#2  #0 Durée:
7 ans au maximum

Emprunt 1988 -1995 Titres
de frs 200 000 000 ïffSHS P°rteur de frs 5°°°
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement du programme 28 novembre 1988
d'investissements de la Société

Remboursement:
a) le remboursement intégral de l'emprunt

n.:~ ~a>A_ : :~~ sera effectué le 28 novembre 1995 auPrix d émission -I,.„*-,Jplus tard
_ 

^̂  ̂̂ ^̂  i l  b' ^ partir de 1991 avec une prime de
V ¦Î Ĥ^H 1/ 0/ 

101
%, diminuant cle 1/2 % par an

j ' ! i j lt\ lf\ et dès 1993 à 100%
mm^kmr k̂mr *  ̂ * * "  

c) pour des raisons fiscales à partir de 1989
avec une prime de 102%, diminuant de

+ 0,3% timbre fédéral de négociation 1/2 % par an et dès 1993 à 100%

Coupons:
_ , ,  . , ... coupons annuels au 28 novembreDélai de souscription
jusqu'au 14 novembre 1988, Cotation:
à midi aux bourses de Zurich, Bâle, Genève ,

Lausanne et Berne

Restriction de vente: L'annonce de cotation paraîtra le 10 novembre
japon en allemand dans les «Neue Zurcher

Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les prospectus
d'émission détaillés peuvent être retirés

No de valeur: 776 791 auprès des instituts soussignés.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
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. Banque Privée
Commerciale Suisse - HYPOSWISS Edmond de Rothschild S. A.
Compagnie de Banque
et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) S. A.

Yamaichi Bank (Switzerland) The Industriel Bank of Japan Nomura Bank (Switzerland) Ltd.
(Suisse) S. A.

The Nikko (Switzerland) Finance Daiwa (Switzerland) Ltd. Sumitomo International
Co., Ltd. Finance AG
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG The Long-Term Crédit Bank of Japan Nippon Kangyo Kakumaru

(Schweiz) AG (Suisse) S. A.

V

New Japan Securities (Switzerland) Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. Fuji Bank (Schweiz) AG
Co., Ltd.

¦

. Le fromage I
.B|̂ v̂o vous sourit I

BBBj Du 31 octobre au 12 novembre 1988
L'Union Centrale des Producteurs de Lait Suisse vous
présentera sa fromagerie de démonstration.

M. Wenger, fromager, vous initiera à la fabrication artisanale du
fromage. Il sera à l'œuvre du mardi au vendredi, de 9 h 30 à
11 h30 etde 15hà 17h, ainsi quelesamedi, de9h30 à 11 h 30 I

Dégustation et vente de tête de moine dans le mail et de divers
fromages à pâtes dure, mi-dure et molle, / "̂"""'s.

•Mobilier ancien
A vendre: magnifique
commode
Louis XVI,
marquetée. Armoire
Louis XV, marquetée,
vaudoise. Crédence,
(buffet bas, noyer).
Belle table ronde,
rallonges et six
chaises Louis-
Philippe. Meubles
de très belle qualité.
Tél. (021 ) 907 70 20.

572909-10

(HALTE!!.' /
M est grand temps de penser à votre sil- li .- '.\
houette. De la silhouette dépend le succès , *. ,â
l'apparence et le bien-être de chaque femme. A 'Mm--
FIGURELLA peut vous aider: lnÉl| ' ^Excédant de poids, cellulite ou musculature l\
flasque, peuvent à présent, en peu de temps, i ^ t̂&i
être éliminés grâce à la méthode FIGUREL- : I
LA, appliquée pendant que vous êtes cou- 4- ' *
chée. Les nombreux succès obtenus par la fméthode MTP sont la garantie de notre ex- '¦ I
périence. '3j
Jusqu'ici toutes nos clientes ont perdu, t « Mmensembles, 8150 kilos. Pourquoi ne pas ,- r ' " AzijÊË
vous joindre à cette longue lignée de / ¦ Ï̂ Rsuccès? FIGURELLA se fera un plaisir ' ,- ' - .' x - fl ||de vous aider - û̂ i j |

GARANTIE fDans un laps de temps !
extrêmement court vous l y||
pourrez vous permettre \ \ A, '
de porter des vêtements 1
de 2 à 3 tailles plus petits! \ ... ¦ 

PiMhyi
Informez-vous gratuitement au- ''"ItÉÉ/^iprès de la personne responsable wL §¦'¦ '-lllïde l'institut FIGURELLA, elle a If? fsuivi une formation approfondie. -Iffi^AT A y^ÊÈÊ
Plus rien ne vous retient! 4 \ ¦¦ - ' ' • • ';|l§' IBS
Chaque dame qui répond à la pré- 1 ;:1 W|§
sente annonce, a droit , chez nous, \ 

^ 
. 'i mÊm

à l'analyse gratuite de sa silhouette. | || » :ï/ MÈï

cTiçurella \\J/ %
Institut d'amincissement <• M |»̂ V^

,
**^î É

pour dames 11 
^̂  

lpV 
il

NEUCHÂTEL (038) 25 46 33 > ;J& \\\J 1avenue J.-J. Rousseau 5 J W&k \ ^^̂ ^ BFRIBOURG (037) 22 66 79 T'WÈ&f \rue de Lausanne 28 574240.10 ^ WW  ̂ \ "Hll
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A VENDRE
rayonnages

en métal,
diverses

grandeurs

1 armoire
acier

hauteur 115,
largeur 54,

profondeur 60.
Ehrsam-
Mùller-

Ineco SA
Tél. 25 66 61.

. 670352-1 a )

A vendre

CHIOT
montagne des
Pyrénées, avec
pedigree.
Téléphone
(021) 82514 96.

573947-10

PRÊT
COMPTANT

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

M ONTAVON
Charrièro 55

2300 La Chaux-
de-Fonds

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

562888-10
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Ce soir, à 20h15

la Société jurassienne d'Emulation
organise une visite commentée

de l'exposition

«Les Ancêtres
sont parmi nous»

, 603293-76 ,

Une minute
de silence

MAURICE SAR TI - Un résistant de
la première heure, Marseillais mais
Corse d'origine, qui se dépense sans
compter pour perpétuer le souvenir
de la capitulation de l'Allemagne.

J£

Septante ans après la grande capi-
tulation de l'Allemagne et l'annonce de
l'armistice par le maréchal libérateur
Foch, la mémoire est un miroir qui ren-
voie des souvenirs d'enfance, de guerre
et de maquis.

Les Français du monde et d'ici n'ont
rien oublié de leur million de morts et
de cette tourmente du début du siècle.
Sans une ombre à la réminiscence, ils
arrêteront le temps, demain soir à 1 8
h, à l'ancien cimetière du Mail, pour la
cérémonie du 1 1 novembre.

Sous le couvert du Souvenir français,
Marceau Kaub, délégué général pour
la Suisse, et Maurice Sorti, délégué
régional, n'ont pas manqué de prépa-
rer minutieusement la traditionnelle
manifestation du souvenir puisée
comme toujours aux sources de la con-
viction et du grand devoir accompli.

Tous se retrouveront donc demain
pour le recueillement et le dépôt d'une
gerbe. Après la minute de silence,
lourde 'de sens et chargée par> le
temps, chacun se retrouvera dans un
restaurant de la ville. •

Avant l'apéritif et le repas, Maurice
Sorti aura l'honneur de prononcer l'al-
locution de circonstance et aura une
pensée émue pour ceux qui se sont
sacrifiés pour que vive la liberté.

Venus des quatre coins du canton, les
membres du Souvenir français écoute-
ront encore solennellement la Marseil-
laise et l'Hymne national suisse avant
de laisser libre cours à leur don de
conteur d'une époque enfouie au plus
orofond de chaque combattant, /jclb

Quelle école, et comment ?
les syndicats des enseignants en parlent à la Chaux-de -Fonds

L

es Les préoccupations immédiates
ne passent pas forcément par les
grands débats publics. Et c'est sans

doute au chapitre des informations que
l'on a pu mieux saisir ces problèmes et
soucis que rencontre le maître dans
l'exercice de sa fonction. Le Syndicat
neuchâtelois des enseignants primaires
et préprofessionnels, que préside Marc
Walser, et celui des enseignants secon-
daires, supérieurs et professionnels,
sous la houlette de Michèle Vuillemin-
Borel, affiliés au Syndicat des services
publics (VPOD), étaient réunis hier à la
Maison du peuple de La Chaux-de-
Fonds. Avec un ordre du jour qui de
l'initiative pour la semaine de 40 heu-
res à l'année d'orientation, a permis un
large échange de vue.

En préambule, Michèle Vuillemin-Bo-
rel salua les dix ans de cette rencontre
annuelle entre les deux sections, qui es)
aussi le désir de s'affirmer face aux
autres groupements de type plutôt cor-
poratif. Se livrant ensuite à quelques
considérations sur la nécessité d'une
journée syndicale et sur le rôle de
chacun d'assumer ses responsabilités.

Les participants ont ensuite ete ap-
pelés à soutenir la campagne d'Am-
nesty International en faveur de deux
personnalités vietnamiennes condam-
nées à mort; une lettre-pétition à l'in-
tention des députés du Grand Conseil
afin d'introduire un congé d'adoption;
un télégramme qui sera expédié en
Turquie pour rappeler le drame des
Kurdes. Et l'assistance de prendre con-
naissance alors de diverses informa-
tions de ses dirigeants. Avec le rappel
du lancement d'une initiative cantonale
de la droite pour une diminution des
impôts. Compte tenu du poids financier
de l'instruction publique notamment
dans le budget de l'Etat, on peut, dîra-
t-on, imaginer où des coupes devront
être effectuées.

A l'agenda des tractations entre le
gouvernement et les associations pro-
fessionnelles de la fonction publique: le
temps de travail qui devrait passer de
42 à 41 heures hebdomadaires (et
pour les enseignants?); l'égalité hom-
me-femme au niveau de la caisse de
pension, etc. Ce qui est inscrit au pro-
chain budget de l'instruction publique:
rabaissement de l'horaire des maîtres

des branches spéciales (30 périodes au
lieu de 31 ); l'uniformisation à 28 pério-
des pour les maîtres de théorie des
écoles profesionnelles. Mais rien pour
les maîtres de pratique de ces derniè-
res institutions, et là on n'est pas con-
tent du tout.

— Nous sommes déterminés à de-
mander d'autres améliorations dans
notre profession, ajouteront les respon-
sables des syndicats.

Les classes en duo, au niveau pri-
maire, ont occupé les comités, consultés
par le DIP. Afin de permettre une frag-
mentation différente des postes, actuel-
lement par moitié. Cette possibilité est

prévue pour la rentrée de 1989. Et
parmi les différentes interventions, l'une
qui avait trait à l'introduction de l'alle-
mand en fin de cycle primaire, agen-
dée pour dans une année et demie, à
raison de 100 minutes par semaine.
Avec un train de questions: comment
recycler des enseignants qui n'ont plus
pratiqué la langue de Goethe depuis
le gymnase; au détriment de quelle
branche se fera cet enseignement; où
prendra-t-on le temps nécessaire face
aux programmes déjà surchargés? Ces
préoccupations reviendront bientôt sur
le tapis.

O Ph. N.

Semaine de 40 heures
Au programme du matin, l'initiative

de l'Union syndicale suisse «Pour la
réduction de la durée du travail», ou
semaine de 40 heures! il appartenait
à Ruth Dreyfuss, secrétaire de i'ÙSS,
d'en rappeler les grandes lignes et
son enjeu-Soulignant les différences
existant parmi les professions au ni-
veau des horaires, le travail à temps
partiel qui doit être revalorisé, etc.
Excellente introduction au véritable
débat ouvert par Doris Schuepp, se-
crétaire fédérative du Syndicat des
services publics, qui traita, elle, des
incidences des 40 heures sur l'horaire
des enseignants. Qu'en seralt-ït en
cas d'acceptation le 4 décembre?
Cette fevertdîcatiori ne figure pas en
tête de liste des préoccupations du
corps enseignant suisse, alors qu'il
s'agirait de présenter un front uni.

—•Même parmi nos syndiqués, on
trouve des personnes qui estiment
que ce n'est pas là le principal,
alors.»

Or, les arguments solides existent.
Ce métier reclame une disponibilité
qui dépasse le cadre des heures de
classé: réunions avec lés parents, pro-
blèmes administratifs, préparation
des devoirs, soutien accordé aux élè^
vos, entretiens, formation continue en-
tre autres. Qui exigent ainsi présence

physique, mentale et psychique. Des
éléments qui doivent être pris en
compte dans l'établissement d'un ho-
raire qu'il s'agit d'estimer à sa juste
.valeur.

Pour clore cette journée, l'après-
midi était réservé a W forum qui
regroupait parents, enseignants et le
directeur d'une école autour de l'an-
née d'orientation, dite tronc commun.
Cette nouveauté, puisqu'elle ne
compte qu'un exercice, est-elle un
succès? H faudra attendre pour en
tirer un premier bilan, mats dans l'en-
semble les intervenants ont souligné
l'intérêt de cette classe hétérogène
partagée entre un maître généraliste
et un «spécialiste». Si parfois quel-
ques adultes ont pu se montrer dé-
routés face à cette «neuvième», que
o*es enseignants aient eu le sentiment
de pousser de plus en plus les élèves
et de n'avoir pas assez de temps
pour les écouter, qu'il s'agira de
mieux redéfinir les activités a option
dans l'optique d'apprendre au jeune
à s'organiser lorsqu'il doit aborder
tel ou tel thème, disons que le mot
enthousiasme est revenu souvent dans
la discussion. Un constat qui permet-
tra d'aller de l'avant et de peaufiner
l'ouvrage.

: ,: ,.V:0.  ̂N.

Du pain sur la planche
L 'assemblée du syndicat d'enseignants SAE/SPN a confié hier
de lourde tâches à son comité. De nouvelles re vendications

J

ournéesyndicale hier pour les en-
seignants neuchâtelois. Le syndicat
autonome d'enseignants et société

pédagogique neuchâteloise (SAE/SPN)
tenait son assemblée générale à la
Cité universitaire.

En début de séance, les enseignants
ont une nouvelle fois témoigné leur con-
fiance à Jean-Jacques Bolle en le por-
tant à la présidence pour un troisième
mandat de quatre ans. En outre, Na-
thalie Buri, maîtresse enfantine, et Ma-
rie-Louise Meyer, institutrice, font leur
entrée au comité central.

La présidente de la société pédago-
gique romande (SPR), Josiane Thévoz,
a évoqué les questions de la formation
continue et du congé d'étude ou année
sabbatique qui figurent parmi les
préoccupations de la SPR. Pour ce qui
est de la SAE/SPN, elle ne se fait pas
trop de soucis:

— Lorsqu 'on a une équipe comme
Xamax qui donne une image de bat-
tant, je  n 'ai pas à m'inquièter de la
combatitivité dans votre canton. Je
vous souhaite simplement autant de
supporters qu 'à l'équipe locale, autant
d'acteurs efficaces et de succès.

Quelqu'un s'est tout de même em-
pressé d'ajouter: «et les mêmes salai-

res qu'à Neuchâtel Xamax!». C'était
avant le match d'hier après-midi!

Le comité s'est ensuite expliqué sur
les quatre principaux chevaux de ba-
taille qu'il entendait inscrire dans la
résolution soumise à l'assemblée. Puis
les enseignants ont fait leurs propres
propositions. La question des salaires
en premier lieu:

— // est bon de faire savoir, que
nous voulons des salaires plus élevés.
Des salaires décents par rapport à nos
collègues des autres cantons.

Jean-Jacques Bolle a précisé que si
le comité partageait cette préoccupa-
tion, il préférait ne pas la faire appa-
raître dans la résolution car une aug-
mentation réelle des salaires de plus
de 5% était déjà intervenue ces deux
dernières années. «La presse et le pu-
blic pourraient mal l'interpréter», a-t-il
ajouté. Mais l'assemblée a tout de
même approuvé cette proposition, y
incluant du même coup l'ensemble des
fonctionnaires.

Dernier sujet évoqué: la formation du
corps enseignant et la sous-évaluation
de la profession. La formation des maî-
tresses enfantines et des instituteurs à
l'Ecole normale a été l'objet de criti-
ques, avant que ne le soit celle dispen-

sée au SPES pour les universitaires por-
teurs d'une licence. Les premiers souhai-
tant obtenir un titre «mieux coté» et
équivalent à celui obtenu par les se-
conds. Le débat a rapidement tourné
en une rivalité, déjà ancienne, entre
universitaires et non-universitaires,
ponctué de remarques de ce genre:
«les licenciés font trois ans d'études, il
en est désormais de même à l'Ecole
normale, une différence entre les titres
ne se justifient donc pas».

En fait, comme l'a rappelé Jean-
Jacques Bolle, la réalité est un peu
différente et les universitaires accom-
plissent leur formation complète pour
devenir enseignants en cinq à six ans
minimum. Et d'ajouter:

— 57/ y a certes des améliorations à
apporter à la formation pédagogique,
je souhaite qu'on ne confonde pas
structure et contenu.

Malgré cela, l'assemblée a souhaité
une revalorisation de la formation des
enseignants primaire et secondaire par
une reconnaissance universitaire. Ils ont
ainsi accepté d'ajouter un sixième ob-
jet à la résolution.

En fin d'assemblée, les membres pré-
sents ont donc approuvé la résolution
globale qui donne mandat au comité
de travailler, notamment, sur les points
suivants:

O Etude et mise au point de l'ap-
prentissage de la langue II en 4me et
5me années primaires.

O Intégration dans le salaire de
base de tout ou partie de l'indexation
de 35% servie actuellement.
0 Evaluation permanente de la si-

tuation suite à l'introduction de l'année
d'orientation au niveau 6 de la scolari-
té obligatoire.
0 Etude de la possibilité d'obtention

légale d'un congé sabbatique.
9 Alignement des salaires des fonc-

tionnaires et des enseignants sur la
moyenne suisse.
0 Enfin, la SPN demande au dépar-

tement de reconsidérer la formation du
corps enseignant primaire et secon-
daire dans l'optique d'une formation et
de l'obtention d'un titre universitaire.

OM. J.

L'ambassadeur
d'Italie au Château

AU CHÂ TEA U - Visite de courtoisie
de S.E. Onofrio Solari Bozzi. ptr- E

L'ambassadeur d'Italie en Suisse. S.E.
M. Onofrio Solari Bozzi, a fait hier une
visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois.

Accompagné de M. Giuseppe
Gaiani, consul pour le canton de Neu-
châtel, l'ambassadeur a été reçu en fin
de matinée par le Conseil d'Etat in
corpore.

Après un entretien à la salle Marie-
de-Savoie, l'hôte du gouvernement a
assisté au concert de la fanfare des
régiments d'infanterie 44 et 45, puis il
a parcouru les salles historiques du
Château, sous la conduite de l'archi-
viste adjoint de l'Etat Jean-Marc Barre-
let.

Un déjeuner a ensuite été servi en
ton honneur à l'hôtel DuPeyrou. /comm.

Ni lire, ni écrire
L'assemblée était suivie de deux

exposés fort intéressants. Jean-Marie
Môckll, secrétaire général de l'Uni-
versité populaire du Jura, a parié du
nouvel analphabétisme (voir notre
édition d'hier). Si dans notre pays le
problème n'est certes pas nouveau, il
commence seulement a être reconnu,
et dans la mesure du possible, com-
battu. Ils sont ainsi en Suisse entre
20.000 et 30.000 à cacher et ruser
pour dissimuler leur handicap. En fré-
quentant des restaurants où les menus
sont présentés sous forme de photo-
graphies, en demandant aux caissiè-
res de prendre leur argent en pré-

textant un oubli de lunettes... Mais
qu'on ne s'y trompe pas, l'analpha-
bétisme n'est pas le corollaire d'un
manque d'intelligence, il est plus sou-
vent le synonyme d'une extrême pau-
vreté.

Claude Merazzi, directeur de
l'Ecole normale de Bienne, a évoqué
l'influence des médias dans notre so-
ciété, et plus particulièrement auprès
de la jeunesse. Après avoir expliqué
les mécanismes de la communication,
il a encouragé les enseignants à offrir
à leurs élèves une étude pratique et
théorique des médias, /mj
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.- . ..... .;¦¦;- V:.: '̂ ^^^ Ŵm̂ WŴ^̂^y y Hy y y A A Â -̂AA- A - . à- A: AAM W I % ^ S H  -y^
. '¦ .¦¦¦-

¦ ¦ '¦ ¦¦ "¦' . ¦ . - " ' . ' ¦¦ .¦¦ ¦ :¦;¦ ¦- . ¦¦ :- . \ •' . ; > ;¦; ;y\ -"• y
¦ ¦¦¦¦--¦¦ ¦¦¦¦">-; ¦ ¦-¦;¦: • : .- ¦ -:¦  ¦ - '¦• ¦ ¦¦ ¦ . • ¦• ¦- • -¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦-¦¦¦¦- ¦  ¦¦¦¦¦ ^SSBSjBteSijeypjj^

Le Club de Publicité Neuchâtel

organise

Aujourd'hui à 16 h et 18 h 15
au Cinéma Palace à Neuchâtel

LES MEILLEURS FILMS
PUBLICITAIRES 1988
Entrée libre 574247-76

% Coiffure HAÏR 2000 %
? Véronique Pais +
? Serrières - Tél. 31.64.72 ?

î TOUJOURS X
X OUVERT ! \
? Véro et Mary vous attendent! ?
T 574436-76

( ^URGENT Nous cherchons \
1 mécanicien-électronicien

Bon salaire 575150-76 Tél. 2431 31

Samedi 12 novembre 1988 dès 19h30
(Ancien cinéma)

Hôtel PATTUS Saint-Aubin

Soirée costumée
BOVET BROTHER S ET FESTIVAL

Prix avec buffet Fr. 50.-
Prix sans buffet Fr. 20.-

Inscriptions urgentes:
Matin (038) 31 24 36
Après-midi (038) 24 10 01

570389-76

I Champignons I
Ide Paris I
I £50 II
I panier h !

I Q5ol
: I panier n) )
M 500 g ^^574221 
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f M „ ., NNous cherchons

UN CONDUCTEUR DE
CHARIOT ÉLÉVATEUR

L Tél. 24 31 31 566130-76 ,

TEMPLE DE MÔTIERS
Dimanche 13 novembre, à 16 h 30

CONCERT DU QUATUOR NOVUS
(ensemble de cuivre)

œuvres de Bach, Frescobaldi, Cavaccio ,
Simpson, Vittoria , etc.

Org. Jeunesses musicales du Val-de-Travers
603075-76

• •••••••••••••••¦A-**

+ .̂ f̂^ -̂̂  Ce soir 5.

! WÉÉ SPECTACLE ** Ĵ ÏBSS MORDANT i
i O! IPJtr AVEC ELYSEE t
* ET SA PANTHÈRE NOIRE t
7 Une panthère noire en chair et en crocs J
J se promène parmi vous. 57541 e-76 *
••••••••••••••• **••



DERNIÈRES PRÉVISIONS POUR L'HIVER. 
NOUVEAU: OMEGA MONTANA.

z

L
S1 7 OPEL e-

opEL l Hi UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL A-———-——
LE N0 1 EN SUISSE.

Cortaillod : Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive : Garage du Roc S.A. ; Couvet : Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki

574245-10

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers .
Ouverture magasin:
Mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h

La Chaux-de-Fonds, Crétôts 99,
tél. (039) 266510. 600520-10

A vendre

BOIS DE FEU SEC
BRIQUETTES

prix avantageux. Livraison à domicile.

F. Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. seasei-io

Un cadeau original:
Artiste peintre
expérimenté exécute

portrait
pas cher, sans pose,
sur base d'un
document photo
(idéal pour les
enfants).
Tél. (037) 75 19 34,
heures bureau.

603314-10

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire Hubert Minary, La Chaux-
de-Fonds. Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à
21 h 30. 573218-10

PajJMëgpl Toujours dans le cadre
B3ËBÏS3 du 10' anniversaire
llJTjJtiaiîli de L'Hôtel du Marché
¦liss et durant la 15'1ma du Périgord

HJ||S3 DÉGUSTATIONS DE VINS
^HïMSS avec la collaboration

de M. Fred RACINE des
Chasse-Peines à Hauterive

Elles auront lieu les
Jeudi 10 nov. région Sud-Ouest
Jeudi 17 nov. région Beaujolais

Jeudi 24 nov. région Vallée du Rhône
de 18 h à 20 h à La Taverne 574*73-10

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

540915-10

i *£&&?
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^̂ ^
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Quotidien d'avenir

s 'arrête
à l 'expo de Boudry,

ri ne le ratez pas !...

f C 2 £ /̂ r P ^ Ê Ê m m

... et découvrez ŝ . s r )  u
son nouveau / eu. \y

f  A
GLETTERENS/FR RESTAURANT + SALLE

Vendredi 11 novembre 1988 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + Monaco.

Magnifique pavillon de lots.
Quine : corbeille garnie.

Double quine: plat côtelettes + bon d'achat.
Carton: 1 jambon.
Invitation cordiale.
Cercle scolaire,

Delley-Portalban-Gletterens. 574255-10



Centre d'accueil :
portes ouvertes

A I occasion de la vente
bisannuelle

Ouvert sept après-midis sur sept, le
Centre de rencontre et d'accueil de
Neuchâtel reçoit chaque jour une ving-
taine de personnes dans ses locaux sis
2, rue du Seyon. De multiples activités
sont organisées par petits groupes,
tous placés sous la responsabilité d'une
animatrice: jeux de carte, bridge,
scrabble, échecs, travaux à l'aiguille et
groupe de lecture, cours de démonstra-
tion-cuisine.

Ce lieu de rencontre et d'accueil est
destiné en priorité à des personnes de
Neuchâtel et des environs qui sont seuls
ou se sentent isolés ainsi qu'à ceux et
celles qui ont besoin de contact et que
la vie de groupe peut enrichir.

Le centre dispose également d'une
cafétéria et sert des repas.

Aujourd'hui, chacun aura la possibili-
té de visite les vastes locaux occupés
depuis juin 1987 par ce centre na-
guère installé rue de l'Hôpital. Organi-
sée tous les deux ans, une vente, desti-
née à équilibrer les finances modeste-
ment subventionnés, se déroulera au-
jourd'hui entre 10 et 18 heures. On
pourra notamment y acheter des tra-
vaux de couture et de tricot confection-
nés par des dames du centre. Des
repas seront servis à midi.

l'Association de ce centre de rencon-
tre et d accueil créée il y a onze ans
par plusieurs institutions sociales tenait
hier son assemblée générale annuelle.
Présidée par Suzanne Junier, cette
séance a permis d'entendre un bilan
positif de l'année 1 987, année quali-
fiée d'encourageante. En effet, à la
suite du déménagement de la rue de
l'Hôpital à la rue du Seyon, les activi-
tés se sont développées. Parallèlement,
la fréquentation a augmenté. Au lieu
des 6 à 9 personnes accueillies quoti-
diennement dans ses anciens locaux, la
moyenne a rapidement atteint 1 9 per-
sonnes après le déménagement.

Au cours de cette assemblée, des
remerciements ont été adressés aux 23
bénévoles qui se relaient avec une
grande fidélité pour assurer les activi-
tés du centre./mpa

Magasin
original
inauguré

«Le Grillon » a ouve rt...
ses portes

OUVERT - Le magasin «le Gril-
lon ». ptr- J£

Inauguré hier en début de soirée, le
nouveau magasin Haefliger et Kaeser
(HK), « Le Grillon » est installé à Neu-
châtel, 6 rue du Seyon. Un vaste local
de 160 m2 sera ouvert au public dès
ce matin. On y trouve un grand nombre
d'articles de ménage, de la casserole à
l'assiette, de la machine à café au vase
à fleurs, en passant par les couverts.

Mais « Le Grillon » ne se borne pas
à compléter le choix du commerce local
et régional. Il offre une nouveauté en
Suisse romande: un studio-cuisine à l'in-
térieur du magasin. Partant de l'idée
que l'art d'aménager les plats s 'ap-
prend et que les nouveautés mises sur
le marché exigent quelques explica-
tions, Haefliger-Kaeser SA proposera
des démonstrations à la clientèle.

Ce studio-cuisine servira aussi à des
dégus tations. Elles seront organisées en
soirée avec la participation d'un cuisi-
nier chevronné qui viendra mitonner et
livrer quelques-unes de ses recettes.

Placé sous la responsabilité de Mme
Christiane Wyder, ce magasin original
bénéficie d'un emplacement privilégié
au coeur de la cité.

Appartenant au groupe HK, « Le
Grillon » est le dernier maillon d'une
entreprise fondée il y a près de 80 ans
et qui totalise actuellement I i 5 colla-
borateurs travaillant dans des domai-
nes aussi divers que les combustibles,
les matérieux ou la quincaillerie.

Originale aussi, l'appellation de ce
magasin fonctionnel et élégant. Le nom
de ce petit animal émettant un bruit
sympathique a été choisi parce qu 'il
évoque le soleil, la chaleur et le bon-
heur du foyer familial, /mpa

En attendant le 7me corps
En 1990, Neuchâtel aura son corps d'incendie et de secours. Mais voici

une autre histoire de pompiers...

I

l faut à tout livre son levain, un
ressort. Celui de Ketty fut, un jour
qu'elle passait par Genève, une vi-

site sur le pouce de la caserne des
pompiers. Le capitaine Travaglini lui
avait fait alors l'honneur des lieux et
l'éditrice de Chapelle-sur-Moudon lui a
volontiers rendu la politesse, l'étendant
d'ailleurs aux commandants de corps
de sapeurs-pompiers ou inspecteurs du
feu des cantons romands et du Tessin.
On leur avait demandé de la docu-
mentation; ils l'ont fournie, ont relu les
épreuves et cinq d'entre eux ont assisté
hier matin à Lausanne au lancement de
<( Tout feu tout flamme ».

On connaît Ketty et Alexandre, édi-
teur à deux têtes, un peu «corses» ce
qui veut dire qu'ils restent jaloux de
leur indépendance et ne prennent pas
forcément les chemins officiels, source
de mille joies et de quelques déconve-
nues. Ils avaient bâti leur maison avec
des pierres de châteaux, découpages
qu'ont suivi une collection très prisée sur
les armoiries des cantons et un ouvrage
sur un certain Guillaume Tell dont le
souvenir s'est peut-être un peu fané.
Aujourd'hui, «K and A» renouent avec
le temps présent et c'est ce livre dont
l'ouverture et l'orchestration sont dûs à
Pascal Thurre, confrère et Valaisan ce
qui le rend deux fois plus bavard...

Le baptême lui a ete donne avec le
parrainage des commandants Cachin
(Lausanne), Bossy (Fribourg) et Trava-
glini (Genève) en compagnie de M.
Claude Rachat, de l'Etablissement can-
tonal vaudois d'assurance contre l'in-
cendie, et de l'inspecteur fribourgeois
Félix Boschung. On attendait le major
René Habersaat; chaque fois qu'une
ombre barbouillait le verre dépoli de
la porte, les regards se portaient sur
elle, mais sans doute avait-il été retenu
à Neuchâtel par quelque problème de
feu.

Du livre qui sort de presse à quel-
ques encablures de la Sainte-Barbe, on
a finalement assez peu parlé et ceci
d'autant plus que Ketty n'aurait pas
voulu l'imposer. Mais à entendre le feu
roulant de questions, on ne doute pas
un seul instant qu'il fasse un malheur en
librairie. Car que sait-on des sapeurs-
pompiers? Toutes les réponses sont
dans ces 1 68 pages royalement ilus-
trées. Un exemp le: le casque. La plu-
part des corps suisses ont abandonné
l'inconfortable casque de l'armée, lui
préférant le casque dit «américain»
supplanté aujourd'hui par le «parisien»
ou casque Gallet qui offre une bien
meilleure protection, ne fond pas et qui
est depuis trois ans déjà celui des sa-
peurs-pompiers lausannois. Berne l'a
adopté à son tour, Bâle ne va pas
tarder et Neuchâtel, septième ville de
Suisse à le faire puisqu'elle aura bien-
tôt ses professionnels enfin distincts de
la police, devrait suivre le mouvement.

Rappel historique de la lutte contre
le feu en Suisse, le livre détaille aussi
les nombreuses missions désormais dé-
volues aux sapeurs-pompiers, le maté-
riel dont ils disposent. Il est également
prétexte à rappeler quelques conseils
de prudence que le major Bossy a

résumés hier en parlant de la ... fondue!
Le voilà bien le danger permanent, ces
réchauds à alcool que certains croient
pouvoir remplir quand ils sont encore
chauds ou, encore plus incompréhensi-
ble, quand ils brûlent...

Toujours selon Raymond Bossy, « Tout
feu tout flamme » a aussi le grand
mérite de présenter les corps de sa-
peurs-pompiers tels qu'ils sont aujour-
d'hui dans les grandes villes, tels qu'ils
changent dans les villages. Et on a
rappelé hier que si les autorités canto-
nales et communales ne lésinent jamais
sur la dépense lorsqu'il s'agit de lutter
contre le feu, contre les pollutions ou les
toxiques, le seul frein peut venir de
Berne. Le capitaine Travaglini a ainsi

raconte la triste histoire des «flashers»,
ces feux bleus que Genève avait fait
monter sur la calandre de ses camions
rouges et autres véhicules d'interven-
tion. Un gyrophare sur le toit, c'est
bien, mais encore le conducteur d'une
voiture doit-il être à 25 ou 30 mètres
devant pour le cueillir dans son rétrovi-
seur. Ces feux ont dû être déposés, le
département fédéral de police les
ayant refusés ... six ou sept ans après
avoir reçu la demande d'homologa-
tion !

0 Cl.-P. Ch.

0 «Tout feu tout flamme, l'histoire
des sapeurs-pompiers», Editions Ketty et
Alexandre Gisiger, Chapelle-sur-Moudon.

SAUVER, ETEINDRE, PROTEGER - La devise du pompier ici coiffé du
nouveau casque Gallet. K ei A- M-

AGENDA
Théâtre : 20 h, «Peines d'amour per-
dues», de W. Shakespeare, par le Théâ-
tre de la Chrysalise, Lyon.

Aladin's palace, Jeunes Rives : 20 h 30,
spectacle Aladin.

Salle du conservatoire : 20 h, Marçal
Cervera, violoncelle et André Marchand,
piano.

Salon de musique du haut de la ville:
20 h, audition d'élèves de la Société
suisse de pédagogie.

Collège latin, salle circulaire : 1 7 h 30,
;< Lecture et bibliothèque à l'âge des Lu-
mières », par le professeur Daniel Roche,
La Sorbonne.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Kreis, pi.Pury (So-
leil). Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( 'A
25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 25 42 42.

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 1 0 h à
1 2 h et de 1 4 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , de 14h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 1 2 h
et de 14 h à 1 8 h.

Ludothèque Pestalozzi : de 1 5 h 30 à
17 h 45.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 1 4 h 30 à 1 8 h 30.

Musée d'art et d'histoire : (10 h-1 2 h et
1 4 h-21 h), collections permanentes. «Le
mètre et la seconde », esquisse de la vie
et de l'oeuvre de Ch.-Ed. Guillaume.

Musée d'ethnographie : 1 0 h à 1 7 h, col-
lections permanentes. Exposition « LES
ANCETRES SONT PARMI NOUS ».

Musée d'histoire naturelle: l O h  à 17 h,
collections du musée. Exposition «PAPIL-
LONS».

Galerie Maison des jeunes :
(14 h 30- 1 8 h 30) Aloïs Dubach, sculptu-
res.

Villa Lardy: (101 , av. Mail) de 14h à
1 7 h, salles Aimé Montandon.

Plateau libre : (15 h-2 h) Xavier and the
walk, funk.

Rendez-vous
à Chaumont

Le groupe Marketing Neuchâtel or-
ganisera un important séminaire natio-
nal les 27 et 28 octobre 1 989 à Chau-
mont. Ce sera le premier de ce genre
tenu en terre romande.

Rudolf Weber, président du groupe
de Neuchâtel et Daniel Tissot, ont par-
ticipé récemment à un séminaire à Lan-
genthal.

L'animateur, Walter Maurer,
conseiller en entreprises, a invité les
participants à réfléchir sur les points
suivants: meilleure formation continue,
documentation moderne, collaboration
plus étroite entre les sociétés et leurs
représentants.

Les représentants souhaitent que
leurs sociétés favorisent leur intégra-
tion, leur apportent un plus grand sou-
tien dans l'organisation et la gestion et
envisagent un système de primes spé-
ciales en cas de résultats exceptionnels.

Avant de se séparer, ils ont fait un
tour d'horizon sur la psychologie et la
technique de vente./E

Chaque canton émarge à ce livre
et de Neuchâtel, Il est dit,

^ 
par

exemple, qu 'en 1770 déjà les
Quatre minisrraux avaient édicté
un règlement concernant tes incen-
dies. Le premier arrêté sur ta police
du feu date de 1854 et l'actuelle
loi de 1962 charge chaque com-
mune d'équiper et d'entretenir un
corps de sapeurs-pompiers. En
1964, sept centres de secours ont
ete créés et la Fédération neuchâ-
teloise des sapeurs-pompiers orga-
nise depuis sa fondation, en 1910,
des cours de formation, inspecte les
corps, détermine leurs besoins. Les
grands incendies furent à Neuchâtel
ceux de 126 9, 1450 et 1714, au
Locle celui de 1683 quand te 5 mai
1794, le feu détruisit La Chaux-de-
Fonds. De 1811 à 1909, les com-
munes les plus touchées furent Les
Geneveys-sur-Coffrane et Travers,-
en 1909 brûla le Grand-Hôtel de
Chaumont. Les sinistres dûs aux cau-
ses naturelles sont également ana-
lysés et on apprend qu'il y a ici
4109 pompiers répartis en 62
corps dont 897 hommes et officiers
pour le district de Neuchâtel, mais
962 dans celui de Boudry. Des six,
c'est celui comptant le plus de sa-
peurs, / ch

Près de
900 pompiers
dans le district

571283 80
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Pour un marché quotidien
Après la disparition du centre de Neuchâtel

d'un des rares commerces de primeurs

L m  
idée de faire face a la dispari-
tion de primeurs au centre de
Neuchâtel en autorisant un mar-

ché quotidien en zone piétonne émane
de Renaud de Montmollin, conseiller
général libéral et commerçant à Neu-
châtel. Il vient d'envoyer une motion
dans ce sens à la chancellerie commu-
nale. Cette motion est cosignée de Luce
North, Violaine Barrelet, Pierre Aubert,
Michel Jornod, Jean-Marc Nydegger
et Eric Ruedin. Brièvement rédigée elle
exprime le regret d'avoir vu disparaî-
tre l'été dernier un des rares commer-
ces de primeurs du centre (celui des
soeuis Tri ponez, voir notre édition du
23 juillet) et demande au Conseil com-
munal d'ouvrir un marché tous les jours
de la semaine. Tous les jours sauf le
dimanche, nous a exp liqué Renaud de

Montmollin qui précise:
- Les loyers très élevés en zone

piétonne ne permettent plus de vendre
un certain nombre de produits. Par
ailleurs un certain nombre de commer-
ces usent, voire abusent, de cette zone
pour vendre des fanfreluches.

Le motionnaire estime que c'est à la
commune d'étudier les conditions de
réalisation de ce marché quotidien. R.
de Montmollin est d'avis que cette acti-
vité marchande ne nuirait pas aux
grands magasins et correspondrait à
un besoin:

— La clientèle des marchés n'est
pas la même que celle des supermar-
chés. Acheter une pomme ou deux kilos
de pommes de terre au marché en
sortant du bureau ne peut que contri-
buer à l'animation des rues piétonniè-

res.
Cette idée sera certainement soute-

nue par la Communauté des Halles et
du Vieux Neuchâtel. Nous avons de-
mandé l'avis de son président, Charles-
Edmond Guinand:

— S'il y avait un marché quotidien,
place des Halles, je  serais entièrement
d'accord. Ce marché pourrait se réali-
ser aisément lorsque le parking de
l'Evole sera construit. J'avais déjà sou-
haité un marché quotidien mais les ma-
raîchers m 'avaient répondu qu 'ils
avaient besoin de temps pour cultiver
leurs champs et préparer leurs pro-
duits.

Renaud de Montmollin, lui, estime
qu'une entente entre les maraîchers
pour venir à tour de rôle est possible.

<>M. Pa

PLACE DES HALLES - Un marché qui pourrait devenir quotidien. pt r- jE-

Nouveau
pasteur

à la Maladière
C'est jour de fête, dimanche à La

Maladière, pour l'installation de sor
nouveau pasteur titulaire, Pierre-Henr
Molinghen.

Ce culte, qui aura lieu à 9 h 45, sera
présidé par M. Jean-Jacques Beljean,
président du Conseil Synodal de
l'EREN.

Pour un premier contact , il est à pré-
ciser que P.H. Molinghen est né er
1940 à Charleroi (Belgique) au seir
d'une famille de cinq enfants.

A près ses études de théologie à
l'Université de Neuchâtel, son mariage
avec une Chaux-de-Fonnière précède
une année de stage à Edimbourg
(Ecosse). Puis vient le temps du service
militaire obligatoire, soit quinze moi:
en tant qu'aumônier. De retour en
Suisse, suivent six mois de stage à La
Coudre, et c'est en juillet 1 967 que M.
P.-H. Molinghen est consacré au minis-
tère pastoral à la Collégiale de Neu-
châtel.

Durant sept ans et demi, il exerce
son ministère à Mons (Belgique). Puis,
répondant à l'appel du Grand-Temp le
de La Chaux-de-Fonds, il retrouve le
pays de Neuchâtel.

M. P.H. Molinghen est membre du
Conseil Synodal depuis 1 976, respon-
sable du domaine «Théologie». Depuis
peu, il vient de reprendre le domaine
des «Communications sociales» (presse ,
radio, TV).

Portant la préoccupation d'une Eglise
qui s'inscrive dans la tradition réfor-
mée, ouverte au monde, exigeante
dans la qualité de son témoignage
face aux défis, aux attentes, à l'indiffé-
rence de notre société, il a assumé très
consciencieusement les diverses tâches
confiées par l'EREN. L'engagement
œcuménique est, d'autre part, une
constante de son ministère.

A près quatorze ans passés au
Grand-Temp le de La Chaux-de-Fonds
il y aura été d'ailleurs modérateur des
pasteurs et des diacres durant neuf ans
— le besoin d'un renouveau, la recher-
che d'un autre partage et de nouvelles
rencontres s'est fait sentir.

L'appel de la paroisse de La Mala-
dière en avril dernier, à la suite du
départ de son pasteur M. Thomas Li-
vernois, est devenu réponse à cette
réflexion menée depuis un certain
temps déjà.

Rencontre inattendue et inespérée
pour la paroisse de La Maladière. Ren-
contre souhaitée. Etape nouvelle pour
elle et pour son nouveau pasteur !

Après une période d'intérim heureuse
et enrichissante, la Maladière regarde
avec confiance vers l'avenir ! /comm

JEA N-JA CQUES MOLINGHEN
Nouveau pasteur titulaire. A-

M PAYSAGES Jusqu 'au 23 no-
vembre, Maria Poliero-Leuzzi expose
des pastels, huiles et dessins à la Ga-
lerie du Centre commercial d'Avry
(près de Fribourg). Née à Lecce (Ita-
lie), cette artiste de 46 ans est établie
en Suisse depuis plus de vingt ans. Elle
vit actuellement à Neuchâtel. Sa sensi-
bilité l'a conduite vers des paysages
avec une prédilection pour les bords
de mer où rêve et réalité se fondent
Maria Poliero-Leuzzi a déjà réalise
de nombreuses expositions personnel-
les et collectives et gagné plusieurs
premiers prix, /mpa

En dentelles
Concert au salon
du haut de la ville

Les concerts-apéritifs du salon de
musique du haut de la ville connaissent
un succès croissant si l'on en juge par la
très forte affluence qu'a connu le con-
cert de dimanche où il eût été difficile
de trouver un siège libre.

Et c'est tant mieux pour les musiciens
qui, à l'instar de Dominique Haug-Tho-
met et de son frère André Thomet y
proposent une musique de bon aloi et
fort bien enlevée. Dominique Haug-
Thomet, flûte, possède une bien jolie
technique, doublée d'une sonorité fran-
che, tandis que son frère, pianiste, dia-
logue avec finesse et subtilité.

Il faut avouer que nous avons pris un
vrai plaisir à écouter ce charmant duo
dans la chatoyante sonate de Poulenc,
page délicate où le compositeur use
d'un langage raffiné et séduisant au
sein duquel les idées capricieuses se
dessinent avec aisance. C'est là une des
pages les plus réussies du maître pari-
sien, lequel ne dédaigne d'ailleurs pas
de faire un hommage discret à Bach
dans le deuxième mouvement.

André Thomet devait nous interpré-
ter deux pages pour piano seul : la
quatrième Ballade de Chopin, page
d'une densité peu commune où l'art du
compositeur s'exprime avec maturité et
puissance, et les fameux « Jeux d'eau »
de Ravel. Alors que dans la première,
le jeune pianiste ne trouvait pas tou-
jours le tempérament nécessaire, il fut
infiniment plus séduisant dans la se-
conde où son style ennemi des effets
trpuvait mieux à s'extérioriser.

Schubert a beaucoup écrit, mais le
malheur veut qu'il n'ait pas laissé
grand chose pour flûte, hormis cette
« Introduction et variations », qui, dès
lors se doit de figurer au répertoire de
tous les flûtistes. Comme ce n'est pas le
meilleur Schubert, on peut comprendre
certaines imperfections de la part des
exécutants.

Mais ceux-ci se sont très largement
rachetés dans la Fantaisie de Gabriel
Fauré, d'une délicatesse tout en dentel-
les et au charme un peu suranné.

0 J.-Ph. B.

Patchwork
sous l'église

rn̂ n

Le Club de patchwork du Littoral
neuchâtelois organise à nouveau, sa-
medi et dimanche dans la salle sous
l'église catholique de Peseux, une
grande exposition collective. Pour cette
septième édition, les amateurs de tra-
vaux textiles pourront admirer les piè-
ces exécutées ces derniers mois par les
membres de la société. Ils auront aussi
Id possibilité de contemp ler les oeuvres
présentées dans le cadre du tradition-
nel concours interne qui, cette année,
obéira à des règles quelque peu diffé-
rentes. Ce qui ne modifiera en rien la
qualité des travaux hauts en couleurs,
débordant d'imagination, de talent et
d'originalité.

L'exposition sera ouverte au public
samedi de 1 0 h à 20 h et dimanche de
10 h à17' h./ J£

— DIS TRICT DE BOUDR Y—

Une mère comparaissait devant le tribunal de police
pour mauvais traitements envers son enfant.

Parce qu'elle volait de l'argent, une
fille de 1 2 ans et demi a été violem-
ment corrigée à coups de ceinturon par
sa mère! Cette dernière, A. F. de O.,
31 ans, devait répondre hier de mau-
vais traitement envers une enfant de-
vant le Tribunal boudrysan de simple
police.

Les faits, qui sont admis, remontent
au 1 0 juin. Aujourd'hui encore, l'accu-
sée ne comprend pas ce qui lui a pris.
Ayant constaté un nouveau vol d'ar-
gent, ses nerfs ont craqué! Avec une
violence inouïe, elle a frappé sa fille au
moyen d'une ceinture de cuir. La vic-
time dut être hospitalisée, souffrant de
lésions dans le dos, notamment. Contre-
coup psychologique, la mère fut inca-
pable de travailler pendant une se-
maine! L'enquête et l'expertise médi-
cale démontrent qu'elle se trouvait con-
frontée à des difficultés éducatives im-
portantes liées au développement par-
ticulier de sa fille.

Après les faits, celle-ci a été placée

dans un établissement spécialise pour
enfants caractériels. Elle rejoint le cer-
cle familial chaque fin de semaine. Dès
lors, les rapports avec sa mère se sont
sensiblement améliorés. Il n'empêche
que l'art. 1 34 CPS se poursuit d'office
et, en son 1 er alinéa, la peine minimale
est d'un mois d'emprisonnement au
moins. Dans le cas particulier, le minis-
tère public requérait 45 jours de dé-
tention .

Mais, la défense estime que la dispo-
sition légale retenue à rencontre de sa
cliente n'est pas réalisée. La prévenue
n'a pas agi de manière intentionnelle
ou avec cruauté. Elle n'a pas porté
gravement atteinte à la santé de sa
fille ou à son développement intellec-
tuel. Cela ressort du rapport médical
qui relève, en outre, de véritables sen-
timents maternels chez A. F. de O.!
Aussi, l'avocat sollicite-t-il l'acquitte-
ment.

Aux yeux du tribunal, la disposition
visée est bel et bien enfreinte. Les

coups ont cause des lésions corporelles
simples constatées par un pédiatre.
D'autre part - dit-il - le caractère inten-
tionnel de l'infraction réside moins dans
la volonté de porter atteinte à l'enfant
que de la battre avec conscience.

Nonobstant, le juge admet que l'ac-
cusée s'est trouvée dans une sorte de
détresse morale ou une provocation
injuste engendrant une grande colère
par la conduite de sa fille.

Tenant compte des bons renseigne-
ments recueillis sur A. F. de O., ainsi
que de l'ensemble des circonstances, il
réduit la peine à 1 0 jours d'emprison-
nement. Le sursis est accordé et le délai
d'épreuve est fixé à deux ans. Enfin, la
condamnée devra payer les frais de la
cause s'élevant à 325 fr.

0 M. B.
0 1-e tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus , greffière.

Jeune fille corrigée
à coups de ceinturon

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, i f> 55 22 33. Renseigne-
ments: Cfi 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr
Racine, fj 46 24 64, privé 46 24 14;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2 h au lundi à 8 h, <p 24 71 85;
La Côte pl l l .
Boudry, salle de spectacles: Exposition
commerciale, 17 h - 22 h; grand restau-
rant avec le Duo Alpha, jusqu'à minuit.
Colombier, bibliothèque communale:
17 h - 20 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14 h 30 - 17 h 30.
Corcelles, hôtel de la Gare: Conférence
du président du Tribunal du district de
Boudry, François Delachaux: «Le droit in-
tervient-il entre vous et vos enfants?»,
organisée par l'école des parents,
20 h 15. '

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Otto Nebel, huiles, aquarelles,
collages, dessins, 1 4 h 30 - 1 8 h 30.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes 1 6 h 30 - 19 h; jeunesse 1 6 h 30 -
18 h.

Fête pour une majorité
La maison de paroisse de Bôle a 20 ans

Le village de Bâle s 'apprête à célé-
brer, en cette fin de semaine, un bel
anniversaire: les 20 ans de sa maison
de paroisse. Pour marquer l 'événement,
la paroisse réformée a concocté un
programme de festivités s 'étendant sur
trois jours et mélangeant activités artis-
tiques, musicales et allocutions officiel-
les.

Les manifestations débuteront ven-
dredi à ! 9 h par le vernissage d'une
exposition consacrée à des artistes bâ-
lois. Suivra, à 20 h, l'ouverture officielle
de la fête avec la participation musi-
cale du choeur mixte «La Chanson du

Fleuron» et les allocutions de plusieurs
personnalités. L'occasion, pour elles, de
rappeler au bon souvenir de chacun les
moments-clés de la création de la mai-
son de paroisse.

Samedi, l'exposition consacrée aux
artistes du village rouvrira ses portes à
14 h. Les organisateurs ont aussi prévu
un thé-buffet au cours duquel les visi-
teurs se re trouveront pour se sus tenter
un peu, avant l'animation. Le public
assistera ensuite aux productions de
l'école de danse d'Yvette Arnoux, de
Pierre Schulé (guitare et chant) et de

l'école de musique de Marie-Christine
Prod'hom. En fin d'après-midi, aura lieu
la proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix du concours pour en-
fants intitulé: «Bôle, mon village, ma
commune». Un apéritif-buffet suivra, en
guise de clôture de cette journée.

Dimanche enfin, la paroisse a prévu
un petit déjeuner à... 8 h 30: pour les
lève-tôt! Tandis qu 'à 10 h, le culte
verra la participation exceptionnelle
de l'octuor Schùtz. Un point final à trois
jours de joie et de bonne humeur.

0 A. L.



Restaurant
Les Rochats
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novembre 1 988
Fermé
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Garagistes !
Votre quotidien vous a

réservé un emplacement privilégié
aux côtés de sa nouvelle page
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maintenant rédigée par Roland Christen.

Clôture des annonces : vendredi 18 novembre

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

EEXPRESS
D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ p̂ j^a^B̂ pj^̂ ^̂ ^kW^̂ ^^̂ "̂ ^̂ "

573665-10

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° 1 POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz MCCM ^our '
es districts ^e

et du Val-de-Travers UtfSU La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 

A louer à Neuchâtel
bien situé

Institut
de beauté

équipé, à esthéticienne capable.
Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 52-8474.

570312-52

f^̂ Am. ALPHA ̂ AmAwm
Agence immobilière Boudry

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

A remettre URGENT I

PETITE
MENUISERIE

Région Bôle.
Libre tout de suite.
Prix très intéressant. 574276.52

Cherche à reprendre

brasserie
ou

café-restaurant
à Neuchâtel ou environs,
état du mobilier pas impor-
tant, décision rapide, ré-
ponse et discrétion assu-
rées.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous
chiffres 52-8476. 570336-52

EEXPRESS
* E uc H * 1 i L̂ ^̂ ^̂ p̂ p̂ a â̂ aïaa iMâ ^̂ ^

I

m Particulier cherche à louer ou à
I acheter

I STATION-
SERVICE

si possible avec garage ou atelier.
Faire offres sous chiffres
87-1163 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 574216.52
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Ce qui paraît idéal aujourd'hui , sera

¦Vl fa lWlE LarV E I E B peut-être inadapté demain. C'est pour-
B quoi vous avez besoin d'une installation
H de bureau qui s 'adapte. Avec T. O. M. / R

P mm LM àYk BT ^T I I 
de 

VOKO, réorganisez , re grou pe z ou

mm H mWm™\%w J ^B Mm B même déménagez. N'en faites qu'à votre
9 tête. Vous possédez ici la synthèse idéale
¦ entre la fonction, le desi gn, l'ergonomie

Dt AI  IvAliKaftF 1 et la flexibilité. Et tout cela, à un prix qui
¦a» ̂ kF ¦ m fc «̂ ¦•̂ BV ^aVa1̂*I m mw MM B ne vous fera pas tourner la tête.

¦ T.0.M./R DE VOKO:

LA TÊTE HAUTE. |sS
ERS i ruIUR 4,K

A : . ¦' j J |

l 'y ' ) "" j Le système
'-'-' if 8aV  ̂universel

y ';;-'"s ^̂ -̂ H de bureau

Qs Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/26 57 00
574249-36

526507-10

Astrologie
Thèmes
astrologiques ;
interprétation
sérieuse,
discrétion
absolue.
Téléphone
(038) 51 16 58.

573738-10
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Par Anne Martel

Presses cle la Cité 4]

Béryl devina-t-il le motif de ce tamponnement pro-
longé sur ses paupières ?

Il se courba sur son épaule :
— Vous n 'êtes pas bien ?
Elle mentit en désignant un fumeur . à la table

voisine :
— C'est la fumée qui me gêne.
— Voulez-vous que je lui dise d'éteindre sa ciga-

rette ?
Elle protesta :
— Ce n'est rien, je vous assure.
Elle esquissa un pâle sourire sur cette affirmation.
Ce gala donnait lieu à une manifestation très bril-

lante.
Dean Martin vint chanter sous un tonnerre d'applau-

dissements. Il y avait également au programme d'autres
vedettes internationales.

Le maître d'hôtel venait d'apporter le dessert lors-
qu'un groom s'approcha de leur table :

— Le chancelier du palais demande Votre Altesse.
Béryl eut un mouvement de contrariété et se tourna

vers sa compagne :
— Veuillez m'excuser...
Il quitta son siège. Comme les feux des projecteurs

convergeaient vers l'estrade, la pénombre régnait dans
la salle et son départ passa inaperçu.

A peine se fut-il éloigné qu 'une silhouette se pencha
vers Carole : c'était O'Neil.

A mi-voix, il lui dit :
—• Cette nuit , vers deux heures du matin , un avion

atterrira , essayez de découvrir quels en sont les occu-
pants. Nous comptons sur vous !

Il n 'en dit pas plus et elle n 'eut pas le temps de
lui répondre , le colonel avait disparu.

Ainsi , comme il l'avait dit , il la suivait pas à pas
et veillait sur elle , tout en la chargeant d'une mission
précise.

Comment cette nuit pourrait-elle quitter son pavil-
lon à l'insu de Dina ? C'était un problème qui lui
paraissait difficile , sinon impossible.

Presque immédiatement , Béryl la rejoignit. Il parais-
sait préoccupé :

— Je vais être obli gé d'abréger cette soirée . Je
pense que cela ne vous contrarie pas ?

—' Il est déjà tard et je serai moi-même très
heureuse d'aller me reposer , mentit-elle , tandis qu'elle
songeait que le retour du prince devait être lié à.
l'arrivée de l'avion signalée par O'Neil.

A

Il n 'était pas encore Onze heures , lorsque Carole
regagna ses appartements.

Béryl en la quittant lui baisa la main et d'une voix
détachée , et sans inflexion , il la quitta :

— Bonsoir... Faites de beaux rêves...
Ainsi , il demeurait immuablement courtois et loin-

tain.
Malgré tout , cette attitude intriguait la Française ,

car elle n 'était pas naturelle. Un homme, fût-il un
prince oriental fabuleusement riche, ne comble pas
une femme de joyaux s'il n 'a pas le désir de faire sa
conquête... Que signifiaient tous ces égards ?

Dina remplit la baignoire d'eau tiède et jeta dans
celle-ci des sels odorants. Elle semblait plus gaie. Sans
doute , en voyant la froideur de son « auguste maître »
pour l'étrangère, se trouvait-elle rassurée.

Elle aida Carole à quitter sa tunique et à ranger
la parure de diamants et de perles dans le tiroir de la
coiffeuse , puis elle lui dit :

— Ce soir , je dois aller auprès de ma mère qui
occupe au palais les fonctions de gouvernante et dirige
les autres serviteurs .

— Ils sont nombreux ?
— Trente-cmq exactement...
Elle aurait voulu poser d'autres questions, mais elle

eut l'impression que sa curiosité pourrait paraître
suspecte. Dina repri t :

— C'est Sodja qui me remplacera cette nuit auprès
de mademoiselle... Mais elle n 'a pas le sommeil aussi
léger que moi , il ne faudra pas craindre d'agiter la
sonnette pour la réveiller.

Ce détail était précieux. Ainsi , elle pourrait plus faci-
lement quitter le pavillon.

Sodja ne fut pas longue à paraître. Dina se retira
en faisant un profond salut à l'étrangère.

— Mademoiselle va tout de suite se coucher ?
demanda la petite servante.

— Non , je suis journaliste et j 'ai un article à écrire,
répondit la Française, en s'asseyant devant le petit
bureau d'érable qui se trouvait dans le salon. Mais
surtout , Sodja, va te reposer , je n 'ai pas besoin de
tes services. (À SUIV RE ,

L'homme de nulle part
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Pour toutes
rénovations

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

Tél. 31 77 02 (repas). 566896 38

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

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

Appelez simplement

EEXPRESS
038 / 25 65 01

Dame, possédant permis de conduire,
sans véhicule , cherche

fous travaux de livraisons
Tél. (038) 63 29 27, le matin.

574355-38

HORLOGER CHERCHE outillages d'horloge-
rie anciens + tour Schaublin 70 avec accessoi-
res. Tél. 24 39 60. 570093-6;

JANTES ET PNEUS hiver BMW 323, 5%-6
pouces. Tél. 24 09 19, soir. 570318-6;

kl . ! " lOUBr

3 PIÈCES, Saint-Biaise, 1er janvier. Tél.
33 50 07. 570339-63

HAUT DE LA VILLE, libre 31 décembre, un
appartement 5 chambres dont 1 indépendante,
cuisine habitable complètement équipée, salle
de bains, WC, cave, 1250fr. + charges, garage
à disposition. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 63-8483. 570345-53

VERBIER JOLI STUDIO 3 lits, ensoleillé,
calme, pied des pistes, location semaine. Tél.
42 25 09. 570331-63

A NEUCHÂTEL appartement neuf 3 pièces,
cuisine agencée, 1135 fr. charges et garage
compris. Libre tout de suite. Tél. 25 70 01/int.
41 5, heures de bureaux. 570084-63

TOUT DE SUITE, 4 PIÈCES, duplex, tout
confort , ferme rénovée, cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, 1300 fr. Tél.
31 64 95. 570311-63

*gj Demandas à louer
APPARTEMENT 3 pièces est cherché par
technicien, 43 ans, tranquille, non-fumeur,
suisse alémanique. Prix maximum 1000fr. Tél.
25 79 40. 574075-64

FAMILLE CHERCHE appartement 4 pièces.
Région Marin, Le Landeron, La Neuveville. Tél.
(032) 88 24 93. 570082-64

URGENT. CHERCHE STUDIO ou VA pièce
non meublé, prix modéré, secteur Neuchâtel
Tél. 25 92 81 (soir). 570284.6*

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
Région Neuchâtel-Le Landeron. Tél. le soii
(038) 47 14 60, demander M. Ruchti. 570080-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
région Neuchâtel ou environs. Téléphone (038)
24 23 46, à partir de 17 heures. 570081-64

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou petit ap-
partement en ville (confort minimum). Tél.
2413 78. 570314-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces avec
cachet. Récompense. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 64-8473.

570308-64

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche appartement
2-3 pièces Neuchâtel, loyer modéré. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
B4-8482. 570090-64

K . -y -̂i r3T~7~~—

FAMILLE 2 enfants cherche tout de suite ou
pour date à convenir jeune fille au pair. Très
bon salaire. Tél. (038) 42 19 42. 574488-65

CHERCHONS PERSONNE pour s'occuper
d'un enfant de 12 ans (devoirs) 3-4 heures par
semaine. Tél. (038) 31 23 35 dès 18 h. 574434.65

MOIS DÉCEMBRE SAMEDI + les 2 soirs à
22 heures dans magasin ou boutique. Tél.
31 45 38, dès 1 9 heures. 570151-66

JEUNE HOMME, 18 ANS cherche un petit
boulot le matin pour la période de décembre à
mars dans la région de Neuchâtel. Urgent ! Tél.
33 1 2 94. 570350-66
¦ .T- : T"—: : —— ¦. ¦ ¦———

SAMARITAINS Saint-Biaise : cours rapide de
sauveteurs à partir du lundi 14. Inscriptions Tél.
33 17 01 - 33 17 09. 570244.67

VENTE A MI-PRIX aujourd'hui, vestiaire
Croix-Rouge, av. 1"-Mars 2a, 14 h - 17 h 30.

570200-67

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND niveau
gymnase et 3me, 4me secondaire. Références.
Tél. 2414 12. 570291-67

APPRENTIE COIFFEUSE ( 3°) cherche mo-
dèles pour coupe, permanente, mise en plis. Tél.
(038) 31 69 65. 570325.67

CHERCHONS MODÈLES pour modelage de
faux ongles. Tél. (038) 25 45 26. 570079.67

DANS LA QUARANTAINE, divorcé 3 en-
fants, aimant la nature, lecture, etc., cherche
femme en rapport et aimant les enfant. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
67-8479. 570337-67

DAME CAFÉ AU LAIT, 48 ans, désire rencon-
trer compagnon de 50 à 55 ans, grand, pour
amitié et sorties. Ecrire sous chi f f res
M 28-301350 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

574414-67

A DONNER 2 HAMSTERS + 1 cage. Tel
(038) 46 26 22. 570347.59

A VENDRE CHATONS PERSANS mâles
avec pedigree LO.H. Tél. (038) 53 30 35 (ma-
tin/soir). 569691-69
RECHERCHE désespérément chat noir , collier
antipuces beige, quartier funiculaire Ecluse,
Seyon, Boine, Parcs. Forte récompense. Tél.
24 55 06/25 50 77 (permanence). 570249-69

MANTEAU VISON beige, manteau castor
beige, manteau chevrette noire, taille 40, coupe
moderne , bas prix. Tél. 31 54 26. 570045-61

VESTE 3/4 MOUTON RETOURNÉ, taille 36,
état neuf , valeur 900 fr., cédé bas prix. Tél.
31 43 58, dès 18 h 30. 570322-61

MOBILIER 1 divan-lit double, 2 fauteuils ,
1 buffet de service bas, 1 entourage-lit , 1 servi-
ce vaisselle 1925 40 pièces. Serrières. Tél.
(039) 28 1078 (19 h-20 h). 570321-61

A NEUCHÂTEL, pour cause de changement
de domicile 1 bon piano Pleyel quart de queue
160 cm expertisé , touches ivoire, palissandre
biun + toutes les partitions du répertoire classi-
que de piano. Tél. (038) 25 35 95. 570271-61

A NEUCHÂTEL, en bon état , divers meubles,
2 tapis, 1 cuisinière électrique-gaz avec four , un
excellent lave-vaisselle «Siemens», batterie de
cuisine, friteuse, vaisselle, brosserie, excellent
déshumidificateur Kruger révisé à très bas prix.
Tél. (038) 25 35 95. 570270-61

B . Osniandoa à achotor
TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques avant
1975. Marklin, Hag, Buco, collections, etc. Tél.
31 58 09 le soir. 570345-62

jeuai IU novemore i yoo 
ÏÏ 'FX 'PRF^Q 

1 ( 1  yy\ --yysyyy" ¦¦ ¦¦:.::.¦.¦¦,¦ >y .f *x  ¦ ¦

LU
iÉiiMÉAÈitmW^ik.

, ,
r^ 1 PNHIni 1 m HP- '̂ rwmwI—' I ¦ —J l̂mmW£' - ^ŒKd m̂. -,fe e® ' m"8"

¦ 
LU Om\m\Z Am\\ \\\\\(s& ̂  IBBBHA

SDI—1 il IBBHHHI mF1— 1 1 mm JBHHI Wmm
"̂  MMmWwmWkMàmW w^MMBaW9K9M9 mMWî'TfflntnafnM KvH «
¦ H ¦ ' ' ,jBffiHwi W m̂mmmmWmm m̂màmWmmWmmmKmWÊBmWmlfÊ 1H Ri™t™™™ M ': WlWmmT ^ Ê̂WÊÊiimmmttWBBmWBmm ŜWmmmWMmmmmm W OSrmWÀ.
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ils sont si beaux qu'on voudrait 9 El
se montrer ave<! Hh V Wk

.es nouveaux pyjamas font si habillés qu'on ^B S ¦k'*' ' 0
es enfile volontiers bien avant d'aller se cou- S ^B |&
her. Laissez-vous séduire par cet élégant t̂e«~ iz&&z'"'"" " ^B 5k
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Séduisant pyjama pour homme en « ¦̂..v*-'oI-"̂ B B '̂ B \
'ert actuel ou bleu marine décent. Le bout est ; 

^loté d'un petit motif golf à la mode, le panta- \
on est uni. En pur coton fin mercerisé. ^g \
'. S-X L , 89.-. 574243-10 
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FERBLANTIER CFC
cherche engagement fixe.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 38-8477. 570317 .3e

Jeune fille , 19 ans

cherche
travail
auprès de personnes
âgées (soins), dans un
EMS ou maison de
repos. D'avril à
septembre 1989.
Ecrire à : Gladys
WUTHRICH . c/o M.
Graff . Peupliers 15.
1400Yverdon.

574445-38

Jeune homme
cherche travail.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire sous
chiffres
T 28-301356
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

574377-38

| Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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.

i À vendre
UN SALON EN CUIR état neuf. Tél. (038)
47 1 6 88. 574293-61

MATELAS 90x190, état de neuf. Tél. (038)
25 90 12. 570319-61

PNEUS NEIGE + JANTES 155x13. Talbot.
Tél. 51 31 20. 570092-61

RACK , rangement appareils stéréo, disques.
Tél. 41 32 95. 570348-61

CHAUSSURES DE SKI, Lange no 39-40,
80 fr. Lange no 42-43. 120 fr. Tél. 33 49 62.

570315.61



DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 253590

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10 j
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Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée .

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE f (032) 22 35 65. ¦

573191-toB

A vendre à Bevaix de particulier

jolie villa jumelée
neuve

belle situation dans quartier de villas.
Vue imprenable sur le lac. 5/4 pièces,
2 salles d'eau, cheminée, 2 garages.
Prix: Fr. 675.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2485. 574427 22

A vendre à Neuchâtel à
5 minutes du centre ville

APPARTEMENT
de 4 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc
dans garage collectif,
transports publics et école à
proximité.

Fr. 355.000.- + place
garage Fr. 25.000.-.

Pour renseignements et
visite : 574459-22

F TCEF Wï
Rue Ernest-Roulet 1
2034 Peseux
Tél. (038) 31 83 00 - 31 83 01.

M 7\  Suite des annonces
¦ */ _ classées en page 14

<^WVc >< I construction 1̂A>S»-//%M^m secvYe sa 
|p

jj À VENDRE A ROCHEFORT j

I petit atelier 1
fl Prix: Fr. 250.000.-. 574222 -22 M

ĵjjî lSÉiisiî iill̂  038 25 6100

PETIT APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

+ cuisine + hall + W. -C. salle de
bains + 2 caves + terrasse + petit
jardin potager et place de parc
(Marin-Epagnier quartier tranquil-
le). Prix vente Fr 225.000.-.
Faire offre à: Fiplimmob, case
postale 123, 2074Marin.574428-22

A vendre à Neuchâtel

VILLA MITOYENNE
3 chambres à coucher , salon,
W. -C, salle de bains, à quelque
pas des transports publics, de
l'école et de centre commercial.
Prix Fr. 490.000.-.
Tél. (038) 41 24 38. 570320-22

CHÉZARD
à vendre

maison
mitoyenne
3 chambres , cuisine
agencée, garage.
Case
postale 1559
2002 Neuchâtel/
Gare. 570343-22

imP d̂es

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Poterie cherche

LOCAL
région district de
Boudry, loyer
maximum
Fr. 250.-. Date à
convenir.
Téléphone
(038) 41 38 10.

570313-28

Cherche appartement

2 pièces
à Neuchâtel ou
environs.
Tél. 55 29 29,
demander
M. Emilio. 570324 28

Société de la branche
textile cherche

surface
commerciale
env. 60 m2
plain-pied avec vitrines,
bien située au centre ville.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel sous
chiffres 28-2487.

574272-2Ë
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La Civic 4WD est une 4x4, mais cela ne se voit pas. :̂ §^§̂ §^̂ ê^
Elle est aussi une vraie voiture familiale, et cela se ^2^̂ 2^§§̂ ^2:
voit. En clair, elle est parée pour l eté et l'hiver: =̂ ^§^§^̂ ^^^
1,6 litre, 79 kW/107 ch DIN, 16 soupapes; injection =̂ §P§P̂ P̂
électronique PGM-FI, traction intégrale permanente Ê ^§^P§̂ ^̂ ^
avec visco-coupleur, 5 vitesses + rapport super-lent, ^2^̂ ^§§§^§
direction assistée, lève-vitres électriques, HiFi. S^̂ ^Ë̂ ^P̂ ^̂ ^
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jusqu'au marc 
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Portions M #«

J  ̂W11GB°SQUI/ 0 Ï^̂ BOUB^^

• ••••••••••••
• A VENDRE •
0 A CORCELLES 0

• villas jumelées •
• de 5^ pièces •
Q + sous-sol de 75 m2 9
A construction soignée, matériaux tradi- A
 ̂tionnels, belles finitions. ^
' Financement à disposition.

0 LA NEUVEVILLE £

• appartements neufs •
m 4% pièces, 125 m2 A

A dans petite résidence. Cadre de verdure. £>
Tranquillité.

W Habitable tout de suite ou à convenir. w

 ̂
DOMBRESSON 

^
Dans petite copropriété

# appartement #
A 5% pièces (135 m2) £

 ̂
entièrement rénové, (cheminée de salon, 

^™ nombreux rangements, cave, galetas, bû- ™

A cher, chauffage au gaz). 
^

A Habitable tout de suite ou à convenir. A

• BÔLE •

W Centre village ©

2 immeuble locatif •
™ de 6 appartements
A et maison familiale contiguë A

' LE LOCLE
™ à rénover ™

2 immeuble locatif J
7 appartements

O CERNIER •

* maison mitoyenne neuve •
• 122 m2 habitables •

W plus sous-sol complet: cave + abri, W
AêL chauffage, buanderie, bricolage. A

— Fr. 530.000.- y compris garage et place _
W de parc. ™

0 Habitable tout de suite ou à convenir. %

fc 
LE LOCLE

* A remettre à professionnel expérimenté

* restaurant #
_ Important chiffre d'affaires. Possibilité 

^w) d'acquérir l'immeuble. ™

.A, PESEUX A

 ̂A louer _

A surfaces commerciales A
A de 45 à 145 m2 A

 ̂
Immeuble de standing. Proximité des A

transports publics.
9 Disponibles tout de suite. W

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: W

A J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel 9

— 
Tél. (038) 24 28 33. 574260-22 _• ••••••••••••



Handicapes mentaux et «Ojiens)) en week-end sur les hauteurs
de la Béroche. Un coude-à-coude des plus chaleureux

L

a cabane Perrenoud, sur les hau-
teurs de la Béroche, accueillait ce
week-end le Groupe Loisirs des

Perce-Neige et plusieurs «Ojiens» (Or-
ganisation de jeunesse du Club alpin).
Une vingtaine de jeunes gens et six
animateurs se sont offerts de bons mo-
ments autour d'une promenade, d'une
raclette, d'une torrée. Un coude-à-
coude des plus chaleureux et qui, de-
puis une dizaine d'années, a pris valeur
de tradition:

— Le Groupe Loisirs, qui réunit à
chaque sortie une quinzaine d'handica-
pés mentaux adultes, n 'a pas de local
de rencontre; il est donc tourné vers
l'extérieur et cherche à procurer aux
participants ce qui leur manque en ins-
titution: sortir entre jeunes gens de leur
âge. Le week-end avec les Ojiens par-
ticipe de ce même but, exp lique Marie-
Aldine Béguin, animatrice et fondatrice
du groupe.

Pas de ghetto donc, mais un échange
des plus riches sous le soleil. Dans la
plaine, c'était le brouillard. Les six jeu-
nes du Club alpin se sont vite intégrés:

«Comment tu t 'appelles? Où tu habi-
tes? Tu reviendras souvent avec
nous?»... Avec le Groupe Loisirs, pas
question de faire bande à part. Le ton
était à la transparence des sentiments.

A la base, il s'agissait pour les Ojiens

de faire une «bonne action», mais les
organisateurs ont rapidement pris
conscience que la rencontre allait bien
au delà et que la BA ne se faisait pas
que dans un sens...

Si le week-end a été une parfaite
réussite, c'est aussi grâce au remarqua-
ble travail des animateurs: Hans Die-
thelm et Bernard Fabbri, rejoint diman-
che par Jean-Claude Chautems, pour

l'OJ; Marie-Aldine Béguin, Jacqueline
Grether, Martine Billet et Sy lvane
Schutz pour le Groupe Loisirs.

La collaboration s'est donc révélée
efficace et bienvenue à tous les ni-
veaux etl'on n'a pas hésité, dimanche
soir, à se donner rendez-vous à l'année
prochaine.

0 P. R.

Balade de gens heureuxLes trois coups
ce soir

rrnïïïïn

Traditionnelle expo
d'automne

Toujours plus importante, l'exposition
annuelle des commerçants et artisans
de Boudry ouvre ses portes aujourd'hui.
Jusqu'à dimanche, dans la salle de
spectacles et sous une grande tente
chauffée, 37 stands - plus 21 pan-
neaux publicitaires - mettront en évi-
dence les produits et les services que
l'on peut trouver dans la localité:

- Par rapport à l'année dernière,
nous avons encore augmenté le nombre
d'exposants, précise Jean-Bernard Du-
bois, le président du comité d'organisa-
tion de l'expo. C'est réjouissant et cela
prouve que nos commerçants son t dy-
namiques. A terme pourtant, cela va
peut-être poser quelques problèmes
de place. Déjà pour cette édition, l'im-
plantation a du être revue et, dans
bien des cas, modifiée. Mais la salle est
ce qu 'elle est et la tente ne peut plus
être agrandie. Il faudra trouver d'au-
tres solutions.

Pour l'heure, les participants s'affai-
rent à la préparation et à la décora-
tion de l'espace mis à leur disposition.
Et si le coup d'envoi sera donné à 1 8
heures, ce sont pour l'instant surtout des
coups de marteau et de pinceau qui
prévalent. Tout sera cependant prêt à
temps pour accueillir les visiteurs.

Une fois les stands fermés au public,
chaque soir, le grand restaurant pren-
dra le relais et le divertissement sera
assuré par le «Duo Alpha». Tandis que
dimanche matin, la Fanfare de Boudry
donnera l'aubade à l'heure de l'apéri-
tif.

o ^-. Vi
0 Heures d'ouverture de l'exposition:

aujourd'hui , de 1 8 h à 22 h; demain, de
17h à 22h; samedi , de lOh à 22 h; di-
manche, de lOh à 18 h. Le grand restau-
rant reste ouvert ce soir , vendredi et sa-
medi jusqu 'à minuit et dimanche jusqu 'à
1 8 heures.

0 Patronage L'Express

• DEUX LA CS -
gang

Gestion info rmatisée
pour Mario Clottu

MARIO CLOTTU - De l'enthou-
siasme à revendre. ptr- E-

Depuis le début du mois, la commune
de Cornaux a un nouvel administrateur.
Mario Clottu a en effet définitivement
pris place dans le fauteuil qu'occupait
jusqu'alors Henri Hauert.

Le nouveau chef du bureau commu-
nal n'a toutefois pas attendu novembre
pour s'y installer. Entré en fonction au
début de l'année, il a déjà travaillé dix
mois avec son prédécesseur, mettant à
profit cette période pour se familiariser
avec les dossiers. La commune ayant
décidé en outre d'informatiser son ad-
ministration, Mario Clottu a été chargé
de la mise en place du nouveau sys-
tème. Lequel est aujourd'hui quasiment
opérationnel, puisque la gestion des
services industriels, du réseau d'eau, de
la police des habitants et de la fiscalité
communale peut être assurée grâce à
l'ordinateur.

Les gens de l'Entre-deux-Lacs le sa-
vent bien: quand on s'appelle Clottu,
on est forcément originaire de Cor-
naux. C'est aussi vrai pour Mario,
même s'il n'y est installé que depuis huit
ans. Né à Neuchâtel, il a accomp li
toute sa scolarité en ville, de même que
son parcours professionnel antérieur.
Plus précisément dans l'administration
cantonale, à l'Office de protection ci-
vile d'abord, au Département de l'inté-
rieur ensuite. En 1 987, il passe au Dé-
partement de l'instruction publique, en
tant qu'adjoint au chef du service ad-
ministratif. Il n'y reste pourtant que
quelques mois, puisqu'en définitive il
opte pour Cornaux.

Il faut dire que Mario Clottu et sa
famille (marié, il a trois enfants de 1 1,
1 0 et 9 ans) se sont très bien intégrés
dans leur nouvelle commune. Conquis
par l'ambiance, les Clottu ont vite pris
une part active dans la vie du village.
Commandant des sapeurs-pomp iers,
conseiller général puis conseiller com-
munal, le nouvel administrateur a donc
déjà payé de sa personne. Et mainte-
nant? Il continuera certes de le faire,
mais... de l'autre côté de la barrière.
Car, précise-t-il, «mon travail consiste
désormais à préparer les dossiers. Les
décisions, c'est l'affaire de l'exécutif.»
On ne saurait être plus clair...

0 S.Dx

Nouvel
administrateur

En finir avec le ghetto
Créé il y a 15 ans, à une époque

où les ateliers protégés en étaient à
leurs premiers balbutiements et où
l'on ne parfait pas de loisirs pour les
handicapés mentaux, le Groupe loi-
sirs a passé par diverses étapes: au
départ, c'étaient les parents qui se
chargeaient d'accueillir à tour de
rôle quelque jeunes, mais l'exiguïté
des logements les a conduits, à se
tourner vers le Centre des loisirs de
Neuchâtel. Deux ans plus tard, à la
suite de problèmes internes qu'a con-
nus le centre, le Groupe Loisirs, formé
durant cette période, quittait ces lo-
caux pour affronter les lieux publics

uniquement. Affronter, le terme n'est
pas trop fort lorsque l'on connaît les
barrières dont sont trop souvent en-
tourés les handicapés mentaux.

— Notre groupe est grand et il est
parfois difficile de participer à la vie
publique, explique Marie-Aldine Bé-
guin, animatrice de la première
heure. Avec l'expérience cependant,
nous savons maintenant où l'accueil
est chaleureux: à la Rosière ou au
National à Neuchâtel, par exempte.
Il y a aussi la disco de la Gym de
Boudry; c'est une sortie sacrée pour
eux, et, socialement, c'est im-
mense!/ 'pr

les chauffe urs de taxi veulent tra vailler librement. Sans «espion)) .
Ils jugent cette installation inadaptée à l 'exercice de leurs fonctions

E

n Suisse, tous les taxis sont obliga-
toirement équipés d'un tachygra-
phe. Ce qui n'est pas le cas dans

la plupart des pays européens. Hier, à
Morat, le groupe professionnel «Taxi
et voiture de location avec chauffeur))
de l'ASTAG (Association suisse des
transports routiers) a clairement fait
savoir qu'il était opposé à ce système
de surveillance.

Les principales raisons invoquées par
un groupe de travail contre cette me-
sure décrivent le tachygraphe comme
étant «inadapté au contrôle des du-
rées de conduite et de repos des taxis
qui, dans la quasi totalité des pays,
diffèrent des réglementations corres-
pondantes pour les autocars et autobus
et auxquelles les transports urbains ne
sont pas soumis dans les mêmes condi-
tions». Pour les chauffeurs de taxi, une
interruption de travail obligatoire de
45 minutes chaque 5 heures de con-
duite continue leur semble injustifiée. Ils
se disent être très fréquemment à l'ar-
rêt.

De I étude entreprise par le groupe
professionnel «Taxi et voiture de loca-
tion avec chauffeur», il ressort que l'ins-
tallation du tachymètre est d'un coût
excessif. De plus, la lecture et l'inter-
prétation des disques se font avec diffi-
culté. Dans ses conclusions, le groupe
de travail relève «qu'il serait haute-
ment souhai

table que les autorités suisses compé-
tentes reconsidèrent le problème du
tachymètre précisément à la lumière
de la situation prévalant partout ail-
leurs en Europe et renoncent, après un
examen objectif avec les représentants
de la profession, à cette mesure jugée
inopportune et injustifiable».

L'Association suisse des transports
routiers (ASTAG) représente le trans-
port utilitaire par route, les entreprises
de transports professionnelles et les
transports de personnes et de mar-
chandises. Au nombre de ses membres,

elle compte tous les genres d'entrepri-
ses organisées en groupes profession-
nels. Le groupe «Taxi et voiture de
location avec chauffeur» regroupe en
Suisse quelque 300 entreprises dispo-
sant d'environ 2300 taxis (plus du
50% du parc suisse des taxis). En tant
que part importante des moyens de

transports publics, l'industrie des taxis
est au service de l'ensemble de la
population. Et ceci de jour comme de
nuit ainsi que les jours fériés. Elle consti-
tue un maillon indispensable dans le
système actuel des transports.

OG. F.

Grippés... les tachygraphes
Diététique à l'école

ram

U

ne alimentation saine, équili-
brée, est un facteur très im-
portant pour une croissance

harmonieuse et une bonne santé». C'est
en ces termes que Mmes Marie-Claude
Schrag et Barbara Jeanneret, diététi-
ciennes diplômées, ont entamé l'exposé
qu'elles ont donné récemment dans le
cadre du groupe de parents d'élèves
de Cescole. Elles ont ensuite rappelé
quelques principes de base: le petit
déjeuner est indispensable, les boissons
sucrées doivent être consommées avec
modération, les mets de «snack» pro-
voquent des déséquilibres nutritionnels
qu'il faut savoir corriger. A l'aide de
tableaux convaincants, elles ont fait en
une heure le tour des principaux pro-
blèmes posés par l'alimentation des
jeunes.

Deux qualités sont à relever dans cet
exposé: tout d'abord la richesse de
l'information et ensuite la volonté de ne
pas condamner une certaine alimenta-
tion propre aux jeunes. Ce sont plutôt
les moyens de la rendre équilibrée qui
ont été exposés. Les nombreuses
questions qui ont suivi cette conférence
ont prouvé l'intérêt qu'elle avait suscité,
/comm- J£

H'IMHil
¦ AUTORITÉ - «Le droit intervient-
il entre vous et vos enfants?» C'est le
thème de la conférence que donnera
ce soir à 20 h 1 5 à l'hôtel de la Gare
de Corcelles, sous l'égide de l'école
des parents , le président du Tribunal
du district de Boudry François Dela-
chaux. Ce dernier traitera notamment
de l'autorité parentale et de son con-
tenu, de la responsabilité des parents
pour les actes de leurs enfants. JE-

Exposition
Pellaton

Comme il le fait depuis cinq ans,
Jean-François Pellaton expose ses œu-
vres durant tout le mois de novembre
dans son atelier de la rue des Fla-
mands. Ouverte les samedis et diman-
ches de I Oh à i 9h, cette exposition
permettra de découvrir ses réalisations
les plus récentes, essentiellement des
fusains et des pastels.

Adoptant délibérément pour une dé-
marche figurative, l'artiste du Lande-
ron, qui a décidé il y a cinq ans
d'abandonner son métier d'instituteur,
propose surtout des paysages, son
thème de prédilection.

Il puise en effet son inspiration dans
la nature, tentant de rendre l'émotion
qu 'il ressen t au bord du lac, à l'Ile de
Saint-Pierre ou à l'intérieur même du
vieux bourg du Landeron. Démarche
identique avec une autre série de ta-
bleaux consacrés à Venise, que le pu-
blic aura encore l'occasion de voir pen-
dant trois week-ends, /sdx

¦ïïIT l̂
¦ CONCERT Vendredi soir , le
chœur d'hommes «Le Vignoble» don-
nera un concert au temp le de Bevaix.
Sous la direction de Jean-Charles Fro-
chaux , il interprétera quelques chants
de son ré pertoire. En seconde partie,
c'est un invité de marque que le public
pourra apprécier: le chœur mixte «La
Chanson d'Hauterive» que dirige Pier-
re-Alain Vermot. Le prix d'entrée qui
sera perçu est destiné à créer un
fonds en faveur de l' achat d'un nouvel
équipement, /st
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llPr -A -"5ŝ \ M ( 1723-1790, économiste anglais, '^hj? ""̂
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^B'i^f «Moi,Adam Smith , . 1-̂ 1
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LES BANQUES SUISSES
| une part active de notre économie ,
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I À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quartier tran-
quille

appartements neufs
4% PIÈCES (112 m*} dès Fr.1455.- + charges
5 PIÈCES (122 m*) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc extérieures : Fr. 35.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à: CTS&S-ZS

l^Bl̂ wBiw
BrainKlHEuETif<ni HjKsS&Edfl BUftitfiHÉidB WL I

A louer à la rue Louis-Favre
à Neuchâtel, immédiatement
ou à convenir

appartement
de 4 chambres

avec confort

appartement modeste
de 2 chambres

cuisine douche (partiellement meu-
blé). 574091-26

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

iEnsii

A LOUER B Jl'ti^l^f'lîj l
tout de HaaBnMBaj^i^HaiHI

places de parc
dans garage collectif
Rue de Gilbraltar à Neuchâtel
(est de la ville).
Location : Fr. 1 20.- par mois.

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

571478-26

H -J I • 1 ¦ ,1, ¦, Y, I • ] ¦ a ¦574214-26 B44âMan'Vv^v4n

À LOUER KHhililiihIaAiiL:i1li
BUREAUX DE 80 m2

avec ascenseur.
Immédiatement ou pour date à
convenir, à la place des Halles.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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Vecchia Romagna * KL*"» 1 t ŝ '̂̂ .0  ̂ SchweDDes «_: Sois
D.nnj,, -7D ^1 Dans les lilialesdiîposani d une I '"„ „A\ûnmide | ÉRSË ^W vTv Jj*>—V2* 

wwi l  •¦ **trf ***<& JSt^SSâBi»-̂ '
w*" w

Brandy 70 cl paientedespiniueux 130% poW
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UAfe/ 

VjU»V^ L>^>US  ̂^  ̂V-/ g
d'argent. ' 

fTTTT^ W«»̂ Hl ^̂  , S4 kg
^

k^il
^^^^^ p d'une valeur de jj

Silkience Hairspray II ^ ^^̂ f̂twti m ^B » B E lll
2 sortes _^-- H 44i44#ra  ̂  ̂

H^» Il

2x320 g ^«t.-5.95 |:|[j^4^feteCT %à pr# llHBw  ̂ _ ^ îpli

i comfort concentré Y^̂ ^̂ ^̂ ^SfflflllWiflfM
| Revitalisant FTntljjjTjjES 12.40 [ ° 

"
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DÉPARTEMENT DE POLICE
A la suite de démission honorable, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Office cantonal des
étrangers, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- être de nationalité suisse
- intérêt pour le contact avec le public
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- intérêt pour les problèmes d'informa-

tique
- connaissances d'une deuxième lan-

gue souhaitée.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1or janvier 1989
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompr.gnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel jusqu'au
23 novembre 1988. 574241-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du départ d'un titulaire, un poste

expert adjoint
est à pourvoir à l'Administration cantona-
le des contributions, à Neuchâtel.
Tâches :
- analyses et contrôles de comptabilités
- taxation des personnes morales et des

personnes physiques
- contacts avec les contribuables ou

leurs représentants.

Exigences :
- licence es sciences économiques

(avec maturité commerciale), ou
- diplôme fédéral de comptable.

Les candidats devront :
a) faire preuve d'une grande aisance en

comptabilité
b) acquérir rapidement les connaissan-

ces nécessaires en droit fiscal (impôt
direct)

c) avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 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
22 novembre 1988. 574252- 21

A louer très bel appartement de

3V2 pièces
89 m2 situé rue des Battieux 26,
comprenant chambre de séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
machine à laver la vaisselle.
Loyer mensuel Fr. 1170.-
+ charges.
Tél. (038) 21 21 91 (int. 2366).

574294-26

EVOLÈNE
1 380 m chalors, studios,

appartements â louer
et à vendre

EVOLÊNE-VACANCES
1983Evolène

Tél. (027)8321 21.
600163-26

Suite
des

annonces
classées

en
page 16
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T a r o t s
méthode du professeur Belline,
de Paris. Longue expérience -
discrétion. Sur rendez-vous.
Tél. (038) 61 21 26. 574431 84



Militaires en «mission)) au marche d'élimination du bétail

P

articipation insolite au marché
d'élimination du bétail - le dernier
de l'année - à Môtiers. Mêlés aux

agriculteurs présents place de la Gare,
deux soldats en tenue d'assaut présen-
taient des vaches au jury. Les deux
hommes accomp lissent actuellement
leur dernier cours en landsturm. Paysan
au chef-lieu du Val-de-Travers, l'un
d'eux devait absolument présenter des
bêtes à l'élimination, aidé par un co-
pain de service. Opération plutôt pro-
blématique le lendemain d'une mobili-
sation de guerre.

— Nous étions heureusement station-
nés au sud de Mâtiers, sur les hauteurs,
exp lique le soldat-paysan. Après une
fraîche nuit écourtée par les tours de
garde, on a bien voulu nous envoyer en
«mission spéciale agricole» au marché
d'élimination. Ce qui m'a permis de
présenter mes vaches aux experts et
aux marchands de bétail en même
temps que mes collègues. Partis vers
6h.30, nos deux trouffions sont descen-
dus à pied de la montagne. Ils avaient
l'air un peu fatigués en arrivant au
village.

— C'est qu 'on nous a incorporés à
des fusiliers pour notre dernier cours,
précisent-ils. C'est un peu dur pour des
vieux de la DCA tels que nous, d'autant
que plusieurs de nos supérieurs sont
fraîchement émoulus de l'école d'offi-
ciers. Et de plus, nous n'avions plus fait
de service depuis près de huit ans.

Finalement, les deux copains garde-
ront un assez bon souvenir de leur
dernière mobilisation. D'autant'que les
prix pratiqués à l'élimination se si-
tuaient dans la norme. Quelque 85
bovins - dont sept taureaux et une
douzaine de génisses - étaient propo-
sés aux nombreux marchands présents.
Il faut dire que les agriculteurs profitent

de l'ultime marché de l'année pour
faire un tri de leurs bêtes dans les
écuries, avant l'hiver. Une raison de

plus pour profiter de l'occasion. Leur
«mission» accomp lie, les deux soldats
ont rejoint leur unité pour les derniers
jours du cours de répétition.

0 Do. C.

EN MISSION - Militaires au marché d'élimination. doc Jk

Des vaches et des soldats

f n̂irn

L'Harmonie de Môtiers cherche à re-
cruter de jeunes membres; c'est ce qu'a
relevé, lors de l'assemblée générale de
la fanfare, Jean-Pierre Bourquin, qui
étrennait pour la seizième fois ses fonc-
tions de président. Il a en outre exhorté
les membres à se serrer les coudes afin
de trouver un nouveau souffle qui, selon
lui, fait parfois défaut.

S'il désire également l'amélioration
des prestations et l'intégration de nou-
veaux «fanfarons», le directeur Frédé-
ric Monnard s'est déclaré satisfait du
travail effectué et des progrès enregis-
trés sur le plan musical. Il s'est plu
également à souligner l'excellent état
d'esprit qui règne au sein de la société.

A près avoir reconduit le comité dans
ses fonctions, l'assemblée a nommé
membre d'honneur Willy Gander. Pour
être restés fidèles à L'Harmonie, des
récompenses ont été remises à Robert
Jornod et Jean-Claude Lebet (une
palme et une étoile pour 25 ans) ainsi
qu'à 21 musiciens pour leur assiduité
aux répétitions.

Quelques dates de manifestations
sont d'ors et déjà connues: le 24 no-
vembre prochain, la fanfare partici-
pera à la cérémonie d'assermentation
des nouveaux gendarmes à Môtiers; le
1 0 et 1 1 février 1 989, L'Union chorale
de Couvet agrémentera les soirées-
con certs de L'Harmonie qui, à son tour,
se rendra le 15 avril à la soirée du
choeur covasson. La traditionnelle jour-
née musicale de la société se déroulera
dans le courant du mois de janvier, /ri

L'Harmonie
cherche des
«fanfarons»

¦ STATIONNEMENT - Le Conseil
communal vient de publier l'arrêté
concernant le stationnement des véhi-
cules au village au cours de l'hiver
1 988-1 989. Le texte précise qu'entre
2 h. et 6 h., il est interdit de laisser sa
voiture dans les rues et sur les trot-
toirs, ainsi que sur les places non pré-
vues à cet effet. Les automobilistes ne
possédant pas de garage pourront
garer leur auto sur l'un ou l'autre des
endroits suivants: places de Longe-
reuse, du Stand de tir, de la Patinoire,
du Cimetière, du Temp le (au bord du
Fleurier), de la Gare, du Marché, de
l'Hôpital (au nord) et de la rue du Jet-
d'Eau (à l'ouest de l'immeuble sis Jet-
d'Eau 3). Le personnel des travaux
publics débarrassera ces places de la
neige dans la mesure du possible.
Gare aux amendes pour ceux qui
contreviendront à ces indications!
/doc

¦ BAPTÊME - Un accident de la
circulation s'est produit récemment au
carrefour situé à l'angle nord-ouest du
home Val-Fleuri. C'était plus «précisé-
ment» à la jonction de la «rue sans
nom» et de la rue des Petits-Clos.
L'anonymat de cette route reliant
celle du Temp le et les Petits-Clos a
surpris un de nos lecteurs. Celui-ci sug-
gère aux autorités communales de re-
médier à cette carence en innovant
quelque peu. On pourrait baptiser
cette ruelle courte et assez étroite la
venelle du Home, ou la venelle de
Val-Fleuri, ou encore la venelle Phi-
lippe Jequier, en hommage au promo-
teur de la maison de retraite qui la
borde à l'est. Une idée à creuser en
même temps que la proposition d'une
conseillère générale (voir notre édi-
tion du 8 octobre) de dédier au célè-
bre pharmacien-botaniste Heinrich-
Volkmar Andreae une nouvelle ruelle
du quartier de Forpelet. /cer

¦ FIDÉLITÉ - Lundi, 31 octobre, M.
Marcel Wehren, domicilié à Fleurier,
a pris officiellement sa retraite. Né le
18 octobre 1915, il a travaillé pen-
dant... Cinquante-huit ans dans son
village natal.
Durant quarante ans, il fut chef
d'équipé de la Fabrique de pâtes de
bois de La Doux, jusqu'au moment ou
cette entreprise cessa son activité
puis, pendant dix-huit ans, ouvrier
spécialisé à l'Electricité neuchâteloise
SA. Après avoir habité Saint-Sulpice,
puis Fleurier et Môtiers pour revenir
enfin à Fleurier, pendant les dernières
années de son activité il faisait les
courses jusqu'au pied de La Corbière.
L'électricité neuchâteloise SA lui a
adressé des remerciements pour sa
fidèle collaboration et a formé pour
lui et sa femme des souhaits d'une
longue et paisible retraite, /gdh

Timbres
Pro Juvenfute

en vente
La vente des timbres et cartes Pro

Juventute a démarré dans le Vallon. Un
bon accueil aux petits vendeurs est de
mise.

Travaillant dans le cadre d'une ré-
gion qui traverse une période particu-
lièrement difficile du point de vue éco-
nomique, la commission du district est
très sollicitée pour des aides individuel-
les aux fammilles, communique cette
oeuvre à l'occasion de son rapport
d'activité. Durant le dernier exercice
financier, qui s'est terminé en mars de
cette année, ces aides ont atteint les
montant total de 1 6.800 francs.

Sans donc négliger pour autant la
situation critique que vivent de nom-
breuses familles, la commission attache
cependant une grande importance aux
diverses activités culturelles, sportives
et de loisirs qui peuvent profiter à une
majorité de jeunes, toutes couches so-
ciales confondues.

C'est d'ailleurs dans cet esprit que
Pro Juventute avait financé, pour un
montant important, la création de la
ludothèque du Val-de-Travers, à Cou-
vet. En outre, la commission du district
réserve chaque année une part impor-
tante de son budget pour les aides
collectives, soutenant régulièrement les
activités organisées pour la jeunesse:
camps, passeport-vacances, jardin
d'enfants «La Grenilette», etc... Tou-
jours dans le cadre de l'exercice
écoulé, la commission a financé le to-
boggan construit pour les enfants de
Buttes. Un soutien financier qui se monte
à 7000 francs.

Contactée au sujet de la création
d'une place de jeux et éventuellement
d'une piste de bicross à Fleurier, Pro
Juventute Val-de-Travers espère vive-
ment que ces projets se réalisent, con-
clut le communiqué, par l'accord des
autorités communales d'une part, par
les soutiens financiers, dont celui de la
commission, dautre part, /comm

Confondu par un toutou
Quinze jours d'arrê ts pour trois grammes de H et du ISD

U

n Suisse alémanique, R.S. a eu une
singulière idée : il est monté dans
le dernier train du soir en direc-

tion de Pontarlier dans l'intention de se
rendre aux Boyards ou le convoi ne
s'arrête pas.

En passant la douane, grâce au flair
d'un chien, il a été confondu. Il trans-
portait de la drogue. On a décelé cinq
grammes de haschich et trois doses de
LSD. Il n'a pu poursuivre son voyage
car il a été intercepté par les fonction-
naires de la douane puis a été remis à
la police. Le ministère public a requis
contre lui une peine de 1 5 jours d'ar-
rêts.

Convoqué a une audience du tribu-

nal de police, il ne s'est pas présenté.
Aussi a-t-il été condamné par défaut à
quinze jours d'arrêts sans sursis et à 70
fr de frais.

Ce citoyen a un casier judiciaire in-
quiétant. Il ne comprend pas moins de-
treize feuillets avec au moins dix con-
damnations. On comprend dès lors la
décision du juge de ne pas lui avoir fait
grâce. Du même coup la confiscation et
la destruction de la drogue ont été
ordonnées.

Coup de tête, ou coup de folie ? Ce
ne sont pas des arguments qui ont paru
sérieux au président du tribunal. Car,
R.M. a volé une bicyclette à Fleurier et
pour écarter les soupçons l'a bariolée

de vert, jaune et rouge y compris la
selle. Ce qui fait dire au plaignant que
c'était du... Picasso.

R.M. a reconnu les faits et une peine
de dix jours d'emprisonnement lui pen-
dait au nez. Il s'est engagé à payer un
cycle neuf au lésé ainsi qu'à couvrir
d'éventuels frais supplémentaires.

A la suite de ce retrait de plainte
R.M. s'en est tiré avec quatre jours de
prison avec sursis pendant 2 ans et
devra payer les frais de justice.

0 G.D.
O Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président, Anne Lise Bourquin,
substitut au greffe.

LE LOCLE 

«Merde au chagrin)) présente par le théâtre Zéro + a La Grange

Ç

a commence bien: trônant sur
scène dans toute sa gloire,
un...petit édicule public comme on

dit si joliment dans les rapports du
budget. Il joue un rôle de premier plan
dans le spectacle de Jean-Luc Barbe-
zat présenté par le théâtre Zéro +
((Merde au chagrin», que l'on peut voir
à La Grange jusqu'au 1 1 novembre y
compris.

C'est là que Jean-Luc s'isole pour
conquérir, étreintes torrides à l'appui
(on ne voit rien, mais on entend!), sa
copine suisse allemande Heidi. C'est là
qu'il va philosopher assis sur la cuvette
des WC, là encore qu'il récupère une
lettre de rupture, ou qu'il joue le rôle
d'un concierge absolument répugnant,
bazardant dans le public des floppées
de papier hygiénique.

Scatologique? Pas vraiment. C'est
vrai qu'il ne fait pas dans la dentelle,
ni dans les gestes ni dans les propos. Il
appelle un chat un chat, de préférence
dans le langage populaire. C'est glau-
que (pouah, cette horrible jambe or-
thopédique censée représenter sa
femme) c'est méchant, ((moi si j 'étais
une salope, je serais une vraie salope,
qu 'on paie après, mais cher et long-
temps!» et c'est aussi plein de coups de
coeur. Mais il ne laisse pas l'émotion
passer comme ça: à chaque fois, le
break, et ça repart dans la dérision.
Adieu à Coluche, à Desproges ((et Mi-
reille Matthieu qui est toujours

vivante». Il pleure sur les tragédies du
quotidien, les asiles d'aveugles, les clo-
chards qui meurent de froid «er les
discours d'Elisabeth Kopp». Il cite dans
le même souffle Marivaux et Julio Igle-
sias, singe Gainsbarre, fait un remake
de «La dernière tentation de Jean-Luc
Barbezat», hurle la douleur de l'amou-
reux trompé, et retombe toujours sur
ses pattes avec un leitmotiv comico-
désespéré, «mais pourquoi je ne suis
pas Jurassien?»

Ce qu'il y a de bien avec Jean-Luc
Barbezat, c'est qu'il n'a pas la grosse
tête; bonjour l'auto-dérision. Un jeu de
scène très nature, qui lui va comme un
gant. Un texte -en collaboration avec
Anne Fontaine- qui mêle la douceur et
la crudité avec des cocasseries inénar-
rables. Pas facile, l'exercice du one
man show, mais il s'en tire plutôt bien.
Il a commencé à créer ((Merde au
chagrin» tout seul en France, dans un
hangar; dur dur de se trouver quatre
heures par jour face à soi-même, sans
répondant. Puis il a pas mal travaillé
avec Pierre Miserez, ce qui se sent
dans les intonations, voire dans l'ac-
cent! Mais, indéniablement, il y a une
patte dans ce spectacle. On lui sou-
haite bonne route.

0 C.-L. D.
9 «Merde au chagrin»: 10 et 11 no-

vembre à La Grange; 12 novembre à
Cernier; 19 novembre à Neuchâtel.

JEAN-LUC — S'isoler pour conquérir.

La vie selon Jean-Luc
¦ GÂTEAUX À SUCCÈS - Afin de
récolter des fonds pour les courses
scolaires, enfants, parents, ensei-
gnants et membres de la commission
scolaire des Boyards confectionnaient,
lors du jeûne fédéral, des gâteaux
aux pruneaux dans un four portatif
aimablement prêté par Marc Cus-
chieri. La vente a eu du succès; qu'on
en juge: elle a rapporté 500 fr.! /jg

EJMS
¦ HALLER ¦- Aussi imprévu qu 'iné-

dit, Bernard Haller est un singulier

conteur. Le 22 novembre, il sera l 'hôte

de la Société d'émulation et du Ser-

vice culturel Migros à la Salle des

spectacles de Couvet. Il y donnera son

nouveau spectacle intitulé ((Epoque

épique». Quatre jours plus tôt, soit le

18 novembre, l 'Emulation invite les

Vallonniers à une conférence de la

série Connaissance du Monde, à la
Salle des conférences de Couvet. Ce

soir-là, Michel Drachoussoff présen-

tera son film ((Bolivie, le toit des An-

des». Deux rendez-vous à ne pas
manquer, /doc

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: 'C
63 25 25.
Fleurier, hôpital: <? 61 10 81.
Ambulance: <p 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, $3 63 1 7 27
Fleurier, infirmière visiteuse: f
61 38 48.
Aide familiale: <p 61 28 95.
Service du feu: cf> 118.
Police cantonale: Môtiers, f> 61 14 23,
Fleurier (p 61 10 21.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Eric Leuba, huiles.
Môtiers, galerie du Château: (1 0 h-23 h)
Françoise Regamey, huiles.
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin.

¦ ÉQUIPEMENT «La Bleue» a
décidé de se rhabiller! Ainsi en ont
décidé les membres du club de pétan-
que du Val-de-Travers au cours de
leur dernière assemblée générale.
Ces derniers revêtiront ainsi une che-
misette et une veste frappées du sigle
de ((La Bleue» et de celui de leur
fournisseur et sponsor, en quelque
sorte. Rappelons que selon les directi-
ves de la Fédération suisse de pétan-
que, les joueurs au bénéfice d'une li-
cence et qui participent aux cham-
pionnats doivent porter un équipe-
ment uniforme, /doc



DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de démission honorable de I
titulaire, le poste de

LABORANTIIM(E)
à temps partiel (80%) est à repourvoir ai
laboratoire vétérinaire cantonal è Neuchâ
tel.

Tâches :
- bactériologie,
- sérologie,
- analyses diverses,
- travaux d'administration.

Exigences :
- diplôme d'une école de laborantini

médicale, ou formation jugée équiva
lente,

- quelques années de pratique,
- aptitude à assumer des responsabilité:

et à travailler de manière indépendan
te.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er février 198S
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'ai
23 novembre 1988. 574233 2

! Peseux

superbe
attique
duplex de 5% pièces,
jardin + potager, vue
dégagée. Libre tin
d'année. Loyer
Fr. 1625.- tout
compris.
Tél. 31 95 42
le soir. 574454-26

A louer

HALLE INDUSTRIELLE
environ 500 m2 + couvert + bu-
reau + place extérieure.
Accès camion.

Reppalette S.A.,
case postale 410
1401 Yverdon,
tél. (024) 24 32 62. 574209 25
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À LOUER (à dame ou couple) à Sauges près
Saint-Aubin, dans villa, avec vue sur le lac et
les Alpes

joli appartement
de 1 pièce

balcon, cuisine habitable semi-agencée (cuisi-
nière), 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 22.574220-26
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A louer à la rue des Parcs tout de suite
ou pour date à convenir , dans un immeu-
ble rénové

appartement
de 4 chambres

avec cuisine agencée.

Fr. 1200.- + charges par mois.

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

M""Wr«Tai

A louer à Bevaix ,
Vy-d'Etra16

un appartement
de 4% pièces

situé au 1e' étage.

Loyer mensuel Fr. 1380.-
+ charges Fr. 170.-

un appartement
de 4% pièces

situé au rez-de-chaussée.

Loyer mensuel Fr. 1330.-
+ charges Fr. 170.-.

D'une surface de 100 m2, ils com-
prennent: cuisines agencées, deux
salles d'eau, partie nuit séparée,
balcons ou terrasses, caves et
buanderies collectives.

Place de parc dans garage collectif
en location.

Pour les jeunes locataires, crèche
dans l'immeuble.

Entrée en jouissance tout de suite
ou à convenir.

Ces appartements sont situés dans
un immeuble neuf. Ils jouissent
d'un cadre plaisant et d'un grand
dégagement.

Pour visiter et traiter:

RÉGIE PIERRE GIRARDIER
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2510 32
du 9-11 het de14-16 h. 570073 26

A louer au centre de
i Saint-lmier

grands
locaux
d'exposition
Tél. (039) 26 97 60.

574440-26

A louer au
Val-de-Ruz
pour début
décembre

petite
maison

jardin, verger,
dépendances.

Ecrire à
L'Express

2001
Neuchâtel

sous chiffres
26-8481 .

570086-26

A louer

VILLA
5 PIÈCES
ÀAREUSE
cuisine, sanitaire,
cave, salle de jeu,
terrasse, jardin 600
m 2, 2 places de parc,
situation tranquille.
Loyer Fr. 1 850 +
charges dès le
1.1.1989 ou à
convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 26-2470.

573779-26

JEL
Suite
des

annonces
classées

en
page 20

\ |,

f Neuchâtel 
^Dans notre bâtiment industriel et commercial de

«Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés
pour le 1er février 1989 selon vos désirs.
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Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

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

^
iV 

^
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JJX.\ Alfred Mùller SA I
I Av. de la Gare 39, Case postale 1521 9
I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35
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I A louer

BUREAUX
70 m2 ou 140 m2

Centre ville, quartier du Châ- I
| teau.

H Pour tous renseignements I
I veuillez téléphoner au (038) I
I 47 18 48. 573826 26 H

A louer à Corcelles (NE)

1 appartement
résidentiel de 5 pièces

situation agréable, à proximité des
transports publics et du collège,
tout confort , cuisine équipée, 2
salles de bains, 2 balcons et 1
cave. Loyer Fr. 1650.- + char-
ges. Libre immédiatement.
S'adresser à l'étude Jean-Paul
Bourquin. rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 44.

574432-26

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A louer rue des Moulins 17-19
à Neuchâtel

2 LOCAUX
à l'usage de bureaux
(surfaces 121 m2 et 106 m 2).
Libres le 1.1.1989.
Par local, location mensuelle:
Fr. 1350.- + charges.

Tél. (038) 24 40 88. 574359 25

A louer Saules 19
à Colombier
pour le 30 novembre 1 988

PLACE DE PARC
Loyer Fr. 20. -/mois.

Tél. 24 76 00
te matin de 8-11 h. 574234-26
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ta publicité a besoin
de l 'info rmatique

C'est ou restaurant de la Charrue, à
Vilars, que Cédric Hinderberger, grand
spécialiste en publicité et marketing,
également chef de vente à Publicitas à
Genève, a parlé mardi soir de l'infor-
matique, une aide précieuse dans le
développement des stratégies dans les
médias.

En quelques années, le recours à l'in-
formatique dans le domaine de la pla-
nification dans les médias s'est forte-
ment développé. A l'image d'autres
secteurs économiques, les divers logi-
ciels utilisés laissent entrevoir de nouvel-
les perspectives dans les réflexions
stratégiques et permettent ainsi d'ac-
croître l'efficacité publicitaire grâce à
la rapidité des traitements.

Emaillée d'exemp les, cette séance
s'est articulée autour de trois domaines
concrets : stragégie et planificaiton
dans les médias, budgétisation et for-
mation assistée par ordinateur.

L'orateur a tout d'abord annoncé
que le taux de mortalité dans les mes-
sages publicitaires était important.

Parlant ensuite des investissements
publicitaires, la Suisse est au 3me rang
mondial par habitant, avec un montant
total de 32,8 milliards de francs en
1 986. _

Il a été créé en Suisse une banque
des données informatiques, la REMP
(recherches et études des moyens pu-
blicitaires). Ce qui a fait dire à un
participant que la REMP est un instru-
ment qui a 2 ans de retard, elle de-
vrait pouvoir donner des renseigne-
ments de meilleure qualité-

Cette intéressante causerie a été or-
ganisée par le Club suisse des chefs de
marketing et de vente, devant 35 au-
diteurs, dont le secrétariat se trouve à
La Chaux-de-Fonds. L'orateur, Cédric
Hinderberger collabore à la formation
professionnelle de cadres vaudois ainsi
qu'à l'Université de Genève.

Parlant de la formation en publicité,
l'orateur a précisé et a montré qu'un
programme était actuellement à
l'étude, /mh

Un bon mariage ¦ ANTIQUITÉS - Voilà 26 année:
que l'Ebénisterie A. Picci et Cie es
installée à Vilars. Pour la 4me fois
elle présentera un Salon d'Antiquité:
au collège. Ce sera l'occasion de voii
de vieux meubles restaurés. Partici-
pera également à cette exposition
«L'Echoppe» d'Adeline Droz, art ap
pliqués, qui présentera des meuble:
peints.

% Heures d'ouverture: demain de 18h <
22h, samedi de 9 h à 22 h et dimanche d<
lOh à 18h.

PIMH

Acheteur prends garde !
tes gens du troisième âge cibles favorites des commerçants

D

ans notre société de consom-
mation, les personnes du 3me
âge, sont devenues pour les

commerçants de très intéressants ache-
teurs de biens et de services. Cela est
vrai dans tous les domaines. Mais, les
personnes âgées sont aussi la cible
favorite des démarcheurs à domicile ».

Telles ont été les paroles de Chris-
tiane Enrico de Neuchâtel, qui est ve-
nue parler, hier après-midi de ces pro-
blèmes, au Club des loisirs du 3me âge,
au collège de Fontainemelon.

L'oratrice a tout d'abord présenté la
Fédération romande des consommatri-
ces /FRC), née il y a 30 ans dans le but
de défendre le consommateur.

Au nombre de huit, des bureaux
« Consommateurs-Informations » ont
été ouverts. Ils sont au nombre de deux
pour notre canton, l'un, dirigé par
Christiane Enrico, se situant à Neuchâtel
et l'autre se trouvant à La Chaux-de-
Fonds. C'est là que sont reçus les con-

sommateurs, pour informer, en propo-
sant des tests sur les produits, pour
conseiller, en les aidant ou encore pour
les défendre.

Très souvent, les CI. reçoivent la vi-
site de gens qui ont signé un contrat à
leur domicile et qui s'en mordent les
doigts. Or, leur signature les engage
formellement et ils ne peuvent revenir
sur leur décision. Les 5 jours de dédite
auxquels ils croyaient avoir droit ne
sont qu'illusion. En effet, cette clause de
renonciation est uniquement valable
pour les contrats de vente par
acompte.

Depuis plusieurs années, la FRC ré-
clame une clause de renonciation de 7
jours pour tous les contrats signés hors
des locaux commerciaux, partant du
principe que l'acheteur n'a pas pris
l'initiative de l'achat et qu'il est en
position de faiblesse. Le Conseil des
Etats vient de refuser récemment avec
vigueur cette modification du Code des

Obligations. L'expose s'est poursuivi en
traitant des attitudes à adopter lors-
qu'un démarcheur frappe à votre
porte. Le plus sage est de ne pas
laisser entrer le représentant. Difficile à
faire car, pour certaines personnes
âgées, le passage d'un représentant
est un plaisir. Ne rien signer, pas même
un bulletin de passage si vous n'êtes
pas sûr de voir la marchandise. Au
besoin, il faut demander au représen-
tant de passer une seconde fois. Si l'on
commande quelque chose, il faut lire
attentivement le bulletin de commande,
surtout s'il a été rempli par le vendeur.
Ne pas oublier de contrôler la quantité
inscrite et le prix total : exiger un dou-
ble.

En concluant son exposé, l'oratrice a
précisé que l'acheteur sollicité hors des
locaux habituels de vente a bien peu
de droits et beaucoup de devoirs.

0 M.H.

¦ RENDEZ-VOUS - La tradition

nelle rencontre des enfants de la pa

roisse (Valangin, Boudevilliers, Fontai

nés) aura lieu cette fois-ci à la cure de

Fontaines samedi de 9 à 16 h. Le:

jeunes y prépareront le culte des fa

milles qui réunira parents et enfants le

lendemain à Boudevilliers. /am

Chapeau les chiens !
la société cynologique «les Amis du Chien»

remporte le challenge in ter-club

E

n individuel et par équipe, de l'ex-
cellent pour les membres de la
société cynologique du Val-de-Ruz

«Les Amis du Chien», lors du champion-
nat cantonal neuchâtelois 1 988.

En effet, en classe internationale,
Alain Loetscher et Benho, se sont classés
au premier rang, tandis qu'Hermann
Geiser et Buxy remportaient le titre de
champion cantonal dans cette classe.

En classe Al, Arnold Cosandier et
Pacha obtenaient le 6me rang, précé-

dant André Demierre et Waro au 9me
rang et Martine Pasquier et Cito au
1 Orne rang, puis Gilbert Pasquier au
1 7me rang.

En classe défense I, Sylvette Pauli et
Love sont au premier rang alors que
Dominique Licci et Eros sont 3mes et
Paul Rattaly avec Ringo 4mes. Au 7me
rang, Rosalia Sunier et Cindy puis, An-
dré Thomann avec Breton au 12me
rang. Dans cette catégorie, le club s'est
en outre octroyé le challenge cantonal.

En classe défense lll, Bernard Stauf-
fer et Quid se sont classés au 5me
rang, suivis au 8me rang par Philippe
Domon et Yalk et au 9me rang, Henry
Sunier et Bayard, qui précédaient, Ro-
bert Bettex et Roucky au 1 5me rang.

En conformation de l'excellent travail
qui se fait dans le club «Les Amis du
Chien» et au comportement de ses
membres dans ce championnat, le Val-
de-Ruz a gagné le challenge înter-club.
/mh

Jeux
éducatifs

Tout le monde peut venir jouer, sa-
medi de 8h à 17h dans le hall du
théâtre de La Chaux-de-Fonds. Encore
faut-il s'entendre. Le mot jeu désigne
des tas de choses: vous avez des ro-
bots, des tanks, des fusées, tout un
arsenal reproduisant en petit les créti-
neries des grands. Vous avez aussi des
jeux doux, gentils, intelligents, aux su-
perbes couleurs, que l'on a plaisir à
toucher et qui apprennent en même
temps l'imagination, la création, l'édu-
cation. Ce sont ces jeux-là que la Fédé-
ration neuchâteloise des centres ASI
section La Chaux-de-Fonds vous convie
à essayer. Et comme essayer c'est
adopter...

Le centre chaux-de-fonnier a en effet
une spécialité, comme le relèvent MM.
Georges Wasser, directeur, et P.-A.
Petermann, responsable de la techni-
que et production: les jeux éducatifs.
D'une part, les magnifiques jeux en
bois de Pierre Kuenzi -de vrais ta-
bleaux!- et d'autre part, les jeux ASI-
Educ-System de bois et de métal de
l'australien Valentine. Le centre les fa-
brique (en collaboration avec l'atelier
ASI de Travers) et les vend depuis plus
de 1 5 ans. Sur les 1 60 pensionnaires,
25 personnes sont orientées dans la
confection de ces jeux.

Le cordonnier est toujours le plus mal
chaussé: si ces jeux ont de fidèles clients
à l'étranger - France, Allemagne, Ita-
lie et jusqu'au Japon — on ne les
connaît pas dans la région. Le centre
fait sa promotion en participant aux
foires suisses et internationales, notam-
ment depuis 1 981 à la foire du jouet à
Nuremberg. Cette fois, il a décidé de
faire de la promotion sur place. Anima-
tion assurée dans le hall et même à
l'extérieur, avec plus de 20 collabora-
teurs et la présence de Pierre Kuenzi
lui-même qui fera des démonstrations.
On pourra voir aussi un film où des
petits du jardin d'enfants s'initient à ces
jeux.

D'autre part, Pierre Kuenzi présen-
tera une crèche de Noël, conçue par
ses soins et réalisée par le centre
chaux-de-fonnier. On pourra l'acheter
par souscription; la fabrication est limi-
tée à 50 exemp laires numérotés et
signés. Ceux qui veulent une édition
princeps feraient mieux de se dépê-
cher!

0 C.-L. D.

LA CHA UX- DE-FONDS 

Cent ans d'eau et de mystères qui substistent

L

e monument le plus célèbre de La
Chaux-de-Fonds, à savoir la
grande fontaine vient de fêter ses

cent ans, le 1 4 octobre exactement. Un
anniversaire en relation avec l'arrivée
des eaux, en 1 887. A cette époque,
relève l'historien Charles Thomann, on a
érigé une petite fontaine, à la même
place, démolie par la suite. Et en
1888, on élève la fontaine définitive
-qui couronne l'avenue Léopold-Robert
toute fraîche- grâce à un grand mé-
cène, le Bureau de contrôle des métaux
précieux. Le directeur du bureau Eu-
gène Schaldenbrandt a d'ailleurs créé
lui-même la fontaine, qui a ensuite été
fondue et sculptée par deux parisiens,
Bourgois et Durenne. Et c'est bien sûr
Guillaume Ritter, immortalisé par une
rue à La Chaux-de-Fonds, qui a installé
I œuvre.

M. Thomann précise encore que pen-
dant longtemps, la fontaine monumen-
tale s'est trouvée face à un petit édi-
cule public qui a été remp lacé par la
statue de Léopold-Robert!

Depuis lors, bien de l'eau a coulé par
la bouche des douzes tortues cracheu-
ses. On se perd en conjectures sur leur
origine. La légende veut qu'elles aient
remplacé des jeune filles peu vêtues
censurées par les maîtres de l'ouvrage.
Réponse moqueuse de l'artiste? Dans la
plaquette du 1 OOme anniversaire de
l'arrivée des eaux, on note que les
tortues auraient désigné les dames de
petite vertu exerçant leur activité en
ville, fort nombreuses à l'époque! Autre
interprétation, moins égrillarde: ces tor-
tues seraient la transcription aquatique
des fameuses abeilles emblématiques.

En 100 ans d'existence, cette fon-
taine a été en général respectée, re-
lève Jacques Frey, des SI. On a bien vu
des étudiants faire mousser la vasque
à grand renfort de produits de lessive.
Les typos frais émoulus y subissaient le
gautchage de rigueur. De façon plus
spontanée, de nombreux citoyens sont
allés y faire trempette à l'occasion
d'une fête de lutte ou d'une Braderie,
et même lors de la mémorable finale
du championnat du monde de foot en-
tre l'Italie et l'Allemagne en 1982!

O C.-L. D.
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FONTAINE — Les tortues auraient désigné les demoiselles de petite vertu.
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La fontaine aux tortues Histoires
de bêtes

La Théâtrale monte
«Le cabaret Iou phoque»
Pour son spectacle 1988, la Théâ

traie La Chaux-de-Fonds-Sonvilier par
lera des bêtes dans «Le cabaret lou
phoque». La première a lieu ce soir c
l'aula des Forges, et formule cabare
oblige, le public sera attablé, ave
boissons à disposition.

La Théâtrale, qui regroupe actuelle
ment une vingtaine de comédiens ama
teurs menés par Jean-François Rober
a été créée en 1904 sous le non
«Théâtrale ouvrière de la Maison di
peuple»; elle s 'est unie en 1967 ave
le groupe théâtral de Sonvilier fond(
en 1952. Déjà pas mal de spectacles <
son actif. En mars 1987, on y a beau
coup parlé mariage: elle a monté deu.
pièces de Tchékov «La noce» et «Uni
demande en mariage» et une pièce di
Brecht «La noce chez les petits bour
geois»; ce spectacle au complet sert
encore présenté à l'Aula des Forge
samedi en fin d'après-midi.

Quant au «Cabaret louphoque», il <
été mis en scène par cinq Chaux-de
fonniers: André Chopard, Florence Hip
penmeyer, Anne et Josiane Robert e
Luce Steigmeier. Un spectacle qui corn
mence et se termine avec «Nos amie
les bêtes» de Pierre Perret, et qui fai
appel à maints textes, de Desnos t
Jules Renard et chansons du répertoire
On y parlera évidemment des animau.
mais aussi de leurs relations avec le
humains où les plus bêtes ne sont pa
toujours ceux qu'on pense.

Un spectacle a voir ce soir et demai,
soir à 20h30, et samedi à 21 h, ave
possibilité de manger sur place entre A
spectacle de Tchekov-Brecht et le «ca
baret louphoque». /cld

AGENDA
Polyexpo: Vente Bébé Requin.
Aula des Forges: 20 30 , Cabaret Lou
phoque, par La Théâtrale.
Permanences médicale et dentaire: ei
cas d'absence du médecin de famille
(p 23 1017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensulti
(P 23 10 17.

Permanence médicale: votre médecir
habituel.

Service de garde des pharmacies di
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen
darmerie renseigne cf> 24 24 24.

Cernier. Remise du drapeau du groupe
génie 42: 18 h sous l'Hôtel de ville.

AGENDA

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/53 38 23



Nous cherchons pour date à convenir , début 1989

AIDE-COMPTABLE
connaissant l'informatique

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour réception, téléphone, traitement de texte.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références sous chiffres 87-1167, à
ASSA, Annonces Suisses S.A., Case postale,
2001 Neuchâtel. 574374-36
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Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_ _ , • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non coMe marqlJée « IMPRIME » et

sera détermine au prorata. affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement L EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

f— —. — — — — — — — ..—.. — ..—— ,— J==„—.,1
1 Bulletin d'abonnement
I I

Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 47.50

I
D semestre Fr. 90. - n

? année + 1 mois gratuit Fr. 169. - ¦

«

(abonnement annuel seulement)
S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 

Prénom 

N° Rue 

N__ Localité 

Date Signature _

La publicité
est un investissement,

EEXPRESS
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est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton

| LE N° I POUR VOTRE PUBLICITÉ

Nous cherchons pour une

place stable
un

MACHINISTE
ayant quelques années d'expérien-
ce dans la conduite de machines
de chantier

(pelle rétro,
trax à chenilles et à pneus)

Si vous êtes à la recherche d'un
changement de situation auprès
d'une entreprise reconnue, et que
vous êtes en possession du permis
véhicules F, nous vous offrons de
bonnes conditions.

Alors, n'hésitez pas à contacter
IVf. GONIN qui vous renseignera
volontiers sur ce poste. 574348-36

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes
certainement la future

collaboratrice à notre
service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu'une forma-
tion performante au sein d'une équipe jeune et dynami-
que. Date d'entrée: 3 janvier 1989 ou à convenir ,
débutante acceptée.
Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au (037) 243 212. B?438I-36
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Portescap A
Développe, fabrique et vend dans le monde entier des
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute M !
qualité.

Nous cherchons pour notre département engineering un

CONSTRUCTEUR i j
qui aura pour tâche l'étude et la construction d'outilla-
ges et d'automates pour des opérations d'assemblage et '̂ 1
d'usinage. j
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS ou un A*J
technicien constructeur apte à prendre des initiatives en *M%
qualité de chef de projet. *?M
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une jj \
équipe dynamique avec de réelles possibilités de déve- \\m
loppement professionnel. t^Ê
Nous attendons avec intérêt vos offres accompa- |
gnées des documents usuels adressées au dépar- f 2_J
tement du personnel. Jardinière 157, É̂ Lj
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 574456 36

TORNOS-BECHLER S.A.
Entreprise suisse leader dans la fabrication des tours
automatiques mono et multibroches, à cames et CNC,
nous exportons une part importante de notre production.

Nous cherchons, pour la rédaction des instructions de
service, un

TRADUCTEUR
TECHNIQUE
trilingue, français - allemand - anglais.

Vous maîtrisez ces trois langues en traduction directe,
possédez des notions de dactylographie et de traitement
de texte, souhaitez évoluer dans un cadre moderne:
n'hésitez pas à nous contacter. Votre offre de service,
écrite ou par téléphone, sera traitée rapidement et en
toute discrétion par notre service du personnel.
TORNOS-BECHLER S.A.
FABRIQUE DE MACHINES - 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 33 33. 573578 36

Ê̂k^̂Â—^r La Compagnie vaudoise d'électricité : une entre- §
A^^^m^r 

prise 

qui alimente 294 communes de 

notre 

can- I

-W/Ëff**ML ton et dont les 400 collaborateurs veillent, de la I
^mÊf̂ A j_4^_t production à 

la 
distribution, à ce que l'énerg ie I

__^_^ «̂|̂ _ _̂j|̂ r électrique nous parvienne 
en 

quantité suffisante, |
tjM )_>_^«v' ~ 'i / ' en tout temps et à des conditions optimales.

^¦Hr ^ar Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! I
m
\ Nous cherchons un

I CONTRÔLEUR I
F D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES f

titulaire d'un diplôme de contrôleur ou d'une maîtrise

I 

fédérale d'installateur-électricien, pour travailler sur A
le réseau alimenté par la CVE. I
Tout renseignement peut vous être donné par
M. F. Jaquier, au tél. (021 ) 802 01 11, le matin.
Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo jA
ainsi que des certificats usuels, que vous adresserez A\\ \JmmwA574363-3 <_^HH^A!

Compagnie vaudoise d'électricité 
^

êm
Service du personnel / .' /
Case postale j M  ^r
1000 Lausanne 5 Amm Âmm r̂

HM|
B_^_^_g_pj |_y_j__^_y__|

SECURITAS ^
' engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations, en fin de semaine.
Nationalité suisse ou permis C.

574244-36

SECUR
™̂ ^̂ ^

Securitai SA !*f§>'.
Succursale de Neuchâtel . «mu «
Place Pury 9. Case poslale 105 •„._ »•
2000 Neuchâtel 4 , "" ,

L Tel 038 24 45 25 A

Il -"i»̂ MH

i Exécution rapide
, • Imprimés

commerciaux
! • Photocopies

noir/blanc
; et couleur

NEUCHÂTEL -«rf^sÈ^»
4, rue St-Maurice

I Tél. 038/25 65 01———
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...Et le 9 novembre 1988,

les garçons égalisent grâce à

Simon Benjamin
qui vient rejoindre

Elodie, Clément et Florine
Claire-Lise et Laurent COSTE-BADET
Maternité Vigneule 22
2800 Delémont 2740 Moutier

. 603076-77 .

/ \
Brigitte et Jean-Claude

GUILLOD ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Michael
9 novembre 1988

Maternité Polonais 6
Pourtalès 2016 Cortaillod

603077-77 ,

M ëaWBB»» '̂ ¦ • - "" • ']
1 La famille de

Monsieur

Celsio BORIIM I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs H
i lettres ou leurs envois de fleurs , ont pris part à son deuil.

I Chacun de ces messages l'a profondément touchée.

j  Elle tient à exprimer sa reconnaissance pour leur dévouement au corps |
I médical ainsi qu 'au personnel soignant de l'Hôp ital des Cadolles.

i Neuchâtel . novembre 1988.

SOUVENIR

Gundùz BAYKAL
1980 - 10 novembre - 1988

La mémoire est le miroir où nous regardons les absents.

i Ta famille
§liiiiiilil» &a^

-ca DVUVHI i ¦Miiiiiii iiiiieiaminniiiiii

Les frères et sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs , neveux et nièces,
g ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ¦ ont la douleur de faire part du décès de

i Monsieur

Edouard VEUVE
1 à l'âge de 69 ans.

1 2017 Boudry, le 9 novembre 1988.

S Dieu est amour.i
La cérémonie religieuse sera célébrée à Neuchâtel le vendredi

1 11 novembre.

i Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon de Beauregard.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part

"̂ MMIIlIflMIM ^"^

f Frédéric Kunz
Né le 1 er août 1 909 à Colombier,

Frédéric Kunz, qui vient de mourir dans
sa 80me année, était une figure typi-
que de son village natal, auquel il a
été fidèle toute sa vie, à part son
apprentissage de tapissier-décorateur
à Lausanne et un premier emploi à
Yverdon.

C'est peu avant la guerre qu'il se mit
à son compte à Colombier, y accom-
plissant ce travail minutieux et bien fait
qui caractérisait sa déontologie du mé-
tier.

De son mariage, en 1 936, à Boudry
fut célébré par le pasteur Aimé Beau-
lieu. Il eut une fille, Françoise, institutrice
à Colombier, depuis plus de 20 ans.

Son travail ne l'empêchait pas de se
vouer avec compétence à la chose pu-
blique : d'abord conseiller général, il
fut de 1 955-65 conseiller communal el
député de 1961-1969.

Au service militaire il assumait le
grade de 1 er lieutenant et il présidait
aussi l'assemblée des sous-officiers du
district. Aimant le chant, il fit partie du
chœur d'hommes « Union .

Atteint lui-même par un œdème pul-
monaire, réanimé après une crise car-
diaque, il s'endormit paisible et lucide
après 1 0 jours d'hospitalisation.

C'est le pasteur E. Geiser qui préside
le service funèbre.

Une belle vie s'éteint, un homme de
bien nous quitte. Mais son souvenir vi-
vra ! /jrl

NECROLOGIE

¦ NAISSANCES - Pereira, Rui-Pe-
dro, fils de Joaquim et de Pereira née
de Oliveira, Florinda ; Jenni, Sabrina,
fille de Roland et de Jenni née Gal-
ley, Patricia Marie Noëlle ; Béguin,
Pascalîne, fille de Jean-Jacques et de
Béguin née Baumberger, Claudine
Nelly ; Tissot, Jean-François, fils de
Jean Pierre et de Tissot née Klann-
giew, Tukta ; Perucchini, Noëlie, fille
de Mauro et de Perucchini née Hoher-
muth, Jocelyne ; Frésard, Rémy Oli-
vier, fils de Bernard Etienne André et
de Frésard née Boichat, Carmen Anne
Marie ; Branchini, Gregory, fils de
Giuliano et de Duarte Branchini née
Duarte, Paula Maria ; Corthésy, Pierre
Alexandre, fils de Yves-Bernard et de
Corthésy née Robert, Nathalie Véroni-
que ; Miserez, Maëlle Corinne, fille de
Michel Joseph Henri et de Miserez née
Gerber, Béatrice Danielle.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Boukaïra, Saïd et Bounouat, Fet-
touma ; Schnaébélé, Philippe Marc
Roger et Roulet, France Martine ; Nâ-
der, Nicolas et Niederhauser, Véroni-
que ; Gigon, Vincent Olivier et Alexis,
Rocksane ; Schlappi, Philippe et Sit-
thikram, Saiyood ; Zarguit, Saïd et
Karib, Zohra ; de Almeida, Antonio et
Marques, Maria Emilia.
¦ DÉCÈS — Curty, Serge Jean,
époux de Curty née Franz, Françoise
Gilberte ; Ducommun-dit-Tinnon,
Pierre, époux de Ducommun-dit-Tin-
non née Robert-Tissot, Amélie ; Desau-
les, Otto, époux de Desaules née Pa-
rel, Susanne ; Droz née Duvoisin,
Yvonne Claire, épouse de Droz, Henri
Marc ; Gianini, Orfeo, époux de Gia-
nini née Lebeau, Raymonde Eugénie ;
Stehlé, Edouard William, veuf de
Stehlé née Langel, Rachel ; Gigon, Al-
cide Eugène, veuf de Gigon née Tis-
sot-Daguette, Irène Angèle ; Met-
traux, Francis Roland, époux de Met-
traux née Meylan, Andrée Marie ;
Bertin, Robert Gaston, époux de Ber-
lin née Geneletti, Joséphine Séverine
Antoinette.

ÉTAT CIVIL

WmWÊKHmwmmmHmmÊmmmwm COLOMBIER imMMmmwmmiJMmmmmam
Mes pensées ne sont pas vos pen-

sées et vos voies ne sont pas mes voies ,
dit l'Eternel.

Es. 55:8.

Mademoiselle Françoise Kunz , à Colombier;
Madame Pierrette Hânni , son amie , à Colombier;
Monsieur le docteur Edward Kunz , son épouse et leurs filles, à Bossy ;
Monsieur et Madame Fernand Veillard-Saam , à Neuchâtel , leurs enfants

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

Monsieur

Frédéric KUNZ
Tapissier-décorateur

enlevé à leur tendre affection , après quelques jours de maladie , dans sa 80me H
année.

2013 Colombier , le 5 novembre 1988.
(Collège 3.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la I
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

jrMrWtW^^imWIlillWIIIF'r V1 / 1  1 i GRANDSON mMÊÊamÊSmwmmWMMÊmmmWm
Madame Angèle Pellet-Schorderet , à Grandson ;
Mademoiselle Marg herita Pellet , à Pregassona ;
Madame Iris Pellet-Limiti , à Lausanne ;
Famille Marcel Pellet-E gger et leur fils Marc , à Corcelettes/Grandson ; 1
Monsieur et Madame Frédy Biolley-Pellet , à Sugiez et famille ;
Madame Tina Pellet-Rei , à Vevey et famille;
Monsieur et Madame Maurice Pellet-Crisinel , à Montet/Cudrefin et

M famille ;
Madame Rosa Bergmann-Schorderet , à Fribourg et famille;
Famille Paul Bergmann-Bapst , à La Roche (FR) ;
Famille Emile Brodard-Bergmann , à La Roche (FR);
Les familles Châtagny, à Corserey, Waridel , à Yverdon et Versel , à

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

Monsieur

I Marcel PELLET-SCHORDERET
S leur très cher époux , papa , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, H
S cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 6 novembre 1988, à |
« l'âge de 71 ans.

La sagesse repose dans le cœur de m
l'homme intelli gent. Elle est même B
reconnue au milieu des insensés.

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

Domicile de la famille : Crêt-aux-Moines 17, 1422 Grandson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'ASSO, section de Boudry, annonce avec tristesse le décès du

plt Frédéric KUNZ I
membre d'honneur et président de la section pendant de nombreuses années. ï

Elle gardera un bon souvenir du camarade décédé.

J'ai combattu le bon combat , j'ai H
achevé la course , j' ai gardé la foi. H

II Tim. 4:7.

Monsieur Claude Decrauzat , à Hauterive ;
Les familles Decrauzat , Ramseyer, Dubois , Glauque , Imer , Racine, ¦

Rossel , Rudolf , parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly DECRAUZAT I
née RAMSEYER

I

leur bien-aimée maman , belle-sœur , cousine , tante , parente et amie , que Dieu H
a rappelée à Lui, à l'âge de 83 ans , après quel ques semaines de souffrances 9
consécutives à un accident , supportées avec un grand courage et dans la foi. 9

2006 Neuchâtel , le 8 novembre 1988.
(Péreuses 11)

L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Marnière 30, 2068 Hauterive.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la confiance ¦
que sera votre force.

Es. 30:15. I

Pierrette et Ernest Ryf-Simond , à Auvernier;
Evelyne Maeder-Simond , à Bienne;
Gérald et Jacqueline Simond-Mariéthoz , à Neuchâtel ;

Anne-Lise et Giorgio Gendotti-R y f, Maïté et David , à Ambri ;
Pierre-Phili ppe et Claire-Lyse Ry f-Pipoz . à Bulle ;
Eliane Ryf et Alain Delbrouck , à Bevaix;
Françoise Ryf et Georges Boulaz , à Dombresson ;
Michel Ry f, à Genève;

• Monique Ry f et Pierre Thomas, à Nyon ;
Phili ppe et Nora Maeder-Delgado , à Lausanne;
Jean-Jacques Maeder , à Bienne ;
Anne-Sy lvie et Phili ppe Bri guet-Maeder , Céine et Amandine, à Oleyres ; 1
Domini que et Jacqueline Maeder-Aranda et Paula , à Bienne ;
François Simond et Karina Mohr , à Neuchâtel ;
Bernard Simond , à Cremona,

Les familles Guberan et alliées , leurs enfants , petits-enfants et arrière- 9
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et amies ,
ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Emy SIMOND
née GUBERAN

qui s'est endormie calmement dans la paix du Seigneur.

Serricre , le 9 novembre 1988.
(Chemin-Vieux 8) 2003 Neuchâtel

Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés .

Jean 15:12.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi 11 novembre ,
à 15 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs, vous pouvez penser
à la paroisse de Serrières (CCP 20-2948-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MaValMaVHHMaVHHHHHHàVàVaVHM

1 Par votre présence,
j  votre message,
ï votre don et vos fleurs ,
.y

1 vous nous avez témoigné votre amitié et l'attachement que vous portiez à
1 notre chère maman

Madame

Jeanne WEIBEL-LEISI
Merci de votre réconfort.

Ses filles:
Jeannette Fiechter-Weibel
Sylvia Thayer-Weibel
Catherine Honsberger-Weibel
et leur famille

Saint-lmier , novembre 1988.
""̂ "F", "IM'MlllllllbW"̂ lMlllHil Mi WMlÊNMI ŒIIRammmmmmVmWmmmWl ^^ " " -79I

525286-80
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AVENDRE IMMEUBLE
- Café-restaurant
- Hauts de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres CP 89-06 â ASSA
S.A., case postale 240, 1820 Montreux.

574371-22

4e SALON D'ANTIQUITÉS
les 11, 12 et 13 novembre 1988 au collège de VILARS

f

ÉBÉNISTERIE
A.Picci & Cie p&ê ŝMeubles de style et d'antiquités *? ̂ &/y sït&sx
2063 Vilars \7<y AX^̂Â  °* 2063 ftnin/5ui"c-

Tél. (038) 3613 42 j T  (g* J? Tél. 038 53 50 06
ont le plaisir de vous inviter à leur NV ĴĈ

4e âlon '̂antiquités Meubles peints et restau ations
Vous y trouverez un choix de meubles anciens et d'époque,
restaurés selon la tradition de la maison. 574223-10

Vendredi 11 de 18 h à 22 h, samedi 12 de 9 h à 22 h, dimanche 13 de 10 h à 18 h

A vendre
dans un quartier résidentiel de Fleurier

3 APPARTEMENTS
EN P.P.E.

dont 1 de 4% pièces et de 6% pièces en duplex.
Spacieux séjour avec cheminée. Cuisine entière-

ment agencée, balcon, garage individuel.

Magnifiques aménagements extérieurs.
674236-22

FQRUM
de l'immobilier

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

A vendre

villa familiale
6% pièces

jardin arborisé 1800 m 2, situation tranquille et
vue imprenable sur le lac et les Alpes. Commu-
ne de Peseux. Idéal pour cabinet ou étude.
Renseignements sous chiffres
V 36-067142 PUBLICITAS, 1951 Sion.

574447-22

BEVAIX
RÉSIDENCE LES SUIFS

APPARTEMENTS
à vendre dès Fr. 350.000.-

y compris deux places de parc.

VILLAS MITOYENNES
dès Fr. 500.000.-

y compris deux places de parc.
Situation très tranquille dans nouveau quartier
résidentiel, ensoleillement maximal.
Construction très soignée, pièces de bonnes
dimensions, cuisines complètement équipées,
chauffage au gaz, chaufferie individuelle.

Pour la documentation et renseignements^
s'adresser à:

GEDECO S.A.
Agence immobilière
Rue de l'Hôpital 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 45. 563849 22

XHa^HSHMa^a^a^a^a^i^a^Ha^a^aflt^a^a^

APPARTEMENTS NEUFS ^QQ^ AU PAYS
AVEC RENDEMENT X^K DU S0LEIL
Situation de rêve et imprenable, directement sur les
pistes de ski du plus grand domaine skiable à
Nendaz/VS. A vendre pour 1989, pour placements :
Luxeux et spacieux studios avec grand balcon Fr. 140.000.-
Luxueux et spacieux 2% pièces avec grand balcon Fr. 190.000.-
Luxueux et spacieux 3% pièces avec grand balcon Fr. 290.000.-
Luxucux et spacieux duplex en att. avec gr. balcon Fr. 360.000.-
Villas-chalets avec 3 terr. ens. 600 m2 de terrain Fr. 440.000.-
Propositions de crédits uniques et garanties de location
à votre disposition.
Veuillez écrire sous chiffres Z 36-514770 à Publicitas,
1951 Sion. 572867-22

Pour vous

SKIEURS - AMIS DE LA
NATURE - PROMENEURS

A quelques kilomètres du Grand-Saint-Bernard et
de Verbier, dans village pittoresque, (accès aisé à
l'année - service bus - magasin - restaurant)
propriétaire vend

MAISON VILLAGEOISE
sans confort mais habitable telle quelle (toit neuf
- chauffage électrique) comprenant :
- cuisine
- 3 chambres
- cave
- grand réduit aménageable
partiellement meublé - disponible tout de suite.
Fr. 79.000.-. Pour traiter Fr. 19.000.- solde crédit
long terme.
Tél. (026) 5 59 75. 574355 22

A vendre à Auvernier/NE

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Terrain environ 2100 m2.
Surface construite 197 m2.
Prix: Fr. 1.550.000.-.
Pour visiter tél. (038) 2580 00.

v 573909-22 j

MONTANA-CRANS
(VALAIS) «Championnats du
monde de ski». La superbe station
été-hiver de renommée internatio-
nale.
Propriétaire vend, libre tout de
suite

joli studio meublé
plein sud, comme neuf,

situé dans petit immeuble de ca-
chet. Avec parc, cave. Literie, lin-
gerie, vaisselle. Proximité immédia-
te tennis, lacs, promenades, piste
Vita, piscine. Arrêt bus. Cédé à
Fr. 87.000.-, montant de départ
dès Fr. 20.000.-. Formalités déjà à
disposition. Autorisé pour permis
C.

Renseignements et vente :
Tél. (027) 22 86 07 dès 9 h
le soir (027) 83 17 59. 574443 22

VOTRE CHALET
DANS LES ALPES

Clés en main

Loisirs: ski l'hiver, excursions l'été.
Exécution avec matériaux 1°' choix

Prix compétitif

Terrains à disposition

Visitez notre chalet témoin
Un téléphone suffit

(025) 71 9805 600109-22

Ji »i

A vendre

ferme de
Bresse
50.000 m!
de terrain.
Cheminée et

poutres apparentes.
Fr.s. 80.000.-.
Tél. 0033 /
85 74 54 51
(24 heures
sur 24).

574454-22

TORGON-
STATION/VS

«Ski sans frontières »
A vendre, libre tout

de suite

PETIT
APPARTEMENT

Situé au pied
des pistes

Prix Fr. 95.000.-
pour traiter dès

Fr. 20.000.-.
Renseignements.
tel. (027) 22 86 07

dès 9 h, (027)
83 17 59 le soir.

574441-22

0&///nmo\
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LAVAUX 35 - 1009 PULLY
Ttl (021) 296131

A vendre à
Monthey (VS)

DEUX
IMMEUBLES
LOCATIFS
en construction, com-
prenant 32 apparte-
ments de 3'A et
414 pièces, de 99 m2 et
120 m2.
20 boxes et 32 places
de parc. 574225-22
Prix de vente:
Fr. 9.813.000.-.QUIETAS ,

PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

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

Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

/ ,M Mm, \ LE CHÂTEAU
%B MV 2034 PESEUX 574259-22
^^HWM Wwk mV  ̂ TÉL . (038I 31.1 8.00

Résidence «PONT DE VAUX» - Le Landeron

avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire.
Situation calme et ensoleillée.

I 3 % PIÈCES dès Fr. 1104.- I
Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissance
d'une terrasse engazonnée. 573728 .22

/ïllllpiBill«I N|: ' jja ĵ^ ̂̂ r\lll! \ Bruno Kappeli
i . ' i ' i ' I IJf ĵ |;

: ' i |  Roi"o du Loclat 7
""Il % 4| ) J "' 2013 Colombier

^^4^  ̂ Tél. (038) 41 16 47
remet

• Ntei bar avec alcool

• Litto ai vidéo-club

• Litto ai hôtel-restaurant

• peseux boucherie
Dans le cas d'une reprise, nous vous

Vaidons pour l'obtention d'un crédit. ,
573682-22^f

Résidence «LES VERGERS» - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et de la

plage, petit immeuble de 7 unités

I 3'/2 PIÈCES I¦ 4'A PIÈCES I
I ATTIQUE I

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

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.-. 573725 22

yy/\ >A n B u c H s
/ Wfâ-— PROSPECTIVE

%av ^âf— Gé RARD BUCHS
^ X ^T GRAND-RUE 21
~^y 2 1 1 4  FLEURIER
I 1 ^ 1 I I I 038 61 15 75

HORS DU BROUILLARD
PRÈS DE LA NATURE

A vendre au Val-de-Travers

SPACIEUX
APPARTEMENT

(100 m2), 3 chambres, 1 cham-
bre-réduit, 1 hall, 1 cuisine ma-
gnifiquement agencée, 1 salle de
bains, 1 cave, 1 vaste balcon.

Il vaut le déplacement !
574203-22

Cherche à acheter

ancien immeuble
industriel

dans le canton de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2476. 573550-22

• A vendre à Cernier •

• LA DERNIÈRE MAISON •
; MITOYENNE (NEUVE) :
• 122 m2 habitables •

a) plus sous-sol complet : cave + abri , •
• chauffage , buanderie , bricolage. •
• Fr. 530.000.- y compris garage et #
• place de parc. Habitable tout de suite •
• ou à convenir. Pour visiter et traiter: 0

J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel
J Tél. (038) 24 28 33 574218-22 J

A VENDRE
aux Ganevays-sur-Coffrane à
proximité des commerces et des
transports publics, à mi-chemin
de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds, vue sur les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

salon avec cheminée, 4 châhv
bres à coucher, 1 coin bureau,
cuisine bien équipée, jardin d'hi-
ver, 2 salles d'eau, parc couvert,
réduit.
Prix de vante: Fr. 630.000.-.
Pour tous renseignements et visitas:

572814-22

mSk 181 iMBiiil

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

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

573244-22

A vendre, près du centre
de Neuchâtel

SUPERBE
ANCIENNE
PROPRIÉTÉ

de 4200 m3, répartis sur 3 niveaux,
avec jardin et dépendances.

Faire offres sous chiffres
Z 28-584244 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 574000-22

I 

CHERCHE À ACHETER

IMMEUBLE A RENDEMENT
Uniquement du propriétaire.
CP 153 - 1211 GENÈVE 24. 574483 22 I

A vendre à Torgon-Station/VS

APPARTEMENTS
DE VACANCES

de 1, 1 % et 2 pièces, dès Fr. 75.000.-.
HERZOG Services, tél. (038)
24 77 40. 674420-22

A vendre à

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

573247-22

LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE À VENDRE
rue de la Charrière 8
comprenant : 1 commerce et "
3 appartements de 3 pièces.
A rénover ou transformer.
Prix à discuter.

Renseignements :
tél. (021) 861 20 21
(service des gérances). 573943-22
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Avenches sera ce soir la principale
animatrice du Comptoir de Payerne. La
cité romaine sera représentée sur scène
par «La Lyre» qui se produira en con-
cert. Au stand de l'Association touristi-
que broyarde, hôte d'honneur, la So-
ciété de développement et l'Office du
tourisme d'Avenches présenteront la
cassette vidéo du spectacle «Divico et
César» qui a enthousiasmé un nom-
breux public cet été dans les arènes.
Les personnes qui ont participé à cet
événement théâtrale pourront le revi-
vre par l'image.

Chaque soir, une autre société de
musique se produit sur scène. Demain,
ce sera le tour de l'harmonie
«L'Abeille», de Lucens, samedi de l'har-
monie «La Persévérance», d'Estavayer-
le-Lac. La dernière soirée, dimanche,
sera animée par «L'Union instrumen-
tale» de Payerne et par «La Lyre» de
Grandcour. Samedi après-midi se dis-
putera, sur la distance de 1 1 km 700,
la Course pédestre du Comptoir. Cli-
vera Alirio (Portugal), tenant du record
avec 36'42", a d'ores et déjà confirmé
qu'il sera au départ.

00. F.

Ce soir
au Comptoir
de Payerne la fréquence romande

de Canal 3 en sursis
Les émissions sur la fréquence ro-

mande de la radio locale biennoise
Canal 3 devront certainement cesser
dès la fin du mois de janvier 1989.
C'est ce qu'a déclaré hier le député
biennois Marc Suter (PRD) au cours du
débat d'une motion au Grand Conseil.
La motion demandait un soutien tempo-
raire de 200.000 fr. pour la radio
locale. Le parlement, estimant que les
bases légales n'étaient pas suffisantes,
a rejeté la motion par 71 voix contre
53, malgré le soutien apporté à la
motion par les députés biennois et le
groupe radical.

Mais le Grand Conseil a approuvé
une motion, demandant la modification
de la loi sur les droits de coopération
du Jura bernois et du district bilingue
de Bienne de telle manière que Canal
3 ainsi que la «Radio Jura bernois»
(RJB) puissent être soutenues. Selon le
président du gouvernement Peter Sie-
genthaler, la modification législative
pourra entrer en vigueur au plus tôt en
1 990. Toutefois, il serait possible que,
par effet rétroactif pour 1 989, on at-
tribue une subvention. Le gouvernement
avait proposé une modification de la
loi sur les droits de coopération, une loi
générale sur les médias ne pouvant
pas être édictée rapidement.

Les deux motions avaient été dépo-
sées à la fin de la session de septem-
bre. Le Grand Conseil avait alors reje-
té trois interventions qui demandaient
des subventions de l'Etat aux frais
d'entreprise de la radio locale bien-
noise et aux frais d'investissement pour
la radio Berneroberland. Les motion-
naires avaient fait valoir que l'émet-
teur biennois ne pouvait plus garantir
la poursuite du programme de langue
française sans ce soutien financier, /ats

Motion
rejetée

/ VDC présente son candidat ¦.
la mairie de la Neuve ville sera fo rt disputée

T

; roisième candidature à la mairie:
Martin Lehmann est présenté par
l'UDC (Union démocratique du cen-

tre). C'est un peu une surprise car, à La
Neuveville, on s'attendait à ce que les
prochaines élections à la mairie se dis-

MARTIN LEHMANN - Candidat à la
mairie. Ei.

putent entre deux candidatures (Jac-
ques Hirt et Marcel Schori). Il n'est
toutefois pas impossible que ce match
à trois se transforme en match à qua-
tre, le groupe hors parti « Pochtrons »
réfléchissant encore à une éventuelle
candidature féminine. Mais tout devra
être décidé aujou rd'hui, dernier jour
pour déposer les listes.

Martin Lehmann, chef d'entreprise,
conseiller de ville - sous l'étiquette du
Parti évangélique - est donc le candi-
dat de l'UDC. Situation qui découle de
la toute récente fusion du Parti évangé-
lique et de l'UDC. Et, conséquence de
cette association, le Parti évangélique
va être prochainement dissous. Actuel-
lement, Martin Lehmann est le seul re-
présentant du Parti évangélique au lé-
gislatif neuvevillois. D'autre part, on
trouve trois candidatures émanant de
ce même parti sur la liste UDC pour le
Conseil de ville. A l'exécutif, l'UDC pré-
sente huit candidats: Frédéric Gerber,
chef d'entreprise, conseiller municipal
titulaire, Paul-Emile Marti, installateur,
conseiller municipal titulaire, Danièle
Favre Vogt, enseignante, Jean-Louis
Frei, entrepreneur, Jean-Pierre Graber,
directeur, Paul Paroz, entrepreneur,
Marcel Stauffer, mandataire commer-

cial, Jean-Pierre Verdon, professeur.
Pour le législatif, on trouve 1 6 candi-
datures. Ce sont: Christine Andrey, mé-
nagère, conseillère de ville titulaire,
Marcel Kaeser, ferblantier, titulaire,
Martin Lehmann, chef d'entreprise, titu-
laire, Walter Louis, viticulteur, titulaire,
Norbert Oechsli, technicien, titulaire,
Marcel Stauffer, mandataire commer-
cial, titulaire, René Donzé, chef d'entre-
prise, Danièle Favre Vogt, enseignante,
Jean-Louis Frei, chef d'entreprise, Fré-
déric Gerber, chef d'entreprise, Jean-
Pierre Graber, directeur, Elisabeth
Hermand, maîtresse d'école d'ouvra-
ges, Paul-Emile Marti, installateur,
Marc Neuenschwander, couvreur, Paul
Paroz, entrepreneur, Jean-Pierre Ver-
don, professeur.

OJ. H.

Encore un...
Un candidat de plus sur la liste

du Port! radical neuvevillois pour le
Conseil de ville, ii s'agit de Charles
Nicolet qui, ainsi, devient le 18me
candidat de la liste publiée dons
notre édition d'hier, /[h

Et de trois...

Le sportif
et l'armée
Un débat public

qui son no ne animé
Le commandant d'une école de re-

crues ou d'un cours de répétiton est
chaque semaine harcelé de demandes
de congés. Motif: un match de football
ou une autre compétition sportive à
disputer, Pas un week-end ne se passe
sans que le président ou l'entraîneur
d'un club ne se plaignent parce qu'un
joueur est en méforme à cause de son
service militaire. Ce soir, à la salle
polyvalente du collège de la Prome-
nade, la Société vaudoise des officiers,
groupement de la Broyé, organise un
débat public intitulé «Le sportif d'élite
et l'armée».Ce sera l'occasion de dissi-
per le brouillard qui plane sur de nom-
breux ouï-dire laissant supposer que
certains sportifs d'élite bénéficient
d'avantages particuliers. Ou, encore, il
sera permis de se poser la question de
savoir s'il faut que l'armée, comme
dans d'autres pays, constitue des trou-
pes composées exclusivement de spor-
tifs d'élite. A toutes ces suppositions et
questions répondront volontiers MM. G.
Facchinetti, président central du FC
Neuchâtel-Xamax; J.-P. Egger, entraî-
neur national des athlètes à Macolin; E.
Gerschwiler, responsable du sport au
Département militaire fédéral à Berne;
et M. Erpf, membre de l'Association
suisse des sportifs d'élite à Berne.

OG. F.

Nouvelle vie
Vingt soldats nettoient la fo rêt dévastée

S

j ur les hauteurs de La Neuveville,
I vingt hommes du groupe génie 42
J remettent en ordre la forêt dévas-

tée par un ouragan en novembre
1 983. Quinze jours de cours de répéti-
tion pour les soldats qui ont travaillé
sous le soleil la semaine dernière et qui
poursuivent leur tâche ces jours dans un
épais brouillard. Mais il en faut plus
que ça pour démoraliser les hommes,
même les complémentaires...

Les 20 soldats qui ont pris en main la
forêt anéantie par l'ouragan font par-
tie du détachement de construction du
groupe complémentaire IV/42. Leur
chef d'équipe se nomme Gérard Pacco-

lat et tous sont placés sous le comman-
dement du brigadier Habersaat. Au-
trement dit, ce sont des Neuchâtelois
qui redonnent une nouvelle vie à la
forêt neuvevilloise.

Les hommes accomplissent' leur tra-
vail avec la satisfaction d'être utiles à
la communauté. En effet, la forêt abî-
mée par l'ouragan a triste mine. En
tout, 28 hectares avaient été anéantis.
L'armée débroussaille, nettoie, extirpe
des souches, brûle les déchets sur
1 4 hectares - trois engins sont égale-
ment en aclion. Une première mission
qui compte. Car la tâche nécessitait de
grands moyens dont la Bourgeoisie

neuvevilloise ne disposait pas. Demain,
les 14 hectares seront entièrement dé-
barrassés de tout bois mort et de toute
végétation sauvage et les forestiers
pourront rep lanter sur cette aire deve-
nue clairière. Il est prévu d'y planter
surtout des épicéas, mais aussi des éra-
bles, des pins, des mélèzes, des hêtres...
Une végétation adaptée à l'altitude
(800 mètres)!

Et, en 2001, la forêt aura retrouvé la
parure qu'elle n'aurait jamais dû per-
dre...

OJ- H.

NETTOYAGE - Des soldats utiles à la communauté. M-

Dialogue
de sourds

Rien ne va plus entre
la FTMH et Busch et Cie
Le conflit qui oppose depuis plusieurs

années la FTMH du canton du Jura à
l'entreprise Busch, à Chevenez, connaît
un nouveau rebondissement. Dans une
déclaration publiée hier, la FTMH dé-
nonce la diffusion d'un communiqué de
presse, à l'intérieur de l'entreprise
Busch, «que les chefs invitent les colla-
borateurs de la firme» à se désolidari-
ser du syndicat». Le chef du personnel
de Busch, M. Girardin, s'est refusé à
tout commentaire sur cette affaire.

Selon la FTMH du Jura, ce procédé
est étonnant, d'autant plus qu'une réu-
nion doit avoir lieu le 21 novembre,
«pour rétablir le dialogue avec Busch».

Dès son arrivée dans le Jura, Busch
s'est heurtée à la FTMH, en raison sur-
tout de son refus d'adhérer à la con-
vention collective de la métallurgie.

Dans le communiqué diffusé ces der-
niers jours par des cadres au sein de
l'entreprise Busch, il est précisé que le
personnel «a tout lieu de s 'inquiéter de
cette publicité anti-Busch». On peut
également y lire «qu'une telle propa-
gande comporte le risque d'un retrait
d'une part plus ou moins grande de
notre fabrication au bénéfice de l'usine
mère en Allemagne ou de la succursale
américaine».

De son coté, la FTMH affirmé que
«ce chantage au démantèlement» est
peu élégant pour le canton du Jura et
la commune de Chevenez qui ont ac-
cordé «toutes les facilités possibles à
Busch et Cie». /ats

La vendange
en

chiffres
Vouloir dire que Payerne a termine

la récolte de son raisin peut prêter au
sourire. Et pourtant, il n'y a rien de plus
vrai. La commune est propriétaire d'un
vignoble de 13 ha répartis en cinq
domaines, tous situés entre Lutry et
Grandvaux. Tous cépages confondus,
la vignes a permis d'encaver 1 34.844
litres de vin, ou 1,07 litre au mètre
carré.

Les chasselas que sont les Bertholod,
Grandvaux, Treize-Vents, Montagny,
Grandchamp et Belettaz représentent
un total de 1 1 6.723 litres. Les sonda-
ges de ces blancs avoisinent les 76
degrés Oechslé. Ceux du pinot gris
atteignent 92 degrés et ceux du Partis-
seur 90 degrés. Quantativement, la
vendange se situe au-dessus de la
moyenne, fixée elle à 1 20.000 litres.

La dégustation des vins de la com-
mune se tiendra dans la magnifique
cave châtelaine de l'abbatiale, le sa-
medi 25 février prochain.

OG. F.

Truands condamnes
Dix jeunes gens de 20 a 30 ans qui

avaient commis 1 20 délits en trois ans
ont été condamnés hier, par le Tribunal
de district de la Vallée de Joux, à des
peines de 8 à 22 mois de prison, les
trois plus graves étant ferme et les
autres avec sursis.

Les méfaits commis allaient du vol
avec effraction et du cambriolage, qui
n'ont rapporté que quelques centaines
de francs, à la consommation de stupé-
fiants, en passant par l'usage d'explo-
sif, l'ivresse au volant et la conduite
sans permis, /ats
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I EN MATIÈRE D'ORDINATEUR,
| LA MEILLEURE ASSURANCE, C'EST L'HOMME.

JLvans les entrep rises d'auj ourd'hui, l'informa- pouvoir compter sur l'assurance ordinateur de Et c'est tant mieux!

tique est aussi courante que le téléphone. la «Zurich»! Mais avant d'en conclure une avec C'est pourquoi vous seul êtes capable , en colla-

Evidemment un ordinateur ne tombe j amais vous, nous devons savoir tout comme vous boration avec le conseiller spécialisé de

en panne. Et surtout pas au plus mauvais à quelles fins vous utilisez l'informatique dans la «Zurich» de recenser et d'analyser tous les

moment. votre entreprise. Et comment? Et dans risques de votre ordinateur pour élaborer

Mais de même que les ordinateurs ne sauraient quelle mesure? Et sur quels supports de le programme d'assurance le meilleur et non

i se substituer aux hommes, de même les données? Etc., etc. Parce qu'il y a informati que pas le plus coûteux.

hommes se sentent désarmés lorsque l'ordina- et informatique. Et qu'il y a assurance En assurance, comme en informatique , pas de
¦ teur «déraille». C'est alors qu'il est bon de et assurance. Mais l'homme reste l'homme. bricolage!

! %

ZURICH
ASSURANCES

I
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Fausses-Brayes 3 2000 Neuchâtel
Tél. 038 24 51 41 574418-81

La Société de banque, suisse
rejette toute implication dans le
trafic de recyclage d'argent
sale. Deux personnes mises en
cause avaient certes deux comp-
tes à la SBS, l'un de 1 0.000 frs
et l'autre de 1 6,40 frs, mais la
banque ne voit rien là de signifi-
catif. Page 39

Argent de la drague ?
Non merci !

Ire ligue
Pour protester contre I attitude

de Neuchâtel Xamax qui refuse
toute interview à «L'Express »
depuis l'article publié sur les
problèmes fiscaux du club, six
journalistes romands présents à
Istanbul ont décidé de manifes-
ter leur désaccord avec ces pro-
cédés et de montrer leur solida-
rité avec leur confrère neuchâte-
lois, par un clin d'oeil, en rap-
portant l'interview d'un joueur
de Xamax à l'envoyé spécial de
(t L'Express », interviews que
vous pouvez lire ci-dessous.

Service spécial L Express

Nicolas Jacquier, de « La Suisse » a
interviewé Philippe Perret : Je n'arrive
vraiment pas à comprendre ce qui nous
est arrivé. Alors que l'équipe avait
bien tenu le match en main, les buts se
sont enchaînés sans que l'on puisse réa-
gir. Il est vrai qu'en deuxième mi-
temps, nous ne savions plus comment
nous passer le ballon. Le 3-0 a été
terrible. C'est là que nous nous sommes
rendu compte qu 'il ne restait plus rien
de notre avance.

Heinz Hermann a été approché par
Philippe Mûri, du « Matin » : Le troi-
sième but de Galatasaray me paraît
décisif. A ce moment, nous avons un peu
perdu les pédales. Il est possible que
l'ambiance nous ait quelque peu in-
fluencés. Toujours est-il que nous
n'avons pas joue comme il le fallait.
Nous n'avons, notamment, pas assez
bien fermé les couloirs.

Pascal Bornand, de la « Tribune de
jâGenève » a vu Michel Decastel : Si l'ar-
Ppitre avait validé le but, les choses ne
hge seraient pas passées ainsi. La TV a
prouvé qu 'il était parfaitement vala-
ble. J'aurais préféré perdre contre le
Bayern ou le Real que contre ces Turcs
qui étaient à notre portée.

C'est Marcel Gobet, de « La Li-
berté » qui a demandé son avis à Joël
Corminboeuf : Je m'attendais à tout,
vraiment à tout, sauf à ça ! Mirsad est
arrivé sur moi comme un fou. J'ai
d'abord cru que je n'avais plus de
dents. Et, maintenant, j e  vais faire des
radiographies à ma main droite plâ-
trée pour savoir s 'il s 'agit d'une frac-
ture.

Paul Karstonis, de « 24 Heures » a
interrogé Robert Lei-Ravello : La dé-
faite est amère, car, non seulement, le
potentiel technique des Turcs ne nous
était pas supérieur, mais, surtout, parce
que cette équipe a abusé des brutali-
tés, de l'antijeu et des irrégularités. A
2-0, nous avions les moyens de les
contenir. Or, nous avons cédé à la
panique.

Edouard Stutz, de « Sport Informa-
tion » a discuté avec Heinz Lùdi : Tenir,
contenir un adversaire direct 45 minu-
tes durant et se laisser abuser, ensuite,
trois fois par lui, c'est dur. Mais, Gala-
tasaray était meilleur, un point, c'est
tout. Je ne me souviens pas qu'un de
mes adversaires directs ait déjà mar-
qué trois buts.

Et pour la bonne bouche, Gilbert
Gress, par un confrère turc Ahmet Ay-
kaç, du « Hùrryet », soupçonné, sans
doute, d'être un mystérieux correspon-
dant de « L'Express », puisque, avant
de se voir répondre, il a dû décliner
son identité... Sa première question à
l'entraîneur de Xamax : quelles ont été
vos joueurs déficients ? Je ne fais pas
de critique individuelle. 2me question :
quel joueur de Galatasaray vous a
impressionné le plus ? Je me fiche de
Galatasaray... 3me question : et l'arbi-
tre ? Là, Gress prit congé de son inter-
locuteur...

Les voix
de l'enfer

On avait vu - plutôt entendu —
70.000 Grecs enflammés lors du
match Olymplakos Pirée - Neuchâ-
tel Xamax en 1 984 à Athènes ; ou
encore 1 00.000 Espagnols, à Ma-
drid, contre le Real en 1 986. Mais
ce n'était rien par rapport au bruit,
à l'ambiance extraordinaire que
peuvent créer 40.000 Turcs déchaî-
nés.

Inouï ! Dès 1 0 h le matin, le stade
Ali Sami Yen contenait déjà plus de
20.000 personnes qui n'ont pas
cessé de chanter, de taper des
mains et d'encourager leur équipe
favorite alors qu'elle n'est même
pas encore là... La pancarte « Bien-
venue en enfer » brandie à l'aéro-
port par un groupe de supporters
lors de l'arrivée des « rouge et
noir », lundi à Istanbul a pris tout
son sens hier.

Cet engouement indescriptible
créé plusieurs heures avant le coup
d'envoi constitue un rite que l'on
cultive à Istanbul. Pour chauffer le
public, un type en training rouge et
jaune — les couleurs de Galatasa-
ray — joue le rôle de chef d'or-
chestre au milieu de la pelouse,
avant le match, pour inciter les gens
à s'éclater par la voix. C'est tout
simplement époustouflant !

Et pendant le match, inutile de
préciser que les voix sont encore
décuplées. Surtout quand Galata-
saray gagne !

Enfin, quand l'affaire a été clas-
sée après 90 minutes, on a assisté
à des tours de terrain des jpu.eur.s .
turcs et de l'entraîneur Deniïiî/por- .
tés en triomphe, comme s'ils avaient
remporté la Coupe d'Europe. "

Le fameux douzième homme dont
tout le monde parlait à Istanbul a
remp li son rôle a merveille. Neuchâ-
tel Xamax s'en est aperçu à ses
dépens. Quel calvaire !

0 Fa.. P.

Football : Coupe des champions

Comme paralysée, / équipe de Gress se fait écraser par
un Galatasaray euphorique - Elimination peu glorieuse

GRIMACE - A l 'image de Robert Lei-Ravello, les Neuchâtelois ont souffert hier à Istanbul. Charles Bahia

De notre envoyé spécial
à Istanbul Fabio Payât

I

II n'y avait que les Turcs pour y
croire. Et pourtant, ils avaient rai-
son ! Galatasaray a réussi l'exp loit

d'éliminer Neuchâtel Xamax de la
Coupe d'Europe des champions, mal-
gré la défaite de 3-0 concédée au
match aller à la Maladière. L'équipe
d'Istanbul, dans un stade plein comme
un oeuf (40.000 spectateurs déchaînés),
a écrasé des « rouge et noir » sans
venin, comme paral ysés dans un tel
chaudron.

Cette élimination peu glorieuse des
Neuchâtelois est à oublier au plus vite.
Contre un adversaire motivé à mort
mais pas irrésistible pour autant, la
formation de Gilbert Gress a sombré
corps et âme. Sur le plan de l'engage-
ment physique, surtout, où elle s'est
montrée incapable de rivaliser avec
ces Turcs sublimés : 5-0 le score est
synonyme de camouflet, de gifle...

En fait, la formation de la Maladière
est passée complètement à côté de son
sujet en seconde période. Alors qu'elle
avait tenu la distance avant la pause
en n'encaissant qu'un seul but - stu-
pide, à la suite d'un dégagement du
gardien Simovic... — , elle s'est complè-
tement liquéfiée par la suite. Non pas
que Galatasaray se soit vraiment mon-
tré impressionnant. Non. Mais surtout

parce que les Turcs ont continué à y
croire, à jouer à cent à l'heure, à s'en-
gager physiquement à la limite de la
régularité, poussés par un public ex-
ceptionnel. Et aussi parce que les Turcs
ont connu une réussite insolente dans
leurs actions offensives.

Des chances de but, Galatasaray en
a, bien entendu, eu plus que Neuchâtel
Xamax. Quoi de plus normal, quand on
a perdu 3-0 au match aller ! Mais les
joueurs istanbuliotes en ont transformé
plus de 50 % (huit occasions nettes),
alors que les Neuchâtelois sont restés
bredouilles (quatre occasions).

Le constat est d'autant plus cruel que
si Smajic (17me, 59me et 85me) ou
Luthi (31 me) avaient marqué, il y a fort
à parier que la bombe turque aurait
été désamorcée.

Bref ! Neuchâtel Xamax s'est
« planté » de façon incroyable, alors
qu'il avait tous les atouts pour réussir.
Car, après le thé, il a sombré dans une
suffisance coupable qui a favorisé la
réussite de Galatasaray.

Lùdi, parfait jusqu'au premier but de
Tanju (le 2-0 après 55 minutes), a
comp lètement perdu les pédales. Le
meilleur buteur européen de la saison
dernière en a profité pour battre en-
core deux fois un Corminboeuf très mal
inspiré. Quant à Ugùr, auteur des deux
autres buts turcs, il a dominé Fasel de
la tête et des épaules, le pauvre Fri-

bourgeois n'ayant jamais trouvé la pa-
rade aux terribles accélérations du pe-
tit No 7 adverse.

i ÂUiT-)UUWAXTF~>

Enfin, quand on aura ajouté que Her-
mann a été complètement dominé dans
l'entrejeu par le Yougoslave Prekazi (à
l'origine des 2me et 3me buts sur des
centres de la gauche), on aura tout dit.
Ou presque. Il faut encore remarquer
que Decastel n'a pas tenu la distance
physiquement, que Perret a été le seul
à faire convenablement son travail au
milieu du terrain, que Smajic a effacé
son excellente première mi-temps en
perdant trop de ballons après la
pause et que Luthi n'a été utile que
défensivement. Quant à Lei-Ravello, il
n'a pas confirmé ses précédents bons
matches au poste de libero.

Dur, dur... mais la constatation s'im-
pose : Neuchâtel Xamax n'a joué qu'à
20 % de ses possibilités. Même contre
un adversaire qui n'avait rien d'un
monstre — le public ne joue pas ! — , 11
ne pouvait passer l'obstacle en mon-
trant un visage aussi pâle, à l'image de
Nielsen qui a commencé la partie avec
une grippe intestinale.

O Fa. P.

Terrible baffe
pour Xamax

Protêt
Les dirigeants de Neuchâtel Xa-

max présents à Istanbul ont décidé
de déposer un protêt, basé sur le
fait que, dans la nuit qui a précédé
la rencontre, le sommeil des joueurs
a été perturbé par des manifesta-
tions autour de l'hôtel et que, pen-
dant le match, un juge de touche
ainsi que Adrian Kunz, qui se trou-
vait sur le banc, ont été atteints par
des pièces de monnaie, /si

Stade Ali Sami Yen: 40.000 specta-
teurs. Arbitre : Quiniou (Fr).

Buts: 1 8me Ugùr 1-0; 55me Tanju
Colak 2-0; 76me Ugùr 3-0; 78me Tanju
Colak 4-0; 84me Tanju Colak 5-0.

Galatasaray: Simovic; Erhan Oenal;
Ismail (46me Bùlent), Cuneyt, Semih; K.
Savas (68me Arif), Prekazi, Mirsad Ko-
vacevic, Metin; Ugùr, Tanju Colak. En-
traîneur : Denizli. Coach : Sandhove.

Xamax: Corminboeuf; Lei-Ravello;
Widmer, Lùdi, Fasel; Perret (83me
Kunz), Hermann; Smajic, Decastel, Niel-
sen (46me Chassot); Luthi. Entraîneur :
Gress.

Notes: heure avancée du match
(13 h 30 locales) pour cause de smog,
ce brouillard industriel d'une grande
métropole de 6 millions d'habitants.
Galatasaray sans Yusuf (blessé). Xa-
max sans Sutter, Mettiez, Ryf, Zwicker,
Urban (blessés). Avertissements: Erhan
Oenal (3me), Fasel (9me), Semih
(23me), Widmer (76me), tous pour fau-
tes, Prekazi (63me), pour réclamations.
Interruption de cinq minutes, parce
qu'un juge de touche, puis le remp laçant
xamaxien Adrian Kunz, sont touches à
la tête par des objets, /si

Galatasaray Istanbul -
Neuchâtel Xamax

5-0 (1-0)

«Temps présent» propose ce
soir un reportage qui risque de
faire un peu de bruit : le regard
que porte un journaliste français
sur la Suisse. Il ne nous épargne
rien, pas même les gros clichés.
Avec l'équipe de Boulimie
(photo), des Suisses pas comme
les autres. Page 31

Regard fr.nc.is
sur la Suisse
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iî ^,-,: KS^? WHIV
1̂ k C «  ̂#m EaT E. IVCIU L * la ve propre de part en part

CLASSIC freftî 5k9 JPQA
895 ^20 + /2k g 15

CD 165 g Ail gratuit l̂ #l[ JRCOBS G2SE) IfflP
r}/ fo>s//r/ '/ fë///f)) A0*t I Une nouvelle senteur-fraîcheur pour

^ ^|95 Chocoly
^

40 *»*<>• £TSO
250 g *9aV 250 g émm\m\ 4 kg ^a# ¦

Sais :&» "3$ S?" Rafl^
475 450 "™ 4C90
¦ 1/1 , 870 g k̂ m W r n  5kg m ^m W m

GEŒ3 DOBièS Tîmoteî
Miel Guatemala RIOJA eL~«„»i»„

275 
1985 V| 9Q Shampooing 

^gg
¦ 7dl *¦¦ 200 g Ml

Corona KjSSpSSZKBa
^EffiftS. 25° 9 GHM5) ffl©
• Prima 3I5 Pâtes aux 3 oeufs Mouchoirs en papier
• Goid 31° • Nouilles ^OO 4 couches  ̂fie• Spécial 375 •Bouclettes ¦¦ ^w ĵ l *#^
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Sachbearbelter/
SachbearbeJterin

In der Abteilung Motorfahrzeug-Ab-
schluss suchen wir fur die Unterstùt-
zung und Beratung der Generalagentu-
ren in Fachfragen, fur die Beurteilung
von einfragepflichtigen Risiken sowie
fur die Kontrolle und Verarbeitung von
Motorfahrzeugantragen einen jùnge-
ren Mitarbeiter oder eine jùngere Mitar-
beiterin. Wir erwarten eine kaufmanni-
sche oder gleichwertige Ausbildung,
deutsche oder franzôsische Mutter-
sprache, gute Kenntnisse der anderen
Landessprache und wenn môglich Ver-
sicherungserfahrung.

Ihre Bewerbungsunterlagen nimmt die
Abteilung Personalwesen gerne entge-
gen.

Schweizerische Mobiliar Versiche-
rungsgesellschaft, Direktion, Bundes-
gasse 35, 3001 Bern.

Schweizeî ieMobfliar
...macht Menschen sicher

574122-36

Nous cherchons pour compléter notre équipe

vendeur
dynamique, pouvant être formé par nos soins.

Semaine de 5 jours.

Prestations et avantages d'une grande entreprise.

Téléphoner ou se présenter chez

P.-A. KAUFMANN et Fils
Marché 8

La Chaux-de-Fonds
cp (039) 2310 56

Sans permis, s'abstenir. 573873-35

Etes-vous la jeune >v

^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

t @ Tréfîleries Réunies SA Bienne
L̂ Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 99 11

Société en pleine expansion dans la diffusion des produits
cosmétiques suisses cherche pour son service de conseils à
la clientèle des

conseillères
pour la promotion de ses produits dans votre région.
Pas de porte-à-porte.
Nous offrons :
- une période d'instruction (débutantes acceptées)
- une formation continue
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel)
- un salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
possédez un véhicule, n'hésitez pas, appelez-nous au

cp (021 ) 701 42 20
pour de plus amples informations. 573946-36^BH-BH^mm̂mWâ^

Importante entreprise de la branche Radio TV-Hi-Fi
et appareils électroménagers cherche pour com-
pléter son équipe de vente dynamique

VENDEUR/EUSE
Si vous êtes intéressés par cette activité, nous
sommes disposés à former une personne extérieu-
re à la branche.

fcrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
hiffres 36-2489. ei*m.*a

Valais,
restaurant
d'altitude
cherche

cuisinier
Tél. (025) 77 28 52

674366-3

Cherche

COIFFEUSE
1 -2 jours par
semaine.
Tél. 25 58 72.

670344-3I

Pour la distribution de nos cours de
développement personnel, nous cherchons

AGENT(E) LIBRE
- dynamique
- bonne présentation
- au profit d'une solide expérience.

Ecrire sous chiffres 94-559 avec
curriculum vitae et photo à ASSA,
Postfach 510, 8401 Winterthur. b™».»



AS Roma - Partizan Belgrade
2-0 (1-0)

Stade olympique, Rome: 25.000 spec-
tateurs (stade en réfection). Buts: 21 me
Voiler 1-0; 7lme Giannini (penalty) 2-0.

AS Roma: Tancredi; Tempestelli, Nela,
Manfredonia, Oddi; Andrade, Conti, Desi-
deri [75e Gerolin); Voiler (87e Collovati),
Giannini, Policano.

Partizan Belgrade: Omerovic; Sredoze-
vic, Klinkarski, Vermezovic, Spasic; Brnovic
(76me M. Djukic), Batrovic, Milojavic (46m
Milanic); V. Djukic, Vokri, Vucicevic.

Notes: 48me expulsion de Manfredonia.

Battue par 4-2 à Belgrade, l'AS
Roma a réussi à rétablir l'équilibre
face à Partizan Belgrade et à arracher
sa qualification pour les Ses de finale
de la Coupe de l'UEFA, au bénéfice
des buts marqués à l'extérieur (score
total: 4-4). Elle doit beaucoup à l'Alle-
mand de l'Ouest Rudi Voiler, qui s'est
fait l'auteur du premier but et qui fut à
l'origine du second.

Voiler a sans aucun doute disputé
son meilleur match depuis son transfert
en Italie, au cours de l'été 1 987. C'est
d'ailleurs sous les ovations du public
qu'il a quitté le terrain, à trois minutes
de la fin, pour céder sa place à Collo-
vati. Il avait ouvert le score à la 2lme
minute d'un tir de loin. Avant le repos,
deux de ses envois échouèrent sur la
transversale.

On en était toujours a 1 -0 en faveur
de la Roma lorsque, à la 71 me minute,
Vermezovic n'eut d'autre ressource que
de le faucher dans sa surface de répa-
ration. Le penalty, indiscutable, fut
transformé par Giannini, celui-là même
qui, lors du match aller, avait été at-
teint par une fusée lancée par un spec-
tateur.

L'AS Roma a eu d'autant plus de
mérite de se qualifier qu'elle fut privée
de Manfredonia, expulsé pour ses fau-
tes répétées, dès la 48e minute et
qu'elle devait se passer du Brésilien
Renato et du jeune Rizzitelli, tous deux
suspendus, /si

Rome renverse
la vapeur

Kûnnecke
limogé

Le Racing Gand s est sépare avec
effet immédiat de son entraîneur Ernst-
August Kûnnecke. L'Allemand, qui a di-
rigé le FC Bâle en novembre 84 et le
FC Malines en février 86, a été limogé
en raison des défaites répétées de
Gand. Celui-ci, après 1 4 journées, oc-
cupe la dernière place du classement
au bénéfice d'une seule victoire. Kûn-
necke a été remplacé par Jef Vliers,
entraîneur des juniors au Standard de
Liège, /si

Kozma
Girondin

Le milieu de terrain de I équipe d Uj-
pest Dozsa, Istvan Kozma, 24 ans, 8
sélections, s'est mis d'accord avec les
dirigeants de Bordeaux (Fr), pour évo-
luer dans l'équipe girondine dès la
saison prochaine, a annoncé l'interna-
tional hongrois.

Si l'accord entre les deux parties a
pris forme, aucun contrat n'a été signé
et l'on ignore quelle en sera la durée.
Toutefois, les dirigeants hongrois ont
précisé que la Fédération de leur pays
avait donné son aval pour ce transfert,
bien que Kozma n'ait pas atteint l'âge
de 28 ans, indispensable pour être
autorisé à partir à l'étranger, /si

Football : Coupe de l'UEFA

les Genevois ont fout fait pour passer, mais Groningue a résiste

BA TTUS - A l'image de Besnard, qui met le genou à terre devant Meij er, les Servettiens ont dû s 'avouer battus à
l'addition des deux matches. nn

m es hommes de Jean-Claude Donze
! ont fait le maximum dans une ren-

contre de bonne qualité. Si les
« grenat » ont laissé filer la qualifica-
tion dans cette affaire, ce n'est pour-
tant pas faute d'avoir essayé. Mais les
Néerlandais, solidaires, surent résister
surtout en fin de première période et
lors du début de la seconde mi-temps.

SFC - GRONINGUE j

Les conditions de jeu, terrain très
glissant, n'incitaient guère à l'enthou-
siasme pour une équipe qui avait un
lourd handicap à combler. Face à des
visiteurs qui, d'emblée, se regroupaient
en défense, Servette allait mettre un
certain temps avant de prendre nette-
ment la mesure de son adversaire.

En fait, il fallait attendre 1 1 minutes
avant que Rummenigge, sur coup franc,
ne sollicite vraiment le gardien Tukker.
Sous la conduite de sa vedette germa-
nique et de Favre, les hommes de Don-
zé s'employaient à imprimer un rythme
élevé à la partie.

Dès la fin du premier quart d'heure,
les Genevois allaient se créer plusieurs
occasions de but : une tête de bonvin
passait de peu à côté ; sur un coup de
coin, tiré par Rummenigge, la balle
longeait la ligne de but sans que ni
Favre ni Eriksen ne puisse la dévier au
bon endroit.

Pour leur part les Néerlandais, avec
une défense athlétique, se montraient
vigilants et appliqués ne faisant qu'un
minimum de concessions à leurs adver-
saires. Et puis chaque fois qu'ils pou-
vaient desserrer l'étreinte, grâce à des

départs de loin, ils semontraient dan-
gereux et Regtop adressait quelques
bons tirs bien arrêtés par Kobel. Mais
c'était évidemment les locaux qui
exerçaient une pression très soutenue
et faisait le siège du but hollandais.

A la 30me minute, une magnifique
bicyclette d'Eriksen était détournée en
corner par Tukker. Sur le coup de coin
qui s'en suivait la défense néerlandaise
dégageait la balle qui parvenait dans
les pieds de Schqellibaum, lequel pla-
çait une lucarne imparable. Cinq minu-
tes plus tard Cacciapaglia, parti cer-
tainement en position de hors jeu arri-
vait seul devant le gardien adverse
mais au lieu de continuer son action en
solitaire il passait le cuir à Schallibaum
qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au
fond des filets. Mais, cette fois, l'arbitre
se rachetait et annulait le but.

La pause ne parut guère avoir per-
mis aux hommes de Westerhof de re-
trouver leur calme et la recette pour
contenir cette formation genevoise im-

pressionnante d'audace. Du tonus, les
Servettiens en affichaient et multi-
pliaient les situations dangereuses. Sur
des actions Favre - Bonvin - Rumme-
nigge et Bonvin - Rummenigge - Erik-
sen, le gardien Tukker effectuaient des
sauvetages. On sentait que Servette
était capable d'aggraver la mrque.

Et ce fut la consternation ! A la 63me
minute, sur un tir appuyé de Roossien,
Kobel relâchait la balle et Meijer qui
avait bien suivi égalisait. Groningen se
mettait ainsi définitivement à l'abri.
Cela troublait la sérénité des Genevois
et la rencontre sombrait alors dans une
certaine morosité. Servette a tout de
même réalisé un match exemplaire
d'engagement mais l'efficacité a fait
défaut. Rummenigge, Favre et Schaelli-
baum ont réalise de grandes perfor-
mances mais malheureusement Eriksen
et, surtout, Sinval se sont montrés effa-
cés.

0 D.P.

Servette méritait

JUNIORS

Interrégionaux A/1
Groupe 1 : Lausanne - Meyrin 2-3 ;

Young Boys - Bâle 1 -3 ; Neuchâtel Xamax -
Renens 4-0 ; Servette - Sion 1 -0 ; Concordia
- Fribourg 1 -0 ; Etoile Carouge - CS Chênois
2-3. — Groupe 2: 1. Lucerne - Bellinzone
3-1 ; Schaffhouse - Emmenbrucke 2-1 ; Red
Star - Lugano 1 -0 ; Aarau - Saint-Gall 3-0 ;
Grasshopper - SC Zoug 4-3 ; Zurich - Wet-
tingen 0-0. /si

AUX VES TIA IRES - A cause du
brouillard, joueurs et dirigeants des
deux équipes quittent le terrain. ap

L'AC. Milan a-t-il été sauvé par le
brouillard face à Etoile Rouge en
Coupe des champions? A Belgrade, au
moment de l'interruption (56me minute)
décidée par l'arbitre, les champions
d'Italie étaient menés 1 -0 et ils ve-
naient de perdre Virdis, expulsé.

La rencontre se rejoue aujourd'hui,
sur le même terrain, à 15 h et les
Milanais effacent ainsi le but de Savi-
cevic (5lme) mais naturellement, ils ne
disposeront pas de Virdis, coupable
d'une agression juste avant la suspen-
sion de la partie. Au moment de l'arrêt
décrété par l'arbitre Pauli (RFA), à dix
contre onze, face à un adversaire qui
bénéficiait de l'appui d'un immense pu-
blic, soit près de 1 00.000 spectateurs,
dans le «Maracana» yougoslave, les
Milanais voyaient leurs chances de
qualification singulièrement compromi-
ses. Privés de Gullit, victime d'un cla-
quage en champ ionnat à Vérone, les
Lombards partaient avec le handicap
du 1-1 concédé au match aller, /si

Milan sauvé par
le brouillard

¦ NUMÉRO UN - L'Ecossais Niall
Mackenzie remplacera l'Américain
Eddie Lawson comme pilote No 1 chez
Yamaha la saison prochaine en
500 ce dans le Conti nental Circus, a-
t-on annoncé hier. Lawson, qui a ga-
gné le titre mondial pour Yamaha à
trois reprises dans les six dernières
années, a signé un contrat avec
Honda le mois passé, /si

¦ VICTOIRE - Le Suisse Jakub
Hlasek a passé victorieusement le
2me tour du tournoi de tennis de
Wembley en battant l'Américain
Derrick Rostagno 6-2 6-2. /si

¦ CHUTE — Le descendeur grison
Daniel Caduff (20 ans), membre du
cadre national B, s'est sérieusement
blessé à l'entraînement au Crovatsch :
il a été victime d'une triple fracture à
une main et il souffre également d'un
genou. Il a été hospitalisé à Samedan.
/si

¦ AMÉRICAIN - A la suite du
départ de l'Américain John Flowers,
Chêne Basket a pris contact avec
l'un de ses compatriotes, Jeff
Moore. Issu de l'Université d'Au-
burn (EU), cet athlète de 2 m 02 et de
100 kg a marqué en moyenne 20
points par matches et manifeste une
efficacité au rebond prometteuse
(10 par match), /si

¦ NOUVEAU - On connaît désor-
mais le nom du nouvel entraîneur de
Bellinzone-basket. Il s'agit du Yougos-
lave Predrag Krucic, âgé de 34 ans,
qui était jusqu'ici entraîneur-adjoint
au Jugoplastika de Split. /si

¦ COLOMBIER - Engagés le
week-end prochain en Coupe d'Eu-
rope de volleyball, les Vaudois de
Leysin ont accueilli mardi soir déjà
Colombier, dans le cadre du cham-
pionnat de LNA. Ils se sont imposés
par 3 à 0 (15-8 15-8 17-15). M-

INTERVIEWS

Jean-Claude Donzé: Pendant une
heure, l'équipe a été formidable. Elle a
joué sans précipitation. Il était difficile
de faire mieux, la qualification a tenu
à peu de choses... Sur leur but, les
Hollandais ont bénéficié de cette réus-
site qui nous a fui. Personne n'a déméri-
té au Servette.

Hans Westerhof: J'ai été très inquiet
jusqu 'à l 'égalisation. Je m 'attendais à
pareille performance des Servettiens.
Nous n 'étions pas dans le [eu pendant
une heure. Tout a été plus facile ap rès
l'égalisation, /si

Des problèmes
pour Platini

La décision de Michel Platini , nou-
veau sétectiormeur de Pequîpe de
France, de rappeler Jean Tigana et
de le nommer capitaine, n'est pas
accueillie partout avec le même
plaisir. Manuel Amoros, ancien ca-
pitaine, et le gardien Joël Bats font
partie de ceux qui critiquent ouver-
tement ce choix. Alors que Tigana
s'est retiré, eux sont demeurés fidè-
les à l'équipe nationale, même
dans les mauvais moments, ont-Ils
expliqué.

Platini ne se laisse pas pour au-
tant influencer. Il a répliqué aue ce
n'est pas là leur problème, /si

COUPE DES CHAMPIONS
Aller Retour

Mardi:
Werder Brême-Celtic Glasgow (1-0) 0-0 (0-0)

Hier:
Galatasaray-NEUCHATEL XAMAX (0-3) 5-0 (1-0)
FC Porto-PSV Eindhoven (0-5)
Spartak Moscou-Steaua Bucarest (0-3) 1-2 (1 -1 )
IFK Goeteborg-Nentori Tirana (3-0) 1 -0 (1-0)
AS Monaco-FC Bruges (0-1 ) 6-1 (5-0)

Aujourd'hui:
Real Madrid-Gornik Zabrze (1-0) 0-0 (0-0)
Etoile Rouge Belgrade-AC Milan (1-1) 0-0 (0-0)

COUPE DES COUPES
Hier :
Anderlecht-FC Malines (0-1 ) 0-2 (0-1 )
Dinamo Bucarest-Dundee United (1-0) 1-1 (0-0)
Sampdoria Gênes-Cari Zeiss lena (1 -1 ) 3-1 (2-0)
Sakaryaspor-Eintraeht Francfort (1-3) 0-3 (0-2)
Panathianikos Athènes-Sredets Sofia (0-2) 0-1 (0-0)
AGF Aarhus-Cardiff City (2-1 ) 4-0 (2-0)
Metallist Karkhov-Roda Kerkrade (0-1 ) 0-0 (0-0)
Lech Poznan-FC Barcelone (1 -1 ) 5-4 aux penalties

COUPE DE L'UEFA
Mardi :
Girondins Bordeaux-Ujpest/Dozsa Budapest . . . .  (1-0) 1-0 (0-0)

Hier:
Austria Vienne-Heart of Midlothian (0-0) 0-1 (0-0)
Napoli-Lok Leipzig (1 -1 ) 2-0 (1-0)
VfB Stuttgart-Dynamo Zagreb (3-1 ) 1 -1 (0-0)
Glasgow Rangers-FC Cologne (0-2) 1-1 (0-0)
Athletic Bilbao-Juventus Turin (1-5) 3-2 (0-1 )
Dunajska Streda-Bayern Munich (1-3) 0-2 (0-2)
Waregem-Dynamo Dresde (1-4) 1-1 (0-0)
Turun Palloseura-Vienna Vienne (1-2) 1-0 (0-0)
Internazionale Milan-Malmoe FF (1-0) 1-1 (1-0)
Benfica Lisbonne-FC Liège (1-2)
SERVETTE-FC Groningue (0-2) 1 -1 (1-0)
AS Rome-Partizan Belgrade (2-4) 2-0 (1-0)
Real Sociedad San Sebastian-Sporting Lisbonne . (2-1) 0-0 (0-0)

Aujourd'hui:
Belenenses-Velez Mostar (0-0) 0-0 (0-0)
Victoria Budapest-Dynamo Minsk (1-2) 0-0 (0-0)

9 En gras les équipes qualifiées pour le tour suivant.

Tous les résultats

Charmilles: 1 2.000 spectateurs. Ar-
bitre: Lanese (It).

Buts: 3lme Schàllubaum 1 -0; 64me
Meijer 1 -1.

Servette: Kobel; Besnard; Hasler
[77 e Hertig), Bamert; Cacciapaglia, Fa-
vre, Schallibaum; Sinval, Rummenigge,
Eriksen, Bonvin.

Groningue: Tukker; Van Dijk; Koor-
man, De Wolf , Boekweg, Roossien; Reg-
top, Olde Riekerink, ten Caat; Meijer;
Eijkelkamp.

Notes: Groningue sans Storm et Koe-
vermans. Buts de Schallibaum (40me) et
Sinval (85me) annulés pour hors-jeu.
Avertissements: 59me De Wolf (récla-
mations). 80me Besnard (foui). Tir sur un
montant de Regtop (88me). /si

Servette - FC Groningue
1-1 (1-0)
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La Chaux-de-Fonds - Baden 57-86
(26^2)

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (8), De
Rose, Schmied, Bauer (6), Léonard!, Krebs L,
Djurkovic (29), Rodriguez (10), Longo (2),
Krebs Ch. (2). Entraîneurs : Frascotti L. el
Persoz i. Arbitres: MM. Gumy et Tartag lia.
Au Tableau: 5me: 0-13; lOme: 8-23;
15me 18-34; 25me: 34-48; 30me:
40-61; 35me: 50-70.
On le savait, l'équipe de Baden est très
forte. Elle est même considérée comme
l'une des favorites avec Birsfelden et
Nyon. C'est une formation solide, ho-
mogène, comptant dans ses rangs qua-
tre joueuses de plus de 1 m 80 el
surtout, ses joueuses se connaissent de-
puis très longtemps.
La Chaux-de-Fonds a trop respecté son
adversaire, elle n'a pas osé tenter
quelque chose. La peur peut-être, ou
l'impuissance de faire mieux... En face,
par contre, tout a baigné dans l'huile,
les Argoviennes ne trouvèrent réelle-
ment que peu d'opposition. La Chaux-
de-Fonds se montra trop respectueuse,
et les visiteuses connurent une réussite
insolente.
En seconde mi-temps, Baden ne pul
continuer sur son rythme et permit à
l'équipe locale de refaire surface. Ce
ne fut pas flamboyant. Djurkovic, dans
un mauvais jour, ratait son rendez-vous
malgré ses 29 points. Mais en fait, sur
qui pouvait-elle compter, s'appuyer ?
La mercenaire de Baden elle, pouvait
compter sur des joueuses suisse de très
bon niveau. Voilà toute la différence.
Maigre des tergiversations, La Chaux-
de-Fonds revint à 1 1 points (38-49) à
la 27me). Le public se mit à espérer et
encouragea son équipe, mais pas long-
temps, car Long, l'américaine se char-
gea de remettre les pendules à l'heure
en réussissant cinq paniers de suite. Dès
lors, La Chaux-de-Fonds, atteinte de
plein fouet, baissa les bras. Baden soi-
gna la manière. Son étrangère amélio-
rait sa statistique personnelle, de
même que Djurkovic retrouvée.
La Chaux-de-Fonds n'a pas à rougir de
cette défaite, même si la manière n'y
était pas et si elle a manqué singulière-
ment de combativité. Le déplacement à
Nyon s'annonce périlleux

0 G.S.

La Tchaux
méconnaissable

Messieurs

Ile ligue
Résultats : Corcelles - Val-de-Ruz I
1 24-62 ; Université II - Université I 51 -77 ;
Auvernier II - La Chaux-de-Fonds II 103-75.

1. Corcelles 3 6 366-191
2. Université I 2 4 174-113
3. Université II 3 4 193-191
4. Union II 3 4 275-284

Fleurier 2 2 138-141
6. Val-de-Ruz I 3 2 237-268
7. Auvernier II 4 2 281-308
8. Chx-de-Fds II 3 0 188-223

Résultats : Ille ligue
Fleurier II - Cortaillod 73-54 ; Fleurier II -
Neuchâtel 50 47-56 ; Marin - Val-de-Ruz II
66-89 ; Littoral - Tellstar 64-65.

l.St-lmier 2 4 132- 75
2. Neuchâtel 50 2 4 131-107
3. Fleurier II 3 4 192-169
4. Marin 3 4 218-220
5. Val-de-Ruz II 3 4 182-193
6. Tellstar 3 2 188-210
7. Cortaillod 3 0 168-201
8. Littoral 3 0 169-205

Résultats : Juniors
Union - Université 73-57.

1. Université 3 4 197-179
2. Union 2 2 129-123
3. Chx-de-Fds 1 0 50- 74

Cadets
Résultats : ST Berne - Val-de-Ruz 35-103 ;
Rapid Bienne - SWB BC Berne 67-58 ; Au-
vernier - La Chaux-de-Fonds 68-78.

1. Val-de-Ruz 3 6 285-173
2. Université 2 4 229- 67
3. Chx-de-Fds 3 4 248-212
4. Union 1 2  107- 50
5. Auvernier 3 2 197-201
6. Rapid Bienne 3 2 152-219
7.ST Berne 2 0 78-193
8. SWB BC Berne 3 0 132-313

Dames

Ile ligue
Résultats : Saint-Prex - Lausanne Ville II
44-45 ; Blonay - Fémina Lne II 44-62 ;
Lausanne Ville II - Yverdon 35-28 ; Fémina
Lne II - Belmont 63-51 ; Nyon II - Saint-Prex
66-36 ; La Chaux-de-Fonds II - Blonay
88-27.

l.Nyon II 6 12 449-331
2. Chx-de-Fds 5 8 355-220
3. Fémina Lsne 5 8 31 1-252
4. Belmont 6 8 352-312
5. Une Ville II 6 6 271-300
6. St-Prex 5 2 210-297
7. Yverdon 5 2 195-293
8. Blonay 6 0 218-438

Ille ligue
Résultats : Echallens - Romanel 48-57 ; Esp.
Pully II - Rolle 30-68 ; Virtus - Romanel
46-54 ; PTT Lausanne - Union 23-60.

1. Union Ntel 4 8 324- 88
2. Rolle 4 8 227-129
3. Romanel 4 6 204-203
4. Esp. Pully II 4 6 162-169
5. PTT Lsne 5 2 1 96-252
6. Echallens 4 0 114-215
7. Virtus 5 0 138-309

Juniors
Résultats : La Chaux-de-Fonds - Renens
55-61 ; Esp. Pully - Saint-Prex 106-37 ;
Epalinges - Vevey 63-75 ; Saint-Prex - La
Chaux-de-Fonds 52-65 ; MJF Lausanne -
Vevey 31-128 ; Renens - Esp. Pully 43-64.

1. Vevey 5 10 431-212
2. Esp. Pully 6 10 345-233
3. Epalinges 5 8 350-218
4. Chx-de-Fds 5 4 275-300
5. St-Prex 5 4 263-298
6. Renens 6 4 256-349
7.Meyrin 4 2 172-199
8. Chêne 3 0 76-122
9. MJF Une 5 0 180-416

Cadettes
Résultats : Université - La Chaux-de-fonds
36-58 ; ST Berne - City Fribourg 22-94 ;
Rapid Bienne - Fémina II 114-14 ; Saint-
lmier - Fémina I 25-78 ; City Fribourg -
Université 57-50 ; La Chaux-de-Fonds - ST
Berne 96-24 ; Fémina II - Saint-lmier
32-75 ; Fémina I - Rapid Bienne 42-84.

1. Rapid Bienne 2 4 196- 56
2. Chx-de-Fds 2 4 154- 60
3. City Frib. 2 4 151- 72
4. Fémina I 2 2 120-109
5.St-lmier 2 2 100-110
6. Université 2 0 86-115
7. Fémina II 2 0 46-189
8. ST Berne 2 0 46-190

Fin de semaine
bien chargée

Hockey sur glace : Ligue suisse

Matches des équipes nationales, symposium, création
du « Club des 100 )) .- ça bouge

S
I i la Coupe Nissan, disputée à

Berne entre la Finlande, la Suède
i et la Suisse, en fin de semaine,

constitue le point d'orgue de la se-
maine de la Ligue suisse, d'autres mani-
festations ont également été prévues.
La Ligue a par exemple engagé toutes
ses sélections juniors. Elle organise éga-
lement un symposium sur le « coa-
ching », dans le cadre de cette Coupe,
ce qui n'est pas dans les habitudes
helvétiques.

Hans « Virus » Lindberg, responsable
de l'instruction au sein de la Ligue
suisse, a pu s'assurer le concours de
gens compétents pour ces deux jours :
non seulement les actuels coaches fin-
landais et suédois Pentti Matikainen et
Tommy Sandlin, mais également Bengt

« Fisken » Ohlsen, ancien entraîneur de
l'équipe nationale.

Son successeur, Simon Schenk, ainsi
que l'entraîneur de Sierre Juhanni Tam-
minen (Fin) et Lindberg parleront du
hockey suisse. Ce symposium est ouvert
à tous les entraîneurs jusqu'à la pre-
mière ligue, aux responsables des ju-
niors élite A et B, mais aussi aux chefs
techniques ou tout autre fonctionnaire
de ligue nationale.

Dans le cadre de ces journées, la
Ligue suisse a également saisi l'occa-
sion de faire un pas de plus en faveur
des équipes nationales. Dimanche aura
lieu la fondation d'une société de do-
nateurs appelée « Club des 100 ». Ce
club a pour but de fournir au départe-

SUÈDE — Outre la Finlande, c'est le pays qu 'affrontera l'équipe de Suisse, à
l'image de Mazzoleni (à gauche), attaquant ici le Suédois Hjalm. asi

ment technique, dont le chef est Peter
Bossert, un apport financier annuel de
240.000 fr. environ. Une somme qui
devrait en premier lieu profiter aux
sélections des espoirs. Ce club des do-
nateurs vient s'ajouter aux «Amis de la
ligue suisse » et au « Fan's Club de
l'équipe nationale » et sera dirigé par
l'ex-président central de la ligue, Max
Bigler.

Le <( Club des 1 00 », dont fait déjà
partie tout le comité de la Ligue suisse,
offre à ses membres une série de pres-
tations intéressantes : deux billets de
tribune pour chaque match internatio-
nal, deux séances spéciales avec
l'équipe nationale, une réservation pré-
férentielle pour les championnats du
monde 1990 à Berne, ou encore un
abonnement aux magazines « Slaps-
hot » ou « Newstrains ».

Ce dernier remplace « Newsletter »
et sa rédaction sera confiée aux mem-
bres de la commission de développe-
ment sous la responsabilité de Max
Friedli (Olten). Il paraîtra de trois à
cinq fois par année. Il vise à une meil-
leure communication entre la Ligue et
les entraîneurs.

Durant cette semaine de la Ligue,
outre l'équipe nationale, toutes les sé-
lections juniors (20, 18 et 16 ans) se-
ront également en lice. Ci-dessus leur
pprogramme. /si

le LIGUE MASC fc
La Chaux-de-Fonds - Riehen

62-61 (26-32)
La Chaux-de-Fonds: Moser, Linder (21),

Benoît T. (8), Galvan, Frascotti (1 5), Grange
(3), Muhlebach M. (7), Bieri (4), Muhlebach
Y. (4), Santamaria. Entraîneur : Benoît.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Viret ;
Riehen sans Brunner, Flùckiger et Wagner.
Pavillon des sports: 70 spectateurs.

A près une première mi-temps catas-
trophique, où les Chaux-de-Fonniers fu-
rent incapables de contrecarrer les of-
fensives bâloises, on se demandait
comment les Montagnards allaient ren-
verser la vapeur.

Au début de la seconde mi-temps, La
Chaux-de-Fonds fit le forcing et on
constata que Riehen était bon à pren-
dre ; mais à nouveau La Chaux-de-
Fonds desserra son étreinte. Il n'en fal-
lut pas plus pour que Riehen reparte
de plus belle par Urfer. Le doute s'ins-
talla, surtout que les Bâlois prirent un
avantage qui semblait déterminant
(43-52 à la 30me).

C'est à ce moment que la jeune
garde neuchâteloise se mit en évi-
dence. Sous les coups de boutoir de ses
jeunes, La Chaux-de-Fonds refit quel-
que peu surface (50-54 à la 33me).
L'espoir était permis, mais à nouveau,
La Chaux-de-Fonds, par manque de
clairvoyance, laissa du champ libre à
Urfer, qui remit la barre très haut
(52-60 à la 35me) ; tout semblait défi-
nitivement perdu.

Mais Linder et Bieri mirent leur veto
en conj uguant leur effort : ils parve-
naient à 30 secondes de la fin à pren-
dre l'avantage et surtout à bénéficier
d'une remise en jeu sur faute.

Que s'est-il donc passé ? L'entraîneur
confiait que voyant son équipe menée
à quelques encablures du coup de sif-
flet, il demanda à ses joueurs de prati-
quer un pressing. Il fut payant, car les
Bâlois sont techniquement très faibles.
Ils ne purent s'adapter à cette nouvelle
tactique. Les Bâlois étaient fort déçus.
On les comprend. Quant à La Chaux-
de-Fonds, elle a fait un grand pas vers
son salut, puisqu'elle compte doréna-
vant six points d'avance. Benoît con-
cluait :

// est dommage que mes jeunes
paniquent j  il y a beaucoup à faire
dans ce domaine.

Prochain adversaire : Alterswil à do-
micile, demain à 20 h. L'adversaire est
bon à prendre, car les Fribourgeois
connaissent quelques problèmes d'ef-
fectif*, /gs

Zurich trop fort

Wf â-ÏA lia,

Neuchâtel - Zurich 0-20
(0-10)

Neuchâtel: Locatelli, Pointet, Pantillon (de
retour) ; Gerber, Graver ; Heyraud, Rueg-
ger, Jacot ; Decrind (mêlée), Schornoz (ou-
verture)., De Meuron, De Pury, De Salis,
Mascle, Panett.
Match dificile pour Neuchâtel qui af-
frontait, dimanche, Zurich (3me au clas-
sement). Et pourtant, les visiteurs n'ont
pas faibli pendant la partie et essayè-
rent de lutter pour marquer des points
jusqu'à la fin.
Hélas, les Zuricois ont rapidement pris
le jeu en main ; tout d'abord leurs
avantsjégèrement plus lourds en mêlée
que les Neuchâtelois, ont montré qu'ils
étaient beaucoup plus mobiles et plus
rapides que le « pack » de Neuchâtel.
Lors des « mauls » et regroupements,
les visiteurs ont eu énormément de
peine à s'imposer ; un peu plus de
vivacité et de rapidité de leur part
auraient rendu la partie plus équili-
brée.
La ligne de trois-quarts de Neuchâtel
organisa une bonne défense, mais que
faire contre certains joueurs zuricois,
qui une fois la balle en main, montaienl
à la ligne d'essai avec une rapidité
déconcertante.
Il est évident que Neuchâtel doit s'habi-
tuer à jouer avec les nouveaux arrivés
dans le club.
Samedi, match contre La Chaux-de-
Fonds (7me) à 15 heures à Puits-Go-
det.

0 J-A. G.

Chaux-de-Fonds: premiers pas
Il y a deux semaines, nous avions

ouvert une parenthèse avec le coach
du HC Star - La Chaux-de-Fonds, sur le
sujet d'une fusion possible avec le HC
La Chaux-de-Fonds. Tout était alors
dans un épais brouillard. Celui-ci s'esl
dissipé à la suite d'une rencontre entre
Gérard Stehlin, président du HCC, el

MAILLOT - Celui de Star La Chaux-
de-Fonds (porté ici par son entraîneur
Gobât) sera-t-il différent la saison
prochaine ? presservice

Peter Widmer, président du Star, ren-
contre qui s'est déroulée mardi soir.

Au cours de cette entrevue, il a été
admis d'entrée d'étudier le principe
d'une fusion. Mais de toute façon, pour
l'heure, chaque club disputera son
championnat avec tout le sérieux indis-
pensable en vue d'éventuelles promo-
tions. Il faudra, au cours de l'hiver,
travailler dans les deux comités et tout
naturellement prévoir des assemblées
générales avant de prendre une déci-
sion finale.

Il est bon de souligner que les deux
clubs chaux-de-fonniers sont actuelle-
ment des pensionnaires à part entière
des Mélèzes. C'est déjà un signe favo-
rable à une politique de concentration,
tant il est vrai qu'à La Chaux-de-Fonds,
il y a de la place pour un grand club.
Il est donc dommage de diviser les
forces engagées.

0 P. de V.

HC Thurgau ?
Des efforts sont actuellement accom-

plis en Suisse orientale afin de créer un
nouveau club de hockey sur glace pour
la saison 89/90é. Celui-ci résulterait
de la fusion entre le HC Weinfelden
(Ire ligue) et le HC Frauenfeld (B Elite
et Ile ligue), club qui évoluerait sous le
nom de HC Thurgau.

Ce HC Thurgau serait composé des
meilleurs joueurs du canton, /si

SELECTIONS JUNIORS

Le programme des trois équipes natio-
nales suisses juniors.

Programme «20 ans»: vendredi,
1 9 h 30, Suisse - Tchécoslovaquie (1 8 ans) à
Seewen. Samedi, 17 h 30, Suisse -, Tchécos-
lovaquie (18 ans) à Reinach. Dimanche,
14 h, Suisse - Tchécoslovaquie (18 ans) à
Zoug. Parmi les sélectionnés: Joël Aeschli-
mann (Bienne), Marc Bûcher (Fribourg), Régis
Fuchs (La Chaux-de-Fonds). Entraîneur : Res
Kunzi.

Programme «18 ans»: vendredi, 1 6 h,
France (20 ans) - Suisse à Belfort. Samedi,
20 h 30, France (20 ans) - Suisse à Belfort.
Parmi les sélectionnés: Didier Prince
(Ajoie), Marco Dick (Bienne), Pascal Schaller
(Fribourg). Entraîneur: Francis Reinhard.

Programme «16 ans»: vendredi, 18h ,
Suisse - France (18 ans) à Champéry.
Samedi, 18 h, Suisse - France (18 ans) à
Champéry. Parmi les sélectionnés: Bjoern
Schneider (Bienne), Marc Weber (Bienne),
Jérôme Jeannin (Fleurier), Gaétan Voisard
(Ajoie), Patrick Girod (Bienne). Entraîneur:
Charly Oppliger.
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés ;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons

POUR NOTRE SERVICE VENTE :

un ingénieur de vente
à qui nous confierons les tâches suivantes:
- recherche de nouveaux clients en collaboration avec nos

représentants;
- visites et contacts avec la clientèle;
- établissement d'offres;
- soutien technique à nos représentants et à leurs agents;
- accueil des clients dans nos usines;
- collaboration dans les activités de marketing et de dévelop-

pement du produit.

Ces acivités requièrent une personne disponible, disposée à
effectuer des voyages à l'étranger de durée variable.

i 

Profil souhaité :
- ingénieur ETS de langue maternelle française ou allemande, .

maîtrisant parfaitement l'anglais; la connaissance des trois
langues serait un atout certain;

- quelques années d'expérience dans la vente seraient appré-
ciées, mais nous n'en faisons pas une condition.

Une période de formation de plusieurs mois précédera les
activités de vente à l'étranger.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

POUR NOTRE CENTRE DE FORMATION SUR RECTI-
FIEUSES À COMMANDE NUMÉRIQUE:

un moniteur
Activités :
- formation de nos clients et de nos collaborateurs pour la

programmation de nos machines;
- formation pour le diagnostic des pannes et la maintenance;
- collaboration à l'établissement d'instructions de service.

Profil souhaité :
- personne de langue maternelle française parlant l'allemand

ou vice versa;
- sens des contacts et prédispositions pour l'enseignement.

Ce poste pourrait convenir à un mécanicien aimant les contacts
et désireux d'enseigner la technique des commandes CNC.

Une période de formation précédera les activités futures.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds et Hauterive (NE).

POUR NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE :

un(e) employé(e)
Activités :
- collaboration avec l'un de nos ingénieurs du service ;
- établissement et suivi des ordres internes avec l'assistance

d'un système informatisé ;
- travail au sein d'une petite équipe.

Profil souhaité :
- employé(e) de bureau;
- la connaissance des langues allemande et anglaise serait un

avantage.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

POUR NOTRE BUREAU TECHNIQUE:

un constructeur
en machines-outils

chargé de la réalisation de nouvelles constructions dans notre
domaine de machines.

Profil souhaité :
- formation de niveau ingénieur ETS;
- expérience en bureau technique dans les domaines machi-

nes-outils et automation ;
- aptitude à prendre en charge la réalisation d'un projet sur les

plans technique et conduite de groupe;
- connaissance de l'allemand souhaitée.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont invitées à adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae et copies de certificats à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du
personnel, M. Guillet. 573324 35

A. BOURQUIN & CIE SA, 2108 COUVET
cherche pour son département
production

UN ASSISTANT
DU CHEF

DE PRODUCTION
Tâches principales
- contrôle et suivi des outillages et de

leur préparation
- élaboration du programme journalier
- suivi du programme journalier
- contacts avec le service de vente
- remplacement du chef de production

en cas d'absence.

Profil souhaité
- Technicien ET. ou détenteur d'un CFC

technique avec formation d'agent de
méthodes

- Connaissance de l'allemand parlé se-
rait un avantage

- Expérience professionnelle de quel-
ques années indispensable.

Se présenter au bureau de l'entrepri-
se ou téléphoner au (038) 6311 54.

574467-36

Shell
Recherche d'un meilleur environnement

Nous cherchons un jeune

Délégué commercial
pour la vente des produits de gaz liquéfiés pour la Suisse
Romande. Le gaz liquéfié est une énergie moderne, propre
et d'une utilisation universelle.

Notre nouveau collaborateur dépendra directement du chef
de vente à Zurich. Après une introduction approfondie nous
aimerions lui confier la vente de nos produits de gaz
liquéfiés. Les activités principales sont:
— Soigner les dépositaires Shell Gaz
— Conseiller notre clientèle directe dans l'artisanat,

l'agriculture et l'industrie
— L'acquisition de nouveaux clients
— Contact avec les autorités

Prestations demandées pour ce poste indépendant:
— Bonne formation commerciale avec notions techniques
— Langue maternelle française avec connaissances de

l'allemand
— Caractère autonome, esprit d'initiative, forte volonté et

de contact facile

Nous offrons:
— Travail intéressant et varié au sein d'une société

dynamique
— Prestations d'une entreprise moderne
— Possibilités de formations professionnelle

Offres et références sont à adresser à:

Shell (Switzerland) Dépt. du personnel,
Bederstrasse 66,8002 Zurich
Tel. 01/206 25 16, M. Bleichenbacher

574215-36

=Shell

Mandatés par plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons

OUVRIERS D'USINE
ainsi que

MANUTENTIONNAIRES
Suisses ou permis B.

Contactez M. Ciccone. 573559 36
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La course de cote Perrefitte - Les Ecor-
cheresses a été rayée du calendrier
du championnat de Suisse motocy-
cliste, à la suite d'un accident mortel
survenu en avril dernier. Six mem-
bres de la Fédération motocy liste
suisse se sont rendus dans le Jura
bernois et, après inspection, estimant
les mesures de sécurité insuffisantes,
ont décidé de ne plus homologuer la
course, /si

Perrefitte
c'est fini

La Suisse
avec qui ?

BQZffl â^Ĥ

Qui représentera la Suisse aux cham-
pionnats d'Europe ? Après les tournois
disputés en ce début de saison 88/89,
il est encore bien difficile de faire un
pronostic. Nous le saurons cependanl
dimanche soir au terme de l'élimina-
toire qui débutera demain, dans la
halle de Wallisellen. Cette éliminatoire
est réservée aux huit premiers du
champ ionnat de Suisse.
Chez les dames, il faut tout d'abord
signaler le retrait définitif de la compé-
tition de plusiqurs championnes. Ainsi,
Gaby Bruderer (Bâle/Albeina), cham-
pionne du monde et d Europe en 1 979,
Ursula Schlapbach (Berne-dames),
championne d'Europe en 1981, Erika
Mùller, championne du monde en 1 983
et cinq fois championne de Suisse (avec
Berne/Egghoelzli et avec Wetzikon
cette année), Brigitte Kienast, deux fois
championne de Suisse, médaillée de
bronze au champ ionnat d'Europe en
1 984, cessent toute activité.
Si Wetzikon maintient sa place avec
Suzanne Luchsinger comme nouveau
skip, Bâle et Berne sont remp lacés par
Diana Meichtry (Loèche-les-Bains) et
Proska Hegetschweiler (Urdorf). D'au-
tre part, pour accompagner ces trois
équipes, Genève I (Anne-Catherine
Crottaz), Genève II (Claude Orizet),
Berne/Egghoelzli (Cristina Lestander),
Thoune (Gabriela Aeschlimann) et Win-
terthur (Marianne Flotron) seront éga-
lement à Wallisellen.
Chez les messieurs, la place se dispu-
tera entre Daniel Model (Kloten),
champ ion en titre, Patrick Hurlimann
(Lausanne/Ouchy), vice-champion,
Bernhard Attinger (Dubendorf), brillant
troisième de la Coupe du Président,
Hansjùrg Lips, (Soleure CC), médaille
d'argent à Calgary, Urs Dick (So-
leure/Weng i), André Poltron (Winter-
thur), qui revient après une année pas-
sée à Hong-Kong, Walter Bielser (Zer-
matt) et Serge Galley (Bienne CC) qui
remp lace Daniel Mùller, médaillé de
bronze au championnat de Suisse ; Da-
niel Mùller a en effet quitté Bienne CC
pour Bienne/Touring et, comme c'est le
club qui détient la place, il a perdu sa
qualification.
Rappelons, pour terminer, que l'an
passé, à Oberstdorf, Winterthur, alors
skippé par Dieter Wuest, avait obtenu
la médaille de bronze au championnat
d'Europe.

O s.c.

Des silhouettes de plus
en plus précises

Athlétisme : courses hors stade

A trois manches de la fin, celles des vainqueurs commencent à apparaître

L

es foulées se précipitent au Cham-
pionnat cantonal des courses hors
stade, que patronne notre journal.

A trois manches de la fin, dont les 33
km de Saint-Sulpice au Petit-Cortaillod,
samedi, les silhouettes des vainqueurs
se détachent cependant de plus en
plus.

En effet, même si Eliane Gertsch s'est
hissée devant Franziska Cuche, à la

ELISABETH VITALIA NI - Figure con-
nue de la course à pied, elle occupe
le 5me rang du classement pro vi-
soire, pu- E-

faveur de son bon résultat lors des 10
km du Footing Club de Neuchâtel, la
seconde nommée demeure arithméti-
quement en tête, étant donné que ses
points au Tour du Val-de-Ruz n'ont pas
encore pu être comptabilisés ! Il n'em-
pêche qu'Eliane connaît une belle fin de
parcours, tout comme Françoise Thuler.
Le tiercé final féminin est donc encore
une inconnue...

Chez les hommes, de l'avis du vain-
queur 1987, Serge Furrer, le classe-
ment reflète parfaitement les valeurs
en présence. Sur sa lancée, Claudy

Rosat vaincra... Serge Furrer parvien-
dra-t-il à se maintenir à la deuxième
place, alors qu'autant Pascal Gauthier
que Bernard Lamielle n'ont pas encore
atteint le maximum de participations, à
savoir 1 2 ?

Prochaines manches de ce Champion-
nat: samedi, les 33 km reliant Saint-
Sulpice au Petit-Cortaillod (1ère caté-
gorie) ; Le 20 novembre première
manche de la Coupe du Vignoble (2me
catégorie) ; enfin, le 17 décembre, le
Tour de Cortaillod (2me catégorie).

0 A. F.
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CINQUIÈMES - Debout: Laurent Ro-
mano (à gauche) et Thierry Amstutz
(entraîneur). Assis : Vassilios Hadzi
et José Loetscher. £-

Pour le huitième tour du championnat
de Suisse par équipes de 1 re ligue, le
Judo Sport Auvernier s'est déplacé à
Genève pour affronter l'équipe locale
et Romont I.
Une rencontre difficile pour les Neuchâ-
telois, partis avec un combattant de
moins, Bertrand Jamolli étant blessé,
Face à deux équipes d'un bon niveau
et pratiquant un judo très agressif,
aussi efficace en déplacement debout
que dans les enchaînements au sol.
Engagé dans un premier temps contre
Romont I, premier du classement, le
Judo Sport Auvernier s'est incliné sur le
score de 6 à 4 avec deux victoires
marquées par José Loetscher et Lau-
rent Romano. Le même score ensuite,
mais en faveur des Neuchâtelois au
terme du second combat face au Judo
Club Genève, avec trois victoires mar-
quées par José Loetscher, Laurent Ro-
mano et l'entraîneur Thierry Amstutz.
Même score de 6 à 4 au troisième et
dernier face à face en faveur de Ro-
mont I contre Genève. Résultats très
serrés pour ces trois confrontations,
donc, les équipes étant quasiment du
même niveau.
Au terme du championnat, le Judo
Sport Auvernier récolte ses deux der-
niers points et termine la compétition
au milieu du classement final, au 5me
rang, /ta

Classement final : 1. Romont I 26 points ; 2.
Judo Kwaï Fribourg 24 ; 3. Marges II 1 8 ; 4.
Judo Club Genève 1 7 ;5. Judo Sport Auver-
nier 1 5 ; 6. Morat I 1 4 ; 7. Le Mont 1 2 ; 8.
Mikami Lausanne 1 0 ; 9. Orbe 8.

Les deux
derniers points

d'Auvernier

Derniers résultats
Série A: KIKO - Brunette 3-0; Magistri -
Commune 3-7. Série B: Fael - PTT 1-4;
Sferax - Police cantonale 0-1; Boulangers -
Eta Marin 1 -3. Série C: C.I.R. - Migros 2-4;
Schùpfer - Metalor 2-6; Adas - Sporeta
7-4 ; Mirabeau - Duboisjrenaud 3-1.

Série A

1 Câbles 4 3 1 0 15 - B 7
2 . Facchineif i 3 2 1 0 10- 2 5
3.KIKO 3 2 1 0 10 - 4 5
4. Commune 3 2 0 1 10-10 4
5. Neuuhal Ass 4 1 2  1 7 - 6  4
6 Lus Hall es 2 1 0  1 6 7 2
/.Brunette 6 1 0  5 11-19  2
H Mag is tr i 5 0 1 4  7 - 22 1

Série B

1 Pol ice cantonale 6 5 0 1 18- 4 10
2 P I 1 4 3 0 1 14 - 10 6
3 Sfer ax 4 2 1 1  9 - 5 5
4 Fael 5 2 1 2  10 - 15 5
5 Shakespeare 2 1 0  1 5 - 4  2
6 Eta Marin 4 1 0  3 6-13 2
/" Raffinerie 1 0  0 1 2 3 0
6 Boulangers 4 0 0 4 5 -15 0

Série C

1 Adas 5 5 0 0 26 11 10
2 Meiu lur 6 4 I 1 22- 8 9
3 Mnabec.il 4 3 0 1 13 8 6
4 Migros 4 2 1 1  1 1 - 6 5
5 C I R 5 2 0 3 13 - 18 4
6 Ouboisiienaud 3 1 0  2 8 8 2
7 Schùp f er 2 0 0 2 3 8 0
B Oscilloquartz 3 0 0 3 0 1 6  0
9 Sporeta 4 0 0 4 7 - 20 0

Prochains matches
Jeudi 10 novembre , aux Charmettes

1 9h00 PTT-Sferax ; à 20H30 ETA Marin-
Shakespeare ;

Lundi 14 novembre, aux Charmettes
19H00 Shakespeare-Raffinerie ; à 20H30
Facchinetti-Commune ;

Mardi 15 novembre, aux Charmettes
1 9h00 CIR-Sporeta.

Tournoi en salle
Le 1 2me tournoi en salle aura lieu les 21

et 22 janvier 1 989, à la Halle omnisports
de la Maladière. Demande de feuille d'ins-
cription et renseignements le mardi, entre
19h00 et 20h00, au no de téléphone
24.04.40 ou en écrivant au Groupement
des clubs de football corporatif, case pos-
tale 112, 2017 Boudry. /comm

Les jeunes Neuchâtelois
brillent à Fribourg

Escrime ; championnats romands juniors

Bilan : quatre médailles d'or, trois de bronze
Pour la première fois, la Société

d'escrime de Fribourg a organisé les
championnats romands juniors à l'épée,
comblant ainsi une importante lacune.
C'est pourquoi tous les clubs de la
région répondirent en masse à l'appel :
80 tireurs se répartissaient dans les
différentes catégories. Cette manifesta-
tion devrait d'ailleurs prendre de l'am-
pleur au fil des ans.

Les jeunes Neuchâtelois, engagés au
nombre de treize, ne manquèrent pas
cette occasion d'affronter des escri-
meurs d'autres salles. Ils effectuèrent un
des meilleurs résultats de groupe de
ces dernières années, surclassant même
les grands clubs comme La Chaux-de-
Fonds ou Genève.

Dans les moins de 1 2 ans, les junaux

Quinche enlevaient ainsi les 3me et
4me places, alors que Pierrine Dap-
ples, classée 8me terminait première
fille. Chez les moins de 1 3 ans, Alexan-
dre Godet s'imposait facilement, de-
vant Pelletier de La Chaux-de-Fonds.
Ce magnifique résultat est complété
par le 3me rang de Mathieu Robert et
le 5me de Raphaël Berger.

Dans la caté gorie la plus importante,
les moins de 15 ans, Hugues Tallier
finissait également au premier rang. Il
passa sans problème les deux tours de
poule et gagnait les trois matches qui
le propulsèrent en finale face au Sédu-
nois Machoud, vainqueur du Critérium
suisse.

Dans un très beau match, Hugues
l'emportait finalement sur le score de
1 2 à 1 1. A signaler également la 6me

place de Nicolas Quinche. Barbara
Lauper, première fille, donnait au club
neuchâtelois son quatrième titre.

Chez les moins de 20 ans, Laurent
Pheulpin se hissait jusqu'en demi-finale,
où il s'inclinait devant Villef de Fribourg
mais terminait troisième en gagnant la
petite finale face au Chaux-de-Fonnier
Pittet.

En résumé, cela représente quatre
médailles d'or et trois de bronze, et
également le meilleur résultat d'ensem-
ble de toutes les sociétés représentées.
Ce qui fait surtout plaisir, c'est la moti-
vation et l'esprit d'équipe dont firent
preuve nos jeunes escrimeurs. Il nous
reste à espérer que cette performance
se renouvellera prochainement.

O L.P.

PAS D'ÂGE - Moins de douze ans pour la plus jeune catégorie. pu E-

Kalambay : facile
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L'Italien d'origine zaïroise Sumbu Patri-
zio Kalambay a conservé sa couronne
mondiale des poids moyens (WBA) en
battant facilement, par k.o. à la sep-
tième reprise, l'Américain Doug De-
Witt , en Principauté de Monaco.
Pour la troisième défense de son titre,
Kalambay (32 ans) n'a connu aucun
problème, faisant valoir sa plus grande
technique et son expérience, face à un
adversaire de cinq ans son cadet qui,
tout au long des sept reprises que dura
le combat, fut copieusement et outra-
geusement dominé.
Dès le premier coup de gong, le cham-
pion des Etats-Unis avait cherché le
coup dur, faisant illusion par son agres-
sivité et quelques directs du gauche.
Mais il devait rap idement se faire rap-
peler à l'ordre par un Kalambay, qui
sortit toute sa gamme : uppercuts, cro-
chets du droit, série des deux mains.
La leçon du (< professeur » dura ainsi
six reprises et une partie de la sep-
tième où, cueilli par un large crochet
gauche à la mâchoire, DeWitt, touché
de plein fouet, glissait doucement à
terre pour le comp te, /si

RÉSULTATS

Moins de 1 2 ans : 1. Grosgaudenier, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Albrecht, Sîon ; 3.
Quinche, Neuchâtel ; 4. Quinche, Neuchâtel ;
5. Graf, La Chaux-de-Fonds ; 6. Machoud,
Sion ; 7. Bourquin, La Chaux-de-Fonds ; 8.
Dapples, Neuchâtel ( I re fille).

Moins de 13 ans: 1. Godet, Neuchâtel ;
2. Pelletier , La Chaux-de-Fonds ; 3. Robert,
Neuchâtel ; 4. Buchs, Fribourg ; 5. Berger,
Neuchâtel ; 6. Sanchy, Lausanne ; 7. Bour-
quin, Lausanne.

Moins de 15 ans: 1. Tallier , Neuchâtel ;
2. Machoud, Sion ; 3. Burrus, Genève ; 4.
Moggi, Genève ; 5. Tissot , La Chaux-de-
Fonds ; 6. Quinche, Neuchâtel ; 7. Huguenin,
La Chaux-de-Fonds ; 8. Lauber, Neuchâtel.

Filles: 1. Lauber, Neuchâtel ; 2. Saint-
Léger, Lausanne ; 3. Peter, La Chaux-de-
Fonds ; 4. Albrecht, Sion ; 5. Fournier, Mon-
treux.

Moins de 20 ans: 1. Bassand, Genève ;
2. Villet, Fribourg ; 3. Pheulpin, Neuchâtel ;
4. Pittet, La Chaux-de-Fonds ; 5. Baeriswyl,
Fribourg ; 6. Baeriswy l, Fribourg ; 7. Wid-
mer, La Chaux-de-Fonds ; 8. Caille, Genève.

Filles: 1. Gasser , Sion ; 2. Van der Meer,
Genève ; 3. Maeder , Montreux.

POSITIONS

Dames: 1. Eliane Gertsch (Saint-Sulpice)
558 points (1 1 courses) ; 2. Franziska Cuche
(Le Pâquier) 537 (12) ; 3. Françoise Tuhler
(FSG Cornaux) 524 (1 2) ; 4. Fabienne Wat-
tenhofer (Neuchâtel) 490 (12) ; 5. Elisabeth
Vitaliani (FSG Cornaux) 421 (8) ; 6. Ariette
Burgat (Cornaux) 402 (10) ; 7. Nicole Du-
fossé (Le Landeron) 370 (8) ; 8. Carmen
Rutz (Fleurier) 309 (10) ; 9. Heidi Dubois
(CC La Chaux-de-Fonds) 285 (8) ; 10. Fa-
bienne Ganthier (Le Locle) 277 (8) ; 11.
Dora Jakob (Neuchâtel) 252 (7) ; 12. Fran-
cine Fleury (La Chaux-de-Fonds) 243 (5) ;
1 3. Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 240 (5) ;
14. Christelle Moser (SFG Corcelles) 224
(9) ; 1 5. Claire-Lise Bidet (Villiers) 202 (6) ;
16. Sonia Petit (La Chaux-de-Fonds) 192
(5);  17. Josette Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 178 (4) ; 18. Anne Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 178 (4); 19. Marianne
Huguenin (La Brévine) et Christine Gamme-
ter (Peseux) 144 (4) ; etc.

Hommes: 1. Claudy Rosat (Les Taillères)
575 ( 1 3) ; 2. Serge Furrer (CEP) 535 ( 1 2) ;
3. Bernard Lamielle (CC La Chaux-de-
Fonds) 528 (1 1); 4. Pascal Gauthier (CEP)
488 (1 1 ) ; 5. André Billieux (Neuchâtel) 480
(15);  6. Pierre-Alain Perrin (CADL) 454
(12) ; 7. Jean-Luc Virg ilio (Villiers) 394
(14); 8. Denis Moser (Neuchâtel) 383 (1 1);
9. Marcel Neuenschwander (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 368 (11) ;  10. Yves Champ-
failly (Cornaux) 361 (13) ; 11. Will y Bettex
(Marin) 349 (1 3) ; 1 2. Christian Seiler (Neu-
châtel-Sports) 340 (9) ; 13. José-Manuel
Gomes (Marin) 297 (9) ; 14. Claude-Alain
Soguel (FSG Fontainemelon) 277 (7) ; 15.
Paul Gautschi (CC La Chaux-de-Fonds) 277
(8) ; 1 6. Claude Robert (Peseux) 275 ( 1 1 ) ;
17. Thierry Perregaux (La Chaux-de-Fonds)
260 (10) ; 18. Jean-François Junod (Boudry)
254 (6) ; 1 9. Aldo Bergamin (CC La Chaux-
de-Fonds) 249 (9) ; 20. Joao Da Silva
(Cressier) 246 (7) ; etc.
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Profitez d'une super-repris e à l'achat d'une
Toyota Camry 2000/16 V Sedan neuve !
La Camry Sedan est une berline pleine venue a assurément de quoi enchanter les Equipement Camry 2000/16 V Sedan GLi "=?55 ËV
de temp érament , équip ée du tout nouveau acheteurs les p lus exigeants. Volant aj ustable , lève-g lace électriques, 2 ré- ^F~̂  *̂|j
moteur /toute technicité Toyota 2000/16 V troviseurs extérieurs à réglage électrique , ré- ^̂ rr™xJr̂  -
o injection électronique. Ce propulseur à Technique gulateur de vitesse de croisière , verroui l la ge Jw M r m ^ \  "̂

j^v V̂
hautes performances procure à cette élé- 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN , 4 cy lindres central , radio-cassette numéri que à 3 gammes ĤMK 3̂^^^~ r̂!^̂

m^̂ P .
gante voiture une rare vivacité. Par ses re- à 16 soupapes , 2 arbres à cames en tête, régu- d' ondes , décodeur pour informations routières 

QHBIH 'l îJ î̂V^kvI»^
prises étonnantes, même à bas régime, il lotion électronique de l 'avance à l' allumage, et 4 haut-parleurs , siè ges sport à réglages sEr- gBQjWÊfij
lui assure des accélérations incroyablement TCCS (Toyota Computer Controlled System) , mult ip les , dossier de banquette en deux parties "̂  ¦¦ ¦¦

''11 H
instantanées et soutenues. Il la propulse de 5 vitesses , traction avant , susp ension à roues rabattables séparément et ainsi de suite; MÊÊËÈËÈÈËÈ SslP̂ ^
0 o 100 km/h en 9,4 secondes. Sa con- indépendantes , direction assistée en fonction en option , toit ouvrant électrique en verre.
sommation pourtant reste des p lus raison- de la vitesse. En op tion: boît e automatique à Camry 2000/16 VSportswagon XLi:
nobles. Avec ce moteur, joint à un train de 4 rapports et verrouillage de convertisseur 5 portes, 5 places, fr. 23 990.-.

roulement moderne, à un confort élevé, à fr. 1500.-, pare-soleil fr. 950.-, climatiseur Camry 2000/16 V Sportswagon GLi:

un style sportif de grande classe et o un fr. 1700. -, et - nouveauté - freinage anti- 6 ans de garantie contre la per foration par la 5 portes, 5 places, fr. 26 700.-.
équipement hors du commun, la nouvelle blocage fr. 2150. -. corrosion.

Toyota Multi-Leasing: Téléphone 01-495 24 95.

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

TOYOTA

Camry 2000/16 V Sedan 4WD: 4 portes, 5 places, 86 kW (117 ch) DIN, fr. 29 900.-.
Camry Sedan V6: 4 portes, 5 places, 118 kW (160 ch) DIN, A.B.S. fr. 31 800.-, version automatique fr. 34 000.-.

570550-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs , rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes , 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, 038/3110 31 

dS-~̂ k̂ ItV-L ^̂ L ^̂^ Z .̂̂ ^^A^  ̂Ave{ la Panthère rose,
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Cristallina
\i {^uj louie la 

famille 
marque

j  i (Jj \̂ -\s  ̂ ^
S l ŷ. \ i_f ^{*S~f*~*\7 Avec le concours des séré s aux fruits Cristallina , toute

i i i. .-J""1̂ »/"—"»«̂  **" l
~ f~ f~~~~ / C—r -̂-̂  Y 'a famille peut gagner des prix qui lui feront voir la vie

- \ i éÊÊ> !.':-:' 'î- ; -"'" >v s* / "\/ /  \7 \ ^
\

"̂  Ŝ y\Ŝ / ~~) / ~̂s> Pour partici per, rien de plus facile: détachez le point
f * Jt~- <*f '¦ \  ̂ _/ /v ) \ u \ Vt ,-C*̂  I / ^~\ «Panthère rose» de l'emballage des sérés aux fruits
ri A .s L *̂~~*S %ï ' / \  - - 

^
îy ŷ S \ "̂ \ 1 S /^ X I ' ^S _ Cristallina et co1lez-le sur la carte de participation.
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 ̂
' <~̂ -̂ Vous pouvez déjà découper le premier point dans cette

/  
' 

/""V-t '""» ^Bai - / ¦ '& -̂*—*—'r^ l  *̂—( /  y>| ̂ - annonce. Des que vous avez colle 6 points sur la
/ /J~~\
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I > ' ' ¦<—-*v t ^v 

""X Ĵ ^ f  / Ï K  \~J carte, vous nous l'envoyez.
r x ĵ f \ i^  

 ̂ w %*\"*N. r̂ /̂ ÂX-AV J ^̂ X> t— Et voici les prix que vous pouvez gagner pour toute la
*^J y j \  ̂ '«>.. 1 \ \ Ç— 

I L / J1!̂  Ĵ famille: un week-end à Londres d'une valeur de
--i y \ y \ ' J \ £~4 J vJ  A/ f, fr. 2500.-, deux week-ends au Magic Casino, des
'___J*r / "X 4iSSK. '̂ 'yk. / I \/ rSTl/l—i*- tenues de jogging et 10 000 jeux de familles Cristallina.

/ z fyf -̂rf ' . ¦<£ ' "* f~" " ~V : > v̂ I ^̂ y~\ sr ^ t — */ ^ >  Vous pouvez aussi obtenir des points gratuits en
'̂ Asy yt/  ̂ V^ofc^M^̂ -̂  * \̂r i \j *  '̂ VY^ i'̂ y /  *̂  envoyant une enveloppe affranchie et adressée à votre

\̂ /  V ' > "̂̂  I nom à: UCPL, Concours sérés aux fruits Cristallina,

f̂ *~ - 'S  ̂ '" j\. 
3024 Berne.
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 ̂ f . iiêfl ,;;î  ̂ la carte distribuée dans 
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magasins.

ŷ> L s r  ̂ - / /  ̂ Th  ̂ r \Jl 6/ T '^  ^  ̂  ̂ ^— ' f̂e r̂ CnSTdllIna
S r  ̂ \ / /^  v SI  I f  , <J — "1988 United Artists Pictures Inc. Ail rights Reserved. '̂ ^. 66838i-io



Consultez votre « Magazine - L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

TaClî 193° T)" soir - 20- 05
[y^hlty: Temps présent. Regards

sur la Suisse. Objectif -
Subjectif. 2*l705 Dallas. Le réveil (1). 22.05
TJ-nuit. 22.25 Nocturne. Lamb. Film de
Colin Cregg (1985, 105').

mmtf M̂ ¦ 20 - 00 Journal. 20.40 L' ad-
I ¦¦"• j  I dition est pour moi. Série

' yS; policière. Paparoff est de
retour. Téléfilm de Denys de la Patellière.
Avec Michel Constantin. 22.15 Le cas du
docteur Laurent. Film n/b de Jean-Paul Le
Chanois (1956, 110'). Avec Jean Cabin,
Nicole Courcel. 0.15 Une dernière. 0.35
Livres en tête. 0.45 L'homme a poigne.
1.45 Symp horien. 2.05 Histoire de la vie.
3.55 Histoires naturelles. 4.50 Musique.
5.05 Histoires naturelles. 5.35 Histoire de la
vie.

«y» 20.00 Journal. 20.35 L'Au-
j£» Jr 1 vergnat et l'autobus. Film
* **** ¦ de Guy Lefranc (1969,

90'). Avec Fernand Raynaud. 22.05 Flash et
titres. 22.10 Edition spéciale. Magazine
d'information présenté par Claude Séril-
lon. 23.15 Journal. 23.35 Du côté de chez
Fred.

: _*"_ <* 
/y '" 20.02 La classe. 20.30 La

l""laF •% ruelle au clair de lune.
y y; Cycle Michel Piccoli.

Avec Marthe Keller. 22.10 Soir 3. 22.35
Océaniques. Des hommes. Prague
1945-1968. 23.30 Décibels. Les 80 ans de
Lionel Hampton.

U

- pjjp iî! 19.30 Boulevard Bou-
*%¦';¦.: vard. 19.57 Journal : Mi-

y! roir sans tain. 20.31 Ma-
dame Claude. Film français de Just Jaeckin
(1977, 105'). 22.30 Les lanciers noirs. Télé-
film. 24.00 Journal. 0.05 Capitaine Furillo.
1.05 L'inspecteur Derrick. 2.05 Orient-Ex-
press (Série). 3.00 Journal de la nuit.
3.05-5.30 La conquête du ciel - Voisin,
voisine - Le clan Beaulieu (Reprises).

lYil jf^'S 19.30 Tagesschau. Sport .
JlC^y 20'05 Zorro - Krimireihe
i"-'i*'"* y « Eurocops ». 21.05 Netz.

21.50 Prominenten-Tip. 22.015 Tagess-
chau. 22.25 Medienkritik. 23.25 ca. Nacht-
bulletin.

«_ _,_ 19.45 Telegiornale. 20.20
' 'S*- Delitto per delitto. Film¦ " .M'A | di Alfred Hitchcock

(USA) 19517 100'). 22.00 TC sera. 22.25
Carta bianca. 23.15 TC notte.

1 TV q SOIR ï
' m immimt a ŜÊÊÊÊÊBmmmmmmam M̂mmmva

4 A la suite de la polémique sur la
diffusion des films erotiques à 20 h 30
sur La Cinq — dont «L'Express» vous a
longuement parlé — , les responsables
de la chaîne sont obligés de program-
mer ces images coquines seulement dès
22 h 30. Ainsi en est-il, ce soir, pour
«Madame Claude» (1977), de Just Jaec-
kin, qui narre les aventures de la plus
célèbre patronne de réseau de call-girls
de luxe qu'a connu la France. Avec
Françoise Fabian, Maurice Ronet et
Klaus Kinski et une belle inconnue,
Day le Haddon, la nouvelle «recrue» de
Madame Claude qui devra prendre
goût aux j eux amoureux et aux hôtels
de luxe... (1-10') M

La Cinq, 22 h 30

Les aventures
de Madame Claude

Insomnie
made in USA

DROIT DE CRITI QUE ï

NUIT — Dan Rather, le présentateur
vedelte de CBS. ne

La nuit américaine
à toutes les chaînes

S 

M S'il est un domaine où la télévi-
sion remplit merveilleusement
son rôle, c'est bien dans l'événe-

mentiel qu 'elle peut, grâce à la magie
de la technique, faire vivre en direct à
des millions de téléspectateurs. La toute
fraîche élection présidentielle améri-
caine en est l'un des meilleurs exem-
ples.

Mais les facéties du décalage hora ire
ont d'abord réservé l'événement aux
insomniaques. Nombreux devaient être
ceux, tout autour du globe, à veiller
bien tard ou bien tôt pour vivre en
direct l'événement. Pour les Européens,
bonj our la nuit blanche! Mais quelle
chaîne choisir? La TV romande, TF1,
Antenne 2 ou La Cinq? Choix difficile:
le mieux était encore de promener ses
doigts sur ces merveilleux petits j ou-
j ous nommés télécommandes et de
zapper, au gré de la nuit. Impardonna-
ble sanction, un petit relâchement et
hop, vive le zapping. Car le téléspecta -
teur exigeant et fébrile ne veut pas
manquer une goutte de l'événenement,
pas louper un seul souffle de ce sus-
pense de portée mondiale.

La médaille d'or de cette nuit améri-
caine revient indiscutablement à La
Cinq. Un remarquable travail, un j our-
nalisme vif, bien enle vé, sobre et ry-
thmé. Ensuite, d'autres lauriers vont à
TF1, pour sa décontraction et pour les
très vi vantes interventions d'Alain
Chaillou aux Etats-Unis. Lanterne rouge
de ce grand show médiatique: Antenne
2. Pauvre Christine Ockrent! Elle est
vraiment désormais totalement à côté
de ses pompes, sa gloire est passée et
son sourire flétri. Son approche des
élections, pas très originale, passait sys-
tématiquement à côté de l'événement.
Elle faisait du remplissage, pas souvent
très à propos. Bref, c'était raté.

Enfin la TV romande n'a pas réussi,
malgré ses efforts méritoires, à «réga-
ler» face aux moyens gigantesques dé-
ploy és par la concurrence française.
Notre chaîne a su adopter un profil
modeste en relayant, durant la nuit, la
chaîne CBS, ce qui est une excellente
idée. Mais n'aurait-il pas fallu peut-être
prévoir une traduction simultanée pour
les personnes non anglophones?

O A. B.

RADIO j

RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

Pour connaître l'essentiel d'une soirée té-
lévisuelle sans avoir à zapper comme des
malades, mieux vaut se faire une idée
préalable de ce qu 'on trouvera dans nos
étranges lucarnes. Dunia effectue pour
vous ce titanesque travail de sélection et
vous en livre la substantifique moelle tous
les matins à 9 h 15, dans le cadre de Claire
à tout faire, /rtn

la Première

6.00 Matin-Première. 6.30 Journal des
régions et titres. 6.45 Portrait réflexe. 6.50
Sports. 6.57 Minute œcuménique. 6.59 Les
dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Minijournal. 7.35
Ristretto, l'invité du jour. 7.45 Jeu de la
citation. 7.55 Bloc-notes économique. 8.10
env. Revue de la presse. 8.30 Minijournal
et Régions-contact. 8.40 Programmes de
la TSR. 8.45 Manifestations. 9.05 Petit dé-
jeuner, en direct de New York. Sur OM :
10.05-12.00 La vie en rose. Sur FM: 10.05
5 sur 5, avec à 10.05 Le Bingophone. 12.05
SAS. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi.
13.00 Interactif, avec à 13.30 Reflets. 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.30 Journal
des régions. 18.05 Le journal. 18.15 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.23
Sports. 18.30 Page Magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosp hères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05-6.00
Couleur 3.

Objectif-subjectif
« Temps présent » diffuse ce soir un reportage quelque peu osé :

un réalisateur français regarde la Suisse d'un œil critique
L. 

équipe de «Temps présent» s'in-
terroge: «Regarder la Suisse avec
un œil critique, en dosant objecti-

vité du professionnel et subjectivité de
l'individu, étranger de surcroît , est-ce
un crime de lèse-majesté?» Les 8 réac-
tions au «Temps présent» diffusé ce soir
sur la TV romande, le diront. Car le
suj et est quelque peu osé, c'est le
moins qu'on puisse dire...

Le réalisateur français Paul Seban a
sillonné la Suisse et s'est arrêté pour
examiner des caractéristiques qui l'in-
triguaient. Ses constatations? La Suisse
est neutre mais «chaque Suisse naît
soldat» . La Suisse est une confédération
de cantons souverains. La Suisse n'a
pas de mines d'or mais tire ses riches-
ses de «la confiance que le monde
entier a de l'inviolabilité de ses cof-
fres» .

Ces trois éléments inévitables réunis
qui tiennent plus de l'image d'Epinal
quede la réalité, Paul Seban a vu une
Suisse à la fois stable et en déséquili-
bre, rongée de contradictions. Un pays
engoncé dans un confort fait pour du-
rer, mais terrorisé à l'idée qu'il pourrait
bien ne pas durer toujours. Une Suisse
conformiste , imprimant, par le biais du
ciment de son armée de milice, à ses
citoyens, un modèle unitaire de pensée
privilégiant l'ordre et la discipline.

Une Suisse par conséquent intolé-
rante, frileuse, rep liée sur elle-même.

Peut-être parce que, confusément, elle
a conscience de sa fragilité originelle.
Ce portrait critique ne plaira certaine-
ment pas à tout le monde et peut-être

pas vraiment aux Suisses, /tsr- E-

TSR, 20 h 05

OBJECTIF-SUBJECTIF - Un certain regard sur trois Suisses peu ordinaires: Lova
Golovtchiner, Martine Jeanneret et Samy Benj amin, du théâtre Boulimie. rtsr

HORS ANTENNE ~T|

¦ VIDÉOCASSETTES - Les vidéocas-
settes coûteuses cle qualité supérieure
sont souvent à peine meilleures que les
cassettes standard. Telle est la conclu-
sion à laquelle sont arrivées plusieurs
organisations européennes de consom-
mateurs à l'issue cle tests poussés dont
es résul tats sont publiés dans le dernier
numéro cle «Pruef mit», le magazine des
consommatrices alémaniques. Une en-
quête a par ailleurs révélé que le prix
des cassettes vidéo varie fortement
d'un commerce à l'autre et le journal
recommande en conclusion cle compa-
rer avant d'acheter. Car il existe une
véritable « jungle " en matière de prix de
cassettes video , ap

¦ 4ME CHAÎNE - Le comité central
de l'Association suisse de télévision et
de radio (ASTR) demande que la qua-
trième chaîne de télévision soit confiée
à des privés et non à la Société suisse
de radiodiffusion (SSR). Dans son com-
muniqué, publié hier, l'ASTR a indiqué
qu'elle allait se prononcer clairement
pour une libéralisation concrète eî
étendue des médias, /ats

Notre actrice nationale, Marthe ?
Keller, signe soir une nouvelle perfor-

mance, dans «La ruelle au clair de lune»,
un téléfilm d'Edouard Molinaro, d'après

le roman de Stefan Zweig, que diffuse
ce soir FR3. Un bel affrontement de

comédiens: Marthe a pour partenaire
Michel Piccoli et Niels Arestrup. Une

histoire trouble ou la perversité est in-
dissociable de l'amour. En bourgeoise
BCBC et prostituée, Marthe Keller est

singulière dans cette composition. L'ex-
Bâloise ne cesse d'étonner. Il est bien

loin ce temps de «La demoiselle d'Avi-
gnon»... (100') JE-

FRS, 20 h 30

Marthe
au clair de lune

Dès ce soir , «Dallas» revient sur la ?
TV romande. Un retour qui en marque

un autre puisque Bobby, le cadet des
Ewing, réapparaît dans ce premier épi-

sode. Les producteurs l'avaient fait
mourir - assassiné par la demi-sœur de

Pamela - mais devant les innombra-
bles réclamations des téléspectateurs,
ils ont été contraints de le ressusciter.

Ah, la magie des images: nom de nom,
Bobby n'était pas mort , ce n'était qu'un

très vilain cauchemar . Grâce à cette
astuce des scénaristes, tout repart

comme avant. Dès ce soir , Patrick Duffy
alias Bobby reprend du service. Cela va

faire des heureux... (50") M-

TSR. 21 h 0

Le retour de « Dallas»
et de Bobby
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pf| Rôti de veau M l
è̂m roulé soo g w* I
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consortium Zschokke-lnduni,

1 Nofre brochure "Zschokke. Les services de l'entreprise de construction

| intégrale" est à votre disposition. Demandez-la à l'une des adresses

1 ci-dessous.
<

@B®QDP[1 £¦ ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale. 574254-10

GENEVE: 42. rue du 31-Décembfe, 1211 Genève 6. Tél.: 022/35 12 20/LAUSANNE: Ch. de Montolly 62.
1000 Lausanne 20, Tél.: 021/25 89 62/SION: Hue du ChancJne-Berchtold 2. 1950 Sion, Tél.: 027/22 3182/
FRIBOURG: Avenue du Midi 13. 1700 Fribourg, Tél.: 037/24 34 91/BERNE: Monbi(oustjas3e 16.
3001 Bern, Tél.: 031/25 63 03/AARAU: Ad. Schafer & Cle AG, Buchserstrasse 12, 5001 Aarau,
Tél.: 064/25 22 77/BALE: St Alban-Rheinweg 244. 4052 Baser. Tél.: 061/41 21 41/ZURICH:

., Ratfetstrasse 11, 8045 Zurich. Tél.: 01/463 52 35 - AG Heinr. Hatt-Haller , Barenoasse 25, 8022 Zurich,
Tél.: 01/211 87 40/COIRE: Ouaderstr asse 18, 7001 Chur 1, Tél.: 081/22 08 44/BELUNZONE:
Piazza dei Sole 7, 6501 Belllruona. Tél.: 092/25 51 41

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.

A vendre

AUDI 200
QUATTRO
90.000 km (valeur
Fr. 55.000.-), 1985.
Fr. 29.000.- .
Expertisée:

Tél. 55 26 77.570049-42

PEUGEOT 205
GTI
neuve, valeur
Fr. 19.995.-, notre
prix Fr. 17.560.- en
leasing dès Fr. 240.-
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

574271-42

BMW 325 IX
neuve, automatique,
2 portes, multiples
options, livrable tout de
suite, 1 2% d'escompte sur
prix catalogue, en leasing
dès Fr. 700.- par mois. '

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

574269-42

MERCEDES 300 E
4 MATIC
1988, 15.000 km,
bleu-noir métal,
automatique, intérieur
cuir, climatisation
automatique, vitres
teintées, verrouillage
central , radio Hi-Fi
Blaupunkt , antenne
électrique, toit ouvrant
électrique, vitres
électriques, accoudoir
avant cuir, volant cuir,
levier vitesse cuir,
sièges chauffants,
lave-phares
électriques. Valeur
Fr. 82.090.-, notre
prix Fr. 64.500.- en
leasing dès Fr. 932.-
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

574268-42

BMW 750 IL
Delphine métallisée,
intérieur cuir Buffalo,
airbag + toutes op-
tions, livrable tout de
suite. Prix catalogue
Fr. 124.800.-, notre
prix Fr. 104.000.- en
leasing dès
Fr. 1 648.- par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

574267-42

MERCEDES 190 E
magnifique occasion,
1988, 22.000 km, vitres
électriques, intérieur
cuir. Fr. 35.000.-.
crédit possible.

Tél. (024) 21 20 33 le
soir (024) 24 49 87.

574208-42

A vendre

VOLVO 360
très soignée, modèle
1983, 2000 cm3,
options, expertisée
novembre 1988. Prix
Fr , 5700.-, à discuter.

Tél. (038) 42 61 93.
574207-4;

OPEL KADETT
BREAK
expertisée janvier
1988. Fr. 2500.-.

Tél.
(021 ) 964 73 50.

574438-4;

Opel Corsa, 5 p., 1986 Fr. 9.800.-
Opel Corso Kat., 1987 Fr. 12.400.-
Opel Corso 6T, 1986 Fr. 12.800.-
Kadett D, 80-84 dès Fr. 6.000.-
Kodelt E, Aut., 1987 Fr. 15.600. -
Kndett E, 85-87 Fr. 11.500.-
Kodelt GSI, div. Fr. 16.000.-
Knde tt Caravan, div. Fr. 8.800 -
ASGOna B, 80/81, div. Fr. 3.800.-
Asconn C, 83-87, div. Fr. 6.600.-
Ascona C, Aut., div. Fr. 6.000.-
Opel Mania 6SI, 1985 Fr. 14.800.-
Opel Mania 6TI, 1982 Fr. 8.400.-
Rekord E 81 -86 div. Fr. 5.000. - à Fr. 1 6.000. -
Rekord E Royal, Aut. Fr. 18.800.-
Rekord E GIS Fr. 15.400.-
Rekord E 61 Fr. 11.500.-
Rekord E Berllna Fr. 8.600 -
Rekord E Spezlal dès Fr. 6.800 -
Rekord E Caravan, 1985 Fr. 12.800.-
Oméga 2000, 1986 Fr. 19.800.-
Omega 2000, Aut., 1987 Fr. 21.800.-
Omega 3000, 1987 Fr. 31.800. -
Omega Car, GLS, Aut. Fr. 27.800 -
Senolor, 1983 Fr. 16.800.-
Senalor 3000, 1987 Fr. 34.500.-
Senalor 25 E, 5-G., 1983 Fr. 11.500. -
Senator 30 CO, ABS, 11.000 km Fr. 27.800.-
Moma GSI 30, 5 vit., 1985 Fr. 26.800 -
Moma 30I, aut., 1978 Fr. 8.600.-
Monin 301, Aut., 1981 Fr. 8.800.-
CIlTOën CX 25 Pallas, 1984 Fr. 11.600. -
Datsun Sunny, 1985 Fr. 11.800 -
Ford Escort, 1982 ' Fr. 6.600.-
Ford Escort Ghia, Aut., 1983 Fr. 8.800.-
Lancia Trevl, 1984 Fr. 9.600.-
Maida 323 GU, 1986 Fr. 10.500.-
Volvo 740 GlE, Aut., 1985 Fr. 23.800.-
ÏOlïO 760 GlE, Aut., 1984 Fr. 26.500.-
Vol VO 360 GIT, 1985 Fr. 14.800.-
Passât GIS, 5 p., 1981 Fr. 7.800. -

i 4 x 4 Trooper, 5 p., 1 985 Fr. 25.400.-
4 x 4 Trooper, 5 p., 1987 Fr. 27.500. -
Kombl Bus ISUIU WFR, 1986 Fr. 15.800 -
Kombi Bus ISUIU WFR, 1987 Fr. 17.400 -
Camper Fiat 242, 45.000 km Fr. 14.800.-

574455-42

• Toutes sortant d'expertise
# Echange,

paiement par acomptes
# Garantie

AUTOBESCHSA
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL

route de Boujean 100,
téléphone (032) 41 55 66

Mercedes 280 E
90.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
350. - par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
574453-42

AUDI COUPÉ GT
1983, expertisée,
Fr. 10.700.- ou
Fr. 250.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
574359-42

BMW 323 I
1984, expertisée,
Fr. 440.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
574358-42

Suzuki S| 410
95.000 km, 1982.
Expertisée.
Fr. 5500.- . A
discuter.

Tél. (032) 22 07 13.
574350-42

Toyota Corolla
Compact
1987,27.000 km,
expertisée, Fr. 10.900.-
ou Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

574357-42

A vendre

Golf GTI
toutes options.

Téléphone
(038) 24 11 50.

570341-42

Mercedes 280 TE
1982, options,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 390.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
574356-42

A vendr e

LANCIA delta
1500
1984,63.000 km.
Voiture soignée.

Tél. (038) 42 54 26.
574466-42

ROLLS ROYLCE
SILVER SPIRIT
injection, 1988,
4000 km , noire, toit
vinyl noir.
Fr. 185.000.-,
éventuellement en
leasing dès
Fr. 2992.- par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

574270-42

VW Polo
1981 ,72.000 km,
bleu métallisé,
expertisée.

Tél. (038) 31 48 36.
603312-42

De privé

Ford Transit
3L
1988, expertisé,
bas prix.

Tél. (037) 75 19 34,
heures bureau.

603313-42
M t^a^a^M 1»T

m ^Veuillez me verser Fr. _ _ _ _ „__ \

Je rembourserai par mois Fr. 
^̂

Nom Prénom ^V

Rue |̂ f
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A vendre

Ford
Granada 2,3 1
expertisée,
Fr. 2900.- .

Tél. (024) 24 2417
après 18 h. 574446-42

Ami 8 break
excellent état,
expertisée mai 1988,
Fr. 4200.- .

Tél. 42 33 33.
570083-42

AVENDRE
cause départ

MERCEDES 230 C
expertisée, état
impeccable, brun
foncé, 1979,
150.000 km,
Fr. 10.000.-.

Tél. (038) 33 28 42.
570335-42

Golf 1300 GL
5 portes, 1 982,
expertisée, superbe.
Fr. 4200.-.

Tél. 25 23 81.
574159-42

Renault 5
A L P I N E T U R B O ,
1982, expertisée

décembre 1987,
Fr. 3300.- .

TEL. (021 )
964 73 50. 574437-42

Opel Kadett GSI
2.0 U. 1988, 10.000 km,
options, Fr. 395.- par
mois.

J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

574443-42

GOLF GTI 16 V
140 CV. direction
assistée + options.
Fr. 409.- par mois.

J.P.K. Automobiles .
Tél. (024) 24 37 17.

574444-42

A vendre moto

Suzuki
125 X
blanc et bleu,
3000 km , état neuf ,
prix à discuter.

Tél. (038) 31 83 51
le soir, heure des
repas. 570353 42

Ford Taunus
1600
expertisée, roues
d'hiver ,
Fr. 4500.-.
Tél. 31 22 07.

û/44/ 1 -0,1

Mini 1100
Spécial
expertisée, roues
d'hiver, Fr. 2700.- .
Tél. 31 22 07.

574470-42

• Seat Ibiza
1 988. vert met.

% Honda
Aerodeck
1987 , beige met.

• BX 19 Diesel
1984. beige met.

0 Ford Sierra
Diesel
1984, blanche

• BMW 31 3
1976. grismél.

Ouvert le samedi
Expostion
permanente ,
neuves et occasions.

574378-42



Votre Magazine du samedi vous fera
découvrir l'importance capitale de
l'image que veulent donner d'eux-mê-
mes les candidats à l'élection présiden-
tielle américaine. Robert Habel analyse
la mise en scène constitutive de la «lé-
gende» de chaque candidat. Thierry
Oppikofer a goûté aux fastes cle la vie
de château en visitant pour vous celui
de Rochegude, à quelques kilomètres
d'Orange, dans les chauds paysages de
Provence. Une table royale pour une
demeure royale, Rochegude a retrouvé
tout son prestige en devenant l'un des
fleurons de la chaîne «Relais et Châ-
teaux». Arnaud Bédat a visité le Chili...
en touriste. Loin d'inspirer peur et
crainte au voyageur pour cause d'agita-
tion politique, le Chili se présente sous
un jour paisible et Santiago elle-même
respire souvent le calme propre à la
flânerie. Bernard Luisier a rencontré un
Valaisan de 40 ans, Jean-Elie Fornage,
passionné de rallye automobile. A cet
âge déjà respectable, même pour un
pilote, Jean-Elie Fornage n'a qu'un rêve:
continuer le plus longtemps possible.
Bernard Luisier, toujours lui, a tracé le
portrait du groupe pop «Cold», qui cara-
cole maintenant en tête des groupes
français les plus cotés. Mais le chemin
de la gloire n'est pas de tout repos,
jugez-en plutôt: Cold, avant de s'impo-
ser a animé plus de 1500 bals populai-
res en trois ans: méritoire non ? A sa
medi ! /E

La vie
de château !

Veinard !
Persuadé qu 'il allait gagner au Tac-O-

Tac, un cultivateur de 38 ans, François
Riegert, demeurant à Hegeney (Bas-
Rhin), a saisi sa bicyclette et parcouru
une vingtaine de kilomètres pour ache-
ter des billets. L 'intuition était bonne: il
a gagné 7 million de francs. François
Riegert avait déjà gagné il y a quelques
semaines 1500 fr au Loto, et 3000 fr au
Loto sportif. François Riegert a eu sou-
dain la conviction qu'il allait gagner au
Tac-O-Tac. Il prit sa bicyclette et fit le
tour des buralistes de la région. Le 2
novembre au matin, avant même de
déjeuner, il alla chercher le j ournal et
constata très vite qu'il venait de gagner
1 million de francs, /ap

Belle famille
Deux sœurs, séparées perdues depuis

leur toute petite enfance, s 'étaient re-
trouvées au mois d'août dernier alors
qu 'elles étaient toutes deux prisonnières
de la prison pour femmes de Columbia,
en Caroline du Sud.

Joyce Lott, 27 ans, et Mary Jones, 29
ans, se sont «reconnues» en confrontant
différents événements qu 'on leur avait
racontés de leurs premières années.

Encouragées par ce premier résulta t,
les deux sœurs se sont rappelées qu'el-
les avaient un demi-frère, Frank Strick -
land, et ont passé une petite annonce
dans un journal local pour tenter
d'avoir de ses nouvelles. Frank, 25 ans,
a appelé l'une de ses demi-soeurs au
téléphone. Mais la famille devra atten-
dre la permission des autorités péniten-
tiaires pour se retrouver au grand com-
plet. Frank doit encore purger une
peine de 12 ans de prison pour diverses
agressions, /ap

Cousteau
à l'honneur

PARIS — Le commandant Cousteau et
son «trophée». M-

D

epuis 1976, la Monnaie royale ca-
I nadienne, l'établissement moné-

taire du Canada, émet tous les
ans une pièce commémorative de 100 $
en or.

Le thème retenu cette année est de
nouveau lié à la faune canadienne. La
pièce représente en effet une baleine
boréale et son baleineau. Ces magnifi-
ques mammifères marins sont aujour-
d'hui protégés par la Convention sur le
commerce international des espèces de
faune et de flore menacées d'extinction
par le Comité sur la situation de la
faune au Canada et par la Commission
baleinière internationale. La baleine bo-
réale vit essentiellement dans les eaux
de l'Arctique canadien et autour du
Groenland.

Le choix des baleines boréales
comme thème destiné à illustrer la
pièce commémorative en or de 100 $
témoigne de l'importance qu'accorde la
Monnaie à la protection des espèces
menacées de disparition.

La Monnaie royale canadienne a re-
mis au Commandant lacques-Yves
Cousteau, en hommage à l'œuvre ac-
comp lie dans le domaine de l'exp lora-
tion et de la protection du monde ma-
rin, un exemp laire de cette pièce com-
mémorative.

La cérémonie a eu lieu le 4 novembre
à Paris, en présence de l'Ambassadeur
du Canada à Paris, Monsieur Claude T.
Charland.

La Monnaie royale canadienne espère
que la frappe de cette pièce et sa re-
mise au Commandant Cousteau contri-
bueront à mieux faire connaître le pro-
blème des espèces menacées d'extinc-
tion, /comm.

Problème No 428 - Horizontalement: 1.
Petit bagage. 2. La Somalie l'a été en
partie. 3. Fidèle. Avait force de loi. 4.
Dame. Conjonction. Ecole. 5. Pronom.
Une Diane célèbre y résida. Préposition.
6. Grotte. 7. S'exprime sans parler. Four-
rure de dame. 8. Couleurs changeantes.
Couche parfois dans une niche. 9. Saint.
Rat. 10. Altéré. Exerce une charge péni-
ble.
Verticalement: 1. Petit tour. Est employé
dans une brasserie. 2. Marque une liai-
son. Poussée. 3. Loge. Peut être un ca-
price. 4. Etre aimé. Ça soulage. 5. Femme
qui était un monstre. Travail sélectif. 6.
Pronom. Religieuse célèbre. 7. Buse. Ex-
plosif . Abréviation employée en musique.
8. Etat d'Asie. Contrée ancienne d'Asie
Mineure. 9. Dame. Etage inférieur du ju -
rassique. 10 Pièce d'une armure.
Solution du No 427 - Horizontalement 1
Protection. - 2. Aube. Lance. - 3. RP
Elans. - 4. Eté. II. Osé. - 5. Uppercuts. - 6.
Trie. Sima. - 7. Ré. Ta. Tito. - 8. Diverses. ¦

9. Agitato. Ré. - 10. Lot. Lancer.
Verticalement: 1. Pare. Trial. - 2. Rupture
GO. - 3. Ob. Epi. Dit. - 4. Tee. Petit. - 5
Lie. Aval. - 6. Clairs. Eta. - 7. Tan. Citron. ¦

8. Insoumis. - 9. OC. Statère. - 10. Névés

¦ Le truc du jour:
Les plis de votre pantalon seront

impeccablement repassés si vous
vous servez d'une feuille de papier
journal sans la mouiller, bien sûr.
Cette méthode ne vaut évidem-
ment que pour des pantalons cie
couleur foncée.

¦ A méditer :
« La faim et l'amour sont les deux

axes du monde. L'humanité roule
tout entière sur la faim et l'amour.»

Anatole France

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : FORCLAZ

Guerre des journaux
^

En couleurs, axé sur le
sport et les loisirs, baptisé
«jeudi», le nouvel hebdo-
madaire gratuit du finan-
cier Jurg Staeubli est lan-
cé aujourd'hui à Genève.
Cette initiative s'inscrit
dans le cadre de la
«guerre des journaux» qui
a été déclarée à Genève.
Notamment...

9, rue J.-A. Gautier, dans le
quartier des Pâquis. L'entrée
de l'immeuble du prince de
l'immobilier genevois est plu-
tôt discrète. Le bureau, lui,
est plein de lumière et Jurg
Staeubli d'idées et de certi-
tudes : - J'y perdrai peut-
être de l'argent pendant trois
ans. Mais j'y mettrai le pa-
quet parce que j 'ai la con-
viction que mon jou rnal dif-
fusé à plus de 200 000 exem-
plaires sera une réussite. Le
résultat , en effet , est pro-
bant : sur une mise en page
dynamique, un vrai journal
de 48 pages, un festival d'ar-
ticles sur le sport, en particu-
lier genevois, et un deuxième
cahier plus général (reporta-
ges, cinéma, mode, jeux). Im-
primé sur la rotative de la
« Tribune de Genève », le
nouvel hebdo a confié le
poste de rédacteur en chef à
un ancien de «La Suisse»,
Jean-Jacques Rosselet. Sur le
plan publicitaire - qui sera
déterminant - il entre tou-
tefois surtout en concur-
rence avec une autre publi-
cation gratuite, «Genève
Home Informations», que
Jurg Staeubli a finalement re-
noncé à acquérir, non sans
avoir fait languir et... espérer
son propriétaire. Après l'im-
mobilier, la constitution du

plus important pactole
amassé en Suisse ces dix
dernières années, les trans-
ferts sportifs retentissants,
l'acquisition de 15 % du ca

pital de Publicitas, le rachat
des raquettes Snauwaert, en-
tre autres, le petit homme de
31 ans devenu grand se
lance dans la presse. En nous

réservant peut-être quelques
surprises bien à lui.

0 HL.V

1 _J
UN BA TTANT — Et son nouveau journal. pti- B-

Jurg Staeubli champion

f ouais! ) /

Situation générale : un faible courant du
sud-ouest rogne entre une dépression cen-
trée sur l'Islande et la haute pression d'Eu-
rope de l'est. De l'air assez humide afflue de
la Méditerranée occidentale vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord des Alpes
et Valais : le temps sera souvent nuageux et
quelques pluies tomberont encore. Ces
pluies diminueront à partir de l'ouest vers le
soir. La température en plaine sera voisine de
4 degrés la nuit et de 8 l'après-midi. La limite
de zéro degré sera située vers 2700 mètres.
Vent faible à modéré du sud-ouest en mon-
tagne.

Evolution probable jusqu'à lundi : partiel-
lement ensoleillé malgré une nébulosité
changeante. Doux en montagne. Dimanche,
vraisemblablement passage d'une perturba-
tion et baisse de la température en monta-
gne, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,05

température du lac : 8

Température moyenne du 8 nov. 1988 :
2,4. De 15 h 30 le 8 nov. à 15 h 30 le 9 nov.
Température : 18 h 30: 2,7; 6 h 30: 3,8;
12 h 30 : 7,2; max . : 7,8; min. : 2,0. Vent domi-
nant : est - nord-est, calme à faible. Etat du
ciel : couvert et brumeux.

Pression barométrique

Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 7
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8
Berne très nuageux, 8
Cenève-Cointrin pluie, 7
Sion pluie,
Locarno-Monti très nuageux, 8
Parts pluie, 12
Londres averses , 16
Dublin peu nuageux, 9
Amsterdam très nuageux, 10
Bruxelles non reçu
Francfort-Main peu nuageux, 6
Munich peu nuageux, 3
Berlin beau, 3
Hambourg beau, 2
Copenhague très nuageux, 4
Stockholm très nuageux, 2
Innsbruck beau, 10
Vienne beau, 3
Prague beau, 2
Varsovie peu nuageux , 0
Moscou peu nuageux , -7
Budapest beau, 5
Rome peu nuageux , 16
Milan beau, 9
Nice très nuageux, 15
Palma-de-Majorque très nuageux, 21
Madrid très nuageux, 16
Lisbonne peu nuageux, 19
Las Palmas peu nuageux , 22
Tunis peu nuageux , 25
Tel-Aviv peu nuageux, 20

METEO



Près de vous, quelqu'un a besoin d'aide.

prO juventute: pour aider.
574237-10
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574308-10

ALADIN'S I
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 LES GAIS LUTRINS
vendredi 11 novembre
Le Big Band «Clan Miller and The
Hot Kotz»
+ Marco Morelli
samedi 1 2 novembre

Réservations-informations
(038) 24 33 99 10-12, 14-16 h

Aladin 's Palace aux 1000 miroirs est pré-
senté par le Centre culturel neuchâtelois.
Le Palace est bien chauffé.
Restauration dès 19 h 45. 573993-10

SAMEDI
12 NOVEMBRE 1988

1ère BROCANTE
ET ANTIQUITÉS

à St-Sulpice, Val-de-Travers
de 9 h à 18 h au Collège.

574433-10

CISEAUX I
choix , M

( e t  
qualité VÈË

CENTRE DE l
COUTURE BERNINA )

L. CARRARD
Epnncheurs 9 - Neuchâtel

573663-10

PALETTE - EUR
Fr. 18.-, dès 100 pièces
franco.
Palettes perdues toutes gran-
deurs.
Rabais sur grandes quantités.
Reppalette S.A. - Yverdon
Tél. (024) 24 32 62. 574210.10

i I Steak d'autruche Côtelettes de porc 1
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TORNOS-BECHLER S.A.
Dans le domaine de l'informatique , l'analyste-programmeur occupe une
fonction fondamentale. Il 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.
Poj r renforcer une équipe qui élabore un plan directeur informatique
déà 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 t raitée 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 36

'̂ ^WSÊÊk.
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Hngcs
M. et Mmo RIBA Tél. (038) 47 18 03

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

BARMAID
AIDE-BARMAID

Faire offres par téléphone. 573096 36\ /

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adla prend le relais.
Rue du Seyon 4 A%mm[BmmwBj Ëm
2000 Neuchâtel m m

f m̂ 
¦¦ 

¦'. „
Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

573196-36

Fiduciaire de la place cherche

UNE
COMPTABLE

Activité à temps partiel environ
6C%. Horaire selon entente.
- CFC employée de commerce
- expérience et habituée à travail-

ler de façon indépendante.

Renseignements
te l. (038) 24 27 79. 570281 -se

f Imprimerie de Neuchâtel cherche à engager , \
le plus rapidement possible,

IMPRIMEUR OFFSET
ou PETITE OFFSET

Nous demandons:
- CFC d'imprimeur offset ou typo-offset
- sens de l'initiative et du travail de qualité.
Nous offrons :
- emploi stable et varié
- travail autonome
- horaire agréable
- bon salaire.

Nous attendons votre offre détaillée
sous chiffres M 28-075056 PUBLICITAS,

L 2001 Neuchâtel. 573216-36 i

Jeune spécialiste
des sinistres

Notre entreprise en pleine expansion branche de l'assurance et de plusieurs
cherche un collaborateur pour le servi- années de pratique de la liquidation des
ce juridi que expérimenté et dynamique sinistres dans l'assurances de la respon-
pour notre bureau régional de Lausan- sabilité civile pour véhicules automobi-
ne. Il aura à traiter , dans le cadre de les.
notre assurance de protection juridique ,
les cas les plus divers - avant tout Si ce poste vous intéresse, nous vous
dans le domaine de la circulation rou- P"«ns de prendre contact avec nous, si
tière - et à conseiller et représenter possible par écrit , afin de nous permet-
notre clientèle de manière aussi indé- *re de préparer un entretien personnel,
pendante que possible. Après une pério-
de d'introduction et d'essai, d'intéres- Notre service Juridi(lue de Lausanne est

santés possibilités s'offriront à lui. à votre disposition pour tout renseigne-
ment téléphonique que vous pourriez

Le candidat devrait disposer d'une bon- souhaiter (021/ 22 95 25).
ne formation commerciale dans la

«Winterthur» Société d'Assurance de protection juridique , Service juridique pour
la Suisse romande, Grand-Pont 12, case postale 4060, 1002 Lausanne. 574224 -36

vyj nterfyur
protection j u r i d i que

De nous, vous pouvez attendre plus.

Urgent ! On cherche pour région
Neuchâtel . plusieurs

chauffeurs PL
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 574256-36

lnt«?fdiC/7 SQ - Villars-sur- Glâne - Fribourg, société du groupe Cartier
recherche

Un (e) Assistant (e) d'un
Chef de Département Produits

responsa b le de l 'approvisionnement d' une des lignes de produit s ainsi que
des livraisons auprès des différentes sociétés du Groupe.

Cette personne assistera le chef de département dans

- l'é laboration des programmes de fabrication
auprès des fournisseurs

- la gestion des stocks.

Elle aura p lus particulièrement en charge les contacts avec les clients pour
assurer le suivi de leurs commandes.

Les candidats f e s ) ,  âgés de 20 à 25 ans , auront une f o rmatio n commerc iale
(niveau maturité) et s 'exprimeront en français et en ang la is. Une exp érience
de 2 ans dans une entreprise est souhaitable.

La Société vous of f r e les avantages sociaux et les pr estations d' une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétention s de sala ire au Service du personnel , à l'atten- /^tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne. /j f

lnt«?fOIC^7 SQ une société du groupe Cartter y^r ( J\\
574360-36 y^T \ \J I

URGENT! On cherche pour région
Neuchâtel , plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC

Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 574257 36

s \Nous engageons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

+ AIDES
Tél. 24 77 75

k 574232-36/

ascom communication sans frontières
Nous sommes une entreprise du groupe Ascom avec un centre de
production de télécopieurs, d'assemblage du Swisstel et certaines activités
dans le domaine de la télématique à Estavayer-le-Lac.

Pour compléter l'équipe dirigeante et mettre en place une administration
moderne, basée sur l'informatique, nous vous proposons la fonction de

Responsable administratif
Profil du poste
- Conduite du service administratif
- Elaboration des budgets et leurs suivis
- Mise en place de la comptabilité financière et analytique
- Elaboration du compte d'exploitation mensuel
- Suivi des écarts, propositions d'amélioration
- Gestion de la trésorerie, du personnel , du salaire, du bâtiment
- Conduite du service informatique

Profil du candidat
Formation: Expert comptable, comptable, contrôleur de gestion ou

formation équivalente
Expérience: Quelques années de pratique dans la comptabilité financière

et analytique. Connaissances d'une gestion informatisée.
Personnalité: Autorité naturelle, excellents contacts humains. Désir de

progresser et d'assumer des responsabilités.
Langues: Maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand ou

bilingue allemand/français.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats sont à
adresser à Autophon Bùrocom SA, département Téléfax, à l'att. de
Monsieur A. Rossier, Bolligenstr. 56, 3000 Berne 22. Tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être demandés à Monsieur A. Rossier,
téléphone 031/40 96 31.

573997-38

Nous sommes une entreprise d'outillage pour le
décolletage. Nous engageons:

technicien-vendeur
Nous demandons :
- une personne dynamique, âgée de 30/40 ans
- langues : français et allemand
- bonnes connaissances du décolletage
- expérience dans la vente.
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres 06-980569 à Publicitas, case postale,
2740 Moutier. 574219-36



Mandatés par une importante société nous cher-
chons pour une PLACE STABLE un

ÉLECTRICIEN
possédant la MAÎTRISE FÉDÉRALE et la
CONCESSION A pour un poste à haute respon-
sabilité comme

DIRECTEUR
DES TRAVAUX

Vous cherchez un poste varié auprès d'une entre-
prise reconnue, alors n'hésitez plus et contactez
M. GONIN qui vous renseignera volontiers.
(Discrétion assurée). 574451-36

e ĉS f̂â^̂ T\ ry  ̂PERSONNEL
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM
MARIN-CENTRE

I CONCIERGE I
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

574206-36

rS 5̂  ̂Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie
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J\ - Ĵ ^̂  UNE QUALITÉ ***
<T \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ Ê-  EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ V f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ I 1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\I \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\I \ SUR PAPIER NORMAL OU
| V x SUR TRANSPARENT.

Presse-Minute «ageaMB '̂̂  M** j
4, rue Saint-Maurice p0^&

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 OlJ

Confiserie Jacot, Le Locle
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et à
l'office. Possibilité en 1989 de
faire un apprentissage de pâ-
tissière-confiseuse, nourrie lo-
gée si désirée.
Tél. (039) 31 45 69. 574429 35

 ̂CAFE <*
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FAUBOURG DU LAC l CH.2000 NEUCHATEL 038 Î5 ?9 t?

engage

serveur
ou serveuse

Bonnes connaissances du métier souha1 -
tées.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenk

Tél. (038) 25 29 77, le matin. 570289-36

PRESSING VITASEC
Cap 2000, Peseux

cherche tout de suite ou pour
entrée à convenir

2 personnes
(1 à plein temps - 1 à mi-temps).

Se présenter au magasin.
574415-36

Institut le Rosey
à Rolle (VD) (hiver à Gstaad)
cherche

jeune garçon
de cuisine

Suisse ou permis valable (B/C).
Entrée tout de suite.
Offres à M. Kleyn, le Rosey,
1180Rolle.
Tél. (021 ) 825 15 37 (le ma-
tin). 574362-36

miMimiii iiiriii n mi mi

ffuW^
FREQUENCE JURA

cherche

un(e) journaliste RP
ou un(e) stagiaire

Exigences : bonnes connaissances de la vie ju-
rassienne; facilité d'expression; goût
pour le travail en équipe et disponibi-
lité.

Entrée en fonctions : janvier 1989
ou à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et autres documents probants sont à
adresser à Fréquence Jura S.A., c/o Pierre
Steulet, 2842 Rossemaison, jusqu'au 18 no-
vembre 1988. 574364 36
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Nous désirons engager

employée
de

commerce
Tâches .
- réception-service du téléphone
- travaux de correspondance
- contrôle des offres et factures
- établissement des décomptes

de salaires - icha - divers
- tenue des livres extra-compta-

bles

Exigences :
- CFC d'employée de commerce
- expérience dans les tâches de-

mandées
- sens de l'organisation et des

responsabilités
- de l'expérience avec le traite-

ment de textes et l'informatique
serait un atout.

i ! !  Age souhaité: 30-45 ans

Renseignements :
' CUISINE ROMANDE S.A.,

tél. (038) 25 16 06. 570232 35

ILEk'lfë EMPLOI a^̂ *a^a| 038 -24 00 (

FAIS UN BON CHOIX !
Nous cherchons:

1 1NST. SANITAIRE
1 FERRLANÏIER COUVREUR
2 AIDES AVEC EXPÉRIENCE
Bon salaire. 574252-35

038-24 00 00 Hâ #"*#%a<lLDÈ)U© EMPLOI

à—,f cwff /y s—k
Nous cherchons des

EMPLOYÉS/ES
DE COMMERCE

I trilingues français, allemand,
anglais, ayant le sens des
responsabilités et de
l'organisation.

Pour tous renseignements,
contactez M"e Bailly au

574452-36

1 Tél. 038/24 61 25 V

Société d'importation et de distri-
bution ayant son siège à St-Blaise
cherche pour début 1 989

SECRÉTAIRE
trilingue, français , allemand,
anglais pour participer à son
implantation et à son
développement.
Faire offres avec curriculum
vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2486. 574430 36

Entreprise de la place
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

Chefs d'équipes
Maçons
Manœuvres

avec permis annuel.

Veuillez écrire ou téléphoner à
Pierre Barbier S.A., Saars 131,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 20 27. 573987-36

|| I Nous engageons

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

S=ONTHsn
Manutention et agencement industriel

F 2017 Boudry - Tél. 42 14 41. 573791 36

Nous sommes manda-
tés par une entreprise
de Neuchâte l  af in
d'engager une

I aide en
laboratoire
Connaissances en mi-
crobiologie. Entrée :

j 1er décembre 1988.
Mandat : environ 6

! mois.
Contactez m W ï w m) 7 W A WMlle C. Dravigney. ww f ~ J  f ¦

574370-36
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Mandatés par une importante entreprise de
construction nous cherchons pour une PLACE
STABLE

UIM TECHNICIEN
EN BÂTIMENT

ET/OU GÉNIE CIVIL
ou

CONTREMAÎTRE
EN GÉNIE CIVIL

Il s'agit d'un poste à responsabilités auprès
d'une entreprise reconnue en pleine expansion
pour son nouveau département «GÉNIE CI-
VIL».
Cette entreprise vous offre de larges perspecti-
ves d'avenir professionnel à de bonnes condi-
tions.
Pour plus de renseignements, n'hésitez
pas à contacter M. Gonin qui vous infor-
mera volontiers sur ce poste. 574474 35
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et 
temporaire

EEXPRESS
F EUILLE DAVIS DE NEL'CHfT F.L
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Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
m ~jy notre service de publicité

Js+- 038 / 25 65 01



Père des Turcs
Mus fa fa Kern al, l'homme de la Turquie moderne, mourait il y a 50 ans
La Turquie célèbre aujourd'hui le cin-

quantième anniversaire de la mort de
Mustafa Kemal Pascha, mieux connu
sous le nom d'Atatùrk (père des Turcs).

Né à Salonique en 1881, brillant étu-
diant à l'Académie militaire, d'où il sort
avec le grade de cap itaine, Musfafa Ke-
mal se lance dans la vie politique. Fa-
rouchement nationaliste, il crée, à
Constantinop le, plusieurs organisations
clandestines dont l'orientation politique
est dirigée à la fois contre le pouvoir
monarchique, l'islam - cette « religion
étrangère au peuple turc », selon lui -
et l'ingérence des puissances étrangères
dans les affaires du pays.

Pendant la Première guerre mondiale
(la Turquie était l'alliée de l'Allemagne
wilhelmienne et de l'empire austro-hon-
grois) Musfafa Kemal fait échouer les
attaques franco-anglaises lancées, en
1915, contre la presqu'île de Callipoli.
Après la guerre, il est promu général et
nommé gouverneur de la province
d'Anatolie.

En avril 1920, il réunit à Angora (an-
cien non d'Ankara) la première « Grande
Assemblée nationale ». De fait , il n'a

jamais accepté les conditions humilian-
tes du Traité de Sèvres (août 1920) que
les puissances victorieuses avaient im-
posées à la Turquie. Aux termes de ce
traité, l'ex-emp ire ottoman a perdu
l'Arabie, la Mésopotamie, la Syrie, la
Palestine, la Thrace, la Macédoine et
toute la région de Smyrne.

Mustafa Kemal dépose alors le sultan,
s'imposant lui-même comme chef du
pouvoir exécutif. Il se lance dans une
véritable guerre de libération nationale
qui va durer plus de deux ans. Le Traité
de paix est signé en juillet 1923. A la
conférence tenue à la fin du même
mois à Lausanne, Mustafa Kemal ob-
tient d'importantes corrections au Trai-
té de Sèvres.

Le 29 octobre 1923, il proclame la
République de Turquie. Aussitôt élu
président, il lance un vaste programme
de réformes : abolition du califat et sup-
pression des tribunaux islamiques,
transformation du pays en un Etat Laïc,
industrialisation, urbanisation, moderni-
sation du réseau de communications et
de l'infrastructure minière. Il fonde une
banque d'Etat et nationalise les biens

étrangers. Il décrète une réforme sco-
laire et, neuf dixièmes de la population
étant analphabètes, il ordonne la scola-
risation obligatoire pour les jeunes et
les adultes. Il adopte les caractères la-
tins en lieu et place de l'alphabet arabe.

Mais le cumul des postes (président
de la République, de l'assemblée natio-
nale, du Parti républicain du peuple -
parti unique - et premier ministre),
ainsi que son comportement jugé dicta-
torial suscitent une vive opposition
dans les milieux conservateurs. Des ré-
voltes surgissent , notamment la rébel-
lion des Arméniens, puis celle des Kur-
des à l'est du pays : toutes seront répri-
mées dans le sang. (Le « premier géno-
cide » du monde moderne, celui des
Arméniens, est antérieur: il remonte
aux pogroms entre 1915 et 1919, sous
les sultans Abdul Hamid II et Mehmet
VI. Un million et demi de personnes ont
alors été massacrées).

Toutefois , aujourd'hui encore, cin-
quante ans après sa mort, tous les mou-
vements nationalistes se réclament de
l'héritage d'Atatùrk , le « fondateur» cle
la Turquie du XX'' siècle./ats
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ATA TÙRK — L'islam, « cette religion étrangère au peuple turc ». £.

Création
limitée

Le rôle idéologique
des arts en Chine

TOUT EST PERMIS - Dans le respect
du communisme... reuter

La cinquième conférence nationale
de Chine sur les arts et les lettres s'est
ouverte à Pékin avec des années cle
retard dues à de longues querelles idéo-
logiques, les responsables affirmant que
la littérature et les arts ne doivent plus
être au service cle la politique.

« Nous n'utilisons plus le slogan selon
lequel les arts et la littérature doivent
être au service de la politique car cela a
fait plus de mal que de bien » a déclaré
Xia Yan, vice-président de la Fédération
chinoise des arts et des lettres.

Mais la liberté cle création des écri-
vains et artistes est garantie aussi long-
temps qu'elle ne viole pas la Constitu-
tion du pays, a exp liqué Xia. « La liberté
de création n'est pas absolue. Nous
avons une Constitution. Vous êtes li-
bres aussi longtemps que vous ne la
violez pas », a-t-il déclaré.

« Nous sommes également pour la
liberté de critiques », a dit Mohan, autre
vice-président de la Fédération. La pro-
duction artistique et littéraire doit rester
< au service des masses », a-t- il aj outé,
expliquant que ce slogan, lancé par
Mao Tsé-Toung lors de sa « causerie sur
les arts et les lettres » à Yanan en 1942,
demeurait valable.

Après des années cle persécutions
pendant la Révolution culturelle entre
1966 et 1976, une libéralisation limitée
est intervenue dans les milieux artisti-
ques et littéraires depuis la mort cle
Mao en 1976. Mais plusieurs campagnes
politiques ces dernières années ont à
chaque fois fait resurgir la menace d'un
durcissement du régime.

La Constitution chinoise interdit
toute remise en cause du communisme
et impose à chaque citoyen les « quatre
principes fondamentaux » que sont la
suprématie du Parti communiste, la
voie socialiste, la « dictature démocrati-
que du peup le» et le marxisme-léninis-
me-pensée de Mao.

Plusieurs productions télévisées et
films ont été interdits d'antenne ces
derniers mois tandis que des écrivains
bannis par le régime ne peuvent plus
s'exprimer dans la presse officielle./app.

DIE#WELT

(...) Il appartient aux politiciens de
prendre des mesures pour éviter qu'un
trop grand nombre de scientifiques ail-
lent tenter leur chance à l'étranger. Il y
a longtemps que s'est formée une com-
munauté scientifique internationale. Les
échanges entre chercheurs ne connais-
sent pas de frontières et n'exigent ni
contrats ni mécanismes cle contrôle
compliqués. Il va de soi que les Alle-
mands devraient se rendre à l'étranger
mais pas parce qu'ils peuvent mieux y
travailler qu'en RFA. Et des scientifiques
étrangers devraient venir chez nous.
Malheureusement, les chercheurs alle-
mands désireux cle se rendre outre-At-
lantique sont plus nombreux que leurs
collègues américains qui manifestent le
désir cle poursuivre leurs travaux en
Allemagne. (...) <\ Die,er Thierbach

L'exode
des scientifiques*Ç8^

A Zurich, se loger tient de l'exploit et les loyers s'envolent
Les Genevois peuvent se con-

soler. Zurich, dont le manque
d'appartement frôle le zéro ab-
solu, se paie le luxe d'offrir (si
l'on ose dire !) des loyers qui
donnent le vertige.

En direct
de Zurich :
Claudine Salamin

Pas moins de 250 personnes ont ré-
pondu à la petite annonce sous chiffre
du « Tages Anzeiger» offrant deux ap-
partements rénovés, bon marché et pas
trop loin du centre, un 4 pièces en
mansarde pour 980 fr. et un 3 pièces au
parterre pour 860 fr., l'un des deux as-
sorti obligatoirement de travaux de
conciergerie rémunérés 200 fr. par mois,
y compris l'entretien d'un jardin cle
120 m2.

En 1986 la statistique officielle re-
cense 463 appartements vides dans une
ville qui en compte quelque 180.000
pour 350'000 habitants environ. En 1988
il y en a dix fois moins encore, soit 46
(0,02%). Pas étonnant que les cabines
téléphoniques se peup lent l'automne
venu, ou que des « conteneurs hu-
mains » poussent le long des trottoirs, la

belle étoile s'avérant trop fraîche pour
les nombreux sans abri de la ville. Avec
ses 0,28%, la ville de Genève fait figure
de nantie bien qu'elle soit déj à en des-
sous cle la moyenne suisse cle 0,49%.
« Pour une situation saine, il faudrait un
taux de logements vides de 1,5 à 2% »,
dit Irène Spirig, secrétaire centrale de
l'Association suisse alémanique des lo-
cataires.

« Il existe encore un marché du loge-
ment à Zurich », explique Niklaus
Scherr, d'une Association des locataires
de la ville. « Mais il y a deux ans, les
petites annonces faisaient une page et
demie à deux pages clans le « Tagblatt »
(la feuille officielle de Zurich). Actuelle-
ment elles atteignent à peine une co-
lonne. C'est un premier signe visible.
Ensuite, il se trouve de 100 à 200 per-
sonnes pour répondre aux annonces
sous chiffres ». Quant aux pris, ils n'ont
plus rien de raisonnable. Epluchant les
trois quotidiens locaux des 23 et 24
septembre derniers, l'association zuri-
coise a recensé 17 appartements à 1
pièce pour 903 fr. en moyenne ; 20 à 2
pièces pour 1550 fr. ; 30 à 3 pièces pour
1920 fr. ; 16 4 pièces pour 2270 fr., plus
quelques 5 pièces et au-dessus pour un
prix allant de 4 à 6000 fr. et au-delà. Le
loyer représentant au minimum un
quart du revenu, bonjour les salaires !

Depuis 1985, le prix du sol a doublé
en Suisse. A Zurich des circonstances

particulières aggravent la hausse. 1988
est l'année où on y a le moins construit
depuis la guerre. Le besoin de locaux
pour le secteur des services en expan-
sion, la construction de l'immense com-
plexe « HB-Sùdwest » de 885 millions cle
fr. sur la future gare du trafic: régional
poussent encore les prix à la hausse. Les
banques consentent des hypothèques
supérieures à la valeur des immeubles.

Parfois, selon Niklaus Scherr, les
grands propriétaires immobiliers pres-
sentent un krach d'ici peu, car les prix
pay és sont hors cle toute réalité, et se
retirent du marché suisse.

Solution ? Outre l'initiative parlemen-
taire de leur président Moritz Leuenber-
ger demandant le blocage du prix du
sol, les associations de locataires re-
commandent de voter oui à l' initiative
ville-campagne du 4 décembre pro-
chain.

Surtout pas, rétorque-t-on du côté de
l'Association des propriétaires immobi-
liers. Où l'on constate que la tendance
est à la stabilisation. Si la Suisse ro-
mande est zone cle croissance, Zurich a
déjà atteint son plafond. Voilà pourquoi
les loyers y grimpent moins qu'ailleurs.
On reconnaît que le vide est au plus
bas, tout en remarquant que les chan-
gements sont fré quents en ville, environ
20%.

O CS.

LE COMPLEXE « HB-SÙD WEST - Immense centre commercial de 885 millions. Ce genre de construction pousse les prix à
la hausse. ap

Prix sans plafond

j fe Wmh
1988 marque une étape dans l'his-

toire politi que américaine : pour la pre-
mière fois, les démocrates ont fait jeu
égal avec les républicains dans la col-
lecte de l'argent destiné à financer la
campagne présidentielle. Jusque-là, le
parti républicain avait toujours trouvé
au fond des portefeuilles de ses sympa-
thisants un avantage qui, selon une
idée communément répandue, venait

' compenser » l'orientation favorable
aux démocrates des principaux médias,
en particulier des chaînes de télévision.
Théoriquement , pour assurer l'égalité
des chances, le financement de la cam-
pagne est public. Les sommes allouées
ne sont pas négligeables : depuis la fin
des primaires, les deux candidats ont
reçu chacun un peu plus de 46 millions
de dollars. (...)

<"> Jan Krause

Une épreuve
de fonds...

[ffli0m££Sl'E aî BH

(...) Si la neutralité permanente et ar-
mée de la Confédération ne lui impose
pas de fermer les yeux, de se boucher
les oreilles et , partant , de se taire, lors-
que les principes du droit des gens sont
bafoués, à plus forte raison cette neu-
tralité n'interdit-elle pas aux Suisses
d'avoir un avis personnel et de l'affi-
cher. Ainsi, nul chez nous ne devrait se
sentir contraint et frustré, dans sa capa-
cité de vivre les grands problèmes de ce
monde et de réag ir à l'événement. Au
contraire, chacun devrait apprécier à sa
j uste valeur le privilège de pouvoir affir-
mer ses sentiments en toute indépen-
dance, sans subir d'» a priori » découlant
d'une appartenance à un bloc ou à un
autre. (...) <̂ > )ean-)acques Cevey

Neutralité
permanente
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¦ NEUCHÂTEL ¦HBBBBBH
Précédent du jour

Bque cent. Jure 400.—G 400.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1360.— 1325.—
Crédit fane. NE n . . .  1250.— 1260.—G
Neuchâl. ass. gen... 1140.—G 1140.—G
Cortaillod p 4050.—G 4050.—G
Cortaillod n 3000.—G 3000.—G
Cortaillod b 505.— 490 —
Cossonay 3200.—G 3200—G
Chaux el ciments... 2025—G 2025—G
Hermès p 200— 200—G
Hermès n 50.—G 50.—G
Ciment Portland.... 8750.—G 8850.—G
Slé navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE HKHan
Bque cant. VD 830.— 835.—
Crédit lonc. V D . . . .  1150.— 1170.—
Atel Consl Vevay. . .  1125—B 1100 —
Bobsl 3010.— 3DQD.—
Innovation 750.—L 775.—
Kudalski 350 — 320—G
Publicitas b X X
Rinsoz a Oraond... 870— 870.—
La Suisse ass 11800.—G 11900—G

¦ GENÈVE HDBaHt r̂ac^Hi
Charmilles 1740.— 1720.—G
Grand Passage. . . .  925.—G 930.—
Inlardiscounl p 4075.— 4075.—
Pargesa 1590.— 1575 —
Physique p 200—G 210.—
Physique n 165.—G 165.—G
SASEA X X
Zyma 850.—G 855 —
Montedison 2.25 2.20 G
Olivetti priv 6.40 6.35
Nal Nederland .... 48.— 48 —
S.K.F 87.25 G 87.—G
Swedish Match. . . .  34.— —.—
Aitra 2.60 2.60

¦ BÂLE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Hotl.-LR. cap 218000.— 220000.—
HoH.-LR. jc6 127250.— 127000.—
Horl. LR.1/10 12750.— 12725.—
Ciba-Geigy p 3380.— 3390.—
Dba-Geigy n 1775.— 1770.—
Dba-Geigy b 2175 — 2150.—
Sandoi p 12200.— 12150.—
Sendm n 6010— 6005.—
Sandoi b 1950— 1940.—
Italo-Suissa 260 — 256.—
Pirelli Intam. 265.— 267.—
Ml«sa HoW. n . . . .  2550.—G 2560.—
Uaaaa tW. b. . . .  2230.— 2260 —

¦ ZURICH mmasmÊHËMÊm
Crossair p 1475.—G 1475.—
Swissair p 1155.— 1150.—
Swissair n 990.—L 990 —
Banque Leu p 3215.— 3215.—L
Banque Leu b 422.— 427 —
UBS p 3420.—L 3400.—
UBS n 618.— 622.—L
UBS b 121.— 121.—L
SBS p 396.— 396.—L
SBS n 306.— 306.—L
SBS b 316.— 315.—
Créd. Suisse p 2825.—L 2805 —
Créd. Suisse n 522.— 524.—
BPS 1830.— 1825.—I
BPS b 172.— 173.—
ADIA 9325.— 9275.—
Electrowett 2890.— 2860 —
Holderbank p 5380.— 5350—L
Inspectora t 2120.—L 2120.—
Inspectorete b.p. . . .  220.— 221.—
J.Suchard p 7670— 7640.—
J.Suchard n 1345.— 1340.—
J.Suchard b 607.— 605.—
Landis a Gyr b.... 129.— 128.—-
Motor Colombus.... 1360— 1350—L
Moevenpick 5900— 5900 —
Oerliion-Biihrle p . . .  1176— 1165.—
Oerlikon-Buhrl e n... 304.— 298.—
Presse fin 250—G 250—G
Schindler p 5650— 5750.—
Schindler n 780.— 780.—
Schindler b 715.— 720 —
sma p jz;a.— JJUU.— L
Sika n 795.— 795.—
Réassurance p 12900— 12950.—
Réassurance n . . . . .  6340.— 6340.—
Réassurance b 1935— 1925 —
S.M.H. n 350.— 345.—
Winterthour p 5600.—L 5625.—
Winterthour n 2800.— 2800.—
Winterthour b 718— 718—L
Zurich p 5870.— 5850.—
Zurich n 2825 — 2840.—
Zurich b 1950.— 1945.—
Atel 1610.— 1610.—G
Brawn Bnveri 2790— L 2795 —
B. Laulenbourg.... 1775.—G 1775—P
Fischer 1260.— 1250.—
Frisco 3800.—L 3800 —
Jelmoli 2875.— 2900 —
Haro n400 X X
Nestlé p 8970.— 8970 —
Nestlé n 4385.— 4380.—
Alu Suisse p 800.— 800.—
Alu Suisse n 289.—I 287.—
Alu Suisse b 59.— 59.50
Sibra p 460.—L 460.—
Sulzer n 4950.— 4950.—L
Sulzer b 480.— 478.—
Von Rnll 1995— 1976 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦¦ I
Aetna Lile 72.75 71.75
Alcan 44.— 43.75 L
Amex 34.— 34.25 L
Am. Express 40.— 40.50
Am. Tel. a Te l . . . .  43.— 42.50
Baxter 25.75 26 —
Caterpillar 90.50 90.75 G
Chrysler 38.50 L 38.75
Coca Cola 63.50 L 63 .75
Conlrol Data 30.— 28.75
Wall Disney 94.25 L 95.25
Du Pont 122.— '122.50
Easlmen Kudek. . . .  68.75 68.25 L
EXXON 65.25 65.75
Fluor 28.75 29.—L
Ford 77.— 76.50
Generel Elect 65.25 66.50
Generel Motors . . . .  124.— 124.—
Gen Tel a Elecl... 64.— 64.75
Gillette 53.75 53.50
Goodyeer 77.— 75.75
Homesteke 21.75 21.25
Honeywell 93.75 L 93.25
Inco 4z\/ u «.OU
IBM 179.— 178.50
Inl. Paper 69.50 69.—
Int. Tel. a Tel 76.50 76.—L
Lilly Eli 132.— 130.—
Litton 108.— 106.50
MMM 90.— 90.—
Mobil 66.— 66.75
Monsanto 116.50 115.50
Net. Distillera X X
N C R  83.75 82.75
Pacilic Gas 26.— 26.—L
Philip Morris 141.— 139.50
Phillips Petroleum... 28.75 28.75
Proctor a Gamble.. 122.50 123.50 L
Schlumberger 49.75 49.50
Texaco 70.25 70.—G
Union Carbide 39.75 40.25
Unisys corp 40.75 40.—
U.S. Steel 41.— 41 —
Werner- lamb ert.... 111.50 111.50
Woolworth 79— 79.—
Xerox 86.25 86.75
AKZ0 113—L 113.—
A.B.N 32.— 31.50 L
Anglo Americ 24.—L 23.50
Amgold 106.50 L 106.—
De Beers p 17.— 16.75 L
Impérial Chem 27.50 27.50
Nosk Hydro 23.— 23 —
Philips 24.—I 23.75 L
Royal Dutch 166.50 166 —
Umlever 88.25 87.75
B.A.S.F 231.50 231.—L
Beyer 250.— 249.—
Commanbank 205.— 205.—L
Degussa 312.—L 315.—

Hoechst 248 .50 248.—L
Mannesmann.. '.... 157.50 155.—L
R.W.E 201 .50 202.—
Siemens 403.— 400.—
Thyssen 146.50 L 147.—L
Volkswagen 262.— 260.—L
¦ FRANCFORT bVMHHM
A.E.G 196.50 193.50
BAS.F 277.10 275.50
Bayer 298.— 295.50
B.M.W 535.50 530.—
Daimler 760.50 750.—
Degussa 375.50 369.—
Deutsche Bank 525.50 526.20
Dresdner Bank 300.20 298.50
Hoechst 297.30 295.50
Mannesmenn 186.50 184.—
Mercedes 628.50 625.—
Schering 578.70 574.50
Siemens 482.50 476.—
Volkswagen 313.50 311.50

¦ MILAN mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Fiat 10230.— 10230.—
Genereli Ass 43150.— 43250.—
Ilalcemenli 129700.— 130250.—
Olivetti 10090.— 10030.—

.Pirelli 3135— 3125.—
Rinascente 5150.— 5090.—

H AMSTERDAM HHHHHHBI
AKZO 153.60 151.60
Amro Benk 78.— 77.30
Elsevier 61.60 60.30
Heineken 142.70 142.80
Hoogovens 66.60 64.70
K.LM 40.10 39.30
NaL Nederl 65.— 64.—
Robeco 94.70 94.60
Royal Dutch 224.80 223.—

¦ TOKYO HHHaaaBHaiaBBuaj
Canon 1260.— 1260.—
Fuji Photo 3010.— 2980 —
Fulilsu 1460.— 1430.—
HKechi 1470.— 1460.—
Honda 1820.— 1820.—
NEC 1790.— 1780.—
Olympus Opl 999.— 990.—
Sony 5960.— 5900.—
Sumi Benk 3340.— 3410.—
Takeda 2240.— 2260.—
Toyota 2310.— 2310.—

¦I PARIS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Air liquide 559.— 552.—
EH Aquitaine 349.80 349.50
B.S.N. Gervais 5770.— 5750.—
Bouygues 596.— 590 —

Uarrelour ï/àH.— imi.—
Club Médit 520.— 510.—
Docks de France.. .  2600— 2585 —
L'Oréal 3835.— 3836.—
Matra 210.60 210.—
Michelin 180.80 182 .80
Moèl-Hennessy.... 3239.— 3207.—
Perrier 1269.— 1254.—
Peugeot 1200.— 1180.—
Total 307.— 307.—

¦ LONDR ES mmtÊmmmmmmmmmm
Bril. a Am. Tabac . 4.59 4.435
Brit. Petroleum 2.51 2.50
Courteuld 2.88 2.82
Impérial Chemical... 10.225 10.25
Rio Tinto 4.57 4.45
Shell Trensp 9.75 9.68
Anglo-Am.USS 15.937M 15.937M
De Beers USt 11.125M —.—

¦NEW-YORK HBOHBBHH
Abbott leb 46.60 45.875
Alcan 29.375 29.375
Amax 23.125 22 .875
Atlantic Rich 78.50 78.125
Boeing 64.— 63.50
Canpac 16 .375 16.25
Caterpillar 61.— 60.625
Cilicorp 193.82 192.98
Coca-Cola 42.75 42.25
Colgate 45.75 46 —
Conlrol Data 19.— 19.75
Corning Glass 68.— 67 .375
Digital equip 93.375 93 —
Dow chemical 86.— 85.50
Du Pont 81.625 82.25
Eastman Kodak 45.50 45.875
Exxon 44.25 44.125
Floor 19.375 18.875
General Electric 44.75 44.50
General Mills 53.25 52.25
Generel Motors . ... 83— 83.—
Gêner . Tel. Elec.... 43.50 44.—
Goodyear 50.625 49.75
Halliburton 26.875 26.50
Homesteke 14.125 14.25
Honeywell 62.75 61.76
IBM 120.— 119.75
Int. Peper 46.50 46.—
Int. Tel S Tel 51.26 51.—
Litton 71.50 71.25
Merryl Lynch 27.76 27.50
NCR 55.625 54.75
Papsico 40.125 40.—
Pfizer 56.25 56.125
Sears Roebuck 42.— 42.25
Texaco 46.75 46.25
Times Mirror 34.75 33 875
Union Pacilic 62.25 62.—
Unisys corp 27.125 26.25
Upjohn 32.— 31 .50

US Steel 27.51) i l . l i
United ïechno 40.625 40.375
Xerox 58.26 57.875
Zenith 19.75 19.375

¦ DEVISES * HHklMala ^
Elats-Unis I.475G 1.5058
Canada 1.195G 1.2258
Angleterre 2.632G 2.682B
Allemagne 83.65 G 84.45 B
France 24.25 G 24.95 8
Hollande 74.15 G 74.95 B
Itelie 0.112G 0.114B
Japon 1.192G 1.204B
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suède 23.90 G 24.60 B
Autriche 11.90 G 12.02 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.252G 1.2928

¦ BILLETS * kMHHMH
Etats-Unis (1*) 1.46 G 1.53 8
Canada (Ucan).... 1.18 G 1.25 8
Angleterre lit,.... 2.60 G 2.72 B
Allemagne IO0DM). 83.—G 85—B
France (lOOIr) 24.—G 25.25 B
Hollande (10011).... 73.—G 76.—B
Itelie (100IK) 11. 110G 0.116B
Japon (lOO yen s ).. .  1.17 G 1.22 B
Belgique (100lr).... 3.87 G 4.07 B
Suède |100cr| 23.50 G 24.80 B
Autriche (lOOsch)... 11.75 G 12.20 B
Portugal (100esc).. .  0.96 G 1.08 8
Espagne (lOOptes).. 1.23 G 1.33 B

¦ OR '• ¦¦¦HHHM
Pièces: 

suisses (20lr).... 123.—G 133.—B
ang L(souvnew) en t 97.75 G 101.75 8
araeric (2DS) en t . 431.50 G 434.50 B
sud-alric.(10i) en » 431.50 G 434.50 B
mex.|50 pesos) en t 418.50 G 421.50 B

Lingot (1kg) 19950.—G 20200—B
1 once en J 419.—G 422—B

¦ ARGENT " B̂ MMkW
Lingot (1kg) 300.—G 315—B
1 once en t 6.39 G 6.41 B

¦ CONVENTION OR HHBHfl
plage Fr. 20400.—
achat Fr. 20000. —
base argent Fr. 350.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)



La Société de banque suisse envisage son exercice 1988 avec confiance
Les effe ts du krach boursie r ont été moins durement ressentis que prévu

g es affaires de la Société de ban-
• y que suisse, qui tenait hier conféren-
" ces de presse à Genève, Zurich el

Lugano, ont évolué de manière plus
satisfaisante que ne le laissaient pré-
voir les conséquences immédiates du
krach boursier. Cependant, la poursuite
du processus de libéralisation des pla-
ces financières rend la concurrence plus
dure et exerce une pression croissante
sur les conditions offertes. Quelques re-
flets de l'évolution 1 988:

# Augmentation du bilan (chiffré à
157 milliards de fr. au 30 juin) de 9,7
milliards de francs au cours des neufs
premiers mois traduit le retournement
de tendance du dollar, dont la baisse
avait freiné durablement la croissance
du bilan de 1 985 à 1 987.

% Tout en ayant réduit quelque peu
les opérations interbancaires et con-
tracté ses positions d'effets de change
et de papiers monétaires, la banque a
connu une activité particulièrement in-
tense dans le secteur des crédits: les
avances à la clientèle ont franchi la

GEORGES BLUM - Président du di
rectoire de la SBS. â

barre des 80 milliards de francs et se
situait à fin septembre à 82,6 milliard;
de fr. Leur part dans le total du bilar
est passée de 48,8% à fin 87 à plu:
de 53%.

0 Le volume des opérations er
Suisse est en hausse de 5,7 milliards de
fr. ( + 1 3,7%) un rythme supérieur c
l'attente, auquel ont contribué à part
sensiblement égales les crédits hypo-
thécaires et les affaires commerciales.

# Malgré une vive concurrence, or
note aussi un accroissement sensible des
avances à la clientèle étrangère des
pays industrialisés, notamment à partir
de Londres et New York et dans des
segments internationaux à «niches»
permettant une rentabilité convenable.

O Les opérations sur titre sont en
nette amélioration par rapport au
quatrième trimestre 87, mais toujours
en-deçà de leur niveau d'après krach.

0 Tout en constatant une forte pro-
gression des charges et en parlant ra-
tionalisation et contrôle des coûts «l'une
des tâches du management aujourd'hui
dans le cadre de la compression des
narges bénéficiaires», le directeur gé-

néral Georges Blum confirmait le main-
tien des effectifs actuels de la SBS, ur
effort de formation très poussé vers ur
professionnalisme de haut niveau et lo
poursuite des projets et investissements
en vue d'assurer l'avenir. Uniquemeni
en informatique la SBS investit annuel-
lement 400 millions de francs, pour le
«hard» et le «software», frais de per-
sonnel, développement, exploitation,
coût des locaux, besoins énergétiques,
réseaux de communication... Sur ce to-
tal, 270 millions concernent la Suisse.

# Perspectives enfin: «Considérant
que nous avons pu obtenir des résultats
satisfaisants au cours des 9 premiers
mois de l'année, si la bonne orientation
de la Bourse persiste et si la situation
sur les autres marchés ne comporte pas
de modifications sensibles, notre cash
flow 88 devrait dépasser celui de 87,
tandis que nous n'exluons pas un béné-
fice net supérieur à celui du dernier
exercice», ajoutera G. Blum.

OR. Ca

9 Lire notre commentaire «Blanchis-
sage»

Concurrence oblige t é l e x
| FEMMES — « Le patronat re-
jette en tout cas de nouvelles pres-
criptions étatiques qui atténue-
raient les possibilités d'emp loi des
femmes ». L'Union centrale des as-
sociations patronales a formulé
cette prise de position mardi, suite
à la publication, le même jour, du
rapport final du groupe de travail
(( Egalité des salaires entre hom-
mes et femmes ». /ats

¦ BANQUES — Organisés pour
la quatorzième fois, les cours de
perfectionnement proposés par les
banques suisses aux employés de
banque africains viennent de com-
mencer, a communiqué hier l'Asso-
ciation suisse des banquiers, /ats
¦ RINSOZ ET ORMOND - Les
trois actionnaires zuricoises accu-
sées par la manufacture vevey-
sanne de tabac et d'alimentation
Rinsoz & Ormond ont décidé de se
défendre. Les actionnaires esti-
ment que l'exigence de 9 millions
de francs pour dommages et inté-
rêts formulée par Rinsoz & Or-
mond, n'est pas fondée (et que) la
manufacture « utilise tous les
moyens pour faire traîner la pro-
cédure ». /ats

¦ KENYA — Par l'exemp le d'un
projet de fabrique de mélasse qui
a échoué au Kenya, la Commu-
nauté de travail Swissaid/Action
de carême/Pain pour le pro-
chain/Helvetas a montré hier à
Berne les inconvénients de la Ga-
rantie fédérale des risques à l'ex-
portation (GRE). Pour ce projet
abandonné en raison d'énormes
dépassements de crédits, le Kenya
doit actuellement rembourser à
l'Union de banques suisses 1 2 mil-
lions de francs tous les six mois,
/ats

FABRIQUE DE MÉLASSE - La
faillite. ap

¦ BOUCHERS - Selon la nou-
velle convention collective les em-
ployés de la boucherie-charcuterie
artisanale recevront, dès le 1 er
janvier prochain, la compensation
intégrale du renchérissement de
1,8%. Ils verront en outre la durée
de leur travail hebdomadaire di-
minuer d'une heure, /ats
¦ ANGLETERRE - Un nouveau
quotidien populaire de format ta-
bloïd, The Post, fera son appari-
tion aujourd'hui dans les kiosques
britanniques, avec l'ambition affi-
chée d'être un ton au-dessus de
ses concurrents géants, le Sun, le
Daily Mirror et le Daily Star, /ats
¦ CITIZEN - Citizen Watch va
augmenter la production de ses
horloges fabriquées à Taïwan de
100.000 unités à 300.000 unités
par mois d'ici trois ans. /ats

Liban connection
Répondant aux questions concer-

nant l'actualité et l'argent brûlants,
le directeur général et membre du
directoire de la SBS, Georges Blum,
dira en substance:

— Dans le cadre de la demande
d'entraide judiciaire formulé du
Tessin à Zurich, nous avons fait
porter notre enquête sur les cinq
personnes privées indiquées pour
constater que deux d'entre elles
étaient en relations avec nous.
Mais sur des - montants insigni-
fiants: un compte de 16fr. 40 et un
autre de 10.000 francs. Le volume
d'opérations sur ces comptes était
pratiquement nul dans le courant
de ces deux dernières années. Je

ne peux pas vous donner de
noms... Et non plus pas le senti-
ment qu 'il ne se passe rien chez
nous. Nous ne pouvons pas le sa-
voir. D'autres noms peuvent nous
être indiqués dans le cadre de l'en-
quête. Des opérations faites par
caisse peuvent avoir passé à tra-
vers les mailles du filet... A vues
humaines, nos cadres ne semblent
pas avoir été concernés. Sous toute
réserve je  le répète, que d'autres
noms soient signalés. On dit aussi
qu 'on aurait pu passer par les pla-
ces de Lugano et Genève. Nous
procédons encore à des vérifica-
tions sur ce plan là. / rca.

Pour l'Europe des marchands
1992 : Tito Tettamanti plaide pour une Europe ouverte et dynamique

F

aire «l'Europe des marchands»
contre «l'Europe des eurocrates,
bureaucrates et planificateurs»,

c'est le principal défi politique et social
que nous devons relever, a estimé hier
à Genève le financier tessinois Tito Tet-
tamanti, l'un des orateurs invités à une
table ronde organisée par la revue
«Le Temps stratégique» sur le thème:
1992, l'Europe demain. Quant à la
Suisse, «je n'aimerais pas qu'elle de-
vienne le désert du Nevada des Etat-
sUnis d'Europe», a-t-il ajouté.

«Mon vœu, c'est que les marchands
de 1 990 soient à la hauteur de leurs
ancêtres de 1 490», qui ont contribué à
l'essor européen, selon Tito Tettamanti.
Mais pour ce faire, les entreprises doi-
vent avoir «un comportement euro-
péen». Autrement dit, elles doivent se
donner une dimension européenne, ac-
cepter les risques nouveaux d'une con-
currence plus ouverte, et renoncer à
survivre grâce à des privilèges protec-
tionnistes.

Le financier et industriel tessinois a
relevé en outre que la Suisse devait
prouver à l'Europe les raisons de sa
nonadhésion politique à la CEE. Ces
raisons ne sont pas dictées par de la
«mesquinerie, de l'égoïsme, et encore
moins de l'indifférence», mais par le
souci de faire valoir «notre différence»,
a-t-il dit.

«N'oublions pas, a ajouté l'orateur,
que nous avons une mission: c'est en
Suisse que se rencontrent les deux com-
posantes essentielles de l'Europe, celle
du Nord et celle du Sud».

Cela dit, dans l'Europe de 1 992, «la
Suisse ne pourra continuer à avoir des
sociétés cotées qui présentent des bi-
lans que les Européens ne peuvent pas
comprendre». Par ailleurs, a encore dil
Tito Tettamanti, les entreprises helvéti-
ques devront laisser aux autres Euro-
péens certains secteurs d'activité, ne
pouvant «s'occuper de tous les domai-
nes», /ats

TITO TETTAMANTI - Les entreprises
suisses doivent accepter les risques
d'une concurrence accrue. ap

Economie
au féminin

Gros succès pour
un colloque aux Rasses

Soiy uelque 160 représentants du
t J monde romand de l'enseigne-
^̂  ment et de l'économie - syndi-
cats, entreprises, associations de con-
sommateurs — avec la participation
de délégués des départements ro-
mands de l'Instruction publique, se sonl
retrouvés aux Rasses/Sainte-Croix à la
fin de la semaine dernière pour assister
aux 28me « rencontres » organisées
par la Société « Jeunesse et écono-
mie ».

Le thème de cette manifestation a
sans doute largement contribué à cette
réussite puisqu'elle était consacrée à la
place des femmes dans l'école, la fa-
mille et l'économie.

Une brochette de personnalités con-
nues pour leur engagement dans la
politique, l'économie et le journa lisme
ont pu présenter leurs réflexions el
leurs expériences vécues sur ce thème.

Relevons la présence, entre autres,
de Françoise Blaser (Journal de Ge-
nève), Charlotte Hug (Construire), Rose-
lyne Crausaz, Conseillère d'Etat à Fri-
bourg, Marie-Ange Zellweger, prési-
dente de la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois.

La conclusion a ete apportée par une
table ronde animée par le journaliste
économique Marian Stepczynski, qui a
conduit un dialogue particulièrement
animé entre Amélia Christinat et Lise
Girardin, anciennes conseillères gene-
voises au National et aux Etats.

Lise Girardin a souligné la qualité
exceptionnelle des partici pants à cette
Rencontre, ainsi que celle de l'audi-
toire, qui a montré une attention très
soutenue tout au long de cette journée
et demie. La réflexion va maintenant se
poursuivre entre enseignants romands
de tous les niveaux sur cette question
tjtninemment actuelle, /comm

Idée-Suisse fonde
une section romande

«B ondée en 1981 à Zurich, la So-
ft ciété suisse de gestion des idées

(ddée-Suisse» vient de fonder une
section romande, présidée par Francis
Koller, de Tornos-Bechler, à Moutiei
(BE), at-on appris hier à Genève Ion
du séminaire ((1992: l'Europe, de-
main».

Forte de 250 membres, ((Idée
Suisse» cherche à promouvoir la créati-
vité économique dans les entreprises
par ce qu'elle appelle «la gestion de:
idées».

A cette fin, l'association propose de:
échanges entre ((personnes créatives»
des possibilités de formation complé-
mentaire et elle offre aussi des infor-
mations par le biais de bulletins.

Depuis 1 985, l'association décerne le
«Prix suisse de l'innovation» à des per-
sonnalités et entreprises innovatrices
Cette année, ce prix a été remis au
groupe Honeywell. /ats

Les Romands
ont des idées

Le pétrole coule à flots
Les pays de l'OPEP voient augmenter leurs réserves prouvées de pétrole

ET 
es pays de l'OPEP ont accru leurs

S réserves prouvées de pétrole brut
¦ de 31,48 milliards de barils en

1987, portant ainsi leur part des réser-
ves mondiales de 75,2% en 1 986 à
75,9%, selon le Bulletin statistique an-
nuel de l'Organisation.

Selon ce bulletin, dont l'agence
Opecna reçue à Paris publie de larges
extraits, l'OPEP détenait 676,28 mil-
liards de barils de réserves de brut en
1987 sur un total mondial de 891,1
milliards. Pour le gaz naturel, la part
de l'OPEP est de 37,2%, soit 41.540
milliards de mètres cubes.

Par ailleurs, les revenus des exporta-

tions pétrolières de l'OPEP sont passés
de 78,83 milliards de dollars en 1986
à 95,69 milliards de dollars
( + 21,4%) l'an dernier, grâce à la
hausse des prix du brut.

Les exportations de brut ont en re-
vanche diminué de 5,99% pour s'éta-
blir à 12,01 millions de barils jour
tandis que la production a baissé de
6,44% pour atteindre 17,15 mbj.

La part de l'organisation dans les
exportations mondiales de pétrole a
baissé de 56,1% en 1986 à 53,7%
en 1987, tandis que sa part de la
production mondiale est tombée de
32,6% à 30,9% l'an dernier.

L'Iran, l'Irak et les Emirats Arabes
Unis ont enregistré une hausse de leur
production en 1 987 et, avec le Vene-
zuela de leurs exportations, alors que
celles de tous les autres membres ont
baissé.

Par ailleurs le produit national brut
global de l'OPEP a baissé de 596,98
milliards de dollars en 1986 à 587,86
milliards l'an dernier, l'Iran enregistrant
le plus fort PNB (177 milliards de dol-
lars), suivi de l'Arabie Saoudite (73,48
milliards) et de l'Indonésie (63,47 mil-
liards), /ats

JE- 
Sujet à sensation depuis diman-

che dernier: le blanchissage de
l'argent saie, où l'on mêle les
banques, la politique, les filières
de la drogue, n'est pas toujours
abordé avec l'objectivité souhai-
table.

En tous cas du point de vue des
banquiers qui déplorent la lu-
mière défavorable jetée sur l'en-
semble de la place financière
suisse et ses banques en général.

Il est vrai que ce problème les
préoccupe depuis des années et
qu 'après le renouvellement de la
Convention de diligence, plu-
sieurs d'entre elles — dont no-
tamment la SBS — ont pris d'effi-
caces mesures d'information et
de formation de leurs cadres et
employés.

Il s 'est agi en l'occurence de
faire comprendre l'esprit dans le-
quel les cadres devaient faire
preuve de diligence et susciter de
leur part des réactions a naturel-
les» face au doute que certaines
opérations insolites pouvaient
faire naître chez eux.

Rien n 'est facile pourtant: il faut
être conscient du fait qu» les ban-
ques reçoivent quotidiennement
des milliers de paiements et trai-
tent des milliers d'opérations de
caisse. Les employés sont vigi-
lants, il n 'est toutefois matérielle-
ment pas possible de leur deman-
der d'examiner chaque opération,
de vérifier chaque transaction sé-
parément. Une norme existe dans
la Convention de diligence selon
laquelle, à partir de cent mille
francs, l'identité du client et si
possible l'origine des fonds reçus
doivent être vérifiées. Pour les
plus petits montants c'est peut-
être une question de nez, c'est
surtout une question de moyens,
aussi bien juridiques que prati-
ques. Les bandits le savent bien.

Le danger cependant, d'un ma-
traquage médiatique sur la place
financière helvétique et ses ac-
teurs, outre la perte de confiance
possible, réside dans une trans-
formation de l'attitude du cadre
bancaire qui pouffait considérer
que chaque client est d'abord un
suspect... avant d'avoir prouvé
qu'il ne l'est pas!

(} Roland Carrera

Blanchissage



non CPJN
** — «
*s—¦»* Centre de formation professionnelle

IVSfl  ̂
du Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, le poste de

DIRECTEUR DE
L'ÉCOLE TECHNIQUE

est mis au concours.
Exigences :
- ingénieur diplômé EPFZ/EPFL ou formation équivalente
- expérience industrielle des secteurs mécanique et microtechnique
- intérêt marqué pour l'informatique technique et la robotique
- expérience dans la conduite du personnel et des relations humaines
- préférence sera donnée à un candidat justifiant d'une formation

d'ingénieur ETS avant les études universitaires.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonctions : février 1989 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 10 décembre 1988 :
1 ) adresser les offres de service avec curriculum vitae et pièces justificati-

ves à M.Jean-Martin Monsch, conseiller communal, président de la
Commission du CPJN, Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds;

2) aviser simultanément de la candidature, le Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Tous renseignements concernant la fonction peuvent s'obtenir
auprès de M. Louis Wagner , directeur général du CPJN, Paix 60,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 21 11 65.

574439-36

f \
On cherche

OUVRIER
pour travaux de vignes et
de caves.
Tél. 33 14 23. 573908 351

COMPÉTENCE _=̂  Jp
D'ABORD S.V.P. JL f̂fî»

^̂ jlj^̂ OSTES 
STABLES 

ET TEMPORAIRES

^̂
AW  ̂ En raison de son importante expansion une

^̂  ̂ grande entreprise de la place nous demande
p̂ pour son département d'études et de 

projets

tofS DESSINATEURS EN BÂTIMENT
a^*̂ ^àr 

Nous 
demandons:

%EW " CFC
t^ ĵ^  ̂ - 

Suisse 
ou 

permis 
C

aj| j n  - Facilité d'adaptation

jHà Nous offrons:
VJ9 - Travaux de planification et de réalisation
¦J H - Etablissement de plans d'avant-projets, mises à l'enquê-
(¦ . te, plans de détails et plans d'exécution
<;.- W - Une activité variée comprenant un système DAO

£ - Excellentes conditions de travail
- Possibilité de progresser rapidement

i - Date d'entrée tout de suite ou à convenir
i Envoyez votre dossier complet -̂""̂ "Y
j ou prenez contact avec 

^
¦"'̂ ' •l tï»\Claudio D'Angelo. 

-^-""" «tl. lO\

idesllb
Conseils en personnel 4&%*^m\aT

4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)

i Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
i 574225-36

auberge bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Bon salaire.
Téléphoner entre 11 h et 14 h.

574451-36

Nous désirons engager une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour divers travaux de secrétariat,
réception et téléphone.
Entrée en fonctions : 1.1 2.1988 ou
à convenir.
Faire offres écrites à:
Manaplan,
chemin de Buchaux 34,
2022 Bevaix. 573956-36

A î flfck Association Suisse HHEM

àf llff des paraiysés Aspr Kîl
Village d'Enfants Pestalozzi

Ramassage de vêtements
et de tissus usagés

Lundi, 14 novembre 1988 Le Landeron, Combes, Lignières,
Ktm ; Les Prés Lignières, Cressier , Cornaux , Frochaux , Enges, Lordél,
I Thielle, Wavre, Saint-Biaise, Souaillon, Marin, Epagnier, Hauteri-

ve, Peseux, Valangin, Bussy, La Borcarderie, Coffrane, Les
WrA | Geneveys-sur-Coffrane, Chaumont incl, Station, Vilars , Fenin,

! Saules, Engollon, Grand-Savagnier, Petit-Savagnier, Dombres-
! son, Saint-Martin, Les Vieux-Prés, Le Coty, Les Planches,

W Villiers, La Joux-du-Plane, Les Bugnenets, Le Pâquier, Boudevil-
| Mers, Malvilliers, La Jonchère, Les Hauts-Geneveys, Fontaines,

Landeyeux, Fontainemelon, Chézard, Cernier, Les Loges, Vue-
! des-Alpes, Montagne-de-Cernier.

j ! Mardi 15 novembre 1988 Neuchâtel incl, Serrières, Monruz,
W-4 ! Vauseyon, La Coudre, Le Plan.

Mercredi 16 novembre 1988 Auvernier, Colombier, Areuse,
| Bôle, Boudry, Perreux, Cortaillod, Petit-Cortaillod, Bevaix, L'Ab-

baye, Chez-le-Bart, Gorgier, Saint-Aubin, Sauges-près-Saint-
Aubin, Fresens-Montalchez, Les Prises, Vaumarcus, Corcelles,

! Montmollin, Montezillon, Cormondrèche, Rochefort, Les Grat-
I | tes, Champ-du-Moulin, Chambrelien, La Tourne (Tablettes), La
1 | Tourne, Brot-Dessus, Le Joratel, Fretereules, Noiraigue, Rosié-

| res, Travers, Sur-le-Vau, Le Vanel, Le Sapelet, Les Lacharelles.

| j Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou
i l  sur le bord de la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus

i amples informations sur le sac. Téléphone (038) 51 31 12.
| Le ramassage aura lieu par tous les temps. 

Nous vous remercions de votre don. 574251 10

Bar l'Ilôt, Cap 2000, 2034 Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
à temps partiel (70%).

Se présenter ou téléphoner au
31 56 01. Sans permis
s'abstenir. 574459-36

LE HOME MEDICALISE
DES CHARMETTES cherche à repourvoir
pour le 1e' janvier 1989 ou date à convenir

UIM POSTE
D'ANIMATEUR

OU ANIMATRICE
à temps partiel
Profil souhaité : aptitudes relationnelles, con-
naissances en thérapie occupationnelle, dispo-
nibilité, initiative et créativité.
Renseignements complémentaires auprès
du Home tél. (038) 30 11 44. Adresser les
offres manuscrites, copies de certificats
et curriculum vitae à la direction du
Home, 2006 Neuchâtel. 574426-36

..v -̂J-ON̂  -

f. CAFE DU CERF .
la -3

Cherche:

sommelier/ère
Tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter
4, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville
Tél. (038) 24 27 44. 574435-35

Pour répondre à l'évolution de notre entreprise horlo-

PERSONNEL FÉMININ
Vous êtes consciencieuse, habile de vos mains et vous
avez une bonne vue. Vous bénéficiez peut-être d'une
expérience horlogère.
Les postes disponibles se situent dans nos ateliers du
Locle, route de France 61.
Nous vous offrons les prestations d'une entreprise
moderne avec l'horaire variable.
Permis de travail valable nécessaire.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous adresser votre offre complète par écrit.
Vous pouvez téléphoner au (039) 31 61 31 - Made-
moiselle J. Caille - pour obtenir d'autres renseigne-
ments.

MONTRES ROLEX S.A., route de France 61,
2400 Le Locle. 574212 36

I L : : ~ r̂ ^ ĝgg «"j

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM Rue
de l'Hôpital, à Neuchâtel

I CUISINIER I
| pour le rayon poissonnerie

appelé à diriger une équipe de
4 collaborateurs. j

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

\ 574204-36

^
Êj mKâ 

p̂ La Compagnie vaudoise d'électricité: une entre- 1 i

^AW^^ r̂ P

rise 

Pui alimente 294 communes de 
notre 

can- 

I
A jÀ ^ft^ ^  ton et 

dont 

les 400 collaborateurs veillent, de la I
>riM ATtl Hi_h> production à la distribution, à ce que l'énerg ie

_^J<%
^̂ ^̂ LW r̂ électrique nous parvienne en quantité suffisante,

àSF̂ LVw^̂ y  ̂ en tout temps et à des conditions optimales.

Ŵ Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! I i

^T Nous cherchons pour notre région d'Yverdon un

i électricien I
V de réseau r

ou

monteur électricien
ou

mécanicien-électricien

I

pour la construction et l'exploitation de nos réseaux J|
MT/BT aériens, souterrains et stations transforma-
trices.

Si vous désirez des renseignements, téléphonez à I
M. C. Banderet, au (024) 24 22 12.

Nous attendons avec intérêt vos offres à l'adresse ^LW
ci-dessous. sm«-i6Â ': /

Compagnie vaudoise d'électricité 
^

M
Service du personnel /  ^r
Case postale 

^
A

1000 Lausanne 5 L̂\ œp

\ A—œ/ir0ff i—k
Mandatés par des entreprises de la
place, nous cherchons

- MENUISIERS
- SERRURIERS
- MAÇONS
- CARRELEURS
Places stables. Gros salaires 574250-35

|  ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

à 
P__.hu \ e 1 du—— ,

^aisseau
? ^—  ̂> . ::;.;::::::::::::-:y;

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

SERVEURS(EUSES)
pour le café et la salle à manger.
Ambiance jeune et dynamique.

574462-36

ï:::w;A!̂ ¥Fami1le G-A Ducommun:!::SS!:;ft¥ft::

,• •
'
.•' iCH-2016 Petit-Cortaillodiiii

Téléphone 038/42 19 42

Boutique de prêt-à-porter située en
dehors de Neuchâtel engage pour
date à convenir une

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
capable de travailler de manière
indépendante, ayant du goût pour la
décoration et de l'intérêt pour la
vente.
Faire offres avec photo et
curriculum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2488. 574273-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Mi
Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 57221554

— DEMANDES
m À ACHETER

Cherche à acheter
montres
bracelet
anciennes
Chronographe,
Phase de Lune par
Rolex, Patek
Philippe, Movado,

1 Lecoultre.
I Tél. (038) 24 39 60.

570094-44

EEXPRESS



Un choix
heureux

Ambassadeur US a Berne,
Philip D. Winn réagit

Ambassadeur américain à Berne, Phi-
lip D. Winn a présidé hier matin un
«Buffet Breakfast» consacré aux élec-
tions de la nuit. Ensuite, il a commenté
le résultat pour «L'Express».

— Je ne suis pas surpris, le suis
simplement très heureux de l'élection
de George Bush.

— Cette élection annonce-t-elle une
autre politique?

— Chaque administration, bien sûr,
a son propre style et l'administration
Bush ne sera pas celle de Reagan. Mais
sur le fond, l'élection de Bush n'annonce
pas une rupture politique, au contraire
elle consacre une sorte de continuité.
Les grandes orientations demeurent les
mêmes. En particulier, les relations en-
vers l'Europe vont conserver leur carac-
tère prioritaire, elle ne vont pas se
distendre mais continuer de se déve-
lopper.

— L'accession du vice-président à la
Maison-Blanche, est-ce le début d'une
sorte de reaganisme sans Reagan?

— Non, chaque homme a sa propre
personnalité, son propre sty le politi-
que. Bush, comme je  viens de le dire, va
maintenir fondamentalement la politi-
que de Reagan, mais il va imprimer sa
propre marque à la Maison-Blanche,
former sa propre administration, choisir
ses hommes. <0 R. H.

PHILIP D. WINN - Heureux du vote.
asl

Et pour finir,
la Maison-

Blanche
Consécration pour
le brillant George

George Bush, 64 ans, a réussi un tour
de force au cours de sa campagne
électorale : il a amélioré son image de
marque dans l'opinion publique.

Réussite dans les études, à l'armée,
mais aussi dans les affaires. L'enfant du
Massachusetts est engagé en 1948
dans le service des ventes d'une firme
pétrolière du Texas, presque un exploit
à une époque pas si éloignée de la
guerre entre Nordistes et Sudistes.

En 1 954, George Bush fonde sa pro-
pre société, la Zapata Off Shore Com-
pany, spécialisée dans l'extraction du
pétrole. Là, le futur candidat à l'élec-
tion présidentielle transforme en or tout
ce qu'il touche, sa firme amassant des
millions de dollars de profits dans plu-
sieurs pays du monde, y compris en
Europe de l'Ouest.

C'est donc tout naturellement que
George Bush fait son entrée en politi-
que en présentant sa candidature au
Sénat du Texas. Il échoue en 1964,
mais se rattrape deux ans plus tard en
accédant à la Chambre des représen-
tants où il siégera jusqu'en 1 970.

Cette année-là, George Bush a ren-
dez-vous avec le destin, puisque son
adversaire aux élection législatives
n'est autre que Lloyd Bentsen, l'actuel
co-listier de Michael Dukakis. Bentsen
battra Bush, mais celui-ci saura mettre
à profit les années suivantes, libre de
tout mandat électif.

En 1971, Richard Nixon le nomme
ambassadeur aux Nations Unies. Deux
ans plus tard, George Bush préside le
Parti républicain, puis dirige en 1 974
la mission diplomatique américaine en
Chine. L'année suivante, il entre à Was-
hington pour prendre la tête de la CIA
pendant deux ans.

En 1980, George Bush termine se-
cond dans la course à l'investiture ré-
publicaine, derrière un certain Ronald
Reagan qui l'a finalement pris sur son
« ticket ». /ap

Triomphe de l'héritier
George Bush élu président des Etats-Unis à une large majorité.

Il entrera en fonction le 20 jan vier prochain. D'ici là, un peu de repos

L

e « miracle » ultime espère par le
démocrate Michael Dukakis n'a
pas eu lieu : son adversaire répu-

blicain George Bush a été facilement
élu mardi à la présidence des Etats-
Unis, avec 54 % des voix. Mais con-
trairement à Ronald Reagan en 1980,
il est loin d'avoir reçu un chèque en
blanc puisque les démocrates ont ren-
forcé leur majorité dans les deux cham-
bres du Congrès.

Bénéficiant manifestement de l'héri-
tage de huit années de présidence de
Ronald Reagan, qui l'a félicité, G. Bush,
64 ans, a toutefois voulu montrer une
nouvelle fois qu'il serait désormais le
patron. En attendant, il s'est engagé à
ne pas tenter d'influencer les décisions
de Ronald Reagan. Les deux hommes
se sont d'ailleurs rencontrés hier en fin
d'après-midi à la Maison-Blanche, en
présence du vice-président-élu Dan
Quayle, pour évoquer la transition.

Au terme d'un longue campagne,
coûteuse et sans grand relief qui a été
marquée par de nombreux coups bas,
la victoire de G. Bush a été officielle-
ment annoncée hier matin peu après
5 h, heure de Paris (mardi à 23 h,
heure de New York), le vice-président
ayant franchi la barre des 270 grands
électeurs nécessaires pour être élu.

Michael Dukakis, 55 ans, a reconnu
sa défaite tard mardi dans un discours
télévisé en direct de Boston, adressant
ses félicitations à George Bush, « notre
président », avec qui « nous travaille-
rons ».

George Bush revendiquait sa victoire
peu après lors d'un discours à Houston,
assurant ses partisans en délire qu'il
serait le « président de tous les Améri-

CRUELLE DÉFAITE - Le visage amer
de Mike Dukakis. ap

LE PRÉSIDENT ÉLU ET SON ÉPOUSE - Le salut de la victoire. ap

cains » et qu'il « travaillerait de façon
constructive avec le Congrès améri-
cain »'.

Selon les résultats portant sur 99 %
des bureaux de vote, publiés hier en fin
d'après-midi, G. Bush a remporté
47.646.902 voix, soit 54% des suf-
frages. Michael Dukakis a obtenu
40.799.1 85 voix, soit 46 pour cent. Le
système électoral voulant que la vic-
toire dans un Etat donne droit à l'en-
semble des grands électeurs, G. Bush
triomphait donc dans 40 Etats (soit
426 délégués) contre 10 Etats et le
District de Columbia (112 délégués)
seulement à son adversaire. Seul
« grand » Etat enlevé par le démo-
crate : celui de New York.

Dans un scrutin où nombre des élec-
teurs potentiels affirmaient regretter ne
pas avoir d'autre choix, la participa-
tion a de nouveau diminué, s'inscrivant
autour des 50 %, soit moins que les
51 % de 1948 et presque aussi peu
que le record de 48-49 % de 1 924
(première fois où les femmes votaient).

Dans l'immédiat, en tout cas, les cho-
ses ne changeront pas beaucoup pour
le vice-président, qui pourra un peu se
reposer. Ce n'est en effet que le 1 9
décembre que les grands électeurs
l'éliront formellement et il lui faudra
encore attendre le 20 janvier pour
vraiment commencer à gouverner. Pour
cela, son équipe de transition jouera un
rôle primordial et il en a confié la

direction hier à son secrétaire général
de campagne Craig Fuller et, conjoin-
tement, au sondeur Robert Teeter.

Quant à M. Dukakis, il retrouvera son
fauteuil de gouverneur du Massachu-
setts, où il lui reste deux ans de mandat
à accomplir. Avant peut-être de pen-
ser, comme le scandaient ses partisans
mardi soir, au prochain scrutin de
1992 ? /ap

Duke dévalue
M. Dukakis a essuyé mardi une

double défaite : non seulement la
Maison-Blanche lui a échappé, mais
les électeurs du Massachusetts, Etat
dont il est gouverneur, ont approu-
vé une réduction de 10.000 dollars
de son salaire annuel.

A plus de 80 %, les électeurs ont
annulé une augmentation de salaire
approuvée par l'assemblée du
Massachusetts et signée par Duka-
kis l'an dernier.

La baisse du salaire annuel de
Dukakis, qui s'élève actuellement à
85.000 dollars (125.000 francs),
prendra effet le 8 décembre, et le
gouverneur ne gagnera ainsi
« plus » que 75.000 dollars. S'il
avait été élu à la Maison-Blanche, il
aurait par contre gagné 200.000
dollars, plus 50.000 dollars pour
les frais, /reuter

Discrète
Barbara

La future «first lady»-.
le foyer d'abord

Barbara Bush, 63 ans, est une femme
terre à terre qui se dit plus Intéressée
par la conduite de son foyer que par
les perspectives de succéder à Nancy
Reagan comme première dame des
Etats-Unis. «Je ne m'occupe par de son
bureau et il ne s 'occupe pas de ma
maison», se plaît à répéter l'épouse du
nouveau président George Bush.

Les spéculations sur l'influence politi-
que exercée par les «first ladies» amé-
ricaines sont devenues un sport popu-
laire ces dernières années avec l'émer-
gence de personnalités comme Rosa-
lynn Carter et Nancy Reagan. Mais
Barbara Bush, mère de cinq enfants et
dix fois grand-mère, ne veut pas en
entendre parler.

«en premier lieu, j 'aimerais rester
l'épouse et la mère que j'ai toujours
été», a-t-elle répondu à des journalis-
tes. «Je serai comme je  l'ai toujours été
tout au long de la carrière de
George». Cet auto-portrait se voit cor-
roboré par le témoignage de ses amis.
«Elle dira son avis, mais seulement à lui.
Et elle n'essaiera pas de le changer,
parce qu 'elle estime que George Bush
est arrivé là où il est à cause de ce qu 'il
est», affirme Jack Steel, un conseiller
de Bush qui connaît le couple depuis 27
ans.

Mais cela ne signifie pas que Bar-
bara Bush est une épouse toute en
réserve. «Ses ongles se feront un peu
acerbes si elle croit que les gens ne
traitent pas George avec équité», sou-
ligne George Strake, un autre ami de
la famille.

Pour ce qui est de se taire, elle a
plutôt la réputation de ne pas mâcher
ses mots, de moucher les importuns et
de se moquer d'elle-même à voix
haute. D'une photo qui accentuait un
peu trop ses rides, elle déclarait ré-
cemment : «On pourrait planter tout un
champ de pommes de terre dans ces
sillons», yreuter-afp

«Golden boy»
impénitent

Le sénateur de l'Indiana Dan Quayle
qui vient d'être élu à la vice-présidence
n'est pas parvenu au cours de la cam-
pagne à se débarrasser de son image
de «golden boy», de Robert Redford
de la politique.

Il est vrai que la jeunesse et l'allure
séduisante de Dan Quayle suscitent
aussi des jalousies. «La vie a toujours
été très bonne avec moi. Je n'ai jamais
eu à m'inquiéter de savoir où j'allais»,
reconnaît-il. Dan Quayle est l'héritier
d'une famille d'éditeurs de presse, les
Pulliam. Son gran-père, Eugène Pul-
liam, était rédacteur en chef de trois
journaux régionaux et le sénateur de
l'Indiana a lui-même été rédacteur en
chef adjoint du Huntington Herald Press
de 1 974 à 1 976.

Il a commencé sa carrière politique à
la Chambre des représentants en
1 976, à l'âge de 29 ans. Puis il est
entré au Sénat en 1 980, à l'issue d'une
campagne où il a beaucoup joué sur sa
ressemblance avec l'acteur Robert Red-
ford. A tel point d'ailleurs que ce der-
nier lui a envoyé un télégramme lui
demandant d'arrêter ces comparai-
sons. Dan Quay le a répondu que la
faute en incombait aux médias et non
a ses tracts électoraux.

Lors de la campagne, Dan Quayle a
soutenu des positions très conservatri-
ces. Il est notamment prononcé contre
l'avortement. Alors que, lors d'une
émission télévisée, une jeune fille lui
demandait ce qu'elle devrait faire
dans l'hypothèse où elle tomberait en-
ceinte après avoir été violée par son
père, il lui a répondu : «il faut garder
l'enfant».

Quayle et son épouse Marilyn ont
trois enfants, Tucker , 1 4 ans. Benjamin,
11 on», et Corrine, 8 ans. /ap-reuter

Poussée démocrate au Congrès
Le Parti de Pane joue à qui perd gagne :

battu pour la Maison-Blanche, il renfo rce sa majo rité au Congrès

L

e républicain George Bush a certes
été élu président des Etats-Unis
mais l'effet d'entraînement sur les

autres scrutins, enregistré notamment
en 1980 avec la victoire de Ronald
Reagan, n'a pas eu lieu: les démocra-
tes ont même gagné quelques sièges
dans les deux chambres du Congrès et
parmi les gouverneurs.

Le Sénat gardera donc une majorité
démocrate au Sénat (confortée en prin-
cipe par deux sièges supplémentaires
avec 56 contre AA), ainsi que la Cham-
bre des représentants (262 contre
173, soit un gain de cinq sièges); les
démocrates comptent en outre 28 gou-
verneurs contre 27 précédemment et
progressent dans les assemblées des
Etats.

C'est en tout cas la première fois
depuis 28 ans que le parti perdant les
présidentielles augmente son score à la
Chambre des représentants. Les démo-
crates avaient reconquis en 1986 le
Sénat, perdu six ans plus tôt.

Au Sénat, chambre de loin la plus
puissante des deux, la lutte restait ser-
rée hier pour le siège de Floride, où
l'écart entre les deux candidats
n étaient que de 5300 de voix sur près
de quatre millions de suffrages, alors
que 99% avaient été dépouillés; les
100.000 votes par correspondance
devraient faire la différence.

Parmi les personnalités, on relevait la
réélection avec 60% du démocrate
texan Lloyd Bentsen, élu depuis 1970
et qui se présentait aussi comme colis-
tier de Michael Dukakis dans la course

a la Maison blanche. Score encore su-
périeur pour Edward Kennedy dans le
Massachusetts (65%), tandis que son
neveu Joseph Kennedy était réélu à la
Chambre.

Le neveu de l'ancien président démo-
crate Lyndon Johnson, Charles Robb a
été élu en Virginie; le fils de l'ancien

vice-président démocrate Hubert Hum-
phrey a par contre été battu dans le
Minnesota.

Les sénateurs Robert Byrd de Virgi-
nie, George Mitchell du Maine ou en-
core Daniel Patrick Moynihan de New
York ont aussi été réélus, /ap

Des armes à feu au SIDA
Le Maryland a sans doute causé

l'une des plus grandes surprises en
faisant plier la puissante Association
nationale des armes à feu: le réfé-
rendum visant à revenir sur la récente
loi Interdisant les armes bon marché
(les « Spéciaux au samedi soir ») a
été repoussé par 58 contre 42%.

Le remboursement public de l'avor-
tement pour les femmes démunies a
été Interdit au Midiigan, sauf en cas
de danger de mort pour la femme
(par 58%), de même qu'au Colo-
rado, i'Arkansas protégeant en plus
la vie dès la conception.

La proposition californienne visant
à obliger les médecins à signaler aux
autorités sanitaires Pidentite des vic-
times du SIDA a été rejetée par tes
deux-tiers des électeurs. Mais pres-
que autant (62%) se sont prononces
en faveur du dépistage obligatoire
des personnes ayant commis certains
crimes.

S! le projet le plus sévère du pays
visant à interdire le tabac dans la
plupart des lieux publics a été rejeté
dans l'Oregon, les Cailfomiem ont
accepté une augmentation de 25%
du prix des cigarettes au profit de
la promotion de la santé.

L'Oregon a également rejeté la
mesure de son gouverneur proté-
geant les homosexuels contre toute
discrimination, tandis que les lotos
étaient autorisés dans le Kentucky,
l'indîçina, l'Idaho et le Minnesota. Les
jeux ont aussi été autorisés à Dead-
wood (Dakota au Sud), célèbre pour
son joueur de poker assassiné au siè-
cle dernier Wild Bill Hîckok.

L'artglaîs est aussi devenu langue
officielle en Floride, eut Colorado et
en Arizona.

Los animaux d'élevage du Mas-
sachusetts ont enlevé le droit d'être
protégés contre la cruauté, /ap

Paris sur Bush
Tous les suffrages n'étaient pas

encore dépouillés aux Etats-Unis
que les bookmakers britanniques
pariaient à cinq contre deux en
faveur d'une réélection du répu-
blicain George Bush en 1992.

Le sénateur Bill Bradley du New
Jersey était donné favori à six
contre un pour être son adver-
saire, devant le gouverneur de
l'Etat de New York Mario Cuomo
à huit contre un. Michael Dukakis
était donné seulement à vingt
contre un, de même que le pas-
teur Jesse Jackson, /ap
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Le monde
ratifie

Satisfaction générale

D

es félicitations « très vives et cha-
leureuses » de François Mitter-
rand à l'analyse pacifiste du scru-

tin faite par les Soviétiques, le monde
entier a salué de façon généralement
positive, hier, l'élection de George Bush
à la Maison-Blanche.

Le président de la Communauté éco-
nomique européenne Jacques Delors a
immédiatement réagi à l'élection de
George Bush en lui adressant « ses
meilleurs vœux pour les lourdes respon-
sabilités » qu'il devra « supporter lors
des quatre prochaines années ».

En Union soviétique, les médias dans
leur ensemble soulignent que l'élection
de George Bush était attendue pour
« continuer la politique menée par le
président Reagan, qui a mené à la
signature du traité d'élimination des
missiles à portée intermédiaire » et à
une <( coopération croissante » entre les
superpuissances. Une analyse reprise
« avec satisfaction » par le porte-pa-
role du Ministère des affaires étrangè-
res.

Le premier ministre britannique Mar-
garet Thatcher, qui dès 6 h 1 0 du ma-
tin a appelé George Bush « pour être
parmi les premiers à le féliciter », a
offert au nouveau président des Etats-
Unis son « soutien dévoué », soulignant
que son élection signifiait une continuité
dans la politique américaine.

Dans son communique officiel,
l'agence Chine nouvelle se félicite de
l'élection de Bush, dont la « riche expé-
rience en terme d'administration n'a
que peu d'égale parmi ses prédéces-
seurs ». En 1 97A-75, il avait été l'en-
voyé du bureau de liaison des Etats-
Unis à Pékin avant la normalisation des
relations sino-américaines.

Les pays arabes ont accueilli avec
chaleur la victoire électorale de
George Bush... de même que le pre-
mier ministre israélien Yifzhak Shamir.

En Suisse, le président de la Confé-
dération, Otto Stich, a envoyé, au nom
du Conseil fédéral, un télégramme de
félicitations à George Bush. Par ail-
leurs, le délégué aux accords commer-
ciaux auprès de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, Da-
vid de Pury, a estimé que « le résultat
du scrutin présidentiel aux Etats-Unis
était un gage de continuité » mais que
George Bush « aura à faire face à des
exigences difficiles ». /ap-ats

Pragmatique avant tout
Dépourvu d'un grand dessein, George Bush possède en re vanche

une connaissance appro fo ndie des dossiers internationaux

L

e président élu George Bush ap-
porte à la Maison-Blanche une
connaissance inhabituelle des af-

faires étrangères pour un homme politi-
que américain, une réputation de
pragmatisme, mais pas de grands des-
seins.

Ambassadeur, brièvement directeur
de la CIA (centrale américaine de ren-
seignement), voyageant à travers le
monde pendant huit ans comme vice-
président, il a accumulé une expérience
de la diplomatie sans précédent de-
puis Richard Nixon. Mais contrairement
au président déchu, il n'a ni grand
dessein stratégique, ni les principes
idéologiques d'un Ronald Reagan,
pourfendeur de l'URSS.

Le prochain président reste cepen-
dant prudent à l'égard de l'Union so-
viétique de Mikhaïl Gorbatchev. «Le
rideau de fer s'étend toujours de Stet-
tin (Szczecin) à Trieste», a-t-il déclaré
dans un récent discours, «mais c'est un
rideau qui rouille».

D'après l'un de ses proches
conseillers en diplomatie, l'ancien
conseiller présidentiel pour les affaires
de sécurité nationale Brent Scowcroft, il
est prématuré de croire que l'URSS a
changé. «Nous devons construire sur les
positions du gouvernement précédent
et bénéficier de la position de force
qu'elle nous a laissée», explique B.
Scowcroft.

Contrairement au gouvernement
Reagan, qui ne voulait pas tenir un
sommet américano-soviétique simple-
ment «pour avoir un sommet», George
Bush a annoncé qu'il souhaitait rencon-
trer rapidement Gorbatchev pour faire
le point des relations entre les deux
«super-grands».

Il a également annoncé qu'il voulait
un sommet de l'OTAN et, dans l'esprit
de Scowcroft, ce sommet devrait pré-
céder la rencontre avec le numéro un
soviétique, pour que les alliés redéfinis-
sent leur stratégie.

En effet, si le prochain président est
décidé à poursuivre la négociation d'un
traité START, d'une réduction des for-
ces classiques en Europe, et de l'élimi-
nation des armes chimiques, il est cons-

cient de devoir d'abord procéder à
une réévaluation des priorités militaires
de l'Amérique.

L'endettement des Etats-Unis est tel
que le budget de la Défense ne peut
plus progresser. «Mon secrétaire à la
Défense aura de difficiles décisions à
prendre pour choisir les programmes à
poursuivre», a déclaré George Bush
dans un débat télévisé.

Ceux qui l'ont côtoyé dans les allées
du pouvoir le décrivent comme prag-
matique, prudent, n'hésitant pas le cas
échéant à recourir à la force. Il a
contribué à la décision d'envahir l'île
de la Grenade en 1983, présidant
alors deux réunions cruciales a la Mai-
son- Blanche en l'absence de Ronald
Reagan.

Il a aussi soutenu la décision de bom-
barder la Libye en 1986, puis celle
d'envoyer la .flotte américaine dans le
Golfe. Mais lorsque des représailles
ont paru nécessaires contre l'Iran, il a

préconise qu'elles soient les plus limi-
tées et les moins sanglantes possibles.

L'emploi de la force lui paraît égale-
ment nécessaire contre le régime sandi-
niste au Nicaragua. Bush a récemment
déclaré qu'il essaierait d'obtenir du
Congrès la reprise de l'aide militaire
aux Contras.

L'expérience de Bush en politique
étrangère n'est pourtant pas sans om-
bres. Il n'a jamais vraiment expliqué s'il
était opposé à la vente d'armes à
l'Iran en échange d'otages. Pèse éga-
lement sur lui l'accusation d'avoir conti-
nué à collaborer avec le général pa-
naméen Manuel Noriega, ancien agent
de la CIA, malgré ses liens avec les
trafiquants de drogue. Sans grands
projets géo-stratégiques, M. Bush s'est
entouré d'un impressionnant aréopage
de conseillers diplomatiques, du répu-
blicain Henry Kissinger au démocrate
Zbigniew Brzezinski. /afp

Bake r secrétaire d'Etat
George Bush a annonce hier son

intention de nommer son ami James
Baker comme secrétaire d'Etat dans
le gouvernement qu'il formera en jan-
vier prochain. L'accession de Baker,
58 ans, à la tête de la diplomatie
américaine en cas de victoire du can-
didat républicain à la présidence
était largement prévue. Il avait dé-
missionné de son poste de secrétaire
au Trésor du président Reagan en
août dernier pour diriger la campa-
gne électorale alors en difficulté de
Bush.

Les deux hommes ont coopéré de-
puis longtemps dans la vie publique
américaine. Ils sont tous les deux du
Texas où ils ont tous les deux très
bien réussi dans les affaires avant de
se lancer dans la politique. Tous les
deux sont des conservateurs pragma-
tiques.

C'est à travers ses fonctions de
secrétaire au Trésor que James Baker
eut l'occasion de faire ses premiers
pas sur la scène internationale et de

se faire connaître des dirigeants d'un
grand nombre de pays étrangers
dont il va devenir le principal interlo-
cuteur américain, /afp

JAMES BAKER - Texan lui aussi.
ap

Le grand jeu
les casinos français
contre Pierre Joxe

Le Syndicat des casinos français s'in-
digne des propos du ministre de l'Inté-
rieur, Pierre Joxe, pour qui « le jeu sert
à blanchir l'argent provenant de la
criminalité », et affirme que « de telles
accusations sont dénuées de fonde-
ment ». Le syndicat, qui regroupe 1 38
établissements de jeux en France, as-
sure dans un communiqué que de telles
accusations « sont inexactes » et « dis-
créditent » ses adhérents.

Pierre Joxe avait laissé entendre
vendredi dernier qu'il pourrait revenir
sur l'autorisation d'exp loitation des
machines à sous accordée à 1 6 établis-
sements par son prédécesseur RPR
Charles Pasqua. « Je compte bien gé-
rer ce dossier comme je l'ai toujours fait
et comme tous mes prédécesseurs, ex-
cepté Charles Pasqua, l'ont toujours
fait, c'est-à-dire de façon restrictive »,
avait-il dit à la presse.

« On ne peut pas autoriser et favori-
ser les jeux de hasard et avoir une
politique de sécurité puisque l'on sait
que le jeu sert à blanchir l'argent du
recel, de la criminalité et de la dro-
gue », avait-il ajouté, /reuter

Rocard ouvre
les vannes

Les gré vistes
obtiennent satisfaction

S

i ous la pression des grèves
1 multip les qui perturbent par va-

• gués successives la vie économique
française, le gouvernement Rocard a
fini par céder aux revendications de
ses fonctionnnaires et notamment des
postiers, prenant le risque d'une conta-
gion des mouvements revendicatifs
chez d'autres catégories du secteur pu-
blic.
Cinq syndicats de fonctionnaires sur
Sept ont accepté les dernières proposi-
tions gouvernementales, qui reprennent
leurs propres revendications, soit une
hausse de 0,77 % des salaires en sus
des 2 % déjà accordés pour cette
année.

Alors que plus de 40 millions de
lettres et de colis sont bloqués à Paris
depuis trois semaines par la grève des
chauffeurs des Postes, là encore, le
gouvernement a cédé, accordant une
augmentation substantielle de salaire
(360 F, soit 90 francs environ), nette-
ment supérieure en pourcentage à celle
de la fonction publique en général.

Cette méthode, au cas par cas, pré-
sente cependant des risques de conta-
gion chez d'autres catégories du sec-
teur public, d'autant qu'avant les
chauffeurs des Postes, les contrôleurs
aériens au cours de l'été, les gardiens
de prison en septembre, les infirmières
en octobre avaient eux aussi, au prix
de grèves dures, obtenu satisfaction.

Déjà, des mouvements de grève sont
enregistrés dans les chemins de fer et
chez les employés de la sécurité so-
ciale. A Air France, quatre vols ont été
annulés hier en raison de la grève des
mécaniciens au sol qui dure de manière
sporadique depuis trois semaines. En
province, certains centres de tri pos-
taux sont paralysés tandis que les tran-
ports en commun de plusieurs grandes
villes sont en grève, pour certains de-
puis près de deux semaines. Les ensei-
gnants observent des arrêts de travail
tournants, /afp

¦ RAPATRIEMENT - L'Iran et
l'Irak ont accepté une proposition du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) suggérant de commen-
cer le 20 novembre le rapatriement
des prisonniers de guerre blessés et
malades, /ats

¦ ALGER — Le nouveau premier
ministre algérien, Kasdi Merbah, a
présenté hier son gouvernement au
chef de l'Etat, Chadli Bendjedid. Ce
gouvernement compte 22 ministres,
dont 13 nouveaux. /afp

¦ JUIFS — La contestation juive
dont a été l'objet le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi a été le point
fort des cérémonies organisées hier
dans les deux Allemagnes, en Autriche
et en Israël pour commémorer le
50me anniversaire de la « Nuit de
Cristal ». /ap

ACCUSA TEUR -
A Francfort, un
perturbateur re-
proche à Kohi sa
visite en 1985 du
cimetière militaire
allemand de Bit-
burg. ap

¦ SEXE - Lewis Charles Elliott,
un Texan de 53 ans, a plaidé coupa-
ble hier pour violences sexuelles et
attentat à la pudeur sur mineur.
L'accusé avait déjà été condamné
pour avoir fait 13 enfants à trois de
ses filles, /ap

¦ ÉCHEC — Faute d'avoir recueilli
le soutien de leurs collègues des au-
tres chantiers, de jeunes militants de
Solidarité ont mis fin hier aux mouve-
ments de grève lancés la veille dans
deux chantiers navals de Gdansk,
/reuter

¦ DOLLARS - La police grecque
a saison 160.000 dollars apparte-
nant au financier séoudien Adnan
Kashoggi alors qu'il quittait l'île de
Corfou pour se rendre en Espagne.
/ap

La vie de château
Charles et Diana à Chambord et Chenonceaux

L e  
prince et la princesse de Galles

ont visité deux des plus beaux châ-
teaux de la Loire, hier, au troi-

sième jour de leur séjour officiel en
France : Chambord et Chenonceaux.
Guidés par le ministre de la Culture
Jack Long, Charles et Diana se sont
notamment attardés devant la cham-
bre de Diane de Poitiers à Chenon-
ceaux. La princesse s 'est montrée
« émerveillée et enchantée », selon
Jack Long.

Avant un superbe dîner de gala
dans la soirée au château de Cham-
bord, dans la grande Salle des Gar-
des spécialement aménagée, le couple
princier s 'était rendu à Blois, dans
l'après-midi, où le maire Pierre Su-
dreau leur a présenté deux anciens
pilotes de la RAF qui connaissent bien

la région : le château de Blois servait
de point de repère, pendant la guerre,
au largage de parachutistes.

Avant d'arriver (en hélicoptère) dans
la région de la Loire, Charles et Diana
avaient passé la matinée séparés : le
prince avait visité aux Mureaux, dans
la rég ion parisienne, une usine d'as-
semblage de la fusée Ariane, puis une
ferme expérimentale. Lady Di, elle,
avait visité l'Ecole britannique de Paris,
dans la banlieue parisienne, chaleureu-
sement accueillie par les 500 élèves de
l'établissement.

Aujourd'hui, le couple princier visitera
la cathédrale de Chartres, puis Charles
se rendra à la Chambre de commerce
et d'industrie de Paris, avant d'aller
admirer la Pyramide du Grand Louvre,
/ap

AU CŒUR DE LA FRANCE - L 'harmonie de Chenonceaux. aP

Berne
heureuse

Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat et futur ambassadeur de
Suisse à Washington, est certaine-
ment l'un des mieux placés dans
notre pays pour commenter l'élec-
tion de George Bush. Voici sa réac-
tion à l'accession du candidat répu-
blicain au rang de 4lme président
des Etats-Unis. •- Je crois que rare-
ment les Etats-Unis auront eu un
président aussi bien préparé et
présentant autant d'expérience sur
le plan international. Vice-président
durant huit ans, directeur de la CIA,
ambassadeur en Chine et à l'ONU,
parlementaire... c'est un homme ex-
périmenté sur le plan de la politi-
que tant Intérieure qu'extérieure.
C'est une sécurité pour les partenai-
res des Etats-Unis, l'assurance d'une
continuité de la politique étrangère
et économique de cette Nation.
Nous ne pouvons que nous en ré-
jouir.

— Connaissez-vous George Bush
personnellement?

— Je l'ai rencontré à Genève, où
il était présent à l'occasion des né-
gociations sur les armes chimiques
dans le cadre de la conférence du
désarmement. C'est une personnali-
té qui représente l'Amérique classi-
que, la côte Est traditionnellement
proche de l'Europe.

— Partagez-vous l'Idée, maintes
fols exprimée dans la presse, aué
la campagne présidentielle améri-
caine a manqué d'intérêt?

~ Je n'étais pas sur place pour
juger. J'ai lu de nombreux articles
qui estimaient que cette campagne
n'avait pas été très emballante.
Mais les campagnes électorales ne
reflètent pas entièrement la per-
sonnalité des hommes politiques.

— A ce propos, si Michael Duka-
kis avait été élu, cela aurait-il pro-
voqué à votre avis de grands chan-
gements?

— Oui, if y aurait eu beaucoup
de changements sur le plan des
personnes et de la politique suivie.
Souvenez-vous du passage cle
Jlmmy Carter à Ronald Reagan.
Cela aurait certainement été une
coupure. y -yy .

<> Th. O.
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Rembourser
Kaiseraugst
Berne veut une base
légale pour verser

les 350 millions
g i e Conseil fédéral a demandé hier

j au Parlement d'approuver la con-
"; vention réglant l'abandon du pro-

jet de centrale nucléaire de Kaise-
raugst. Le versement par la Confédéra-
tion d'une indemnité de 350 millions de
francs à Kaiseraugst SA nécessite en
effet une base légale qui fait actuelle-
ment défaut, a indiqué le Département
fédéral des finances (DFF).

Le Conseil fédéral a signé une con-
vention avec l'Energie nucléaire de Kai-
seraugst SA le 7 novembre 1 988. Cet
accord prévoit l'arrêt des travaux rela-
tifs au projet de centrale et le verse-
ment par la Confédération d'une con-
tribution forfaitaire de 350 millions au
titre des dépenses que la société pro-
motrice a faites et des engagements
qu'elle a contractés « de bonne foi » en
vue d'obtenir les autorisations requises.

Le versement d'une indemnité à Kai-
seraugst SA nécessite une base légale
qui fait défaut, selon le DFF. Le Conseil
fédéral propose donc au Parlement de
l'autoriser, au moyen d'un arrêté fédé-
ral de portée générale, à conclure la
convention avec Kaiseraugst SA et à lui
verser une indemnité. La convention si-
gnée fixe l'indemnité à 350 millions au
plus, /ap

PARLEMENT - A lui de trancher.
ap

Délégation sud-africaine
aux tirs du Rûtli

BANDEROLE - «A l'encontre du
boycott». ap

DE JOHANNESBURG - u Un nouvel
exemple de collaboration». ap

Des opposants uranais à l'apar-
theid ont manifesté hier contre la par-
ticipation d'une délégation sportive
sud-africaine aux tirs du Rùtli en dis-
tribuant des tracts. Pour les manifes-
tants, cette participation constitue un
soutien au régime d'apartheid et va à
¦'encontre du boycott auquel toutes
les associations sportives du monde
ont été appelées. Plus de mille tireurs
ont participé aux traditionnels tirs du
Rùtli.

(iNous trouvons paradoxal que les
Noirs soient exclus des manifesta-
tions sportives en Afrique du Sud
tandis que des SudAfricains blancs
font un pèlerinage au Rùtli pour faire
valoir leur sens patriotique», ont écrit
les manifestants dans leurs tracts. La
participation de tireurs sud-africains
aux tirs du Rùtli constitue un nouvel
exemple de la collaboration étroite
entre la Suisse et le gouvernement
sud-africain, /ats

Tireurs
contestés

Ce gaz, qui peut être cancérigène, en surdose à La Chaux-de-Fonds :
600 becquerels par mètre-cube alors que la moyenne suisse est de 60

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

B

eaucoup d'atome au menu du
Conseil fédéral, hier matin: la
prise de connaissance officielle du

rapport de la Commission fédérale de
surveillance de la radioactivité (CFSR)
et l'arrêté sur Kaiseraugst.

Un danger, déjà fort connu en Améri-
que, a interpellé les vérificateurs de la
CFSR: le radon. Un point particulier du
pays est le plus concerné: La Chaux-
de-Fonds. Ce gaz dit noble, inodore, se
dégage du sol et de certains maté-
riaux. Issu de la désintégration du ra-
dium 226, produit de filiation de l'ura-
nium 238, il peut favoriser un cancer du
poumon. Aux Etats-Unis, de véritables
déménagements de populations pani-
quées ont été provoqués par la décou-
verte de concentrations de ce gaz dans
des immeubles. En Suisse, le danger
n'est pas considéré comme élevé, mais
la commission place tout de même le
radon en première priorité: il faut as-
sainir les habitations où seraient cons-
tatées de trop fortes concentrations. A
La Chaux-de-Fonds, sans doute en rai-
son de vestiges d'ateliers de peinture
luminescente pour montres, des concen-
trations de 600 becquerels par mètre-
cube ont été relevées, alors que la
moyenne suisse se situe à 60. Les re-
cherches se poursuivent, surtout dans le
Jura et dans l'agglomération chaux-
de-fonnière, afin de préciser les causes
et de limiter les effets, souligne-t-on à
Berne.

Autres chiffres contenus dans le rap-
port, qui couvre les années 1985 et
1 986, la seconde ayant été marquée
par l'accident de Tchernobyl: la dose

moyenne helvétique d irradiation a ete
de 5 milli-Sievert environ, soit 500 mil-
lirem. On peut aussi présenter ce chiffre
de la manière suivante: médecine 1
mSv, divers 0,2 mSv, accident de
Tchernobyl (Ire année) 0,2 mSv ; ra-
don 2,2 mSv, irradiation interne 0,38
mSv, rayonnement terrestre 0,55 mSv,
rayonnement cosmique 0,4 mSv. On
voit donc que les causes artificielles,
notamment l'accident ukrainien, ne re-
présentent qu'une faible proportion du
rayonnement naturel subi par la popu-
lation suisse. Les experts soulignent
d'ailleurs qu'on ne peut simplement ad-
ditionner les doses d'irradiation; celles-
ci doivent être calculées.

En ce qui concerne les conséquences
de Tchernobyl, la Commission constate
que le risque d'augmentation des can-
cers est de 0,04% dans les trente
prochaines années. On ne pourra tou-
tefois vérifier cette donnée, puisqu'elle
est trop insignifiante pour se dégager
nettement des variations naturelles.
Tchernobyl n'a en tout cas pas mis en
danger la santé des Suisses, relève la
CFSR.

Les experts notent enfin que même
lors d'un petit incident à la centrale de
Mùhleberg, les doses au voisinage des
centrales nucléaires suisses n'ont jamais
dépassé les limites sévères édictées.

0 Th. O.

Gare au radon !

Un gaz pas si ra re
Le professeur C B'vet, du ŒRN à

Genève, membre de la commission,
nous a corifirmé hier que les doses
annuelles considérées comme sans ris-
que pour un individu moyen étaient
de 5 mllil-Sievért par art, soif le
dixième des 50 mSv admis pour un
professionnel exposé à des radia-
tions. On se dira donc peut-être que
l'on a atteint la limite, puisque le
rapport parie justement d'une dose
moyenne de 5 mSv? Eh bien! Ce n'est
pas évident, précisément à causé de
ce perfide radon.

En effet, l'Irradiation due au radon
ne concerne que les poumons er tes
bronches. On ne peut donc parler de
danger génétique, mais uniquement
d'un risque de cancer localisé. Dès
lors, il devient impossible de pondé-
rer le rôle du radon dans l'irradiation
totale.

Nous avons alors demande au pro-
fesseur s'il conseillait à un habitant de
La Chaux-de-Fonds, dans la maison
duquel on aurait mesuré dix fois plus
de radon que la moyenne suisse (600
au lieu de 60 becquerels par mètre-
cube), de déménager. La réponse
n'est pas simple, nous a dit l'expert:
«Faut-il vous conseiller de né pas
boire où de ne pas fumer? Cëst un
peu la même chose: une concentration
de 600 becquerels est malheureuse».

A noter que l'Institut Paui-Scherrer,
à Wùrerdingen, procède à dés mesu-
res de radon grâce à un ingénieux
appareil, sorte de filtre contenant
des feuilles de plastique qui permet-
tront, pu microscope et en labora-
toire, de mesurer les concentrations
du fameux gaz. C'est peu coûteux et
cela peut être utile... /tho

Superphénix renaît
Le surgénérateur de Creys-Malville prêt à redémarrer

T

outes les conditions sont désormais
i remplies pour que le surgénéra-
j teur Superphénix de Creys-Mal-

villè, non loin de Genève, soit remis en
service. C'est du moins ce qu'affirme
dans son dernier bulletin d'information
l'Association suisse pour l'énergie ato-
mique (ASPEA) selon qui l'autorisation
de remise en service devrait être déli-
vrée prochainement par l'autorité
française de surveillance.

Superphénix est arrêté depuis le 26
mai 1 987 à cause d'une fuite dans le
barillet de stockage des éléments com-
bustibles. Le 26 octobre dernier, le
gouvernement du canton de Genève
faisait part une nouvelle fois de son
inquiétude au Conseil fédéral et lui
demandait d'intervenir auprès de Pa-
ris.

En décembre de l'année passée, le
Ministre français de l'Industrie avait
fixé trois conditions à la remise en
marche du réacteur sans son barillet:
l'établissement d'un rapport sur la sûre-
té du fonctionnement des installations
sans le barillet de stockage, le contrôle

de toutes les radiographies des soudu-
res de la cuve du réacteur ainsi que
l'inspection de cette cuve. L'exploitant
a achevé ces travaux le 1 5 septembre
dernier et a remis rapports et docu-
ments à l'autorité, précise l'ASPEA.

L'ancien barillet de stockage ne ser-
vira plus désormais qu'au passage des
éléments combustibles et ne sera plus
rempli de sodium mais d'argon. Ce
barillet se composait de deux réser-
voirs, l'un interne, l'autre externe. Le
réservoir interne défectueux sera enle-
vé ainsi que toutes ses structures. Les
équipements nécessaires pour la mani-
pulation des éléments combustibles se-
ront installés dans le réservoir externe
restant. Cette transformation devrait
prendre deux ans environ durant les-
quels le réacteur pourra être exploité
avec son chargement actuel sans intro-
duction ni extraction des éléments com-
bustibles.

Douze positions de stockage sont
prévues dans la cuve du réacteur pour
le cas où des éléments combustibles
devraient être retirés du coeur du réac-

teur a cause d endommagements éven-
tuels.

Le contrôle des 25.000 soudures de
la cuve du réacteur a donné lieu dans
34 cas à des calculs de vérification de
solidité. Les experts ont pu démontrer
que ces 34 soudures ne présenteront
aucun danger pendant toute la durée
de vie de la centrale, /ap

CENTRALE - Elle attend le feu vert de l'autorité française de surveillance.
a-as

¦ VIE — Si elle accepte la fécon-
dation artificielle par le sperme du
conjoint (fécondation homologue), la
Commission nationale Justice et Paix,
organe de conseil des évêques suisses,
considère en revanche de façon très
critique la fécondation artificielle par
le sperme d'un donneur (fécondation
hétérologue) et la fécondation in vitro
(FIV) avec transfert d'embryon, /afp
¦ WEBER - Un ancien collabora-
teur de Franz Weber a été condamné
à deux semaines de prison avec
sursis pour calomnie à l'encontre de
l'écologiste de Clarens (VD). /ats
¦ HORREURS - Pour le conseiller
fédéral Flavio Cotti, les responsables
de la Nuit de cristal du 9 au 10
novembre 1 938 en Allemagne nazie
doivent être clairement désignés. Les
horreurs effroyables infligées à la
communauté juive sont imputables à
des personnes bien déterminées : des
nazis et fascistes, /ats

COTTI - Les
droits de l'homme
valent pour tous :
«aussi pour les
juifs là où ils
exercent le pou-
voir», ap

¦ RHIN - Par une lettre publiée
hier, le Conseil fédéral a répondu
aux démarches de milieux intéres-
sés à la navigation sur le Rhin solli-
citant une aide de la Confédération.
Une telle aide n'est possible que de
façon très limitée, mais plusieurs
mesures sont possibles, /ats
¦ MORPHINE - Arrêtée le 3 no-
vembre, pour avoir dérobé une cen-
taine d'ampoules de morphine à la
clinique dans laquelle elle travaillai!
comme infirmière, une Française de 26
ans a comparu hier devant la Cham-
bre d'accusation de Genève. Celle-ci
a prolongé de trois mois sa détention
préventive, /ats
¦ INJUSTE - Les critiques émises
au GATT à l'égard de la politique
agricole de la Suisse sont injusti-
fiées, estime Jean-Pascal Delamu-
raz dans une interview publiée hier
par l'hebdomadaire alémanique
«Politik und Wirtschaft». /ata

L'employé
faisait

des trous
S p

écialisé dans les opérations à
terme pour les clients d'une fidu-
ciaire fribourgeoise, un employé a

profité de ses connaissances pour pui-
ser des sommes importantes dans les
comptes des clients de son employeur.
A la mi-octobre, il a en outre prélevé
illicitement 170.000 francs à l'Union de
Banques Suisses (UBS) à Fribourg. Le
juge d'instruction de la Sarine a expli-
qué hier que, le 23 octobre dernier, il
a mis l'employé indélicat en prévention
d'abus de confiance, de gestion dé-
loyale ainsi qu'éventuellement de faux
dans les titres et d'escroquerie.

Marié et père de deux enfants, cet
homme de 30 ans travaillait depuis
1982 dans une fiduciaire. Ayant ga-
gné une somme importante à la Loterie
suisse à numéros, il a placé cet argent
sur des contrats à terme, sur le marché
des devises et des métaux. Après avoir
gagné de l'argent pendant un certain
temps, il a commencé à en perdre.
C'est alors qu'il a puisé de l'argent
dans les comptes des clients de la fidu-
ciaire, comptes inscrits à l'UBS.

C'est la fiduciaire qui a mis au jour
les agissements de son employé. « Un
premier trou a été découvert. L'em-
ployé a remboursé ce montant », a
déclaré le directeur de la fiduciaire.
Mais des contrôles de routine ont révé-
lé d'autres trous, totalisant plus de
150.000 francs.

Quelques jours avant son arrestation,
l'employé s'est rendu à la banque et a
prélevé 170.000 francs. « Il a opéré
avec astuce un prélèvement auquel il
n'avait pas droit », a souligné le direc-
teur de l'UBS à Fribourg. /ap

Ogi
à Paris

Le 29 novembre à Paris, le chef
du Département des transports, des
communications et de l'énergie
Àdolf Ôgî va rencontrer le Ministre
français de l'Industrie et de l'amé-
nagement du territoire Roger Fau-
roux. A l'ordre du jour de leur en-
tretien: la remise en marche de fa
centrale nucléaire française Super-
phenlx, à Creys-Malville, qui ne se
trouve qu'à 70 km de la frontière
genevoise. Le conseiller d'Etat ge-
nevois Pierre Welfbauser accompa-
gnera A. Ogi.

A. Ogi sera à Paris les 28 et 29
novembre à l'occasion de la Confé-
rence européenne des ministres des
Transports. Outre son entretien
avec R. Fauroux, il rencontrera dans
ce cadre deux autres ministres
français. Avec Michel DeJébarre,
ministre des Transports et de la
mer, il évoquera le problème des
transversales alpines, tandis
qu'avec Paul Quifès, Ministre des
Postes, des télécommunications et
de l'espace, ce sont les fréquences
radfophoniques et la conférence de
Stockholm sur les médias qui seront
à l'ordre du tour, /ats
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Le championnat interclubs de
l'Association neuchâteloise et ju-
rassienne de tennis de table bat
son plein. Près de 500 joueuses
et joueurs sont engagés dans
cette compétition qui prendra fin
en mars. Il est temps de faire le
point dans tous les groupes.
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Tennis de table :
en plein championnat

interclubs

r£pCtJ$ +
Football : Jeandupeux à cœur ouvert

Le coach national res te optimiste malgré l'échec en Belgique

DANIEL JEANDUPEUX. — Aux commandes de l'équipe de Suisse depuis bientôt trois ans. Pierre Treuthardt

'(¦';'•# ¦ ' équipe de Suisse de football peut-
elle raisonnablement espérer se

J§ qualifier pour la phase finale de la
Coupe du monde en Italie en 1990 ?
Après sa défaite peu glorieuse contre la
Belgique à Bruxelles (1-0), le 19 octobre,
on peut se permettre d'en douter. Le
coach national Daniel Jeandupeux, pour-
tant, reste optimiste. Il explique pourquoi
à «L'Express», avec la passion qui le ca-
ractérise. Une passion qui n'a d'égales
que sa gentillesse, sa disponibilité.

— Comment avez-vous réagi aux cri-
tiques qui vous ont été adressées par
voie de presse après la défaite de
Bruxelles?

— Je n'ai pas réagi, pour la simple et
bonne raison que je ne lis j amais les
commentaires après les matches.

— Mais vous vous êtes tout de même
rendu compte que l'équipe est passée à
côté du sujet...

— Oui, c'est vrai. Je suis le premier à
le reconnaître.

— Cette défaite, surtout la manière,
n'a-t-elle pas de quoi inquiéter dans
l'optique d'une qualification pour le
Mondiale?

- Dans un premier temps, j'étais
effectivement inquiet et mon opti-
misme en a pris un sacré coup. Mais il
me faut toujou rs une période d'incuba-
tion pour analyser les performances de
mes joueurs. Et maintenant, avec le
recul, je me dis qu'il y a tout lieu d'être
encore plus optimiste qu'avant
- Pour quelles raisons ?
- Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il

faut se rendre compte que ce match en
Belgique est arrivé au plus mauvais mo-
ment pour nous. Je m'explique : l'ossa-
ture de l'équipe est formée de joueurs
de Neuchâtel Xamax, Servette et Grass-
hopper. Or, les Neuchâtelois étaient
sous la barre, en pleine crise de con-
fiance; Servette ne tournait pas rond
non plus; et Grasshopper déplorait de

nombreux blessés, dont Koller et Bickel.
Et, puisque'on parle de blessés, il ne faut
pas oublier que nous encore avons
perdu tour à tour Alain Sutter, Brigger
et Colombo quelques jours avant le
match. Enfin, nous avons joué à dix,
Beat Sutter n'étant pas en pleine pos-
session de ses moyens. Bref, les circons-
tances étaient totalement contre nous.
Dans ce contexte, perdre seulement par
1-0 à Bruxelles est un bon résultat.
D'après la physionomie de la rencontre,
nous aurions pu encaisser deux buts
par mi-temps sans crier à l'inj ustice. En
1982, avec Wolfisberg la Belgique avait
battu la Suisse 3-0. Nous avons donc
fait mieux, malgré une formation boi-
teuse...

— Bon, d'accord. Mais vous avez
tout de même perdu ; et en jouant mal !
Vous espériez que l'équipe trouve une
crédibilité auprès de la presse et du
public après ce match. Or, c'est un
échec.

— Oui, je vous le concède. Mais je
vous ai expliqué pourquoi. Il faut en-
core ajouter qu'il y a eu trop de défail-
lances individuelles. J'ai visionné plu-
sieurs fois le match sur cassette et je
me suis aperçu que certains joueurs
étaient complètement à côté de leurs
pompes. Je ne vais pas me gêner de le
leur dire la prochaine fois que je réuni-
rai toute l'équipe.

— L'année prochaine ?
- Non. Cette année encore. L'équipe

de Suisse fera une tournée en Egypte à
la mi-décembre.

— Alors ? A vous entendre, vous êtes
d'accord que la Suisse n'ira pas au
Mondiale 90 en jouant comme elle l'a
fait à Bruxelles. Mais vous restez opti-
miste malgré tout. N'est-ce pas para-
doxal ? Ne doit-on pas plutôt se résou-
dre à l'évidence et reconnaître que
nous sommes moins forts que les au-
tres, tout simplement?

— C'est vrai, nous n'avons pas les
mêmes moyens techniques et physi-
ques que la plupart de nos adversaires.
Je suis obligé de l'admettre. Mais nous
sommes limités par le nombre de
joueurs, ne l'oublions pas. Cela ne veut
pas dire pour autant que nous n'avons
pas notre chance. Je répète que nous
pouvons nous qualifier si chaque joueur
se donne à 120% de ses possibilités lors
de six matches sur huit. Seuls Hermann
et Geiger ont vraiment le calibre euro-
péen. Et peut-être Corminboeuf. Mais
un gardien ne fait pas une équipe, au
contraire d'un libero et d'un milieu de
terrain. C'est malheureux de le dire,
mais leur influence sur l'équipe est capi-
tale. Or, Heinz a connu un terrible pas-
sage à vide en ce début de saison, et
Alain s 'est beaucoup ressenti de son
transfert à Saint-Etienne, dans une for-
mation luttant contre la relégation. Si
ces deux joueurs ne sont pas les loco-
motives qu'ils devraient être, personne
d'autre n'a les moyens de tirer l'équipe.

— En d'autres termes, quand Her-
mann et Geiger ne sont pas bons, la
Suisse ne vaut rien sur le plan interna-
tional ?

— C'est à peu près cela. Et pourtant,
les chiffres me donnent raison quand je
reste optimiste. Au Luxembourg, malgré
nos problèmes d'effectif et de forme de
certains joueurs, la Suisse a remporté sa
victoire la plus nette à l'extérieur depuis
1952. Pas mal, non ? En outre, bien que
battus à Bruxelles, nous restons bien
placés dans notre groupe avec deux
points et un goalaverage positif. Pour
nos prochains matches qualificatifs, le
contexte ne pourra pas être pire qu'il l'a
été jusqu'ici. Donc, cela signifie que
nous avons les moyens de faire mieux
et d'aller en Italie!

0 Fabio Payot

Pas de panique !
Qui êtes-vous

Daniel ?

plr- M-

Nom: Jeandupeux
Prénom: Daniel
Date de naissance: le 7 février

1949 à Saint-lmier
Etat civil: marié, deux enfants
Prénom de l'épouse: Carmen
Prénom des enfants: Alexandra (3

ans) et Morgan (2 ans)
Domicile: Boudry
Etudes: Baccalauréat à La Chaux-

de-Fonds; Ecole normale à Neuchâ-
tel; a enseigné pendant trois mois à
Cescole.

Carrière sportive comme joueur:
La Chaux-de-Fonds de 1967 à 1971;
Zurich de 1971 à 1975; Bordeaux de
1975 à 1977 (carrière interrompue à
cause d'une jambe cassée).

Carrière comme entraîneur: Sion
de 1979 à 1980; Zurich de 1980 à
1983; Toulouse de 1983 à 1985;
équipe cle Suisse dès 1986.

Palmarès comme joueur: deux
fois champion de Suisse et deux fois
vainqueur de la coupe avec Zurich;
une fois meilleur buteur du cham-
pionnat , toujours avec Zurich.

Palmarès comme entraîneur: une
Coupe de Suisse avec Sion; un titre
de champ ion de Suisse et une
Coupe de la Ligue avec Zurich.

Plat préféré: foie gras
Boisson préférée: vin rouge, Bor-

deaux.
Chanteurs préférés: les Beatles

(nostalgie!), Yves Duteil, Francis Ca-
berel.

Lecture préférée: les magazines
en général (sportifs en particulier,
mais aussi l'Hebdo, l'Illustré, Géo, et
ce qui touche à la psychologie).

Sports pratiqués: football, tennis,
vélo, natation (record du collège de
La Chaux-de-Fonds sur 50m à l'épo-
que).

Hobbies: football (!), aviation (bre-
vet de pilote), famille.

Meilleur souvenir sportif: pre-
mière finale de la Coupe cle Suisse
comme joueur avec Zurich en 1972
(succès 1-0 contre Bâle, but de Jean-
dupeux).

Pire souvenir: aucun, /fap

ptr- M

Lire également
en page 47

Surmené ?
- Lorsque je peux passer deux jours

par mois en famille, c'est presque un
petit miracle!

Daniel Jeandupeux sourit quand on lui
demande son emploi du temps. Il démo-
lit tous les préjugés de «vie pépère» que
l'on peut avoir à son sujet. Et ajoute:

- Demandez à ma femme. Heureuse-
ment qu'elle aime le foot!

En sillonnant tous les stades du pays
- il assiste à deux matches par week-
end - Jeandupeux parcourt plus de
50.000 kilomètres par année en voiture.
A cela, s'ajoutent les innombrables dé-
placements à l'étranger pour visionner
les adversaires de l'équipe de Suisse,
comme ce sera le cas mercredi prochain
à Prague pour la rencontre Tchécoslova-
quie - Belgique.

Voilà pour la partie voyages. Reste
toute la paperasse, le travail de bureau
auquel Jeandupeux tient beaucoup:

- J'ai des archives sur tous les
joueurs, sur tous les matches que nous
avons livrés, avec des considérations per-
sonnelles.

Le téléphone, aussi. Jeandupeux passe
une grande partie de son temps au bout
du fil, à répondre aux questions des jour-
nalistes - quand il n'a pas rendez-vous
avec eux -, à discuter avec ses indica-
teurs - Citherlet pour la région neuchâ-
teloise — , qui lui fournissent des rapports
sur tous les matches de championnat.

Autres impératifs auxquels Jeandupeux
doit se soumettre régulièrement, les invi-
tations, réunions d'entraîneurs et confé-
rences. Enfin, quand il trouve un mo-
ment de tranquillité à la maison, c'est
pour achever un travail vidéo sur ses
joueurs qu'il va prochainement leur
montrer.

0 Fa. P.

«La Suisse fait
fausse route »
A la tête de l'équipe de Suisse

depuis début 1986, Daniel Jeandu-
peux a vu son contrat être renou-
velé jusqu'en juin 1990.

— Il peut néanmoins être cassé
tous les 1er mars jusqu'à son
échéance, précise le coach national.
Aussi bien par moi-même que par
J'ASF.

Daniel se montre satisfait de ses
conditions de: travail cette année. En
effet, il reconnaît qu'un effort a été
accompli dans l'établissement du
calendrier du championnat, de fa-
çon à permettre à l'équipe nationale
cle se réunir régulièrment en camp
d'entraînement avant les matches
importants. Cependant, lorsqu'on
évoque son avenir, Jeandupeux
reste dans le flou:

- Quand mon contrat sera arri-
vé à terme, si j e  suis toujours en
placé, j e ne sais pas encore ce que
je  ferai. Peut-être me demandera-t-
on de continuer? Or, je  n'ai pas été
exigeant dans les modalités de mon
contrat jusqu'ici. Si j 'accepte, ce
sera à certaines conditions...

Le coach national ne veut pas
entrer dans les détails. On le com-
prend. Il sera toujours assez tôt
pour en reparler.

En revanche, en ce qui concerne
la formule du championnat, il entre
volontiers en matière. Comme tous
les techniciens, il rejette cette com-
pétition-marathon:

— Le football suisse fait fausse
route. C'est une erreur de croire
que l'on va s 'améliorer en multi-
pliant les matches. Les entraîneurs
n'ont plus lé temps de travailler. On
ne peut pas progresser en ne faisant
que des matches! D'ailleurs, ces
derniers temps, toutes les rencon-
tres auxquelles j'ai assisté ont été de
qualité très moyenne. Les joueurs
sont crispés à cause de cette for-
mule, ils sont fatigués, souvent bles-
sés. Bref, l'esprit du football-jeu a
disparu au profit du football-com-
pétition. Et cela, même chez les jeu-
nes. Or, la base de notre football,
c'est justement la j eunesse. On tue
son instinct en lui apprenant à ga-
gner par tous les moyens. Jusqu'en
juniors. C'est regrettable!

0 Fa. P.

Le badminton est à nouveau à
l'honneur cette semaine dans
notre supplément puisque, après
Neuchâtel-Sports, nous présen-
tons Télébam. Par ailleurs, nous
relatons le tournoi de l'Associa-
tion Ouest, où les jeunes ont
brillé.
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Badminton : un club
et un tournoi

LEONARD HEUREUX Poge 47*
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Un homme
heureux

Léonard fier de lui
après

sa double victoire

Dy 
ans la capitale du jeu, Las Vegas,
| Léonard a gagné un nouveau
|j pari. Je suis très fier de moi-

même, de mes cinq titres, déclarait-il
après le combat. Et il le montrait au
public, 13.246 spectateurs, dont une
forte délégation de grands noms de la
boxe (Ali, Tyson, Holmes, Nunn, Roldan
et... Hearns), en présentant ses nouvel-
les ceintures.

Fier également de son adversaire.

- Lalonde a été souvent critiqué mais
je vous assure que c'est un grand
boxeur. Puis il expliquait :

— Ce fut un grand combat. Je savais
exactement ce qu'il allait faire : com-
mencer très fort. A vec mon expérience,
ce n'était qu'une question de temps.
Mais il a prouvé qu'il était à la hauteur.
Il ne constitue certes pas un adversaire
facile. La série avec laquelle j e l'ai mis
k. -o., je l'avais travaillée à l'entraîne-
ment.

Donny Lalonde, lui, s'excusait auprès de
ses supporters avant d'avouer :

- Léonard est meilleur boxeur que je
ne l'imaginais. J'ai été surpris par sa
précision et sa rapidité. Après l'avoir
envoy é à terre, je pensais que ce n'était
plus qu'une question de temps. J'ai cer-
tainement attendu trop longtemps. Je
m'excuse auprès des enfants (Lalonde
lutte contre l'enfance battue) et auprès
de mes supporters. Mais je reviendrai.

Pour « Sugar », qui veut d'abord prendre
son temps chez lui avant de décider
quoi que ce soit, les lendemains s'an-
noncent désormais enchanteurs. Il ne
faut aucun doute que les challengers ne
manqueront pas, à commencer par
Hearns. Les millions aidant, la revanche
(Léonard avait bttu Hearns en 1981)
aura certainement lieu. Pour Lalonde,
par contre, il s'agit de prendre un nou-
veau départ, ce qu'il est prêt à faire, dit-
il. '

DEUX D'UN COUP - Une ceinture de
champion autour des reins, l'autre dans
les mains, Léonard triomphe. ap

Les cinq titres

— Champion du monde des welters
IWBC) le 30 novembre 1979 à Las Vegas
après avoir battu Wilfredo Benitez (Mex)
par k.-o., 15e ;

— champion du monde des super-wel-
ters (WBA) le 25 juin 1981 à Houston
après avoir battu Ayub Kalule (Oug) par
k.-o., 9e;

— champion du monde des moyens
(WBC) le 6 avril 1987 à Las Vegas après
avoir battu Marvin Hagler (EU) aux
points ;

— champion du monde des super-
moyens et des mi-lourds (WBC) le 7
novembre 1988 à Las Vegas après avoir
battu Donny Lalonde (Ca) par arrêt, 9e.
/si

Football : Jeandupeux à cœur ouvert

L 'équipe de Suisse a déj à j oué 25 matches
sous la direction du j eune Neuchâtelois

m 'année 1988 n'a pas été très bonne
pour l'équipe de Suisse sur le plan

m des résultats: 8 matches, 2 succès, 1
nul et 5 défaites. Le coach national
Daniel Jeandupeux le reconnaît volon-
tiers. Sans chercher d'excuses, il exp li-
que:

- Nous avons fait deux excellents
matches au Tournoi du Midi, au début
de l'année, contre la France et l'Autri-
che. J'étais très content car l'équipe a
confirmé qu'elle avait trouvé un style.
Ensuite, c'est vrai, cela a nettement

moins bien marche. Pour les raisons
que je vous ai déjà expliquées (réd.- lire
en page précédente). // était vraiment
difficile de faire mieux.

Le bilan global de Jeandupeux depuis
sa prise du pouvoir, en revanche, est
plutôt positif.

— Je dirais que le bilan est satisfai-
sant sans être extraordinaire, précise
Daniel. Le point le plus positif, évidem-
ment, c'est le fait que l'on me fasse
confiance. Le match contre l'Egypte, au
mois de décembre, sera mon 26° à la

tête de / équipe de Suisse. Or, durant
ces vingt dernières années, seul Wolfis-
berg est resté plus longtemps en place.

Puis, parlant des performances réali-
sées, Jeandupeux ajoute:

— A vec presque un point de
moyenne par match, je suis plutôt bien
placé par rapport à mes prédécesseurs.
Et au niveau de l'attaque, avec plus
d'un but marqué par match, je précise
que seuls Ballabio et Maurer ont fait
mieux....

O Fa. P.

SANTÉ - ... et bonne chance pour 1989, Daniel ! ptr- j&

Bilan intéressant
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L'A TP souhaite
une conciliation

L'Association des joueurs professionnels
de tennis (ATP), après sa décision irrévo-
cable d'organiser son propre circuit en
1990, a annoncé, dans une édition spé-
ciale de sa publication «International
Tennis Weekly», que la prochaine étape
était pour elle l'association avec les di-
recteurs de tournois et la paix avec la
Fédération internationale de tennis (FIT).
Quelques jours après la réunion de Lon-
dres, qui n'a débouché sur aucun ac-
cord, l'ATP, qui va poursuivre ses efforts
durant les prochaines semaines pour
faire signer son contrat aux 100 premiers
du classement mondial, annonce qu'elle
a désormais deux priorité: «En premier
lieu, nous voulons développer une asso-
ciation franche et qui fonctionne bien
avec les directeurs de tournois. En se-
cond lieu, nous voudrions engager des
négociations avec la FIT dans le but de
travailler à résoudre tout problème et à
éliminer toute inquiétude qu'elle peut
nourrir à l'encontre du nouveau circuit.
Nous n'avons aucune querelle avec la
Fédération ou les tournois du Grand Che-
lem. Nous avons réaffirmé notre inten-
tion de bâtir notre programme autour
d'eux dans une coexistence pacifique.»
Dans un autre éditorial du supplément,
adressé à la FIT sous le titre «La balle est
clans votre camp», l'ATP, après avoir rap-
pelé que sa position était ferme et défini-
tive, déclare à propos de la création d'un
éventuel circuit FIT avec son propre clas-
sement: «Nous pensons que cela ne mè-
nerait qu'à un conflit supplémentaire si la
Fédération et les tournois du Grand Che-
lem utilisent leurs énormes ressources,
provenant largement des performances
de nos membres dans les tournois du
Grand Chelem et en Coupe Davis, pour
lancer leur propre circuit et tenter de
bloquer le nôtre.» Selon la publication,
vingt joueurs avaient officiellement signé
le contrat-type ATP à la date du 6 no-
vembre. Parmi eux, les Suédois Mats Wi-
lander et Stefan Edberg, les Américains
André Agassi, Tim Mayotte et John
McEnroe, l'Australien Pat Cash, l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, le Tché-
coslovaque Miloslav Mecir et l'Israélien
Amos Mansdorf. /si

Recherche
de la paix

Au-dessus de la moyenne
Depuis 1966, lorsqu'elle avait partici-

pé à la Coupe du monde en Angleterre
sous la direction d'Alfredo Foni, la
Suisse ne s'est plus qualifiée pour la
phase finale d'une grande compétition
internationale. L'après-Foni a vu neuf
entraîneurs se succéder à la tête de
l'équipe nationale.

1967-69 : Erwin Ballabio, 17 mat-
ches/14 points.- Moyenne : 0,82 point
par match.

1970-71 : Louis Maurer, 10 mat-
ches/12 points. Moyenne : 1,2 point par
match.

1972-73 : Bruno Michaud, 7 matches/7
points. Moyenne: 1 point par match.

1973-76 : René Hussy, 26 matches/16
points. Moyenne : 0,61 point par match.

1976 : Miroslav Blazevic, 2 matches/0
point. Moyenne : 0 point par match.

1977-78 : Roger Vonlanthen, 15 mat-
ches/9 points. Moyenne : 0,6 point par
match.

1979-80 : Léo Walker , 16 matches/9
points. Moyenne : 0,56 point par match.

1981-85 : Paul Wolfisberg, 50 mat-
ches/52 points. Moyenne : 1,04 point
par match.

1986-? : Daniel Jeandupeux, 25 mat-
ches/23 points. Moyenne : 0,92 point
par match.

On constate que Daniel Jeandupeux
obtient le quatrième meilleur résultat
avec une moyenne de 0,92 point par
match, derrière Louis Maurer (1,2), Paul
Wolfisberg (1,04) et Bruno Michaud (1).

La moyenne de Jeandupeux est supé-
rieure à la moyenne générale de ces 21
dernières années, qui se chiffre à 0,84
point par match sur les 168 joués de-
puis mai 1967 (142 points), /fap

Fatigués ?
De foutes fes remarques relatives

au football, celle sur la fatigue est de
loin la pius criante, la plus éner-
vante, classée hors concours du ridi-
cule Sur quoi l'affirmation de fatigue
en football se base-t-elle, sinon sur
l'épouvantable cadence à laquelle se
suivent les matches. Toutes larmes
séchées, examinons la situation.

Du début du championnat, le 23
juillet, au soir de la dix-huitième
ronde, il y a très exactement 107
fours. Durant ce laps de temps, le
Tartemphn moyen a donc joué 18
matches de championnat, plus un de
Coupe de Suisse. Entre chaque
match, il y avait 5% jours de repos,
de récupération, comme Us disent
Mis à contribution pour coupes eu-
ropéennes et rencontres internatio-
nales, nos vedettes, elles, s'en tirent
avec 4 jours de remise en train.

Poursuivant l'analyse en tenant
compte de deux heures d'entraîne-
ment quotidien, et que la durée d'un
match est de 90 minutes, ta durée de
travail hebdomadaire n'atteint de
loin pas celle de n'importe quel ci-
toyen organisé. Le football serait-il
de la tribu des nés-fatigués?

En tout état de cause, un nouveau
terme a vu te jo ur, fracture de fati-
gue, ce qui est fort habile pour oc-
culter la vraie cause du mal. Nos
joue urs ne sont pas fatigués, ifs sont
blessés, et s'ils le sont, ifs le doivent
en priorité à l'incroyable gabegie
tactique choisie et voulue par les
entraîneurs.

Après Servette - Neuchâtel Xamax,
Norbert Eschmann a pu écrire qu'il y
avait comme un embouteillage au
milieu du terrain, où se tenaient fré-
quemment 20 j oueurs de champ.
Qui dit rassemblement, dit coups et
blessures, aggravés par l'absence de
souliers protecteurs. H est dès lors
évident que quelques jours de repos
sont Insuffisants pour une guénson
complète.

En foot aussi, prévenir vaut mieux
que guérir.

O Alfred EDEIMANN-MONTY
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mmmmmmy ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ^̂ | ̂ |̂̂ -̂ â^̂ K̂̂ ^̂ K |fl IlErU HâV m\mmmmr ^̂ â â a^K̂t â â̂ aV â a^Hl̂ a â âV MB
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CIVET DE MARCASSIN
tendre et juteux kg 24.-
MAGRET DE CANARD kg 24.-
CHIN0ISE kg 17.-
B0URGUIGN0NNE kg 26.-
CHABBONNADE kg 26.-

I GROSSES POULES I
FRAÎCHES DU PAYS

2 à 3 kg pas grasses,
bien en chair

| à Fr. 5.50 le kg |
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Juniors A
Fleurier - Tramelan 14-2 ; Neuchâtel - Star
Lausanne 8-4 ; Forw. Marges - Chaux-de-Fds
6-3; Chaux-de-Fds - Fleurier 3-10; Tramelan
- Moutier 2-1 2 ; Star Lausanne - Yverdon 2-5 ;
Forw. Marges - Neuchâtel 3-6.

1 Moutier 8 7 0 1 75-35 14
Z.Yverdon 8 7 0 1 45-19 14
3. Fleurier 9 6 0 3 63-42 12
4. Forw . Morges 9 5 0 4 55-63 10
5 Star Lausanne 8 4 0 4 56- 34 8
6. Neuchâtel 9 2 1 6 30-50 5
7. Tramelan 9 2 0 7 31 - 74 4
8. Chaux-de-Fds 8 0 1 7 30-68 1

JUNIORS B
Delémont - Locle-PdM 0-14.

LSl-lmier 5 5 0 0 46- 8 10
2Fr-Montagnes 4 3 0 1 41 -15 6
3. Locle-PdM 4 1 1 2  24-26 3
4. Delémont 4 1 0  3 22-42 2
5. Serrières 5 0 1 4  16-58 1

NOVICES A gr. L
Lausanne - Yverdon 7-2 ; GE-Servette - Neu-
châtel 1 6-0 ; GE-Servette - Meyrin 9-3 ; Lau-
sanne - Fribourg 2-1.

1. Lausanne 5 5 0 0 36-10 10
2. GE-Servette 5 4 0 1 42-17 8
3. Fribourg 5 3 0 2 30-11 6
4.Yverdon 4 1 0  3 16-22 2
5. Meyrin 3 0 0 3 7-18 0
6. Neuchâtel 4 0 0 4 3-56 0

NOVICES A gr N
Moutier - Chaux-de-Fonds 4-4 ; Fleurier - Ajoie
6-4.

1.Fleurier 6 6 0 0 59-20 12
2.Ajoie 5 3 0 2 48-18 6
3. Moutier 5 1 1 3  14-35 3
4. Chaux-de-Fds 3 0 1 2  16-10 1
5. Fr.Montagnes 3 0 0 3 6-60 0

MINIS A
Neuchâtel - Fribourg 1-11  ; Fleurier - Ajoie
4-4 ; Chaux-de-Fonds - Moutier 1 2-0.

1.Chaux-de-Fds 6 6 0 0 66- 6 12
2. Fribourg 6 4 1 1  54-13 9
3 Fleurier 5 2 2 1 20-14 6
4. Ajoie 6 2 1 3  30-26 5
5. Moutier 5 1 0  4 8-51 2
6. Neuchâtel 6 0 0 6 3-71 0

MINIS B
Yverdon - Chaux-de-Fds 1 -4 ; Fr.Montagnes -
Tramelan 3-4.

1. Tramelan 5 3 1 1  15-11 7
2. Chaux-de-Fds 5 3 0 2 13- 7 6
3 Yverdon 4 2 1 1  9-10 5
4. Fr .Montagnes 4 1 1 2  10-10 3
B.St-lmier 4 0 1 3  6-15 1

MOSQUITOS A
Fleurier - Fr.-Montagnes 1 3-0 ; Ajoie - Neuchâ-
tel 3-0 ; Moutier - Tramelan 1-6.

1. Chaux-de-Fds 5 5 0 0 67- 6 10
2. Tramelan 5 4 0 1 35-20 8
3.Ajoie 5 4 0 1 24-12 8
4. Fleurier 5 2 1 2  30-27 5
5. Neuchâtel 5 1 1 3  16-21 3
6. Moutier 5 1 0  4 8-30 2
7.Fr. -Montagnes 6 0 0 6 11-75 0

Deuxième ligue
Deux premières journées : Le Locle - Serrières
Peseux, 9-1 ; Fleurier - St-lmier, 7-5 ; Star
Chaux-de-Fonds - Université, 6-7 ; Court-Tra-
melan, 3-1 ; St-lmier - Le Locle, 2-6 ; Université
- Court, 6-5 ; Tramelan - Fleurier, 3-10; Al-
laine - Star Chaux-de-Fonds, 2-4.

1.1e Locle 2 2 0 0 15- 3 4
2. Fleur ier 2 2 0 0 17- 8 4
3. Université 2 2 0 0 13-11 4
4.S tar Ch 2 1 0 1 10- 8 2
5. Court 2 1 0  1 8 - 7  2
B. Allaine 1 0  0 1 2 - 4  0
7. Serrièr es 1 0  0 1 1- 9 0
8. St- lmi er 2 0 0 2 7- 13 0
9. Tramelan 2 0 0 2 4-13 0

Troisième ligue
Première journée, groupe 9: Les Breuleux -
Reconvillier, 7-5 ; Courrendlin - Moutier, 3-7 ;
Géminés - Franches-Montagnes, 1 -9 ; Tavan-
nes - Laufon, 1 8-4.

Groupe 10: Corgémont - Le Verger, 6-4 ;
Montmollin - Savagnier, 4-9 ; Saint-lmier II -

Noiraigue, 1 3-7 ; Couvet - Les Ponts, 4-7.

Quatrième ligue
Première journée, groupe 9A: Les Breuleux -
tavannes 2-12 ; Court - Saicourt, 10-1 ; Le
Fuet-Bellelay - Reuchenette 1-10.

Groupe 10A: Les Brenets - Serrières-Peseux
II, 4-5 ; La Brévine - Les Ponts-de-Martel II,
14-2 ; Le Landeron - Marin, 9-1 ; Couvet II -
Star Chx-de-Fds II, 4-9.

Groupe 10B: Court II - Dombresson, 0-13;
Coustelary - Plateau-de-Diesse, 2-5.

Plus de 500 joueurs (160 équipes)
participent au championnat interclubs
de l'Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table (ANJTT). La
compétition 88-89 a débuté en septem-
bre, si bien que dans une bonne partie
des groupes, cinq tours ont déjà été
joués. D'ici mars 89, qui marquera la
fin du championnat, nous publierons
régulièrement résultats et classements
dans « Sports + ».

La situation au 5 novembre :

Première ligue
Moutier 2 - Le Landeron 1 3-7; Côte Peseux

- Suchard 1 10-0; Bienne 2 - Marin 1 4-6;
Moutier 1 - Hôpital 1 9-1; Suchard 1 - Bienne 2
4-6; Moutier 2 - Moutier 1 3-7; Le Landeron 1 -
Marin 1 3-7; Hôpital 1 - Peseux 2 4-6; Suchard
1 - Moutier 2 5-5; Le Landeron 1 - Moutier 1 4-6;
Marin 1 - Peseux 2 5-5; Hôpital 1 - Bienne 2 6-4.

Deuxième ligue
Groupe 1 : Tavannes 1 - Eclair 2 4-6; Cernier

1 - Moutier 3 5-5; Suchard 2 - Port 2 3-7;
Delémont 1 - Suchard 2 8-2; Port 2 - Cernier 1
6-4; Bienne 3 - Cernier 1 6-4; Tavannes 1 - Port
2 6-4; Eclair 2 - Delémont 1 3-7; Bienne 3 -
Delémont 1 4-6; Moutier 3 - Eclair 2 3-7; Delé-
mont 1 - Tavannes 1 10-0; Port 2 - Bienne 3 4-6;
Cernier 1 - Suchard 2 0-10; Suchard 2 - Moutier
3 7-3.

Groupe 2: Moutier 4 - Port 1 2-8; Sapin 1 -
Le Locle 1 2-8; Delémont 2 - Eclair 3 8-2; Le
Locle 1 - Delémont 2 10-0; Brunette 1 - Moutier
4 6-4; Eclair 3 - Hôpital 2 2-8; Port 1 - Sapin 1
10-0; Hôpital 2 - Brunette 1 6-4; Sapin 1 -
Moutier 4 7-3; Hôpital 2 - Le Locle 1 7-3; Eclair
3 - Brunette 1 3-7; Delémont 2 - Port 1 1-9; Le
Locle 1 - Eclair 3 7-3; Brunette 1 - Sapin 1 5-5.

Troisième ligue
Groupe 1 : Suchard 3 - Peseux 3 4-6; Cernier

2 - Brunette 2 1-9; Hôpital 4 - Sapin 2 6-4;
Aurora 2 - Metalor 1 4-6; Peseux 3 - Aurora 2
5-5; Brunette 2 - Sapin 2 7-3; Cernier 2 - Su-
chard 3 5-5; Metalor 1 - Hôpital 4 9-1; Aurora 2
- Cernier 2 7-3; Hôpital 4 - Peseux 3 4-6; Sapin
2 - Metalor 1 2-8; Suchard 3 - Brunette 2 0-10;
Sapin 2 - Cernier 2 7-3; Cernier 2 - Hôpital 4 5-5;
Aurora 2 - Brunette 2 6-4; Metalor 1 - Peseux 3
6-4; Hôpital 4 - Suchard 3 7-3; Suchard 3 -
Aurora 2 4-6; Peseux 3 - Sapin 2 6-4; Brunette 2
- Metalor 1 5-5.

Groupe 2: Suchard 4 - Metalor 2 4-6; Ensa 1
- Metalor 2 6-4; Aurora 2 - Marin 2 3-7; Peseux
4 - Ensa 1 3-7; Suchard 4 - Université 1 5-5; Le
Landeron 2 - Aurora 1 7-3; Marin 2 - Peseux 4
8-2; Metalor 2 - Marin 2 1-9; Peseux 4 ï.Aurora
1 5-5; Uni 1 - Le Landeron II 4-6; Suchard 4 - Le
Landeron 2 2-8; Suchard 4 - Marin 2 2-8; Ensa 1
- Le Landeron II 2-8; Université 1 - Aurora 1 5-5;
Metalor 2 - Peseux 4 7-3; Aurora 1 - Metalor 1
7-3; Ensa 1 - Suchard 4 9-1; Marin 2 - Univer-
sitél 7-3; Le Landeron 2 - Peseux 4 8-2; Univer-
sité 1 - Ensa 1 2-8.

Groupe 3: Porrentruy 1 - Eclair 4 5-5; Delé-
mont 3 - Metalor 3 9-1; Tavannes 2 - Hôpital 3
5-5; Kummer Tr. 2 - Fr. Mont. 2 4-6; Metalor 3 -
Porrentruy 1 0-10; Eclair 4 - Tavannes 2 6-4; Fr.
Mont. 2 - Delémont 3 6-4; Hôpital 3 - Kumm. Tr.
2 10-0; Tavannes 2 - Delémont 3 7-3; Delémont
3 - Hôpital 3 3-7; Kummer Tr. 2 - Tavannes 2
2-8; Metalor 3 - Eclair 4 0-10; Porrentruy 1 - Fr.

Mont. 2 6-4; Porrentruy 1 - tavannes 2 5-5;
Metalor 3 - Hôpital 3 1-9; Fr. Mont. 2 - Eclair 4
2-8; Delémont 3 - Kumm. Tr. 2 7-3; Eclair 4 -
Kumm. Tr. 2 9-1; Hôpital 3 - Porrentruy 1 9-1; Fr.
Mont. 2 - Metalor 3 10-0.

Groupe 4: Moutier 3 - Kummer 1 3-7;
Oméga 1 - Fr. Mont. 1 4-6; Péry 1 - Oméga 1
2-8; Porrentruy 2 - Bienne 4 4-6; Delémont 4 -
Bienne 4 3-7; Moutier 5 - Péry 1 3-7; Kumm. Tr.
1 - Fr. Mont. 1 3-7; Oméga 1 - Porrentruy 2 6-4;
Porrentruy 2 - Delémont 4 3-7; Fr. Mont. 1 -
Moutier 5 9-1; Bienne 4 - Kumm. Tr. 1 8-2; Péry
1 - Porrentruy 2 6-4; Bienne 4 - Moutier 5 4-6;
Péry 1 - Bienne 4 6-4; Oméga 1 - Moutier 5 8-2;
Delémont 4 - Kumm. Tr. 1 4-6; Porrentruy 2 - Fr,.
Mont. 1 0-10; Fr. Mont. 1 - Delémont 4 6-4;
Kumm. Tr. 1 - Oméga 1 2-8; Delémont 4 - Péry
1 9-1.

Quatrième ligue
Groupe 1: Le Locle 2 - Cortaillod 2 10-0;

Brunette 3 - Cortaillod 2 5-5; Cernier 4 - Eclair
5 7-3; Portugais 1 - Aurora 3 9-1; Le Bouchon 2
- Le Locle 2 0-10; Cernier 4 - Bouchon 2 10-0; Le
Locle 2 - Portugais '8-2; Eclair 5 - Cortaillod 2
7-3; Aurora 3 - Brunette 3 8-2; Cortaillod 2 -
Cernier 4 4-6; Brunette 3 - Bouchon 2 8-2;
Portugais - Eclair 5 8-2; Aurora 3 - Le Locle 2
1-9; Eclair 5 - Aurora 3 2-8; Bouchon 2 - Portu-
gais 3-7; Cernier 4 - Brunette 3 7-3; Bouchon 2
- Eclair 5 7-3; Brunette 3 - Le Locle 2 0-10;
Portugais - Cernier 4 8-2; Cortaillod 2 - Aurora
3 2-8.

Groupe 2: Le Locle 4 - Hôpital 5 3-7; Bru-
nette 4 - Saint-lmier 2 7-3; Hôpital 5 - Port 5 8-2;
Marin 3 - Le Locle 4 6-4; Port 5 - Marin 3 5-5; Le
Locle 4 - Cernier 5 4-6; Brunette 4 - Université
2 0-10; Saint-lmier 2 - Hôpital 5 0-10; Université
2 - Cernier 5 4-6; Cernier 5 - Brunette 4 7-3;
Marin 3 - Hôpital 5 1-9; Saint-lmier 2 - Port 5
0-10; Brunette 4 - Le Locle 4 1-9; Port 5 -
Université 2 7-3; Université 2 - Marin 4 7-3; Le
Locle 4 - Saint-lmier 2 10-0; Port 5 - Brunette 4
10-0; Hôpital '5 - Cernier 5 10-0; Saint-lmier 2 -

Université 2 10-0; Cernier 5 - Marin 3 3-7.

Groupe 3: Bouchon 1 - Marin 4 3-7; Cernier
3 - Cortaillod 1 5-5; Marin 4 - Suchard 5 9-1;
Ensa 2 . Bouchon 1 10-0; Marin 4 - Téléphone 1
4-6; Suchard 5 - Cortaillod 1 3-7; Le Locle 5 -
Cernier 3 10-0; Cernier 3 - Ensa 2 8-2; Cortaillod
1 - Le Locle 5 8-2; Téléphone 1 - Bouchon 1
10-0; Ensa 2 - Suchard 5 8-2; Le Locle 5 -
Téléphone 1 0-10; Suchard 5 - Le Locle 5 1-9;
Cortaillod 1 - Bouchon 1 10-0; Bouchon 1 -
Cernier 3 1-9; Téléphone 1 - Cernier 3 8-2;
Marin 4 - Ensa 2 10-0; Suchard 5 - Téléphone 1
1-9; Le Locle 5 - Marin 4 7-3; Ensa 2 - Cortaillod
1 1-9.

Groupe 4 : Oméga 2 - La Heutte 1 6-4;
Moutier 7 - Port 4 1-9; Delémont 6 - Tavannes
4 7-3; Courfaivre 2 - Péry 3 8-2; Tavannes 4 -
Moutier 7 7-3; Delémont 6 - Courfaivre 2 5-5;
Péry 3 - Port 4 1-9; Tavannes 4 - La Heutte 1 3-7;
Port 4 - Courfaivre 2 9-1; La Heutte 1 - Courfai-
vre 2 7-3; Port 4 - Oméga 2 10-0; Moutier 7 -
Péry 3 6-4; Péry 3 - Delémont 6 1-9; Tavannes
4 - Port 4 0-10; Tavannes 4 - Port 4 0-10; Péry
3 - Tavannes 4 4-6; Oméga 2 - Delémont 6 7-3;
La Heutte 1 - Moutier 7 9-1; Delémont 6 - La
Heutte 1 8-2; Courfaivre 2 - Oméga 2 3-7.

Groupe 5 : Kumm. Tr. 3 - Hôpital 6 0-10; Le
Locle 3 - Fr. Mont. 3 10-0; Fr. Mont. 3 - Port 6
4-6; Hôpital 6 - Sapin 3 7-3; Kumm. Tr, 3 - Saint-
lmier 1 1-9; Port 6 - Hôpital 6 0-10; Hôpital 6 -
Fr. Mont. 3 6-4; Port 6 - Le Locle 3 2-8; Port 6 -
Sapin 3 7-3; Saint-lmier 1 - Fr. Mont. 3 10-0; Le
Locle 3 - Kumm. 3 9-1; Sapin 3 - Le Locle 3 1-9;
Hôpital 6 - Saint-lmier 1 3-7; Fr. Mont. 3 -
Kumm. 3 5-5.

Groupe 6; Péry 2 - Port 3 5-5; Tavannes 3 -
Delémont 5 5-5; Porrentruy 3 - Port 3 1-9;
Delémont 5 - Moutier 6 7-3; Moutier 6 - Porren-
truy 3 8-2; Delémont 5 - Porrentruy 3 9-1; Péry
2 - Moutier 6 7-3; Port 3 - Courfaivre 1 5-5;
Porrentruy 3 - Courfaivre 1 2-8; Port 3 - Tavan-
nes 3 6-4; Moutier 6 - Port 3 2-8; Courfaivre 1 -
Delémont 5 8-2; Tavannes 3 - Péry 2 4-6.

POUR TOUS — Les femmes participent aussi au championnat. Henry

DAMES

Ile ligue
Bevaix I - Colombier II 3-1 (15-7 15-6

6-15 15-1); Le Locle I - Les Ponts-de-Martel
I 2-3 (16-14 15-13 12-15 11-15 8-15);
Colombier II - Cerisiers-Gorgier I 3-0 (15-5
15-12 15-13); Neuchâtel-Sports II - Marin I
3-1 (15-5 11-15 15-8 15-11); La Chaux-
de-Fonds I - Bevaix 1 3-0(1 5-6 1 5-3 15-9).

l .La Chx-de-Fds I 5 5 0 10 15- 2
2. Bevaix I 4 3 1 6  9 - 7
3. Ntel-Sports II 5 3 2 6 11- 8 ,
4. Colombier II 5 3 2 6 11-10
5. Pts-Martel I 4 2 2 4 8-10
6. Cerisiers-G. I 5 2 3 4 ' 8-11
7. Marin I 4 0 4 0 6-12
8. Le Locle I 4 0 4 0 4-12

Ille ligue
Bevaix II - Saint-Biaise 3-0 (15-8 15-8

15-4).

IVe ligue
Colombier lll - Saint-Aubin 3-0 (15-6

15-6 1 5-5); Cressier - Bellevue 1-3 (15-11
5-15 10-15 9-15); Val-de-Travers - Gym
Boudry 3-1 (1-15 1 5-8 1 5-2 15-12); Val-
de-Ruz - Uni Neuchâtel 3-2 (13-15 15-11
15-12 12-15 15-1 1).

1. Colombier lll 5 4 1 8  14- 6
2. Uni Neuchâtel 5 4 1 8  14- 8
3. Val-de-Ruz 5 4 1 8  13-10
4. Bellevue 5 3 2 6 13- 7
5. Val-de-Travers 5 3 2 6 12- 9
6. Boudry 5 2 3 4 7-11
7. Cressier 5 0 5 0 5-15
8. Saint-Aubin 5 0 5 0 3-15 -

Ve ligue
Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Verriè-

res 3-2 (15-10 6-15 14-16 15-6 15-13);
Les Ponts-de-Martel II - Le Locle II 1-3 (4-15
15-13 3-15 14-16).

1. Cerisiers-G. Il 4 4 0 8 12- 0
2. Lignières 3 3 0 6 9 - 2
3. Le Locle II 4 3 1 6  9 - 7
4. Les Geneveys/C. 5 3 2 6 11- 9
5. Les Verrières 5 2 3 4 10-10
6. Marin II 4 1 3  2 5-10
7. Bevaix lll 3 0 3 0 0 - 9
B. Ph-d*-Martel II 4 0 4 0 3-12

Juniors
Neuchâtel-Sports II - Le Locle 1-3 (10-15

13-15 15-11 12-15); Savagnier - Bevaix
3-0 (15-11 15-8 15-4).

1. Savagnier 5 5 0 10 15- 0
2. Ntel-Sports I 5 4 1 8  13- 6
3. La Chx-de-Fds 4 3 1 6  9 - 4
4. Uni Neuchâtel 4 3 1 6  9 - 6
5. Bevaix 4 2 2 4 8 - 6
6. Colombier 5 2 3 4 9 - 9
7. Le Locle 5 2 3 4 6-11
8. Boudry 4 0 4 0 1-12
9. Ntel-Sports II 6 0 6 0 2-18

MESSIEURS

Ile ligue
Neuchâtel-Sports I - Les Geneveys-sur-

Coffrane I 3-0 (15-9 15-5 15-1 1); Le Locle
I - Boudry I 3-0 (15-9 15-8 16-14); Uni
Neuchâtel-Bevaix I 0-3 (5-15 13-15 6-15).

1. Boudry I 5 4 1 8  12- 7
2. Le Locle I 3 3 0 6 9 - 3
3. Bevaix I 5 3 2 6 11- 9
4. Marin I 3 2 1 4  8 - 7
5. Ntel-Sports I 3 1 2  2 5 - 6
6. Uni Neuchâtel 3 0 3 0 3 - 9
7. Les Geneveys/C. 1 4 0 4 0 5-12

Ille ligue
Le Locle II - Sporeta 3-2 (15-12 16-18

15-4 10-15 15-7); La Chaux-de-Fonds II -
Bevaix II 3-1 (15-4 14-16 15-7 15-10);
Val-de-Ruz - Neuchâtel-Sports II 3-2 (8-15
1 5-7 13-15 15-13 15-10); Colombier lll -
Corcelles 1-3 (15-12 5-15 7-15 9-15).

1. Chx-de-Fds II 5 5 0 10 15- 5
2. Le Locle II 5 4 1 8  14- 9
3. Ntel-Sports II 5 3 2 6 11- 9
4. Val-de-Ruz 5 3 2 6 11-10- '
5. Corcelles 5 2 3 4 11-1 1
6. Bevaix II 5 2 3 4 11-13
7. Colombier lll 5 1 4  2 6-12
8. Sporeta 5 0 5 0 5-15

IVe ligue
La Chaux-de-Fonds lll - Savagnier 3-0

(15-7 15-10 15-10).

Ire LIGUE

1. Moutier 1 4 2 2 0 0 0 14
2. Côte Peseux 2 4 1 2  1 0  0 12
3. Marin 1 4 0 3 1 0  0 11
4. Landeron 1 4 0 2 0 2 0 8
5. Bienne 2 4 0 1 0  3 0 6
6. Hôpital 1 4 0 1 0  2 0 5
7. Moutier 2 4 0 0 1 3  0 5
8. Suchard 1 4 0 0 1 1 2  3

Ile LIGUE

Groupe 1
1. Delémont 1 - 4 2 2 0 0 0 14
2. Port 2 4 0 2 0 2 0 8
3. Suchard 2 4 1 1 0  1 1 8
4. Bienne 3 3 0 2 0 1 0  7
5. Eclair 2 3 0 2 0 1 0  7
6. Moutier 3 3 0 0 1 2  0 4
7. Tavannes 1 3 0 1 0  1 1 4
8. Cernier 1 4 0 0 1 2  1 4

Groupe 2
l .Port 1 3 3 0 0 0 0 12
2. Le Locle 1 4 2 1 0  1 0  12
3. Hôpital 2 3 1 2  0 0 0 10
4. Brunette 1 4 1 1 1 1 0  10
5. Sapin 1 4 1 0  1 0  2 6
6. Delémont 2 3 1 0  0 0 2 4
7. Eclair 3 4 0 0 0 2 2 2

Ille LIGUE

Groupe 1
1. Metalor 1 5 2 2 1 0  0 16
2. Brunette 2 5 2 1 1 1 0 1 4
3. Aurora-Fleur. 2 5 0 3 1 1 0 1 2
4. Côte-Peseux 3 5 0 3 1 1 0 12
5. Hôpital 4 5 0 2 1 1 1 9
6. Sapin 2 5 0 1 0  3 1 6

CLASSEMENTS
7. Cernier 2 5 0 0 2 2 1 6
8. Suchard 3 5 0 0 1 3  1 5

Groupe 2
1. Marin 2 5 3 2 0 0 018
2. Le Landeron 2 5 3 2 0 0 018
3. Ensa 1 5 2 2 0 0 1 1 4
4. Aurora-Fleur. 1 5 0 1 2  2 0 9
5. Metalor 2 5 0 2 0 2 1 8
6. Université 1 5 0 0 2 2 1 6
7. Côte-Peseux 4 5 0 0 1 2  2 4
8. Suchard 4 5 0 0 1 1 3  3

Groupe 3
1. Hôpital 3 5 3 1 1 0 017
2. Eclair 4 5 3 1 1 0 017
3. Tavannes 2 5 1 1 2 1 0 1 2
4. Franc-Montagn. 2 5 1 2  0 1 1 1 1
5. Porrentruy 1 5 1 1 2  0 1 1 1
6. Delémont 3 5 1 1 0 3 010
7. Kummer Trame. 2 5 0 0 0 2 3 2
8. Metalor 3 5 0 0 0 0 5 0

Groupe 4
1. Franc-Montagn. 1 5 2 3 0 0 017
2. Omega-Bienne 1 5 3 1 0 1 016
3. Bienne 4 5 1 2  0 2 0 12
4. Delémont 4 5 1 1 0 3 010
5. Péry 1 5 0 3 0 0 2 9
6. Kummer-Trame. 1 5 0 2 0 1 2 7
7. Moutier 5 5 0 1 0  2 2 5
8. Porrentruy 2 5 0 0 0 4 1 4

IVe LIGUE

Groupe T
1. Le Locle 2 5 5 0 0 0 0  20
2. Centre-Portug. 1 5 3 1 0  0 1 1 5
3. Cernier 4 5 1 3 0 0 1 1 3
4. Aurora-Fleur. 3 5 3 0 0 0 2 1 2
5. Brunette 3 5 1 0  1 1 2  7
6. Eclair S 5 0 1 0 2 2 5
7. Cortaillod 2 5 0 0 1 2  2 4
8. Bouchon 2 5 0 1 0  1 3  4

Groupe 2
1. Hôpital 5 5 4 1 0 0 0 19
2. Port S 5 2 1 1 0  1 1 3
3. Université NE 2 5 2  1 0 2 0 1 3
4. Le Locle 4 5 2 0 0 3 0 11
5. Cernier 5 5 0 3 0 1 2  10
6. Marin 3 5 0 2 1 1 1 9
7. Brunette 4 5 0 1 0  1 3  4
8. Saint-lmier 2 5 0 0 0 1 4  1

Groupe 3
1. Téléphone 1 5 4 1 0  0 0 19
2. Cortaillod 1 5 3 1 1 0  0 17
3. Marin 4 5 2 1 0 2 013
4. Le Locle 5 5 2 1 0  0 2 11
5. Ensa 2 5 2 0 0 0 3 8
6. Cernier 3 5 1 0  1 0  3 6
7. Le Bouchon 1 5 1 0  0 1 3  5
8. Suchard 5 5 0 0 0 1 4  1

Groupe 4
1. Port 4 5 5 0 0 0 0  20
2. Delémont 6 5 2 1 1 1 014
3. La Heutte 1 5 1 2  0 1 1 1 1
4. Oméga 2 4 0 3 0 0 1 9
5. Courfaivre 2 5 1 0  1 2  1 8
6. Tavannes 4 5 0 2 0 2 1 8
7. Moutier 7 4 0 1 0  1 2  4
8. Péry 3 5 0 0 0  2. 3 2

Groupe 5
1. Le Locle 3 5 5 0 0 0 0  20
2. Saint-lmier 1 4 3 1 0 0 015
3. Hôpital 6 5 2 2 0 1 015
4. Port o 5 1 2 0 0 2 10
5. Sapin 3 4 1 0  0 2 1 6
6. Kummer Trame. 3 5 1 0 1 0 3 6
7. Franc-Montagn. 3 5 0 0 1 2 2 4
8. Côte Peseux 5 5 0 0 0 0 5 0

Groupe 6
1. Port 3 5 2 1 2  0 0 15
2. Courfaivre 1 3 2 0 1 0  0 10
3. Delémont 5 4 1 1 1 0  1 9
4. Péry 2 3 0 2 1 0  0 8
5. Moutier 6 4 1 0  0 2 1 6
6. Tavannes 3 3 0 0 1 2 0 4
7. Porrentruy 3 4 0 0 0 0 4 0

Les championnats régionaux
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Ford, c'est doublement le bon choix. Parce que vous roulerez double- Cette nouvelle et unique garantie est également valable à l'étranger.
ment en sécurité, c'est garanti! Dès que vous immatriculerez votre Qu'est-ce que la réparation ? Vous ne payerez toute réparation Si vous désirez des informations complètes sur cette nouvelle garan-
nouvelle voiture jusqu'au moment où vous vous en séparerez. Car, qu'une seule et unique fois, et ensuite plus jamais. Ainsi, au cas où un tie réparation longue durée de Ford, envoyez-nous ce coupon.
dès le premier jour, Ford vous en offre plus pour votre argent. Plus défaut se manifesterait à nouveau, Ford prendrait à sa charge l'en-
de rendement, plus d'économie. Et lorsque vous désirerez échanger semble des frais de dépannage, de travail en atelier ainsi que les piè-
votre voiture, vous serez comblé d'aise en constatant que votre Ford ces de rechange. A l'exclusion, bien sûr, de l'usure normale des piè- - 
vaut plus que vous ne le pensiez. Tout concessionnaire Ford vous ces et des travaux d'entretien usuels.
offre une assurance d'un genre nouveau: la nouvelle garantie répa- Qu'est-ce que la longue durée? La garantie s'applique aussi long- Adresse:
ration longue durée de Ford. temps que vous possédez votre Ford. Jusqu'au dernier jour et au
Qu'est-ce que la garantie ? Votre concessionnaire Ford vous donne sa dernier kilomètre. La garantie réparation longue durée de Ford est /Am ^Lm\*W}! m\ mWmm .̂
promesse par écrit. Pour toutes les voitures de tourisme, le Van entièrement nouvelle et unique. Seul un constructeur parfaitement 5 ' W P̂ T̂̂ jfj m'*JLmmX w
Escort et le Transit - indépendamment de l'année de construction. La persuadé de la qualité et de la fiabilité de ses produits peut se per- Ford Motor Company,  LRG ^̂ ¦̂¦Sî ^

garantie s'applique ainsi également aux voitures d'occasion. Inde- mettre d'offrir cette double prestation : des voitures de première Case postale 372, 9001 St-Gall Ford. Le bon choix,
pendamment de l'âge et du nombre de propriétaires précédents. classe et un service clients de première classe. 

[ WWX tŒmFÂmmW Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , -C (038) 258301 . La Chaux-de-Fonds: Boulevard des EplaturesS , / (039) 2681 81 , Avenue Léopold-

1 l̂ TWr^JUffl! Lp̂O Robert92. Le Locle: Rue de France51 , <p (039) 31 2431. Foord jA
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Boudry: Claude 
Krattinger , Garage Inter, Addoz64 . Fleurier: Robert Basset , Garage ' Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères k̂Hl HLe IMoirmont: A. Mercier + J. Sester , Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Châtillon.



Heurs et
malheurs de
cinq équipes

VALERIE CUILLOD - jamais autant
d'équipes. swi- M

Pour cette saison 1988/89 , Télébam a
engagé cinq équipes dans les différents
championnats, ce qui constitue un re-
cord. En effet , jamais le club n'avait
aligné plus cle quatre équipes.

La première, dont le parcours est re-
laté régulièrement dans ces colonnes,
vient d'obtenir sa promotion en Ire li-
gue nationale. Son début de champion-
nat est cependant très laborieux et il
semble que ses ambitions devront se
limiter à éviter la relégation.

Bien que le club ne possède qualitati-
vement pas les moyens d'engager deux
équipes en Ire ligue, la deuxième garni-
ture, qui évolue en Ile ligue nationale,
s'avère très compétitive. Elle effectue
un bon championnat et tentera de ter-
miner première de son groupe.

La troisième garniture, qui évolue en
Ille ligue régionale, devrait elle aussi être
à même de terminer aux toutes premiè-
res places de son groupe, dont elle
occupe présentement le 2me rang.

Les quatrième et cinquième forma-
tions évoluent en IVe ligue régionale.
Exclusivement composée de jeu nes, la
quatrième doit avant tout familiariser
son prometteur contingent à la compé-
tition. Elle a cependant les moyens
d'obtenir une promotion. Quant à la
cinquième équipe, formée d'adultes
peu expérimentés, elle fait un apprentis-
sage laborieux des réalités de la compé-
tition el subit pour le moment de lour-
des défaites, /jlb

DIDIER GUILLOD - Deux entraîne-
ments par semaine. swi- J£

La version 88 du Tournoi de l'Associa-
tion Ouest de Badminton (AOB) a per-
mis aux spectateurs de vivre un tour-
nant de ce sport dans notre région. Si,
d'une part, on a vu se concrétiser et se
confirmer la nette suprématie des
joueurs du Haut, on a d'autre part vu la
prise du pouvoir par la nouvelle généra-
tion. Précisons d'emblée que toutes les
finales des séries supérieures n'ont été
disputées qu'entre joueurs et joueuses
du BC La Chaux-de-Fonds. Les partici-
pants des autres clubs ont dû se con-
tenter des troisièmes rôles, s'il en res-
tait !

Chez les dames, la situation est parti-
culièrement nette. Catherine Jordan
(A6) n'a pas fait dans la dentelle ; ins-
crite en simple, double et mixte, elle a
tout raflé, réalisant ainsi un splendide
triplé.

Du côté des messieurs, on s'attendait
à un coup semblable de Nicolas Dehon
(AH), mais le Chaux-de-Fonnier a
échoué au dernier moment en double
avec son camarade Pascal Kirchhofer,
face à un tandem inhabituel : Nicolas
de Torrenté et Jean Tripet, l'entraîneur
du BC La Chaux-de-Fonds. Ces quatre
joueurs ont offert un véritable match
de démonstration, truffé de tous les
coups possibles. Alternant smashés et
amortis, cassant le rythme du jeu, ils
ont littéralement enthousiasmé les
spectateurs. Un rien de plus dans l'intel-
ligence de jeu de Nicolas de Torrenté et
Jean Tri pet leur a permis de passer
l'épaule au troisième set.

Si les gens du Haut ont commis un
véritable hold-up au niveau supérieur,
la lutte a été beaucoup plus ouverte
dans les catégories inférieures. A la sur-
prise générale, Alain Perrenoud du BC
Neuchâtel, qui s'est quelque peu retiré
ces derniers temps, a refait une appari-
tion fracassante en mettant tout le
monde sous sa tutelle en simple mes-
sieurs C2-D1. Le Badminton Club Neu-
châtel a encore matière à satisfaction
grâce à la deuxième place conquise par
Myriam Blanc en simple dames D1-D.
Ce n'est effectivement qu'en finale
qu'elle s'est inclinée devant sa parte-
naire de double Nathalie Erard, de Ta-
vannes. Le simple messieurs D2-D a été
le plus âprement disputé. C'est à l'issue
de matches-marathon que Michel Mon-
tandon de Fleurier et Fabrice Mascello
se sont retrouvés en finale. Ce dernier
s'imposait et rapportait une victoire de
plus au crédit du BC La Chaux-de-
Fonds.

O P- B.

CATHERINE JORDAN - Trois fois de-
vant. ptr-E

Le Haut et...
les jeunesTélébam reste

une grande famille

Badminton

Même si tout le monde ne peut plus s'entraîner ensemble
ni au même endroit, l'ambiance reste excellente

NICOLAS DEBEL Y — Télébam fête cette année ses vingt ans. swi- £-

A

nnée peu banale pour le BC Télé-
bam, qui fête en effet ses vingt ans
d'existence.

Refaisons un peu d'histoire pour
commencer. C'est donc en 1968 que
des personnes travaillant aux PTT (plus
précisément au département des télé-
phones) décident de créer un club de
badminton. Principal instigateur: René
Kapp, actuel président d'honneur. Le
club est baptisé Télébam : TÉLÉ, de télé-
phone et BAM, contraction de badmin-
ton. Une salle avait été trouvée à Marin.
Relevons qu'à cette époque, il fallait
coller les lignes avant l'entraînement et
les enlever après !

Après dix années d'une stabilité mar-
quée par la routine, l'année 1978 a failli
voir la disparition du club. Les événe-
ments ont obligé les dirigeants à remet-
tre le fonctionnement cle la société en
question. L'accent a alors été mis sur
une prospection sérieuse dans les éco-
les par le biais des ACO. Cette arrivée
cle sang neuf a marqué un nouveau
départ pour Télébam, qui affiche actuel-
lement complet compte tenu de l'in-
frastructure et de l'encadrement exis-
tants avec ses 85 membres. Le club
évolue depuis un an à Neuchâtel exclu-
sivement, dans les halles (anciennes et
nouvelles) de la Pierre-à-Mazel.

La dimension prise par la société ne

permet bien sûr plus à tout le monde
cle s'entraîner ensemble. La mise sur
pied d'une organisation plus rationnelle
et efficace pour une progression maxi-
male de chacun a dû être entreprise.
On trouve trois catégories :

a) l'élite du club, à savoir les person-
nes engagées dans les trois principales
formations. On trouve là les joueuses et
joueurs ayant déjà un certain niveau et
qui sont disposés à faire sérieusement
de la compétition.

b) les jeunes joueurs qui « en veu-
lent », et qui suivent les cours Jeunesse
et Sport donnés par des moniteurs du
club (lire également ci-contre).

c) les personnes qui ne font pas de
compétition et ne pratiquent le bad-
minton que par plaisir , sans ambition
sportive particulière. On trouve dans ce
groupe des jeunes et des un peu moins
jeunes qui ont tous en commun l'envie
de se défouler une fois par semaine.
Ceux qui constatent avec regret que le
badminton n'a rien à voir avec le jeu
stati que pratiqué en été sur les plages
ne font pas long feu.

Cette structure lance un nouveau
défi pas facile à relever aux dirigeants.
En effet , Télébam a toujours accordé
une grande importance à la camarade-
rie entre les membres. Or, tout le

monde ne peut plus jouer ni le même
soir ni dans la même salle ; ce qui sem-
blait naturel avec une quarantaine de
membres ne l'est plus lorsqu 'ils sont
plus de 80. L'organisation fréquente de
manifestations récréatives, alliée à la
bonne volonté de chacun, devrait per-
mettre à Télébam de continuer à for-
mer une grande famille.

Avec ses cinq équipes engagées dans
les divers championnats (lire ci-contre),
et au vu de ce qui précède, Télébam est
sans conteste un club qui se porte très
bien. Cependant, comme clans toutes
les sociétés dont l'activité est basée sur
le dévouement et le bénévolat de ses
membres, l'impression que tout est fra-
gile et peut s'écrouler rap idement reste
présente. Il est donc important de ne
pas se laisser griser par le succès et être
conscient que la troisième décennie ne
ressemblera à la précédente que grâce
à un engagement sans failles et un sou-
tien de l'entourage.

Dans ce contexte et pour terminer,
on ne peut que remercier la Ville de
Neuchâtel pour sa décision de mettre
gratuitement les salles à disposition
pour la formation des jeunes, ce qui
constitue un bol d'oxygène bienvenu
pour les finances du club.

O J -L. B.

ARNAUD JOLIN - Impossible de réunir plus de 80 membres. swi- R

A fond
les jeunes

Depuis dix ans bientôt , Télébam s'est
engagé à fond dans la formation des
jeunes. Ils sont l'avenir du club, leur
formation est par conséquent très im-
portante. Et à Télébam, qui dit forma-
tion des jeunes pense immédiatement à
Nicole Degoumois. Expert Jeunesse et
Sport , elle se consacre à eux depuis le
début. Bon nombre d'excellents joueurs
du club et d'ailleurs lui doivent beau-
coup.

Trente jeunes sont actuellement for-
mes dans le club par trois entraîneurs :
O. Barbey, M. Cuillod et N. Degoumois
bien sûr. L'entraînement a lieu deux fois
par semaine : le mercredi pour la tech-
nique et la tactique, le vendredi pour le
jeu proprement dit. Les meilleurs parmi
ces jeunes forment l'équipe de Télébam
IV. De plus, cinq d'entre eux sont sélec-
tionnés dans un des trois cadres de
l'Association Ouest de Badminton
(AOB).

Espérons que quelques futurs cham-
pions se trouvent parmi ce groupe, /j lb

CLASSEMENTS

Simples messieurs A-C1 : 1. N. Dehon (Chx-
de-Fds). 2. P. Kirchhofer (Chx-de-Fds). 3. E. Cing
(Chx-de-Fds) et N. de Torrenté (Chx-de-Fds).

Simple dames A-C2: 1. C. Jordan (Chx-de-
Fds). 2. S. Kirchhofer (Chx-de-Fds). R. Schwenge-
ler (Télébam) et P. Reggianini (Télébam).

Double messieurs : 1. N. de Torrenté/J. Tripet.
2. N. Dehon/P. Kirchhofer. 3. L. Ballester/B. Erard
(Neuchàtel/Tavannes) et D. Cossa/E. Cing (Chx-
de-Fds).

Double dames : 1. C. Jordan/S. Kirchhofer. 2.
C. Monnier/C. Tripet (Chx-de-Fds). 3. M.-C. Co-
lin/M. Brônnimann (Neuchâtel) et R. Schwenge-
ler/L. Wehrli (Télébam).

Double mixte: 1. N. Dehon/C. (ordan. 2. P.
Kirchhofer/S. Kirchhofer . 3. P. Bordera/R.
Schwengeler (Télébam) et N. de Torrenté/C. Tri-
pet.

Simple messieurs C2-D1 : 1. A. Perrenoud
(Neuchâtel). 2. A. Weber (Nidau et Neuchâtel).
3. G. Jenzer (Cormoret) et P. Bordera (Télébam).

Simple dames D1-D: 1. N. Erard (Tavannes).
2. M. Blanc (Neuchâtel). 3. J. Grosjean (Chx-de-
Fds) et Ch. Cuenot (Le Locle).

Simple messieurs D2-D: 1. F. Mascello (Chx-
de-Fds). 2. M. Montandon (Fleurier). 3. B.
Tschang (Neuchâtel) et N. Bertschi (Bienne).
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Le prix du nouveau fer à repasser à vapeur DA 83.1 de MioStar est trop

modeste pour vous louer la qualité de ce que vous avez en main. La

marque MioStar - elle - le peut, car elle vous offre plus d'avantages que

ceux que vous attendez peut-être . Par exemp le, quantité de vapeur

rf^Ss î̂ f% îT î I réglable à 2 niveaux. Ou éW\ '
f _=s=è/" p | // 1 m ..A ' ^jf (SERVICE)
I ^w^^'̂ M g m ^\^ ,.. pression de vapeur con- W MW
>-~,- M&SJï'̂ WfÊ̂  ̂ ' wÊk BIBIY Ç t fl f"l t P r^Ol ir*  f^n fl I C r"̂  fl Ç É̂  f" 

MioStar 
vous garanti t

/ __ *̂SS5S^  ̂ -f T̂  ̂ ~~~ . ,»"-v rieure. Cette garantie

j  "̂  ̂ à --  ̂ en repassant. Ou encore, couvr e ie P rodui»
pour 2 ans et le sér-

ies autres MioStar: Fer à repasser à vapeur MioStar DA-85.1 à arrêt vice pendant 5 ans.
Fer à repasser de voyage DA-53 avec de sécurité électronique, réservoir d'eau D l J VP M *i H tP l I T CPITIP P pn Apportez donc

poignée pliante, débit de vapeur élevé, large amovible, système de vapeur sous pression, super- r IOUICUI/ JCIIICIIC C i l  simp lement votre fer
semelle alutherm et sécurité antisurchauffe. vaporisation, pulvérisateur, semelle en à repasser MioStar

Il est léger dans son étui pratiqué e acier inoxydable à noyau Alutherm et protection -i_ !/ar. '%ln. -v-J^  L |_  _ „ _• „± à votre plus proche
emporter. Fr. 55.-. en cas de surchauffe. Déminéralisateur aClCI inOXyQQDI©, SUppOrT magasin Migros.

d'eau joint. Fr. 125.-. 

intégré pour l'enroulage du cordon et sécurité contre la surchauffe. Rien

qui puisse vous chiffonner. MioStar, qui place la qualité si haut, vous

donne la certitude d'un repassage sans un pli. Et, en ce qui concerne le

prix du nouveau fer à vapeur DA 83.1, nous ITTiO

avons sérieusement renversé la vapeur: Fr. 98.-. IStcir
Tou t  p a r l e  en f a v e u r  de M i o S t a r .  Olli, à MIGROS

à MARIN-CENTRE et dans les
Marchés MIGROS 574261-10
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PIERRE MONBARON , . . . ,
votre conseiller MaCintOSH

BOLO MEY & MONBARON S.A.
2074 MARIN - Fleur-de-Lys 37 - 038/33 63 01-02

573988-10
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Renault 21 Symphonie vous

propose toute une gamme de

suppléments. Le tout en musique!

D'abord , une chaîne Hi-Fi stéréo

( 4 x 6  Watts, 5 haut-parleurs , satellite de

commande près du volant). Ensuite , vitres

teintées, peinture métallisée , lève-vitres
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574242 -i" électriques à l'avant , sièges arrières rabat-

tables séparément , commande d'ouverture

des portières à infrarouge et - en option -

toit ouvrant.

La Renault 21 GTX Symphonie apporte

une note de douceur avec sa direction

assistée. Elle est équi pée d'un puissant
-

moteur- 2 ,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte

Fr. 22 890.-. La GTS dispose d'un moteur

1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous attend

que pour

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobi l ière  Suisse. Financement et leasing:  Renau l t  Crédi t  SA , 022/29 13 33.
Garant ie  6 ans antiperforation. R e n a u l t  préconise elf

B

NOVOTEL-THIELLE leCjrïlU
Route de Berne f j ~~—=-"̂

2075 Thielle >-•

Pour vos repas de fin d'année, notre chef Denis Boulanger
vous propose ses suggestions pour composer vos :

RENSEIGNEZ-VO US AU (038) 33 57 57 57*486 to

Tr1?vm}t?W PUBLICI Té
lrj Fj XriU<j && 038/256501

grJIfe SECOURS SUISSE
m*M D'HIVER

«ly Soyez solidaires !
 ̂ 574195-10

jfsauves vos cheveux!̂
(f* TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ 1

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE 571307-10

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement I
Xv INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER __^H
f̂cSr .I GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 \r^ ĵr
^̂ "ÊX FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 231233 V̂ ^̂

lll NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 lll
V\ SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 I^ JJË

ELECTRO*
f ¥ MULLER ÉÉ|

539027-10

1 l?oitf l<Me
WX '

, Nouveautés
Jf—yH SEYON SC

¦ O NEUCHÂTEL
| ' ^ A mm.

m PINK FLAMINGO
I < | ESPRIT

W k1 TAT-TOO
W WtwWÊÊ KENZ0

v7l 1 etc-
^̂ ^É W9 'V~- Chaussures

W I Ŝ MOULINS 33
SriÉH sï~A Lingerie
MÊiWM MOULINS 36

rrcp ius
JB̂ B̂ JK *

TF~ 
CHÂTEAU B

9HC] I n I M—s*^
on dB coiffure

~
y SOUS LES ARCADES

572879-1» r—"^

Miele

Miele a le réfrigérateur

^̂ ^  ̂
qu 'il vous fou/.

Votre centre M/e/e
et S/ectro/t/x
du L/ttora/... r j  . 565738-10
VV Sfe/ger
Pierre-à-Maze/ 4, â
2000 Neuchâte/
Té/. 0382529J4

V. '

Nouveau - Couperose
disparaît 100% avec nos cures

d'ampoules à base naturelle. La

cure 3 semaines Fr. 84.- + port.

Renseignements :
tél. (071) 41 81 61. 574253 10
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Tout pour le

HOCKEY SUR GLACE
et le

PATINAGE ARTISTIQUE
Equipement complet - Aiguisaqe

572116-9

Rue du Concert 2 •̂^gfejl ÉRç *̂̂
Tél. (038) 25 74 04 \fljfl̂ / 57,9,6,2
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 <f> (038) 2517 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 p (038) 41 .27 12

67,92,-92
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Horaire des matches de l'ACNF
Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Granges : diman-
che 27 novembre, 14 h 30
La Chaux-de-Fonds - Renens : diman-
che 4 décembre, 14 h 30

1" ligue

Le Locle I - Colombier I : samedi 12,
16 h
Boudry I - Berne I : dimanche 13,
14 h 30

Juniors inter B I

Neuchâtel Xamax - Concordia BS :

Juniors inter B II

Boudry - Concordia Lausanne : samedi
1 2, 15 h
Le Landeron - Biberist : dimanche 13,
15 h

Juniors inter C I

Neuchâtel Xamax - Aïre-Le Lignon :

Talents D

La Chx-de-Fonds - Kôniz : samedi 1 2,
16 h 30

Talents E

La Chx-de-Fonds - Koniz « promo-
tion » : samedi 12, 15 h
La Chx-de-Fonds - Granges « E » pic-
colo : samedi 12, 15 h

Coupe neuchâteloise

1/4 finales

Audax - Les Bois :
Marin - Hauterive : dimanche 13, 15 h
Saint-lmier - Bôle : dimanche 13, 15 h
Fontainemelon - Saint-Biaise : dimanche
13, 14 h 45

3e ligue

Le Locle II - Les Brenets I : mercredi 9,
15 h
Ticino I - Coffrane : dimanche 13,
14 h 30
Floria I - Corcelles : dimanche 13, 10 h
Cornaux - Comète : dimanche 13,
9 h 45

4e ligue

Marin II - Cressier : dimanche 13,
9 h 45

Juniors A

(2e tour) Coupe neuchâteloise
NE Xamax - Boudry
Floria - Fontainemelon : samedi 12,
14 h 30
Le Parc - Colombier : dimanche 13,
14 h 30
Hauterive qualifié d'office

Juniors B

(2e four) Coupe neuchâteloise
Fleurier - NE Xamax
Audax - Le Locle
Saint-lmier - La Sagne
Gen.s/Coffrane - Béroche
Marin - Chx-de-Fonds
Corcelles - Le Parc

Modalités du 2e tour: un match élim.

En cas de résultat nul à la fin du temps :
prolongation de 2 x 1 5  min sera
jouée.

Juniors C

Marin - Noirigue : samedi 12, 14 h

Vétérans

2 x 40 minutes

La Sagne - Noiraigue : samedi 12,
19 h 30
Superga - NE Xamax : mardi 8, 20 h
Ticino - Fontainemelon : jeudi 10,
20 h 15
Le Locle - Les Brenets :
Libre: Floria

Communique officiel N° 15
Avertissements

GUY Laurent, Travers jun. A, jeu dur ;
MAKOME Thierry, NE Xamax jun. A,
antisp. ; CHENAUX Sylvain, Colom-
bier jun. A, jeu dur, 2e av. ; VOLERY
Marc, Colombier jun. A, antisp., 4e
av. ; DEBROT Philippe, Colombier jun.
A, réel. ; BULLIARD Sébastien, Corcel-
les jun. A, jeu dur, 2e av. ; MONNIN
Daniel, Corcelles jun. A, réel. ; DELA-
LOY Patrick, Marin jun. A, réel.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amendes

LAGER P.-André, Noiraigue-vét.,
réel. ; MARGIOTTA Luigi, Audax 2,
antisp. ; GOBINI Gîordano, Cortail-
lod 2a, antisp. ; PETER Gilles, Corcel-
les 2, antisp. ; GUENAT Gilles, Cor-
celles 2, jeu dur ; PELLETIER Yves, St-
Blaise 2, réel. ; VILS Patrick, St-lmier
1, jeu dur ; LAGGER Emmanuel, Le
Locle 2, antisp. ; CSEFALVAY Olivier,
La Sagne la, réel. ; SCHNEGGE
Christian, La Sagne 1 a, réel. ;
SCHESSA Luigi, Superga 2, jeu dur ;
RUSSO Gianpaolo, Bôle 1, jeu dur ;
LECOULTRE Yvan, Hauterive 1, réel. ;
DUPEREY Laurent, Cortaillod 1, jeu
dur ; MULLER Laurent, Le Locle 2, jeu
dur ; CUENNET Francis, Auvernier 1,
réel. ; SOVALILI Malek, Fleurier 1,
réel. ; PERRUCHINI Mauro, Les Bois 2,
jeu dur ; EGGLI Claudio, Le Lande-
ron, jeu dur.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amendes

KELLER Yves, Corcelles 2, antisp., 2e
av. ; LEPORI Johnny, La Sagne 1 a,
réel., 2e av. ; AUTERI Luigi, Superga
2, réel., 2e av. ; LOSEY Andréas, Au-
dax 1, jeu dur, 2e av. ; ZINGARELLI
Mauro, Audax 1, antisp., 2e av. ;
MURRINI Giovanni, Superga 1, an-
tisp., 2e av. ; MEYER Francis, Noirai-
gue 1, antisp., 2e av. ; RICHETTI Lelio,
Noiraigue 1, réel., 2e av. ; DONZE
M.-André, Les Bois 1, antisp., 2e av. ;
MATHYS Yves, St-lmier 1, jeu dur, 2e
av. ; RUFENACHT Yves, St-lmier 1, jeu
dur, 2e av. ; GOETZ Thierry, Fontai-
nemelon 1, antisp., 2e av. ; BASTOS
Antonio, C.-Portugais, antisp., 2e av. ;
TERPINO Giovanni, Ticino 1, antisp.,
2e av.; PICCINI Piero, Béroche 1,
réel., 2e av. ; MOLLARD Steve, Châ-
telard 1, réel., 2e av. ; CARLES Fran-
cis, Bôle 2, réel., 2e av.; CATTIN
Conrad, Les Bois 2, réel., 2e av. ;
BRIANZA Charles, Floria 1, jeu dur,
2e av. ; FONTENLOS Alphonse, St-
lmier 2, jeu dur, 2e av. ; MIGNONE
Aldo, Comète 1, jeu dur, 2e av. ;
BOURDON Patrick, Le Landeron 1,
jeu dur, 2e av.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amendes

GARRIDO Emilio, Superga 1, jeu dur,
4e av. ; BENASSI Denis, Serrières 1,
réel., 4e av. ; BACHLER Serge, Fontai-
nemelon 1, antisp., 5e av. ; PIAZZA
Roberto, St-lmier 2, jeu dur, 5e av. ;
CHASSOT Steve, Comète 1, jeu dur,
4e av. >

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50. — d'amendes
FRIZZARINI Max, St-lmier 1, jeu dur
pour 2 av.; LAMBELET Cédric, Cor-
taillod 1, jeu dur, 6e av.; ESCRIBA-
NOS Carlos, Fontainemelon 1, jeu
dur pour 2 av. ; SAIZ Javier, Fontai-
nemelon 1, jeu dur, 3e av. ; SANT-
SCHI Fabrice, Béroche 1, réel., 3e
av. ; MOSER Christophe, Châtelard 1,
jeu dur, 3e av. ; CARRERA José, Fleu-
rier 1, réel. + antisp. pour 2 av. ;
MONTES José, Espagnol NE, antisp.,
3e av. ; MAGNIN Yves, Etoile 1, jeu
dur pour 2 av. ; RIGNETTI J.-Claude,
Noiraigue-vét., réel, pour 2 av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. - d'amendes
ESCRIBANO Carlos, Fontainemelon 1,
insulte envers arbitre après expuls. ;
HUGUENIN J.-Christophe, Les Bois 2,
antisp. envers l'arbitre.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amendes
GRETILLAT Marc-Olivier, Fontaineme-
lon 1, v. de faits.

Amendes
Fr. 20.— Espagnol NE, passeports
en retard, match Les Bois - Espagnol ;
Fr. 50. — Les Bois, attitude antisport,
des spectateurs envers arbitre, match
Les Bois 2 - Espagnol ; Fr. 50. —
Fleurier, attitude antisp. des specta-
teurs envers arbitre, match Fleurier -
Centre Espagnol ; Fr. 50. — Cortail-
lod, antisp. du manager de Cortail-
lod envers arbitre, Cortaillod - Béro-
che B ; Fr. 50. - Travers, antisp. des
spectateurs envers arbitre, Xamax -
Travers jun B ; Fr. 50. — Auvernier,
forfait match 3.11.1988, Auvernier -
Cornaux jun. B ; Fr. 100. — Fontaine-
melon, antisp. de l'entraîneur et pré-
sident envers arbitre ; Fr. 200. —
Fontainemelon, antisp. grave et insul-
tes répétées vis-à-vis arbitre après
match St-lmier 1 - Fontainemelon 1.

Modifications de sanctions
FAZIO Stefano, au lieu de Fillipini
giovanni, Pal Friul 1 (erreur rapp.
arbitre).

Résultats complémentaires
au 7.11.1988

3e ligue: Le Locle II - Ticino, 5-3.
4e ligue: Mont-Soleil - St-lmier, pas
reçu ; Azzurri - Le Parc la, 0-7 ; Cor-
taillod lia - Audax II, 5-2 ; Corcelles
Il - Béroche II, 3-0 ; Colombier II -
Serrières II, 1-1 ; NE Xamax II - St-
Blaise II, 0-1 ; Cressier I - Cornaux II,
3-3.
5e ligue: Les Brenets II - Les Bois lll,
5-3.
Vétérans: Superga - Noiraigue, 3-1.
Vét. Coupe Suisse : Le Locle - Collex
Bossy, 1-1, 7-6 pén.
Juniors A: Corcelles - Marin, 2-5 ;
Marin - Le Parc, 0-0.
Juniors B: Auvernier - Cornaux, 0-3
f. ; La Sagne - Le Locle, 2-4 ; St-
Blaise - Béroche, 1-1.
Juniors C: Châtelard - Cortaillod,
4-0 ; Cortaillod - St-Blaise, 2-1.
Juniors D: Hauterive - Marin, 6-1 ;
Corcelles - NE Xamax, 3-0 ; Béroche
- Auvernier, 0-3 ; Lignières - Fontai-
nemelon, 3-0 ; Les Bois - La Sagne,
8-0 ; St-Blaise - Bôle, 2-2 ; Lignières -
Châtelard, 0-5 ; Cortaillod - Béroche,
4-2.
Juniors E: Lignières - Marin II, 3-0 ;
Ticino II - Deportivo II, 0-12 ; Ticino I
- Deportivo I, 1 -2 ; Béroche I - Boudry
II, 10-1 ; Marin I - Hauterive II, 5-0 ;
Colombier I - Béroche I, 3-3 ; NE
Xamax I - Corcelles, 4-2 ; Fleurier -
Couvet, 1-1 ; Les Brenets - Le Parc II,
0-4 ; Corcelles - Bôle, 6-1 ; Le Lande-
ron Il - NE Xamax II, 0-10; NE Xa-
max I - Bôle, 8-0.
Juniors F: Châtelard II - Corcelles II
0-6 ; Bôle - Boudry II, 3-8 ; Châtelard
I - Cornaux, 8-0 ; Lignières - NE Xa-
max II, 0-9 ; Châtelard I - Marin I,
3-2 ; Bôle - Châtelard I, 0-32 ; NE
Xamax II - Cornaux, 11-1.
Coupe neuchâteloise:
Juniors B: Fleurier - NE Xamax, 2-9 ;
St-lmier - La Sagne, 7-1.
Modifications de résultats:
Juniors E: Pts-de-Martel - Dombres-
son, 6-4 et non 1-15.

A.C.N.F. - Comité Central

Convocation pour la présélection classe 5
Mercredi 16 novembre 1988: Stade du FC Boudry, 14-16 heures, souliers
multi-crampons.

Pour tous les clubs du bas du canton

L'instructeur cantonal Le président
C. Zurcher G. Fornachon

ENGAGEMENT TOTAL - Dans ce duel opposant le Marinais Waelti au Saint-
Blaisols Garcia (1 1). Le classement à la fin du premier tour voit l'équipe des
Fourches installée en tête. ptr-.fi.

Avis important

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE M FELD8CHL08SCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
671919-92

571920-92



c ^Propriétaires
Nous sommes à votre disposition
pour expertiser votre immeuble et
estimer les divers travaux éventuels
à entreprendre avant l'hiver. Sans
engagement.
Téléphonez-nous
au (038) 24 74 50-51 . 574413 -10 J
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p======, XfS&gah *?Cuisine Solida: faces et arêtes
rr-" i arrondies en mélamine imitation

1 ., pi a bois, livrable en plusieurs coloris.
'/&/ / *jj*l IJ  g I. Appareils encastrables de

I w -" |4mffr jTH marque Bosch: cuisinière HEE
iyuLLClW|ffi3i •610 G, hotte asp irante avec
±|5£ŷ ŝ %g=SsL éclairage , réfrigérateur KTL 1631,
^—M8SE-___ 150 L, avec compartiment de

tejj I congélation 18 L, éviers Franke

:̂ L̂ g!i|l| §§̂ -J Service FUSTI
^̂ fTST/f"̂ "̂ ^"5^»

1» Garantie 5 ans sur les meubles
JULIUA CQf*Q " ' Rénovation prise en charge de

•'•' • Conseils à domicile et sans en-
Appareils et montage incl. gagement de nos spécialistes

_^_ _ m • Offre immédiate par ordinateur,
PjE Ĥ Sw' en fonction de votre cuisine
Wk̂ %mw ̂ y mi » Appelez-nous pour convenir

r-, iinkicc Arckirérc d un entretien avec unCUISINES AGENCEES spécialiste cuisinesl 

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

573295-10

W*wXmW* yŒmWm I TRADITION ET QUALITÉ I
¦jjy UMlK JI yO!9 H DEPUIS 1898 jj

H VÔTRE
jWUTEi c en
ÛM\... I M ^™par mois

dès f r .^LwesWmm\9 en leasing

Chez votre spécialiste :

YVAN DIVDRNE
i AUTO-ÉLECTRICITÉ

5743540^^^  ̂ Pierre-à-Mazel 6 - HEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818

Ecole / yjAneuchâteloise /ENI,JXJd'infirmières r3"-̂ ^ !assistantes v Ĵr̂ J
L'école offre un programme de formation théori-
que et pratique sanctionné par un certificat recon-
nu par la Croix-Rouge suisse.
Durée des études : 2 ans.
Age d'admission : 18 ans révolus.
Début des cours : octobre 1989.
Début des premiers entretiens de candidature :
décembre 1988, janvier-février 1989.
Séances d'informations à 15 heures
28 novembre 1988 et 23 janvier 1989.
Conditions d'admission :
- 9 degrés scolaires réussis;
- intérêt pour les relations humaines et le travail

en équipe;
- nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise d'infirmières assistantes.
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p (039) 28 34 55. 574457 10
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DDIJUBLE
CORNAUX
TÉL. 471636

, . Q nnp du meuble. . -

555S-- Grange
¦ ' / . -'..'y " . -

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦y :y yyy *

•r:WT""| # 2000 m2 d'exposition
W&®m/ *'"''' • Q nombreuses places de parc

• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher!

674217-10
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55
sauf le samedi et les Jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais :
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi : jeudi à 1 5 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .91 Fr. 1.03
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90. - Fr. 169. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 33 06.

Heures d'ouverture : lundi au vendredi
13 h 15 - 18 h 30.

Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .

Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.

Une visite en vaut la peine I 563074-10


