
L indépendance
proclamée

/ 'Etat palestinien est né. Plusieurs capitales arabes
l 'ont reconnu. Israël rejette les décisions prises à Alger

NAISSANCE — L 'OLP a franchi le pas. Son président, Yasser Arafat, a proclamé dans la nuit de lundi à mardi
un Etat palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale. En même temps, l'OLP reconnaissait implicitement
Israël. Plusieurs capitales arabes ont d'ores et déjà reconnu le nouvel Etat tandis que le gouvernement israélien
rejetait , évidemment, les décisions du Conseil national palestinien. D'où le commentaire sceptique de Jacky
Nussbaum. _ „_Page 39

J.A./P.P. L'EXPRESS NEUCHÂTEL • * *
Mercredi 16 novembre 1 988 No 267

1 738 /̂MS 1 988

LE NUMERO 1.20 

cp (038) 25 6501
Télex 952542
Fax (038) 25 00 39 

Champagne
à Baïkonour

PRÉCISION - L'envol de la navette
spatiale Bourane. tass

Le premier vol automatique de la
navette spatiale soviétique Bourane
(Tempête de neige) a parfaitement
réussi. Après avoir accomp li un peu
plus de deux révolutions autour de la
Terre, elle est revenue se poser en
douceur près du cosmodrome de Baï-
konour. Il n'y aura pas de vols habi-
tés soviétiques tant que tous les sys-
tèmes de Bourane n'auront pas été
essayés en vol automatique.
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Un Américain
à Colombier
Ligue nationale A de volleybail

CONTRA T — Afin de renforcer leur équipe de ligue A masculine, qui n 'a
pas encore remporté la moindre victoire, les dirigeants de Colombier ont
engagé un nouveau joueur en la personne de l'Américain Steve Fried-
mann (photo), dont la carte de visite est impressionnante! Swi- M
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Florence
rend fou

FQgyty.

BEAUTE — Les richesses artistiques de
Florence paniqueraient certains touris-
tes. Qui eût cru que le sensuel David,
de Michel-Ange, rendrait dingue? M-
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Anvers danse

Ey£SQ.N

La ville portuaire belge d'Anvers va
vivre dès aujourd'hui et jusqu'à diman-
che au rythme trépidant du Diamond
Award Festival (DAF). Cette manifesta-
tion a pris au fil des ans une dimension
internationale. Le DAF se veut être le
point de rencontre des différentes faces
du monde de la musique. Ainsi, cette
année, des distinctions seront remises
aux professionnels qui ont fait du vidéo-
clip, de la photographie liées à la musi-
que ou de la pochette de disque. Notre
correspondant en Belgique, Tanguy Ve-
rhoosel, s'est intéressé à cette superpro-
duction dont les shows accueilleront
chaque soir près de 12.000 spectateurs.
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Hockey sur glace : derby explosif en Ajoie
Page 23

JEAN SA VARY — n Je ne serai pas
un dictateur». aP

Le producteur de lait et conseiller
national PDC fribourgeois Jean Sa-
vary a été élu hier à la tête de
l'organisation faîtière des paysans.
L'USP sera ainsi présidée par un Ro-
mand pour la première fois depuis
40ans et pour la seconde fois de son
histoire. _ ._Page 40

Un Romand à la tête
des paysans suisses

Météo détaillée Page 33

Page 2

UN COLLECTIONNEUR QU'ON
IGNORAIT - Le mime Quelle!: cinq
phonographes et 12.000 vieux dis-
ques de jazz. swi . M-

Le Landeron a son
roi du disque

Page 3
Marché des bois : situation
favorable, mais...

Page 3

Favag : le procureur
garde des cartouches

Page 5
Parcours sans faute
pour les TN

. .. - . \

Meurtre en France:
Boudrysan recherché

Page 11
Bistrots à part
à la Robella

Page 13

STEP DE LA SAGNE - Une infras-
tructure particulière. swi- M-

La future STEP de
La Sagne se présente

Page 5
Enfants martyrs :
un tabou à lever

Page 17
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Maison du peuple :
supplément de crédit



Le goût du disque
le mime René Quel/et a une passion •. les vieux disques de jazz.

Un hobby de poids, car il en a 12.000, de très vieux comme de rarissimes

M

aintenant que l'usage des mots
se perd, que les langues devien-
nent sèches et qu'il faut recourir

à des formules toutes faites, on dira de
René Quellet qu'il offre un service per-
sonnalisé. Vous fait-il entendre un vieil
orchestre de jazz qu'il utilisera d'abord
un phonographe contemporain. L'outil
est encombrant, mais l'oreille travaille
alors comme elle le faisait dans les
années vingt ou trente; le dépaysement
est complet, authentique est le plaisir.

Car le mime Quellet possède l'une
des plus belles collections de disques
78 tours d'Europe: 12.000 environ,
dont des prises rarissimes, fraîches
comme si elles sortaient des presses, et
tout cela glissé dans des pochettes qu'il
fait faire sur mesure pour protéger les
fragiles enveloppes d'origine. Le trésor
remonte jusqu'à 1 904; ses rides ne sont
que celles gravées dans la cire ou la
pâte plastique. Le jazz règne donc en
maître, des orchestres de Noirs en
grande majorité avec quelques incur-
sions plus récentes, et ce sera la mar-
que «Sun» par exemple, dans les dé-
buts du rock and roll. Quand Elvis Pres-
ley quitta cette marque pour RCA-Vic-
tor, Cari Perkins reprit la banane et le
flambeau. Ce Perkins est au Landeron,
cela va de soi...

Le démon a tente René Quellet alors
qu'il n'était pas encore mime. Dans les
années cinquante, il grave des boîtes
de montres pour Méroz, s'essaie sur
quelques planches, mais sans encore les
brûler et aucune musique ne l'attire. Un
78 tours de Bechet s'en chargera pour-
tant, rencontre d'un jeune homme en
uniforme et d'un juke-box un soir gris
d'école de recrues. Redevenu civil,
René Quellet achète un disque, puis un
autre. La boule de neige précède ainsi
l'avalanche.

On commence à parler du mime en
1 959. C'est le succès; le jazz en profite
pour entrer dans la vie de René Quel-
let. Et de fil en aiguilles, ces aiguilles
d'acier ou de bois qu'il conserve dans
de belles boîtes métalliques comme en
faisaient les marchands de plumes, la
collection prend vite du poids. Parce
qu'elle se faisait envahissante au salon,
on lui a donné une pièce de la villa du
Landeron; de bureau du mime, elle est
devenue musée, et les contrats, les pre-
miers pas encore feutrés d'une seconde
tournée l'an prochain en Chine et la
machine à écrire n'ont plus un mot à
dire.

Sortes de horse-guards dont le bon-
net serait leur grand pavillon, cinq
phonographes veillent sur ce royaume
du disque ainsi un Edison qu'auraient
pu écouter la reine Victoria et le prési-
dent Mac Kinley, un Pathé de l'aube de
ce siècle et un «CFP» gaulois de 1 920.
On les remonte de plusieurs tours de
manivelle. La musique se fait précéder
d'un crissement caractéristique de
l'époque, bruit du papier rocher qu'on
froissait pour garnir les crèches de
Noël.

RENE QUELLET ET SON DISQUE «CUBA ET CER VIN» - Deux sommets, deux
ulider maximo»... swi- S-

LA MUSIQUE VIENT PAR ICI.... -
phonographes au pavillon de taille.

Vieux, ces disques en «shellak» n'ont
pas pris une ride, mais si l'enregistre-
ment était bon, la traduction était mau-
vaise. Les phonographes en rendaient
plutôt mal la substance et un Fletcher
Anderson de 1930 ne devient lui-
même que sous un saphir qui remet
enfin à sa place chaque instrument, tire
la contrebasse de sa cachette, débou-
che la trompette bouchée.
- Vous allez hurler!, s'amuse René

Quellet en glissant quelque chose sur le
plateau.

Little Richards se défonce pour «.Spe-
cialty». Nous sommes dans les années
cinquante, celles de l'enfance du rock
qui n'est pas encore père; le 78 tours
n'a plus longtemps à vivre. Douche
écossaise: Art Tatum suivra avec un
«Body and Soûl», doux au coeur, saucé
comme les tabacs de Virginie. nt

Cette collection, les disques qu'il
couve et ceux qui lui manquent encore
tel le 786 de «Vogue», les catalogues
des ventes aux enchères américaines,
taillis très denses où il traque un gibier
farouche, tout cela le détend. C'est
pour le mime Quellet une façon de
souffler un peu, de se reposer entre ses
émissions de la télévision alémanique,
les cours qu'il donne à Zurich et, puis-
qu'il fut le seul Romand à y être invité
en juillet, les souvenirs encore chauds
de son succès au pavillon suisse de
l'Exposition universelle de Brisbane.

— Oui, je  l'admets, j 'en suis prison-
nier! Mais une collection ne peut s 'arrê-
ter sur un coup de tête. Ne pas la
compléter, c'est la tuer et elle ne revi-
vrait qu'à condition de la vendre.

D'autres petits démons montrent le
bout de leur fourche: polars, films de
Bogart, vieux Hitchcock en cassettes,

Le mime et l'un de ses imposants
pri- JB

l'Amérique idéale et idéalisée des dix
ans qui suivirent Pearl Harbor. L'âge
force la porte quand on le priait de ne
pas entrer. Lui aussi est resté un enfant
de Glenn Miller et des Studebaker
jaunes...

Il explore ses étagères, sort une po-
chette, explique qu'il va changer d'en-
veloppes, un format légèrement plus
grand et qui protégera mieux ses tré-
sors. Mais une petite montagne plutôt
dorée sur tranches se forme sur une
commode, près de la porte; en équili-
bre incertain, ce n'est encore qu'une
colline.

— Les boîtes de cigares, vous en
faîtes aussi collection?

— Non, je les fume...
0 Cl.-P. Ch.

# René Quellet présentera son nou-
veau spectacle vendredi soir à la salle de
de paroisse de la Raisse, à La Neuveville.

Du Cervin
à la baie

des Cochons
L'un des grands bonheurs de Re-

né Quellet est aussi de posséder
des «picture dises» dont les deux
faces étaient recouvertes d'une il-
lustration en couleurs sur laquelle
étaient gravés les sillons. Mine de
vieux clichés américains, le plus sou-
vent d'un mauvais goût assez
criard, les «picture dises» ne vécu-
rent qu'un an, à la charnière des
années 1945-1946, et René Quel-
let a la chance d'avoir le plus éton-
nant de tous, un «Vogue».

— Un sommet du kitschl, dit-il à
juste raison.

Sous le titre «Cuban Yodeli-
n'man», on y voit, sur fond de ...
Cervin et paysage de neige, un
hidalgo en habit de lumière!

Mais collectionneur comme l'est
aussi M. Etienne Perret, de Cortail-
lod, René Quellet est à l'occasion
une plaque tournante pour d'autres
mordus à la recherche de disques
rares et ce seront, par exemple, les
Glenn Miller après lesquels court un
amateur de Morges ou des disques
dits politiques qui ont leur clientèle,
ainsi cette série en carton qui servit
de tribune à Franklin Delano Roo-
sevelt. / clpch

Annonces
en couleurs

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression corrrespondant doi-
vent nous être remis 5 jours ouvra-
bles avant la parution.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038) 423488 ou (024)
613831.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30): £5 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65 £3 (038)243344.
Drogues; entraide et écoute des parents £5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médedn traitant, le £5 J ] 1
renseigne.
Parents informations: £5 {038)255646 (9h à 11 h).
Pro Seneciule, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtei £5 (038)245656; service animation £5(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £5(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5(038)243344, aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. £5 (038)251919.
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) £5 (038)661666.
Télébible: £5(038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes d'attente).

Sainte Marguerite
les Marguerite, que l'on fête autour
d'huî, ont un caractère bien trempé.
Ëtles tentent toujours d'infléchir le
cours dés événements lorsque celui-
ci est contraire à leurs projets. Po-
tées d'une mémoire d'éléphant, el-
les retiennent tout ce qui se dit
autour d'elles. En amour, elles ont j
surtout besoin d'un mari qui les /
écoute. M- /

SIDA et BD
Gérald Poussin figure ?
parmi les 20 artistes de BD
ayant réalisé une sérigra-
phie originale da bon
usage de la «petite laine»
antt-SIDA. Une expo à
voir, dès aujourd'hui, au '
Café Le Petit Paris à La
Çhaux-de-Fonds. Ver-
nissage à 18 h. /amcu

Pro Juventute
à Neuchâtei
4 C'est à l'aula
des Jeunes-Rives
que se tient, dès
T4h, la confé-
rence régionale
de Pro Juventute.
Elle réunit les dé-
légués des can-
tons de Berne, Fri-
bourg, Valais,
Jura et Neuchâtei.
/amcu

Cinéma pour les enfants
Dans le cadre do Qné-Çlob des ?

enfants, le centre du Lpuveraîn pro-
jette cet après-midi, à 14h30, «Le

magicien d'Oz». Pour tous les en-
fants, dès cinq àns./amcu

Les parents à l'école
L'école des parents de Neuchâtei-

Uttoral organise dès ce soir un cours
sur la psychologie enfantine. La psy-
chologue Isabelle Mussarcf pa rie de

l'enfant pendant la grossesse et
l'accouchement ainsi que du nourris-

son. Inscription préalable nécessaire.
/amcu

¦ Neuchâtei -Apollo, salle 1: 15h, 17H30, 20h15, L'ours, enfants admis.
Apollo, salie 2: 15h, Î7h45, 20H30, L'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20H30, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans.
Arcades: 16 h, 20 h, Connaissance du monde.
Bio: 15h, 20h30, La dernière tentation du Christ, 16 ans; 18h!5, L'ami de mon
omie, 16 ans.
Palace: 15h, 20H30, Chouans!, 16 ans; 18h30, La bête de guerre, 16 ans.
Rex: 15h, (18H15 V.O. angl. s.tr.), 20h30, Good morning, Vietnam, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Qui veut lo peau de Roger Rabblf, pour tous.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h15, La passion Béatrice (ciné-club).

¦ La Chaux-de-Fonds • Corso: 18h45, 21 h, Bagdad café, 12 ans.
Eden: 20h45, Poltergeist 3, 16 ans; 18h30, L'explosion du plaisir, 20 ans.
Plaza: 14h30, 16h30, 18H45, 21 h. Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scaîa: 16h30, 21 h. Un monde à part, 12 ans; 18h45, L'étudiante, 12 ans.
M Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

CINEMAS

DANCINGS
¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ASC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
te Douphin.

¦ Enlre-deux-Laes - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3h3Û: Play-8oy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

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

B Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: le Grenier, les Geneveys/Coffrane.

M VaWe-Travets - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

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



Neuchâtei se présente
Trois jou rs pour séduire les agences touristiques

T

oujours plus nombreux, les expo-
sants du tourisme neuchâtelois se
sont installés cette année sur deux

bateaux de la Compagnie de naviga-
tion des lacs de Neuchâtei et Morat. Ils
sont une quarantaine qui mettent tout
en oeuvre pour séduire les visiteurs,
venus des pays limitrophes, France et
Allemagne, ainsi que de divers cantons
suisses. La bonne participation suisse
alémanique reflète peut-être le résultat
de la prospection à bicyclette de ce
printemps. L'évolution est considérable
depuis le premier salon de 1983 qui
avait attiré 40 visiteurs sur deux jours.
Il y en a 400 sur trois jours cette année.

La formule est attrayante, le Ville de
Neuchâtei et le ville d'Yverdon se prê-
tent bien à l'accueil et le Béroche a été
réservé pour la partie récréative, con-
sistant à faire un agréable repas, tout
naviguant en musique. Les visiteurs sont
accueillis le matin dans les salons réno-
vés de l'Eurotel où Swissair, invité
d'honneur de l'année, projette son film
«Winds».

L'offre neuchâteloise est très riche,
trente-cinq dépliants touristiques sont
là pour le prouver et servir d'appât. Le
salon s'adresse à des professionnels du
tourisme, responsables d'agences, d'en-
treprises de voyages par autocar et
de multip les bureaux de renseigne-

ments des CFF. Claude-Alain Rochat,
directeur de la Société de navigation,
initiateur de ces rencontres possède un
fichier de 2000 adresses à contacter,
dont 800 appartiennent au réseau
CFF. Il ne néglige personne, la gendar-
merie d'Avenches est invitée chaque
année. On n'envisage pas souvent le
gendarme sous l'aspect de promoteur
touristique.

Les exposants, de leur côté, repré-
sentent un territoire qui dépasse large-
ment le territoire cantonal. Quelques-
uns viennent de l'Arc jurassien et de la
région de la Broyé. La Fédération neu-

châteloise des hôteliers occupe une
bonne partie d'un bateau. L'intérêt gé-
néral suscite le besoin de se concerter
pour mieux attirer l'attention sur l'offre
neuchâteloise.

La situation touristique du canton est
bonne. Du côté de la Société de navi-
gation (LNM) on se montre très satisfait
de la fréquentation de cette année qui
monte à 315 000 passagers (288 000
l'an dernier). Les nuitées dans les hôtels
ont légèrement augmenté, ce qui re-
présente un bon résultat comparative-
ment à d'autres régions suisses.

0 L. A.

Sainte Barbe
Troupes du génie en fête
La Sainte Barbe, c'est la fête des

artificiers. Aussi, les membres de la So-
ciété neuchâteloise des troupes du gé-
nie, accompagnés de leurs épouses,
remplissaient-ils, l'hôtel de Tete-de-
Ran.

Le président cantonal, Ralph Calame
de Neuchâtei, après avoir salué les
invités et l'assemblée, a relevé:

- Nous sommes ici à Tête-de-Ran
et nous sommes les témoins et les ani-
mateurs de ce que les historiens con-
temporains appellent «une importante
rencontre au sommet...».

Le colonel Bernard de Montbéliard,
qui a reçu le diplôme de membre
d'honneur, a parlé des «grandeurs et
servitudes » de l'emploi d'un président
de société du génie. Il a aussi demandé
à ce que chacun s'engage afin d'assu-
rer la relève de nos sociétés.

Pierre Mottaz a lui, apporté le salut
et l'amitié des sociétés vaudoises du
génie.

La fête de la Sainte Barbe 88 a ainsi
été célébrée par un délicieux repas et
dans une ambiance de franche cama-
raderie, /mh

Comment diriger
une société
anonyme

Le professeur Alain Hirsch, professeur
de droit commercial et spécialiste des
marchés financiers, vice-président de la
Commission fédérale des banques, a
donné hier une conférence à la Faculté
des lettres, devant 200 auditeurs issus
des milieux des avocats, des notaires,
des juges cantonaux et des banquiers.

Présenté par Jacques Christe, secré-
taire de l'Ordre neuchâtelois des ex-
perts-comptables, organisateur de la
rencontre, le conférencier a traité, de
façon pragmatique, la fonction d'or-
gane de contrôle et d'administrateur
dans une société anonyme.

Le professeur Hirsch devait réussir le
tour de force, en 45 minutes, de répon-
dre à une multitude de questions por-
tant, par exemple, sur la connaissance
minimale qu'un administrateur devrait
avoir sur la mission du contrôleur, le
degré d'indépendance du réviseur vis-
à-vis de la société qu'il contrôle, la
responsabilité de l'administrateur selon
qu'il prenne ou non une part active à la
gestion courante des affaires.

Au fil de l'exposé, il s'est avéré,
devant la complexité des marchés et
des risques industriels que subissent les
sociétés, que les exigences en décou-
lant pour l'organe de contrôle et les
administrateurs, convergaient imman-
quablement vers des tâches requérant
de plus en plus de connaissances très
professionnelles.

L'orateur ne confond pas le gérant
d'une petite société anonyme avec les
administrateurs d'une entreprise com-
plexe qui se transforment rapidement
en surveillants. Dans ce cas, la mission
sera très difficile si l'on n'est pas un
professionnel habitué à être critique,
méfiant. En fait, le conseiller d'entre-
prise - juriste ou expert-comptable -
aura de la peine à franchir le cap
entre la fonction de conseiller et celle
de décideur qui est radicalement diffé-
rente. Il peut en résulter des erreurs et
d'importants dommages qui aboutiront
devant les tribunaux.

Autrement dit, comme l'a relevé le
conférencier, on ne peut pas à la fois
servir quelqu'un et le critiquer!

Les administrateurs doivent savoir
que les contrôleurs sont là pour les
vérifier et non pas pour leur rendre
service. Gare à l'équivoque!

Hier, on a aussi parlé de l'impor-
tance de la compétence des adminis-
trateurs et des contrôleurs en tenant
compte du droit actuel et des modifica-
tions qui seront apportées, dans un
avenir imprévisible, dans le cadre de
la revision du droit sur les sociétés
anonymes.

Le public a participé au jeu des
questions et des réponses qui mit en
lumière l'exercice difficile que revêtent
aujourd'hui les tâches de certains orga-
nes d'une société anonyme face à leur
responsabilité.

Le sujet abordé par le conférencier,
à la demande de l'Ordre neuchâtelois
des experts-comptables, a vivement in-
téressé les avocats, les notaires et les
représentants des fiduciaires qui se
trouvent aujourd 'hui engagés dans le
combat pour la promotion économique
en participant activement à la création
de sociétés anonymes avec des déci-
deurs venus de l'extérieur.

Un apéritif mit un terme à cette con-
férence-débat.

0 J. P.

PROFESSEUR ALAIN HIRSCH - Le
spécialiste au droit des sociétés re-
lève l'importance de la compétence.

swi- £-

Séjours en famîl e
La Fédération net/chafeloise des

hôteliers envïsa ge un développement
touristique axé sur les séjours fami-
liaux de moyenne durée. Le canton
possède des richesses naturelles, fai-
tes pour combler lés amateurs de
randonnées et de sports nautiques.

La coordination des efforts avec les
services du tourisme, les instances pc*-
litîques et les sociétés iocàles porte

peu a peu des fruits. Les idées foison-

nent et les réalisations concrètes sut-
vent. Un des avantages offerts aux
visiteurs qui choisissent le canton,
même en pleine saison, c'est le senti-
ment d'échapper à l'agglutination.
Les sites et les villes les plus célèbres
n'offrent pas toujours ce sentiment de
liberté, /laA l'hôpital

ACCIDENTS

Hier vers 1 2h 1 5, un automobiliste neu-
châtelois descendait le faubourg de la
Gare, à Neuchâtei, en direction du
centre. A l'intersection avec la rue des
Fahys, il n'a pas pu arrêter son véhicule
derrière l'auto conduite par Mme Pau-
line Quach, 35 ans, de Neuchâtei, qui
venait de s'arrêter pour les besoins de
la circulation. Blessée, cette dernière
conductrice a été conduite à l'hôpital
des Cadolles. /comm.

¦ ÉBLOUISSEMENT - Un camion
conduit par un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait hier vers 1 6 h 1 0 sur
l'avenue du 1 er-Mars à Neuchâtei, en
direction du centre ville. A la hauteur
de l'immeuble No 14, ébloui par le
soleil, il a heurté l'arrière d'une voi-
ture conduite par un habitant de Ma-
rin qui venait de s'arrêter au feu
rouge, /comm

DÉGÂ TS - Un camionneur ébloui
par le soleil. swi- JE.

¦ COLLISION - Une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtei
circulait, hier vers 13 h, place Numa-
Droz dans cette ville. Arrivé à la si-
gnalisation lumineuse permettant de
bifurquer dans la rue de l'Hôtel-de-
Ville, il n'a pas pu immobiliser son
véhicule derrière une auto conduite
par un habitant d'Areuse. Dégâts.
/comm.

¦ TÉMOINS SVP - Samedi 15 oc-
tobre dernier vers 23h50, un accident
de circulation s'est produit au carre-
four de Boudevilliers, sur la route prin-
cipale No 20. Pour les besoins de l'en-
quête, les automobilistes à l'arrêt sur
la voie de présélection pour se diriger
à Coffrane, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Cernier (Tél. 038/53 21 33). /comm.

Robin des Bois réélu
I 'association forestière neuchâte-

loise a son Robin des bois et tient
*f " à le garder. Dans le cadre hier
aux Geneveys-sur-Coffrane d'une as-
semblée extraordinaire, elle a donc
acclamé et réélu à la présidence Mau-
rice Berthoud, de Colombier.

Dans la foulée, l'Association fores-
tière a présenté et élu sept nouveaux
membres au conseil d'administration. Il
s'agit de Jean-Michel Bloch, du Lr.ide-
ron, Roger Perrenoud, des Verrières,
Jean-Pierre Bettinelli, de La Chaux-de-
Fonds, Jean-Luc Bourquin, de Safnern,
Jean Rota, de Môtiers, Stéphane Jean-
richard, de Cortaillod et Claude-Alain
Michel, de Dombresson. Pour informa-
tion, rappelons que le conseil d'admi-
nistration compte 24 membres, prési-
dent, secrétaire et contrôleurs des
comptes compris.

Le gérant de l'Association forestière,
C.-A. Vuille, a ensuite brossé le tableau
complet du domaine du Tacon, à La

Chaux-du-Milieu. Bref retour en ar-
rière: en mars 1987, il avait été ac-
cordé la possibilité de créer, sur le
domaine du Tacon, une cédule hypo-
thécaire de 200.000 fr. et de concra-
ter, sur la base de cette cédule, une
emprunt de 1 50.000 fr. pour mener à
bien un certain nombre de travaux.

Aujourd'hui, les transformations sont
terminées et le budget, à quelques
milliers de francs près, a été tenu. Dès
lors, la valeur du domaine du Tacon
s'élève maintenant à 43 1.560 fr., con-
tre 280.000 fr. avant les travaux. Ce
domaine de La Chàu>^du-Milieù, qui
compte vingt hectares de forêts, vingt
hectares de pâtu'refges et vingt hecta-
res de prés, n'est de loin pas surévalué,
a encore précisé C.-A. Vuille avant que
l'assemblée n'approuve à l'unanimité
l'ensemble des postes financiers.

Plus loin, la question de la belle mort
de la Société coopérative neuchâte-
loise de valorisation du bois est reve-

nue sur le tapis. Pour l'assemblée réunie
hier, il s'agissait de prendre note de
deux décisions en cascade: annulation
des parts sociales que l'Association fo-
restière avait à la Société coopérative
et diminution par conséquent du capital
de l'association. Montant de
cet...«enterrement»: 50.000 francs. Dès
lors, le capital de l'association s'élè-
vera désormais à quelque 170.000
francs.

Enfin, C.-A. Vuille a pris le poul du
marché des bois dans le canton de
Neuchâtei. Dans l'ensemble, la situation
est favorable. Gros point noir toutefois:
les difficultés d'exporter vers l'Italie et
le problème du transport! Car si le bois
est lourd, il n'est pas cher sauf si on le'
transporte par...wagons des CFF.

— // est malheureux de constater
que le prix du bois double lorsqu 'il
prend le train en Suisse, a fait remar-
quer un membre de l'association.

0 J.-CI. B.

Un «mouton gris fonce»
La seconde jo urnée du procès Favag a vu le procureur abandonner

la pré vention d'escroquerie. Jugement aujourd 'hui
¦ es faits qui ont valu a I ancien ca-

dre du service des ventes de Fa-
S vag Pierre-André R. de répondre
d'escroquerie, subsidiairement de ges-
tion déloyale à l'égard de son em-
ployeur (voir notre édition d'hier) cons-
tituaient également une violation de
l'interdiction d'exporter du matériel
stratégique. On lui reproche, enfin,
d'avoir violé la législation sur les mesu-
res économiques extérieures. Le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtei a exa-
miné ces infractions hier matin.

Encore une fois, la discussion a plus
porté sur les responsabilités que sur la
matérialité des faits. Dans le cas de
micro-aligneurs, Pierre-André R. a dé-
claré avoir été «d'emblée mis de côté
par Joseph L (son associé, aujourd'hui
introuvable, au sein d'Eler Engeneering,
ndlr) quant au management de l'opé-
ration». Il a même précisé que sa com-
mission consistait seulement dans la
possibilité d'en prendre une dans l'af-
faire suivante.

Quel rôle, enfin, avait joué Pierre-
André R. dans cette sollicitation d'en-
gagements d'importation sans importa-
tions, ni restitution des documents à
Berne? Il a expliqué hier que, dans
certains cas, il s'agissait de pièces dé-
tachées des premières livraisons à l'Est
et que, dans les autres — sauf deux
sans rapport avec le reste de l'affaire
—, ni lui, ni Favag ne disposaient de
moyens de contrôle de la destination
finale de la marchandise.

Comme le procès de R. n'épuisera
pas le sujet et qu'il parlait à la fois
comme accusateur public cantonal et
fédéral et parallèlement à la direction
générale des douanes, le procureur
s'est trouvé hier devant un cruel di-
lemne: devait-il «traiter le prévenu
comme un mouton noir au milieu de

moutons blancs» ou considérer avoir
affaire «à des moutons gris, dont un est
un peu plus foncé que les autres)^

Il semble avoir penché pour la se-
conde hypothèse, autrement dit s'être
gardé quelques munitions pour les au-
tres procès de cette affaire. En tout
cas, il abandonné la prévention d'es-
croquerie. Car, selon lui, Pierre-André
R. n'a pas astucieusement trompé les
dirigeants de Favag, pas si ignorants
qu'il veulent bien le dire. En outre, ils
avaient tacitement admis que leur chef
de vente puisse réaliser des affaires à
côté de son travail. Mais, comme ces
affaires ont entraîné beaucoup d'ennuis
pour l'entreprise, comme en outre Pier-
re-André R. n'a pas informé son em-
ployeur des 1 50.000 fr. de commission
touchés, Thierry Béguin a retenu contre
lui la gestion déloyale. Laquelle vaut, à
son avis, dix mois d'emprisonnement,
éventuellement avec sursis, et 25.000
fr. d'amende.

Ordres
enfre ints

Quant à l'exportation interdite, elle
mérite bien les 470.000 fr. d'amende
infligés par les douanes. Leur représen-
tante a d'ailleurs expliqué qu'étant
donné la valeur de la marchandise,
elles auraient pu envoyer une facture
de 55 millions de francs. En revanche,
l'infraction «formelle» à la législation
sur les mesures économiques extérieu-
res ne vaut, selon le procureur, qu'une
amende de 5000 francs.

A son grand dam, le mandataire de

la plaignante — Favag — s est donc
retrouvé seul à soutenir le chef d'escro-
querie. C'est que, pour lui, Pierre-An-
dré R. a trompé son employeur sur la
véritable destination des PDP 11/70
et sur la possibilité de vendre les 23
petits autres et, par là-même, lui a fait
perdre pas mal d'argent. Dans le cas
des autres systèmes, il a carrément
enfreint les ordres de ses supérieurs. La
partie civile a donc demandé contre la
«cheville ouvrière» de ce trafique illé-
gal, une peine qui exclue le sursis.

Selon le défenseur du prévenu, la
plainte de Favag équivaut surtout à
«une attaque de la direction de l'épo-
que pour tirer sur le pianiste». Car si
Pierre-André R. a su, trop tard, la des-
tination des PDP 1 1 /70, ses supérieurs
n'ont, eux, simplement pas voulu la con-
naître.

- Et ils avaient le moyen de la
connaître. Le directeur de l'époque
avait largement assez d'autorité pour
imposer sa volonté.

Quant à la gestion déloyale, elle est
apparue impossible aux yeux du dé-
fenseur: Pierre-André R. n'avait ni les
compétences financières, ni le pouvoir
de décision nécessaires. Compte de la
situation personnelle du prévenu et du
temps écoulé — sept ans et demi —,
l'exportation illégale, seul chef d'accu-
sation admis, mérite, selon la défense,
«une amende modérée».

Le tribunal rendra son jugement au-
jourd'hui en fin d'après-midi.

0 Jean-Michel Pauchard

# Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tei se composait de Jacques-André Guy,
président; Anne-Marie Joray et Christian
Barraud, jurés; et Lydie Moser, greffière.
Le procureur général Thierry Béguin sou-
tenait l'accusation.
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Assurez aujourd'hui

votre vie
de demain

529932-81
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtei
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 {ours avant la parution à 15 h, édition du
lundi : jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.

Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. - .88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr.90.- Fr. 169.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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VW Pofo
Expertisée.
Fr. 3500.-.

Tél. (038)
55 22 21 . 575268-12
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545398-10

BMW 325 IN|.
1985, 4 portes, moteur
60.000 km, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

575760-42

PEUGEOT 205
OÏl 1986, expertisée,
Fr. 300.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

5766S1-42

A vendre

BMW 320 i
6 cylindres, 20.000 km, 1987,
toit ouvrant et toutes options.
Fr. 22.500.-.

Tél. (038) 33 27 70. 575744.42

S.E.G. Automobiles,
St.Hubert 151,
2854 Bassecourt
Tél. (066) 56 56 39

080) 22 51 69

Mercedes 190 DJ 986
Mercedes 380 SEC J 983
Opel OMEGA 30001, 1987
Fiat UNO turbo, 1987
BMW 5.281, 1982
Renault 25 GTX, 1985
VW Passât Break, 1980
VW |etta, 1984
MG Métro, 1985
Seat Ibiza Kit, 1987
Seat Ibizia, 1986/1987
Fiat Panda 4x4, 1987
Jeep Suzuki, 1982

Divers véhicules expertisés
de Fr. 1500.- à Fr. 3000.-.

57*7*7.43

A VENDRE

DAIHATSU ROCKY
1988, diesel turbo 2.8 I
air conditionné, version spéciale,
8000 km

DAIHATSU CHARADE 1000
1988, 10.000 km, prix Fr. 9500.-

DAIHATSU CHARADE
DIESEL TURDO

1988, 1500 km.
Facilité de paiement.
GARAGE DE LA CERNIA.
J. -P. MARTIN, 10, route de
Fenin, 2000 Neuchâtei.
Tél. (038) 24 26 47. 575540-42

RENAULT 25
6TXI 1984,
Fr. 14.900.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

575634-42

A vendre

Renault 5 TL
1981,24.000 km,
1™ main, expertisée,
Fr. 4800.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 570458-42

BMW 325 IX 4x4
1988, équipement
spécial, crédit total.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

676652-42

FORD GRANADA
V6 1981,
expertisée, Fr.3900.-
ou Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

675636-42

A vendre

VÉHICULES
EXPERTISÉS
Dastun Cherry,
Fr. 2900.-
Mazda 323,
Fr. 2200.-
VW Passât LX,
Fr. 2500.-
Peugeot 305SR ,
Fr. 2800.-
Ford Granada,
Fr. 2800.-
BMW 316,
Fr. 3200.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 570451 -42

Nissan Cherry
6L 1,3
1984, expertisée,
Fr. 7500.-ou 176.-
par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

676767-42

AUDI 80 SC
1985, 69.000 km,
expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

575761-42

Citroën CX 2000
1984, expertisée,
Fr. 8900.- ou 209.-
par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

575762-42

A vendre

VÉHICULES
EXPERTISÉS
Porsche 924,
Fr 9500.-
Rover 2600,
Fr. 3800.-
VW Passât L,
Fr. 2800.-
VW Cox 1300,
Fr. 2400.-
Peugeot 305
break, Fr. 3000.-
VW Golf ,
automatique,
Fr. 3300.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.570462 42

AVENDRE

Opel Kadett
1600
diesel automatique,
12400 km, 6 juillet
1987, Fr. 16.000.-.
Tél. (038) 24 50 83.

570400-42

AUDI 80 E
1987,50.000 km,
expertisée,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

675764-42

CITROËN CX 2000
1983, 80.000 km,
options, expertisée,
Fr. 6900. -ou Fr. 160.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

576763-42

VW POLO CL
CLASSIC
60.000 km, expertisée,
prix très intéressant
avec mensualités.
Tél. (037) 75 38 36.
' 576772-42

FIAT PANDA 45
SUPER
1984, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

1 675771-42

BMW 633 CSI
cuir, vitres électriques,
boîte sport, expertisée,
Fr. 11.900 - ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

576765-42

, | #) Seat Ibiza
1988, vert met.

"' 0 Honda
Aerodeck
1987, beige met.

• BX 19 Diesel
1984. beige met.

•) Ford Sierra
Diesel
1984. blanche

*> BMW318
1976, gris met.

Ouvert le samedi
Expostion
permanente,
neuves et occasions.

574378-42

f \
Renault 5
Alpine Turbo

1983, Fr. 129.-
par mois.

9KMMMMIM
Tél. (038) 25 80 03.

V 575816-42 J

Peugeot 205
Lacoste
12/85, 58.000 km
Expertisée.

Tél. (038) 53 47 62.
570475-42

GOLF GLS
1981, très bon état,
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 90.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

575759-42

RENAULT BREAK
2,04x4
options, expertisée,
Fr. 13.700.- ou
Fr. 322.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

J 575769-42

Suzuki RGT
Gomma
modèle 88, 3000 km
valeur Fr. 4875.-,
cédée à Fr. 3800.-

Tél. (038) 42 54 88
heures des repas.

575707-4Î

RENAULT 11 6TL
très soignée,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

575770-42

Toyota
Starlet S
1985, 50.000km,
Fr. 8700.-
+ accessoires.
Tél. 21 11 11,
Int. 311. 576705-4

A vendre

Peugeot 404
1963, Ve main,
expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 570459-42

Honda Civic 1300
' 1982,43.000 km,
expertisée.
Fr. 4800.-
(à discuter).
Tél. 25 33 05
le soir. 570473-42

Par Anne Martel

Presses de la Cité 45

Il y avait là une coïncidence troublante et qui, à
dire vrai, n'était pas possible. Un fait demeurait. Bob
connaissait Béryl... Elle se demandait également s'il
n 'était venu que pour quelques heures et s'il était
déjà reparti ?

Elle fut arrachée à ses pensées par l'arrivée du
prince. Il était souriant.

— Miss Vernon, vous êtes ravissante ce matin...
Il regardait en connaisseur l'ensemble de toile rose

qu'elle avait mis.
Une jeep — la même sans doute, que celle de la

nuit — était arrêtée devant la porte du pavillon.
Comme Carole avait un geste d'étonnement , il expli-
qua :

— Mes serres se trouvent sur l'autre versant de la
montagne.

Un chauffeur vêtu de kaki et enturbanné, condui-
sait le véhicule. Us montèrent à l'arrière de la voiture.

Le trajet fut court. Derrière une plantation d'oran-
gers, des bâtiments longs et bas faisaient suite à un
jardin dont les parterres géométriques s'étendaient
autour d'une pièce d'eau alimentée par une cascade
qui descendait des rochers. Cet endroit charmant était
imprévu dans ce coin du désert.

Plusieurs jardiniers s'affairaient autour des corbeil-
les fleuries. Il y avait de magnifiques orchidées, des
sélections de roses comme jamais encore Carole n'en
avait vues.

Béryl, qui semblait apprécier les fleurs, citait les
noms de toutes les espèces. Comme ils se trouvaient
seuls dans une des serres, après une brève hésitation,
sachant qu'elle prenait un risque terrible, Carole dit :

— Cette nuit , n'ayant pas sommeil, je suis sortie
du pavillon pour faire une promenade dans vos jar-
dins...

Elle s'arrêta , s'attendant à une réaction, de la part
du prince, mais son visage semblait de marbre.

Elle reprit :
— Je me suis aventurée assez loin du côté de votre

terrain d'aviation... Alors, j'ai aperçu un avion qui
atterrissait. Sa gorge était si contractée qu'elle dut
faire un effort pour poursuivre :

— Je suis peut-être indiscrète, mais cela m'a
intriguée...

Elle fixait Béryl, tandis qu'elle prononçait cette
dernière phrase.

Son masque était toujours de marbre, mais un pli
s'était creusé entre ses sourcils :

— Si je comprends bien , Miss Vernon, vous m'avez
espionné ?

La voix était incisive. Carole eut un petit frisson, elle
répliqua :

— C'était fortuit. Si je vous avais espionné, je ne
vous parlerais pas de ce que j'ai vu.

Ces mots parurent le convaincre, ses yeux s'ani-
mèrent en se posant sur sa voisine. Elle crut y voir
une lueur de sympathie.

U ajouta cependant :
— Je savais la plupart des femmes curieuses, mais

je vous aurais cru différente !
Elle l'interrompit :
— C'est une erreur. En étant journaliste, je glane

tous les renseignements qui peuvent captiver le lec-
teur ! J'aime savoir le pourquoi des choses... C'est
mon métier.

Elle avait prononcé cette phrase avec un air de
candeur tel qu'il eut une expression indécise.

Carole savait qu'en parlant de la sorte, elle courait
un risque. C'était une arme à double tranchant , mais
par ailleurs si Béryl avait des soupçons sur la mission
dont elle était chargée, il serait désorienté par sa
franchise et pourrait croire qu'il s'était lourdement
trompé, car un agent de renseignements ne commet
pas la bévue d'avouer qu'il se promène en pleine nuit
autour d'un palais qui est suspect, rien que pour
prendre l'air.

En le voyant tout à coup détendu, elle se rendit
compte qu'elle avait bien joué , car il conclut :

— Moralité, les reporters sont toujours indiscrets,
sans arrière-pensée.

U se mit à rire, elle lui fit écho.
Tout en bavardant , ils étaient arrivés auprès de la

cascade. Elle se pencha et trempa ses mains dans l'eau
fraîche.

Il la fixa et dit :
— Décidément, Miss Vernon, vous êtes très jeune...
Que signifiait cette réflexion ?
Elle releva la tête et le regarda. Alors, il ajouta

vivement...
— Ce n'est pas un reproche que je vous fais, au

contraire, j'aime votre spontanéité...
(À SUIVRE)

L'homme de nulle part



SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtei

GRANDE VENTE
DE CHAUSSURES,
PRÊT-A-PORTER ET JEANS
dès Fr. 15.- 

Ee t  Mvemfera1MS
L I 576242-76

f N
STATION-SERVICE
JAMES GRENACHER
à Saint-Biaise
engage pour entrée à convenir

POMPISTE
Téléphoner au (038) 333333

575872-76
\ y

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Av. du 1er-Mars 26
aujourd'hui à 17h30

Conférence de
Monsieur Erwin W. Heri

Dr es sciences pol., S-dir.
à la Direction générale S.B.S., Bâle

SOCIÉTÉ NEUCHÂ TELOISE
DE SCIEN CE ÉCONOMIQUE

603091-76

TN testés pour vous
le service sourire ¦. argument publicitaire ou réalité f

m e service sourire, c'est le thème
développé dès cette année par les

¦"' TN de Neuchâtei. Un thème illustré
notamment par un changement
d'image graphique (nouvel habillage
des véhicules au printemps 1989 et
modification du sigle TN). C'est aussi
une attention particulière à la qualité
des contacts entre les employés et la
clientèle, «objectif permanent» pour les
TN.

Voilà pour la théorie. Munie d'une
carte 24h, nous avons emprunté les
différents réseaux des Transports Pu-
blics, ouvrant les yeux et les oreilles.
Vers 1 1 h 30, ligne numéro 1 (Marin),
j'attrape de justesse le bus. Flûte! Pas
le temps d'acheter un ticket!

- Mais si, allez le prendre à l'auto-
mate, je  vous attends! me lance le
chauffeur, tout sourire.

Reflûte! Où diable est donc passé
mon porte-monnaie? Je fouille dés-
espérément dans mon sac, sans succès.
Re-sourire du conducteur qui, décidé-
ment, a des réserves de patience!

— Allez, montez, vous prendrez vo-
tre ticket plus loin, ajoute-t-il, avant de
discuter complaisamment avec moi. Le
ton était donné!

Midi. Je monte dans le bus numéro 8
(Parcs). A quel arrêt faut-il descendre
pour arriver à la rue Guillaume-Ritter?
Le chauffeur, tout sourire lui aussi, a un
doute. Il appelle un collègue, qui rentre
chez lui pour la pause de midi. Celui-ci
me fournit gentiment le renseignement
demandé. Plus tard dans la journée, le
conducteur du bus numéro 6 (Gare)
contourne sans maugréer des piétons
un peu encombrants. Quelques mètres
plus loin, il évite habilement une grand-
mère égarée dans l'enfer de la circula-
tion urbaine. Seule une remarque fuse:

— Ah, ces femmes, toujours pres-
sées!

Dans la soirée, sur la ligne 3 (Corcel-
les-Cormondrèche), deux inspecteurs en
uniforme, avenants eux aussi, prient les
passagers de montrer patte blanche.
Chic un contrôle! Un resquilleur est dé-
couvert; on l'invite, poliment toujours, à
s'acquitter des 30 francs d'amende. Le
(«passager clandestin» obtempère
séance tenante.

Bilan: un parcours sans faute pour les
chauffeurs, sur toutes les lignes, de Bou-
dry-Cortaillod à Valangin, en passant
par Hauterive. Le désespoir de l'esprit
critique: pas une réponse agacée,

même aux heures de pointe, pas de
départ intempestif au nez des usagers.
Est-ce l'enthousiasme des débuts de se-
maine ou l'effet du soleil automnal qui
baigne la ville? Bien sûr, peut-être
qu'un autre jour, à une autre heure...
Toujours est-il qu'en ce lundi 1 4 novem-
bre, le service sourire a tenu ses pro-
messes!

Que pense de ce résultat Michel-
Antoine Borel, chef du personnel?

— En général, les chauffeurs se
montrent prévenants, explique-t-il. Bien
sûr, sous l'influence du stress inhérent à
la conduite, de l'horaire à tenir, des
contraintes — arrêts et réinsertions
dans la circulation — , il peut arriver
que les contacts deviennent grinçants.
Mais les agressions verbales viennent
aussi des usagers! Nous incitons nos
employés à détourner cette agressivité
en réagissant positivement.

Chapeau donc aux conducteurs des
TN, qui pourront sourire plus largement
encore d'ici peu, puisque six jeunes
femmes viendront agréablement com-
pléter leurs rangs et que, dès le 1 er
juillet prochain, ils travailleront 41 heu-
res par semaine au lieu de 42!

O Ch. L

Danse
Novembre 88

Zet et Objet Fax
Deux compagnies de danse hier soir

à la cité universitaire dans le cadre de
Danse Novembre, festival décentralisé
de la danse suisse dans tous ses états.
La soirée fut copieuse: deux chorégra-
phies de Zet Tanztheater, et trois
d'Objet-Fax. Les deux compagnies
rendent un son très différent, la soirée
fut animée.

Expérience, expérience de rencon-
tres, de croisements, de diversités, de
trajectoires, de bruits laissés par les
pas, pressés, heurtés, feutrés, regards
perdus. On est dans un monde très chic,
brillant, coquet, sérieux. Reste une
femme, liée dans un cercle de lumière.
C'est donc encore l'histoire de la libé-
ration.

Celle-ci est contée avec des postures,
des enchaînements, des façons de trai-
ter des hauteurs de l'espace bien dessi-
nées. L'alphabet de la chorégraphie
est clair, le propos se reçoit, d'autant
mieux que l'argument dramatique est
fort, quoique restant ouvert: la vie, la
mort, la séduction, les germes, les épa-
nouissements, tout est abstrait, sans his-
toire, mais très reconnaissable et émou-
vant.

Le second ballet de Zet Tanztheater,
un pas de trois pour danseuses sur
l'argument de l'eau, de la jalousie, de
la mort et de la renaissance, ne res-
semble en rien au premier, comme un
autre langage, si ce n'est cette vibra-
tion dans l'interprétation qui illumine les
très jeunes filles.

Objet Fax fait un premier passage
brillant avec Swiss Kiss, encore que l'on
puisse se demander si l'argument pas-
serait sans le recours à de puissantes
illustrations musicales. Deuxième ta-
bleaux: les quatre danseurs, deux cou-
ples, réalisent sur une musique d'inspi-
ration espagnole une chorégraphie à
programme. Le procédé est passion-
nant, qui vide peu à peu la chorégra-
phie de son argument, la séduction
passionnée, pour la remplacer par le
mécanisme, souriant ou indifférent. Le
procédé malheureusement est envahis-
sant et semble épuiser les capacités
d'expression. Avec le dernier titre «In-
dian Tonic», la soirée fut copieuse,
/chg

Enfants maltraites
Trop d enfants, des leur naissance, sont victimes

de mauvais traitements, l 'opinion d'un psychiatre de Neuchâtei

L

e Dr Rolf Levi, ancien directeur des
Services médico-pédagogique et
médico-social neuchâtelois, sou-

haite que le tabou concernant les cas
d'enfants maltraités soit écarté afin de
mieux protéger les enfants:

— Mon confrère le professeur Fer-
rier dit qu 'un enfant sur deux, victime
de sévices, a moins de 4 ans et un
enfant sur trois, moins de 12 mois.

Les enfants martyrs font les gros ti-
tres des journaux quelques fois par an,
mais en dehors de ces moments d'émo-
tion, ils n'intéressent presque personne.
Les statistiques ne disent pas grand
chose, mais les cas enregistrés dans les
services de pédiatrie sont assez nom-
breux:

— En ce qui concerne les enfants
physiquement maltraités, les statisti-
ques montrent une fourchette de décès
et d'invalidité permanente entre 6 et
28 pour cent!

Souvent les parents indignes ont été
eux-mêmes mal traités pendant leur
enfance et manquent de notions sur la
façon d'élever les enfants. En outre, ils
attendent souvent trop de leurs en-
fants.

Les mauvais traitements sont aussi
observés chez des enfants de parents
marginaux, des débiles, chez les mères
ayant eu une grossesse difficile parfois
non désirée.

— Brûlures au visage ou sur le
corps, coups, sévices sexuels, inceste : il
est encore plus difficile de protéger de
petits enfants qui ne montrent aucun
signe physique à l'examen médical et
qui sont, malgré tout, victimes de mau-
vais traitements. D'autant plus qu 'il y a
des enfants passifs qui ne crient pas et
d'autres qui se font remarquer.

Le Dr R. Levi estime que dans tous les
cas il s'agit d'intervenir rapidement:

— Les membres innocents d'une fa-
mille avec un enfan t maltraité, n'osent
pas dénoncer le coupable par peur de
représailles. Les médecins généralistes
ne songent pas souvent au diagnostic
ne croyant pas que de telles atrocités
puissent exister. Ils sont aussi parfois
gênés par le secret médical. Ils crai-

LE DR ROLF LEVY - Il préconise la
prévention et une intervention rapide
afin de mieux protéger l'enfance.

VIOLENTÉE — Un enfant sur deux victime de sévices a moins de quatre ans,
un enfant sur trois a moins de douze mois. M

gnent la procédure juridique, la perte
de temps et l'obligation d'apporter
une preuve au tribunal. Ils craignent
aussi l'hostilité des familles accusées ou
les représailles des coupables envers
les victimes. Puis il a eu des déceptions,
car même dans des cas dramatiques,
les interventions des autorités n'étaient
pas toujours rapides et adéquates.

En outre, la négligence se définit par
une trop grande passivité parentale,
par des omissions, par de la malnutri-
tion et surtout par des privations affec-
tives. Parfois on observe négligence et
mauvais traitement à la fois:

- Nous avons connu le cas d'un
enfan t de 5 ans qui mouillait son lit.
Pour le punir les parents l'ont laissé à
la cuisine pendant un après-midi en
l'attachant à un pied de table. L'enfant
criait et les voisins l'ont trouvé assis sur
un tas d'orties.

Le psychiatre relève aussi les attein-
tes psychiques chez des nourrissons
dues à des contacts insuffisants entre
mère et enfant:

— Aujourd'hui, tout le monde est
d'accord sur la nécessité d'une pré-
sence suffisante de la mère lors d'une
hospitalisation de son enfant. On évite
ainsi une réaction d'abandon pouvant
conduire à de graves troubles de con-
tact, à des psychoses infantiles, à des

troubles de langage. Les changements
fréquents de lieu, de logement, de lan-
gue et de famille peuvent aussi con-
duire à des troubles graves de la santé
psychique.

Le Dr Levi considère également
comme mauvais traitement et négli-
gence si le milieu familial prive l'enfant
de relations normales avec l'extérieur.
C'est-à-dire quant des parents empê-
chent l'enfant de communiquer norma-
lement avec le groupe de la société
auquel il appartient.

Le psychiatre, face à une certaine
conspiration du silence, se prononce
pour la prévention:

— Elle passe par la sensibilisation
de l'opinion publique, la divulgation de
connaissances concernant les relations
intrafamiliales, la formation profession-
nelle adéquate des personnes qui s 'oc-
cupent de l'enfance, l'existance de ser-
vices et de commissions pluridisciplinai-
res ayant pour compétence l'accueil
des victimes, l'intervention rapide des
pouvoirs publics. Nous croyons en
l'équipe hiérarchisée. Quant il faut in-
tervenir vite, il faut le minimum de per-
sonnes compétentes pour prendre une
décision. Il est clair que la dernière
décision appartient aux autorités juri-
diques.

0 J. p.

AGENDA

Aladin's palace, Jeunes Rives: 1 5h (en-
fants et familles) et 20h30, spectacle
Aladin.
Cinéma Arcades: 16h, 20h, connais-
sance du monde ((Bolivie».
Salle du Pommier: 20h30, films «Plan-
Fixes», A. Ramseyer et E. Tappy.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le if> 25 1 0 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, r. des
Epancheurs. Ouverte de 8h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
[>(> 251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 'p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22h.
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14h à 17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2 h et
de 14h à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 19hl5.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, <p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-17h), ((Le mètre et la seconde», es-
quisse de la vie et de l'oeuvre de Ch.-Ed.
Guillaume, les collections du musée.
Musée d'ethnographie: ( lOh à 17h) ex-
position ((LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (lOh à 17h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée d'archéologie: de 14h à 17h.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtei» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Aloïs Dubach, sculptures.
Plert«au libre: (15h-2h) Vitamin X, reg-
gae.
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La séance d'information du Groupe
sportif de Maintenance cardio-vascu-
laire de Neuchâtei et environs aura lieu

ce soir à 20 h 15
au Buffet de la Gare,

salle du 1er étage
et sera suivie d'une conférence du

Dr M. Burri,
cardiologue

CŒUR ET SPO RT
569861-76

MAGASIN DE JOUETS
cherche

VENDEUR
(évent. retraité) ayant un goût marqué

pour la vente des jouets techniques.
Remplacement pour un temps indéterminé.

Entrée immédiate. Faire offre.
Ecrire à L'Express
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 76-8508

574607-76

Pour la distribution matinale
de notre journal L'Express,
nous cherchons un(une)

PORTEUR (PORTEUSE)
REMPLAÇANT(E)

à BÔLE,
pour une période de deux mois environ,

à partir du 23 novembre 1988

Prière d'adresser vos offres à
L 'Express
Service de diffusion
Case postale 561
2001 Neuchâtei
Tél. 25.65.01 (interne 258)

575898-76

Chaque jeudi
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Nous souhaitons engager pour notre Département des
Sinistres, immédiatement ou pour une date à convenir:

un corresponttancier
ayant une formation adéquate et quelques années de
pratique dans la liquidation des sinistres.

Un rendez-vous peut être obtenu en téléphonant au
(021) 4918 60 et les offres sont à adresser sous pli
personnel à:

Pierre-D. Margot - Zurich Assurances pour le
canton de Vaud, Place Chauderon 7, 1000 LAU-
SANNE 9. A l'att . de M. Charles PEREY, fondé de
pouvoir principal. 575776-36

(gZURICH ASSURANCES

Pierre-D. Margot
Zurich Assurances pour le canton de Vaud

1000 Lausanne 9, Case postale 390, 7, place Chauderon
Téléphone 021/491811

La FOBB, Syndicat du Bâtiment et du Bois, section
de Neuchâtei, désire engager

UN DÉLÉGUÉ SYNDICAL
PERMANENT

Nous cherchons : Candidat ayant entre 25 et 35 ans,
marié, si possible travaillant ou ayant travaillé dans le
bâtiment, dynamique, disposant d'une forte personnalité,
d'un contact facile, étant à même de défendre les
travailleurs ayant des problèmes, se sentant de fortes
affinités avec le Mouvement syndical, apte à prendre des
responsabilités et des initiatives, de langue française
avec si possible connaissance de l'italien, de l'espagnol
ou du portugais.

Nous offrons : Travail varié et intéressant au sein d'une
petite équipe.

Engagement : Immédiat ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à: M. René JEAN-
NERET, secrétaire FOBB, avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtei. 503326 36

Nous engageons, dès août 1989

UN OU UNE APPRENTI(E)
DE COMMERCE
Possibilité de faire un apprentissage
complet et varié.
Adresser offre écrite, accom-
pagnée des copies des derniers
bulletins scolaires. 575641.40

BdMaire
ripointel & ueuber sa
^̂  

Rue 

Jean-Jacques (.allemand 5
2000 Neuchâtei Tel.038/24 4747

Pour notre client, une entreprise électrique renom-
mée et couronnée de succès, nous cherchons
pour la succursale de Neuchâtei, un

- Conducteur de travaux -
monteur électricien

- Monteurs électriciens
Vous travaillez sur des projets divers et exigeants
- surtout dans l'industrie et le commerce.

En plus des prestations excellentes, nous offrons
la possibilité de formation continue et un chemin
de carrière intéressant.

Contactez M. Michel Grosjean (Tél. (01)
440 220) qui se fera un plaisir de vous ren-
seigner ou envoyez-nous votre candidature.
Obtec AG, Langstrasse 231, 8005 Zurich.

575755-36

Placement de personnel
W Seyon 11 - Neuchâtei - Tél. 25 59 25

HOPITAL DE ZONE == |̂ B
YVERDON-LES-BAINS "^^=

Cherche

DES INFIRMIÈRES-INSTRUMENTISTES
Nous vous offrons la possibilité d'effectuer un travail à temps partiel
dans le cadre d'une équipe dynamique ou règne une bonne entente.
Nous disposons d'un bloc opératoire comprenant 4 salles avec des
équipements modernes.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
M"0 A. Baert, resp. bloc opératoire, tél. (024) 2312 12 int.
582, de 13 h à 15 h.
Les offres avec curriculum vitae et copie de diplômes ou certificats
doivent être envoyées à l'adresse suivante :

HÔPITAL DE ZONE, rue d'Entremonts 11, bureau du person-
nel, 1400 YVERDON-LES-BAINS. 575775 35

MIHK
NEUCHATEL
- FRIBOURG

... C'est bien parti à notre nouvelle
SUCCURSALE DE BOUDRY
Pour renforcer notre équipe sympa,
nous cherchons

un jeune boucher ou plot I
Titulaire du certificat fédéral de capacité

une vendeuse en charcuterie I
qui sera également appelée à servir de la viande
fraîche ou

I une vendeuse/un vendeur I
avec certificat fédéral de capacité qui est
intéressé(e) à travailler au rayon des produits
carnés, formation assurée par nos soins.

Nos offrons :
- place stable, conditions de travail

intéressantes
- semaine de 41 heures
- avantages sociaux d'une entreprise

dynamique
- formation continue.

Prenez contact avec notre gérant de
Boudry M. Biaise Nicoud, tél. (038) 42 62 82
ou adressez vos off res directement à
l'adresse ci-dessous : 575739-36

Jeunes filles et jeunes gens
v qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous être
initiés à un travail intéressant? Nous vous offrons une forma-
tion dans notre secteur fabrication (couture et travaux manuels
variés) vous donnant l'occasion d'apprendre un métier d'ave-
nir. Le stage de formation rémunéré dure environ une année.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
indiquant votre âge et la date d'entrée désirée à TELED S.A.,
Fabrique de vêtements de protection, 2003 Neuchâ-
tel/Serrières.
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676266-10

Fiduciaire Jaggi S.A.
engagerait

une apprentie
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire, sec-
tions classique ou scientifique.
Entrée en fonctions: août 1989.
Adresser offres écrites :
Fiduciaire Jaggi S.A., Promenade-
Noire 5, 2001 Neuchâtei. 675646-40

aaaaaam aasat l

L̂ SËilè̂
Nous cherchons pour entrée immédiate, à La Chaux-de-Fonds

un(e) employé(e) de bureau
Nous demandons :
- bonne présentation
- contact facile
- ambitieux(se).

Nous offrons :
- bon salaire à personne capable
- indépendance dans l'organisation du travail.
Faire offres à :
François BARBEN, Direction cantonale, rue Place-d'Armes 7,
2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 10 00. 57571,-35

Notre régie immobilière engage
pour août 1989

¦¦ opprenti(e) ¦
de commerce

(sortant de section moderne)
Faire offres avec bref curriculum
¦ vitae et copie du dernier carnet M

~~ scolaire à 67&809-40

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLEK&CHBJSTE I
I Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Jl
|̂[ Tel 038/

24 4240 jp



Le retour du swing
Dès demain et un jeudi soir sur deux à Plateau libre

des fo rmations venues du canton et des environs

A

r mateurs de jazz, rejouissez-vous!
La musique que vous aimez tanl
va enfin retrouver droit de cité à

Neuchâtei. Et régulièrement. Après les
lendemains qui déchantent, voici les
jeudis qui swinguent.

Où et quand? A Plateau Libre, tous
les premier et troisième jeudi de cha-
que mois de 20h à 22heures, et ceci
jusqu'au mois de mai de l'année pro-
chaine.

Qui? A l'affiche: des formations ve-
nant du canton ou des environs. Sty les
divers aussi, puisqu'on pourra y enten-
dre tout aussi bien le «Oid Fashion
Jazz Band » que les «Jumpin' Seven»
ou le «Saxtet Chinois».

Si tout se passe bien, les organisa-
teurs, à savoir l'Express en collabora-
tion avec Plateau Libre, envisagent une
grande fête dont... on reparlera.

Précisons encore que l'entrée sera
libre et les consommations que légère-
ment majorées.

Le coup d'envoi sera donné demain
avec «The Jumpin' Seven». Faut-il en-
core présenter cette célèbre formation
neuchâteloise dont le nom, depuis plus
de vingt ans, est synonyme de qualité?
En 1965, quelques musiciens,, mordus
de «middle jazz », décident d'avoir
leur propre orchestre. Le 28 novembre
de la même année, «The Jumpin' Se-
ven» voit le jour.

L'orchestre s'inspire d'exemp les illus-
tres comme ceux de Luis Russel, Duke
Ellington, Fletcher Henderson et, bien
sûr, Count Basie. A noter aussi l'in-
fluence de gens comme Art Former et
Gerry Mulligan.

Mais loin de tomber dans la copie
conforme, «The Jumpin' Seven» réussit
à trouver un «sound » qui lui est propre
et le succès du groupe ira vite grandis-
sant.

Dès 1 966, l'orchestre est lauréat des
Festivals de Zurich, puis de Montreux,
et représente la Suisse à divers festi-

THE JUMPIN'SEVEN — Cette formation donnera le coup d'envoi de ces Jeudis
jazz. JE

vais internationaux. Il accompagne
aussi des musiciens comme Bud Johnson,
Bill Coleman, Albert Nicholas, José-
phine Baker, Benny Bailey, Buddy Tate
et quelques autres.

Actuellement, «The Jumpin' Seven»
joue dans la formation suivante: Eric
Guillod (pianiste et arrangeur), Michel
Guillemin (contrebasse), Michel Strau-
mann (batterie), René Schmid (gui-

tare/banjo), Bernard Jeanneret (trom-
pette), Jean-Daniel Stâhli (saxopho-
nes), Aldo Zanesco (co-clarinette/sax
et flûte) Jean-Paul Piffaretti (trom-
bone).

Signalons encore que cette formation
a sorti 4 LP, dont un enregistré au
Festival de Jazz de Montreux.

0 J0W

Fiesta
colombienne

Cumbia, salsa, rumba, tango, cha-
cha-cha, mambo, milonga, rythmes,
danses et cultures du sous-continent
sud-américain se donnent rendez-vous
samedi 19 novembre de 20h à 4heu-
res à la Cité universitaire pour une
grande nuit tropicale: la fête Colom-
bie. La manifestation est le fruit de la
collaboration de la Fédération des étu-
diants neuchâtelois (FEN) et d'un
groupe d'étudiants suisses et colom-
biens. Double objectif que celui de
cette nuit endiablée: un télescopage
des cultures à tous niveaux grâce à la
musique, ce langage de l'amitié, à une
exposition d'affiches d'«Amnesty Inter-
national» consacrée à l'Amérique du
Sud et à sa gastronomie.

Les fonds récoltés samedi soir seront
consacrés à une aide ponctuelle, selon
les besoins, pour le soutien juridique
aux prisonniers d'opinion, pour une
aide directe à leurs familles, aux com-
munautés paysannes et à la Commis-
sion des droits de l'homme en Amérique
du Sud.

Le guitariste colombien William Mo-
rales animera la première partie de la
soirée, la fiesta voguera ensuite jus-
qu'aux premières lueurs de l'aube sur
un transatlantique nommé disco.

0 Gi. M.

Deuil pour
un duvet

Affaire douillette
au tribunal de police

Une bien paisible journée, hier, au
tribunal de police de Neuchâtei. La
seule cause qui a retenu notre attention
concerne S.D., prévenu d'infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants, de
dommage à la propriété et d'inobser-
vation des règlements de police de la
ville de Neuchâtei.

Le ministère public avait requis con-
tre lui une peine de 1 5 jours d'arrêts.

La première infraction susmentionnée
n'a pas fait l'objet de grande discus-
sion les faits ayant été admis. S.D.
avait en effet été ((pincé» par la po-
lice, alors qu'il fumait un joint en com-
pagnie d'un acolyte. N'en étant pas à
sa première inhalation, le prévenu ad-
met avoir acquis et, par la suite, con-
sommé la quantité non négligeable de
90 g de haschich.

Plus controversée était la question
relative aux autres chefs d'accusation.
En effet, S.D. au mois de janvier 1 988,
se fait, une fois de plus, interpeller par
la police alors qu'il s'amuse intelligem-
ment avec les plumes provenant d'un
duvet et d'un oreiller éventrés, qui gi-
sent, agonisants, à côté des deux plai-
santins. Ceux-ci ont toujours nié l'acte
barbare de l'éventration, s'étant con-
tenté d'éparpiller les plumes du duvet
entre-temps trépassé. Le dommage à
la propriété n'a pas pu être retenu,
dans la mesure où il n'y a pas de
((grosse souillure» causée par ces agis-
sements. Il n'y a pas eu lieu non plus de
retenir l'inobservation des règlements
de police, l'éparpillement des plumes
n'étant à lui seul ô grave lacune, pas
prévu dans ceux-ci. Au juge de préciser
qu'il ((serait dès lors dangereux de
shooter un tas de feuilles mortes» si ces
règlements étaient appliqués trop ex-
tensivement.

Le tribunal a condamné, en fin de
compte, S.D. à trois jours d'arrêts avec
sursis pour infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, tout en le mettant au
bénéfice du doute pour les autres pré-
ventions, /eb

# Composition du tribunal: Président,
Nils Sôrensen; greffière, Anne Ritter.

La protection
respiratoire

Le Groupe Marketing Neuchâtei
présentera l'entreprise Interspiro ven-
dredi, à 20 h, à l'Eurotel, lors d'une
conférence publique agrémentée par
des démonstrations de matériel.

Yves Frochaux, conseiller de vente,
évoquera le marché de la protection
respiratoire en Suisse, en plein essor.

Les appareils de protection respira-
toire sont indispensables lors de l'éma-
nation de fumée, de produits toxiques,
d'incendies. Ils sont utilisés dans les in-
dustries, par les artisans et dans cer-
tains bureaux. Lors de cette rencontre,
François Chételat, délégué médical,
fera un exposé sur les effets des toxi-
ques sur l'organisme, /jp

| AFRIQUE — La tournée romande
((Rencontre avec l'Afrique» a aussi fait
escale à Colombier et les enfants des
classes de 4me et de 5me années
primaires y ont pris le plus grand
plaisir en montrant également beau-
coup d'intérêt. Grâce à une participa-
tion enthousiaste des élèves, le spec-
tacle fut vivant, coloré, animé et ry-
thmé, /jpm

¦ BUDGET - Le Conseil intercom-
munal de la STEP a siégé récemment
sous la présidence de M. Benoît Piz-
zera. Après avoir pris connaissance
des rapports du comité directeur et
de la commission ad hoc, il a accepté
le budget de 1 989. Lors de la même
séance, il a également été question
des constructions en cours, /jpm

¦ ALLUMETTES - La vente d'allu-
mettes en faveur des Perce-Neige a
été effectuée avec la collaboration
des enfants des classes primaires de
Colombier. Elle a rapporté - beau
résultat - un peu plus de 1700 francs,
/jpm

Saint-Aubin et
Sauges à la télé

Sur Canal Alpha +
La chaîne de télévision locale Canal

Alpha + diffusera ce soir à 20 heures,
pour les abonnés au téléréseau de la
station de tête Boudry-Colombier, la
suite des festivités du centenaire de
l'unification des communes de Saint-
Aubin et de Sauges.

L'émission montrera plus particulière-
ment des extraits du culte en commun
et surtout l'inauguration du port avec le
départ de la traditionnelle Coupe du
lac.

La séquence chrétienne sera, quant à
elle, consacrée à un reportage sur les
«fabricants de joie» mettant en scène
une centaine d'enfants dans les rues de
Neuchâtei et au Temp le du bas. JE-

Le 700me plein la tête
DISTRICT DE BOUDRY 

Une jeune avocate de Colombier, E/iane Chappuis
assistante de Marco Solari

M

onsieur Fête cherchait, pour or-
ganiser le 700me anniversaire
de la Confédération, une équipe

jeune et dynamique; il l'a affirmé sur
les ondes radiophoniques et il a été
entendu: «L 'idée d'un tel poste m 'a
séduite, j 'ai écrit, et ça a marché...».

Au mois de juillet dernier, Eliane
Chappuis, de Colombier, commençait à
travailler comme assistante de Marco
Solari, aux côtés de deux autres colla-
borateurs, l'un tessînois, l'autre suisse
alémanique.

— La tâche est gigantesque, le
temps presse, l'état de stress est per-
manent, on a souvent quelques sueurs
froides, mais c 'est exaltant! Et puis, je
suis presque mieux accueillie ici que
mon collègue en Suisse alémanique,
cette région restant encore très sensibi-
lisée par l'échec de CH9I.

La journée durant, Eliane Chappuis
se met en contact avec les administra-
tions, les politiciens et surtout les artis-
tes, puisqu'elle a pour fonction d'orga-
niser la Fête des quatre cultures qui se
déroulera en Suisse romande sur le
thème de l'utopie.

— Comment l'artiste voudrait voir
la Suisse à l'aube du troisième millé-
naire. Le sujet est très bien accueilli: les
artistes font des propositions, donnent
de leur temps, bref, collaborent.

Et avec Marco Solari, cela se passe
comment?

— Parfaitement bien. C'est un chef
ex trêmement efficace et toujours dispo-
nible!

Avocate de formation, Eliane Chap-
puis a travaillé cinq ans à Berne, à
l'administration fédérale. Pour devenir
assistante du délégué, il a fallu renon-
cer à tout cela:

- La décision n'a pas été facile; je
ne suis pas sûre de retrouver, après le
700me, une place aussi intéressante; et
surtout, j'ai dû abandonner le droit (car
je  fais actuellement surtout un travail
de relations publiques qui n 'a pas
beaucoup à voir avec le barreau).

Mais je  n'ai aucun regret.
Depuis juillet, la vie d'Eliane Chap-

puis est loin d'être un long fleuve tran-
quille... Elle ressemblerait plutôt à une
cascade bouillonnante!

— J'ai dû énormément m'organiser.
Avant, j 'avais beaucoup plus de temps
libre, mais je n'en faisais pas grand-
chose. Maintenant, je  profite au maxi-
mum du moindre répit. J'aime la photo-

ELIANE CHAPPUIS - Elle prépare la
Fête des quatre cultures. ptr- B-

graphie, que j 'ai un peu laissée de
côté, le cinéma, la cuisine, recevoir des
amis. Mais c'est surtout le squash et la
musique qui contribuent à mon équili-
bre personnel. Je joue du violon dans
un orchestre d'amateurs, et alors là, je
ne pense plus à rien d'autre...

Mais il n'est pas toujours évident de
faire le vide, ne serait-ce que pour une
petite heure... La musique de 1991
n'est, pour les organisateurs, déjà bien-
tôt plus une musique d'avenir!

0 P. R.

Suisse et
neuchâteloise
— Je m'identifie fortement a la

Suisse et je  suis vraiment heureuse
de faire quelque chose en faveur
de ce pays. Il me tient à cœur que
les gens se reconnaissent dans les
festivités du 700me anniversaire de
la Confédération.

Avant d'être assistante de Marco
Solari, la date de 1 291 avait déjà
tout son sens pour Eliane Chappuis
qui, petite, s'était rendue en course
d'école sur la prairie du Grùtli.

— Mais j'apprends maintenant
à connaître véritablement notre his-
toire.

Originaire des Ponts-de-Martel,
elle a toujours vécu, avant son dé-
part pour Berne et mise à part une
parenthèse de six mois aux Etats-
Unis, à Colombier. Un village
qu'elle affectionne et dans lequel
elle retourne fréquemment. C'est
dans le canton également qu'elle a
accompli toutes ses études de droit
ainsi que son stage d'avocate.

— Je me sens par conséquent
aussi très neuchâteloise. /pr

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, fy 311347. Renseignements: <p
111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8 h au jeudi
à 8h, V 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bevaix, Galerie Pro Arte: Maîtres suisses
et étrangers du XVIIe au XXe siècle, 15h
- 21 h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h;
Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h -
18h.
Colombier, château: Exposition de pho-
tos de l'Atelier 201 3 sur le thème «Natu-
res mortes», 17h - 21 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Otto Nebel, huiles, aquarelles,
collages, dessins, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Sylvia Huber-
Gaensslen, peintures primitives modernes,
14h30 - 18h30.
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Pour l'année 1989, nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGENTS(ES) DE POLICE
Nous offrons: 575196 - 21

- travail avec responsabilités

- activité variée et indépendante;
- prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
- versement du salaire dès l'école de recrues.

Conditions à remplir:
- être apte au service militaire (pour les hommes) et bénéficier

d'une bonne santé;
- jouir d'une excellente réputation;
- avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30 ans.

La prochaine école de police débutera en janvier 1989.

Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission au commandant du Corps de police, en téléphonant
au N" 25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtei, 6, faubourg
de l'Hôpital, 2001 Neuchâtei.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule
d'inscription.

Nom ; Prénom: 

Date de naissance : Profession; 

Adresse: Localité/ NP: 

Département des Travaux publics

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

FERMETURE DE ROUTE
La direction départementale du Doubs
procédera à une importante coupe de
bois entre Villers-le-Lac et le Col-des-
Roches, nécessitant la fermeture complè-
te de ce tronçon de route

DU LUNDI 21 NOVEMBRE 1988 À 7 H
AU LUNDI 28 NOVEMBRE 1988 À 12 H
Le trafic France-Suisse et Suisse-France
sera dévié depuis le Col-des-Roches par
les Brenets durant cette période. Pour des
raisons de sécurité, le trafic sera réglé de
manière alternée dans le tunnel de la
Rançonnière avec une signalisation lumi-
neuse.

Nous remercions les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
575657-20

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Nous cherchons un

TECHNICIEN-
GÉOMÈTRE

pour le Service cantonal des mensura-
tions cadastrales, à Neuchâtei.

Exigences :
- certificat fédéral.

Activités :
- collaboration à l'organisation, à la

vérification de nouvelles mensura-
tions et à la conservation de la
mensuration parcellaire.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Renseignements complémentaires :

P. Vuitel, géomètre cantonal, case pos-
tale 502, 2001 Neuchâtei, tél. (038)
22 32 17.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtei,
jusqu'au 23 novembre 1988. 575271 21
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de l3h30 à l8h î MVenez chercher et trouver les jouets, jeux, BD, bouquins, <^-"
skis et autres objets divers dont vous rêvez depuis des ryx**̂
années. d^K I

La vente est ouverte à tous les enfants jusqu 'à 16 ans, «*̂ r$V
O qui disposeront d'un tapis de 2 m sur 2 m servant V^

îf i'î UNIVERSITÉ
\ l_f / DE NEUCHÂTEL

Aula de l'Avenue du 16r -Mars 26
Vendredi 18 novembre 1988,

à 1 7H1 5

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Jean-Michel GOBAT,

professeur ordinaire d'écologie végétale
sur le sujet suivant:

«ATTENTION! UNE ÉCOLOGIE
PEUT EN CACHER UNE AUTRE!»
La leçon est publique.

Le recteur
-l 575283-20.

... / CHEMINÉE 12, route de Soleure I.
Wl\ I CDAI 2072 Saint-Biaise
CHEMINEE ^̂ ¦¦̂ FM ¦¦

v D J ĉP̂ gJgg Tél. (038) 33 27 70
\LERay CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE v '

H
^ 

531786-10 ^ÊL

A vendre à PORTALBAN

villa mitoyenne
de luxe de 4Î4 pièces, garage, place de
parc. Pour vos vacances ou habitable à
i'année. Offre unique, Fr. 355'000.-

Tél. (024) 21 84 08. 575440-22

A vendre à Chézard/Val-de-Ruz,
situation exceptionnelle

villa familiale ayant
beaucoup de cachet

4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine habitable, garage et
nombreuses dépendances.
Tél. (038) 24 77 40. 575299-22

/ïiip^ii \
I C^ak^^^n 

Bruno Kappeli
i : ' 'l*ir^l I Routo du Loclat 7

"Ifc'll |J"" 2013 Colombier
^a^̂ >* Tél. (038) 41 16 47

remet

• Ntei bar avec alcool
• morai vidéo-club

• Litto ai hôtel-restaurant
• Peseux: bOUChCNC

Dans le cas d'une reprise, nous vous
\aidons pour l'obtention d'un crédit. ,

676843-22 
^
f

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtei - Maujobia 10

cherchons à acheter

TERRAIN à construire,

BATIMENT à rénover,
canton de Neuchâtei.

Tél. (038) 24 42 28. 557179 22

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. 575300 22

Ovronnaz Valais central.
A vendre à proximité du nouveau centre
thermal, dans petit immeuble luxueux

bel appartement
de 4% pièces

(106 m2) séjoi.. jvec cheminée et bal-
con sud, belle cuisine/coin à manger, 2
salles d'eau, 3 chambres à couchp- i
place dans parking souterrain
Fr. 278.000.- meubla •' imprenable
sur la plaine du Rhône et les Alpes.
Renseignements et visites : Immo-
Conseil S.A., case postale 2042,
1950 Sion. 576766-22

MJ\ Suite des annonces
E t  j -  classées en page 10

Le Pavillon
d'exposition
N 5, Avenue
Edouard-Dubois 4,
Neuchâtei, fermé
exceptionnellement
aujourd'hui.

Service Ponts et
Chaussées. 575259-20

M\ 
UNIVERSITÉ

i DE NEUCHÂTEL
''?a «ft*° Faculté des sciences

Vendredi 18 novembre 1988 à 16 h

au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Stefanos SIKIARIDIS,

ingénieur chimiste diplômé
de l'Université de Neuchâtei

Etude de ligonds pluri-
fonctionnels comme modèles
de systèmes de transport ou

de régulateurs de la disponibilité
du cuivre et du fer dans un

milieu naturel
Le doyen : F. Persoz 575284-20

Votre cuisine de A à Z 539664 22

Armoires _̂4at_LaflL-HaJakâ HJaBiaa»jH_^/ ~  /j g eJVCBf n&ntt de. cuiilnei /  Appareils
Travaux de ^L»  ̂̂ .̂ FB^Bl̂ C.̂ L™ 

ménagers
menuiserie »̂BP ^̂ ^  ̂H ¦¦̂ ¦¦H

Travail soigné
ryn f\ ÇITI f\ ni . Rue des Fontaines 40, 2087 Cornaux
CAr UvI I Iwlil ¦ (Ouvert sur rendez-vous)
Pour tous renseignements: Albino COMEL, Ch. des Chênes 10, 2087 Cornaux.

Tél. (038) 47 19 64 ou 47 18 68 (rép. autom.)

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles
Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles

I 3V2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, grand balcon, cons-
truction très soignée, finition au gré de l'acquéreur.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-. 573938-22

Cherché e acheter
à Neuchâtei

appartement
neuf ou à rénover,
4-41/2 pièces,¦ 100/120m2.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres
22-8500. 570463-22

Retraité
cherche
à acheter

villa
sur le Littoral.
Téléphone

(038) 31 63 81.
571363-22

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

petit immeuble de 5 unités en totale rénovation,
très beau parc arborisé

¦ 4 PIÈCES 1
I Séjour, cuisine habitable, 3 chambres, 2 salles d'eau, I

place de parc. 573942-22 I

Nécessaire pour traiter Fr. .45.000.-.

Particulier cherche

UN TERRAIN
de Gorgier à Coffrane, de préféren-
ce dans endroit retiré.

Ecrire sous chiffres
J 28-584420 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtei. 575354 22



Boudrysan recherché
en Suisse et en France

le meurtrie r présume d une mère de famille près de Villers-le-iac
a été identifié. Mais il reste introuvable

Après le crime de Villers-le-Lac
des recherches coordonnées
sont entreprises de part et d'au-
tre de la frontière franco-suisse
pour retrouver le meurtrier de
Mme Hélène Billod, cette femme
de 50 ans, étranglée lundi ma-
tin à son domicile des Pargots.
Car, d'après des témoignages
concordants, le meurtrier serait
l'ex-gendre de la victime, Da-
niel Dolard, 31 ans, dont le der-
nier domicile connu était fau-
bourg Philippe-Suchard à Bou-
dry.

Il semble que Daniel Dolard une
fois son forfait accompli ait pris la
fuite à pied et repassé la frontière. Il
a emporté avec lui un fusil de chasse
et des cartouches. Les recherches en-
treprises ont permis de retrouver en
bordure de la voie ferrée qui mène
au Locle, la cartouchière provenant
du lieu du crime. L'étui était vide de
tout projectile, ce qui laisserait sup-
poser que le fugitif a simplement
voulu s'alléger pour faciliter sa pro-
gession.

Daniel Dolard, le meurtrier présu-
mé est né à Lons-le-Saunier, dans le
Jura français en 1957. Depuis plu-
sieurs années il résidait en Suisse où
son dernier domicile connu se trou-
vait à Boudry. Cet homme de 31 ans
menait jusqu'à présent une existence
de bohème. Sans emploi stable ni
profession déterminée, il allait d'un
petit boulot à un autre. Dernièrement
il avait même travaillé chez un horti-
culteur-pépiniériste. Daniel Dolard
avait une passion pour la peinture
qui s'était manifestée l'année der-
nière lors d'une exposition à la Gale-
rie du Parc de La Chaux-de-Fonds. Il
signait ses œuvres sous le pseudo-
nyme de «Le Monial» et se qualifiait
lui-même comme un être hyper-émo-
tif une pouvant accepter certaines
contingences d'une vie réglée
comme du papier à musique».

Dernièrement, il avait même signe
dans la Feuille d'annonces du district
de Boudry, une K libre opinion » ac-
cusant sa femme de légèreté. On
peut maintenant reconstituer le scé-
nario qui a dû se dérouler lundi.

A partir du témoignage de Lau-
rence, la fille cadette de la victime,
qui fut séquestrée pendant plusieurs
heures dans la maison, les gendar-
mes ont pu rapidement identifier ce-
lui qui avait frappé et étranglé Mme
Billod. Fort heureusement l'adoles-
cente n'a pas vécu la scène de vio-

DANIEL DOLARD - Ex-habitant de Boudry recherché des deux cotes de la
frontière. Michel Brignol

lence qui a coûté la vie à sa mère,
mais elle a clairement reconnu,
avant d'être enfermée dans sa cham-
bre, le visiteur qui se trouvait en face
d'elle. Il s'agissait de Daniel Dolard,
ex-époux de Catherine Billod, fille
aînée de la victime. Cet homme vi-
vait seul à Boudry depuis la sépara-
tion du couple datant environ d'un
an. Une procédure ' de divorce était
engagée et devait aboutir ces jours-ci
à On jugement devant la justice
suisse. L'approche de ce dénouement
explique sans doute là venue de Da-
niel Dolard, lundi matin, à Villers-le-
Lac, où nul ne l'avait revu depuis
l'époque de la rupture. On peut sup-
poser qu'il s'est présenté au domicile
de la famille dans l'espoir d'y ren-
contrer Catherine, son ex-femme.
Aucun enfant n'était né de leur union
et aucun litige, a priori, n'opposait le
jeune homme à ses beaux-parents. Il
paraît difficile dans ces conditions de
saisir ce qui a pu se jouer en quel-
ques minutes dans le paisible ha-
meau des Pargots. Personne ne peut
témoigner des événements qui ont
immédiatement précédé la mort vio-
lente de Mme Billod. Celle-ci, à peine
rentrée à son domicile, vers 8 h du
matin, a sans doute eu un entretien
des plus orageux avec son ex-gen-
dre. Mais la discussion aura rapide-
ment tourné à I 'altercation et sans
doute provoqué une colère meutrière
et incontrôlée chez Daniel Dolard.
Après son geste, que seule peut ex-
pliquer sa passion refoulée pour Ca-

therine, le jeune homme est resté sur
place jusqu'à 16 h, n'ayant ni permis
de conduire, ni voiture, il a ensuite
pris la fuite à pied, en emportant
avec lui un fusil de chasse et des
cartouches. Quelques minutes après
son départ, l'adolescente séquestrée
depuis le matin réussissait à se libé-
rer et se réfugiait chez des voisins
avant d'être hospitalisée à Besançon
en raison de son état de choc.

La mort de Mme Billod, qui était
très estimée dans toute la région, a
consterné le quartier des Pargots qui
vit depuis lundi soir dans la crainte
d'un retour du meurtrier. Contraire-
ment aux habitudes, les portes et les
volets des maisons environnantes fu-
rent soigneusement verrouillés pour
la nuit, tandis que les gendarmes de
la brigade de Marteau assurent une
surveillance discrète de la maison du
drame. La jalousie maladive pourrait
expliquer en définitive le comporte-
ment du meurtrier.

Du côté suisse, toutes les précau-
tions ont été prises pour protéger Ca-
therine Billod qui habite Neuchâtei,
où elle exerce la profession de sage-
femme. La police neuchâteloise en
collaboration avec les gendarmes
français a également conduit des re-
cherches et placé sous surveillance le
domicile de Daniel Dolard. Aucun
élément nouveau n'était intervenu
hier soir. On espérait que le fugitif se
manifesterait peut-être de lui-même.
En attendant, l'homme est dange-
reux. M-

Patchwork
à admirer

ESjj

Week-end bien rempli pour les 35
membres du club de patchwork du Lit-
toral, qui ont exposé leurs oeuvres ré-
centes dans les locaux situés sous
l'église catholique de Peseux.

L'année passée, c'était l'exposition
nationale au Grand-Cachot, mais pour
cette 7me édition on est revenu à Pe-
seux avec la présentation impeccable
de 65 œuvres de patchwork, où tout
est différent dans la conception, la
grandeur des formes et des couleurs.

Que de trouvailles dans des combi-
naisons de triangles ou de cercles, que
d'imagination pour créer des papillons
presque vivant sur cet assemblage de
textile.

Dans une autre salle 28 œuvres sont
exposées dans le cadre du concours
interne où les exigences de base sont
sévèrement imposées, et parmi tant
d'originalités et de talents il est fort
difficile de faire un choix.

Admirable aussi est le résultat du
travail collectif du club créé dans le
cadre de l'action entreprise en faveur
du WWF et qui sera vendu aux enchè-
res le printemps prochain, en Allema-
gne, et plus précisément à Francfort.
/W.Si „, ,Résultats

Prix du Jury (formé par les membres du
club): 1. Françoise Mermod-Fricker avec
«Triangoli»; 2. ex aequo Evelyne Gross-
mann avec «Crépuscule d'automne» et
Claire-Lise Bidet avec «Fenêtre sur
(con)cours».

Prix du public: 1. Claire-Lise Bidet; 2.
Isabelle Breguet avec «Rencontre»; 3. Thé-
rèse Grubenmann avec «Matin d'au-
tomne ».

PA TCHWORK - Imagination et trou-
vailles, ptr- M-

Sportifs aux
bras noueux

- VULLY—

EjEj

La dernière des dix manches comp-
tant pour le championnat fribourgeois
de quilles s'est disputée sur les pistes
du Buffet de la Gare de Sugiez. Orga-
nisée par le club local, l'ultime compéti-
tion, à savoir le championnat du Vully,
a attiré 1 38 sportifs romands et d'ou-
tre-Sarine.

Pour la petite histoire — et aussi
bizarre que cela puisse paraître — il
faut savoir que le quilleur est un vérita-
ble haltérophile. Qu'on en juge! Une
boule pèse 9 kg 300 et elle est lancée
à raison de 200 fois par manche. Ce
qui représente la bagatelle de
1860kg. Si l'on multiplie ce poids par
dix pour la totalité du championnat
fribourgeois, les sportifs aux bras
noueux soulèvent la non moins baga-
telle de 18.600kg. Qui dit mieux?

06- F.
Les classements

Catégorie 1: 1. Erwin Biallas (Zollikofen)
1608 points; 2. Bernard Thévoz (Dom-
pierre) 1608; 3. Edmond Javet (Cormon-
drèche) 1592; puis: 17. Pierre Cygan (Lu-
gnorrej 1518.

Catégorie II: 1. Enzo Marrancone (Chiè-
tres) 1 572 points; 2. Patrick Thévoz (Corcel-
les-près-Payerne) 1526; 3. Stefan Vogli
(Grafenried) 1522.

Catégorie III: 1. Georg Bielmann (Marly)
1549 points; 2. Hans Kolly (Saint Sylvester)
1503; 3. Kurt Salvisberg (Chiètres) 1488;
puis: 8. Jean-Pierre Aegerter (Sugiez)
1452.

Catégorie IV: 1. Markus Kolly (Saint Syl-
vester) 1470 points; 2. Walter Neuhaus
(Berne) 1451 ; 3. Michel Aeby (Avenches)
1449.

Catégorie V dames (100 coups): 1. Ka-
therine Peter (Berne) 699 points; 2. Klara
Schmutz (Pensier) 697; 3. Anne-Marie Page
(Pensier) 691.

Catégorie seniors I (100 coups) : 1. Ar-
thur Fuhrer (Steftïsbourg) 771 points; 2.
Fritz Bieri (Berne) 748; 3. Ernst Straubhaar
(Thoune) 740.

Catégorie seniors II (100 coups): 1.
Jean Carrard (Fribourg) 731 points; 2.
Marcel Favre (Bulle) 704; 3. Lothar Vôgli
(Grafenried) 698.

Catégorie vétérans (60 coups) : 1. Al-
phons Grand (Sugiez) 410 points; 2. Martin
Peissard (Le Bry) 400.

À SUGIEZ — Le championnat de
quilles du Vully a connu son habituel
succès E-

Oui à la Salle
de spectacles

Une avalanche de «oui» a accueilli
hier soir les projets demandés par
l'exécutif de Saint-Aubin. De tous les
horizons l'unanimité était de règle.
Saint-Aubin aura donc sa Salle des
fêtes, à moins qu'un référendum ne soit
lancé dans les délais. Le groupe libéral
a beaucoup apprécié qu' «on lui mon-
tre le reste du saucisson» et proposé la
création d'une commission pour la cons-
truction de la salle, et d'une autre com-
mission permanente celle-ci, dans le bul
de gérer activement la salle. Seule
cette dernière a rencontré l'appui de
tous les milieux.

Le groupe socialiste, lui, a salué le
projet comme étant un signe que la
Béroche ne voulait pas se replier sur
elle-même. Il a apprécié la ligne cohé-
rente de ce qui était proposé. Les con-
flits qui ont opposé la commune avec la
paroisse sont résolus.

Le bail à loyer du pavillon scolaire
est reconduit pour 30 ans et le chemin
de paroisse liant Gorgier à Montal-
chez sera refait. L'exécutif a cependant
souligné que la discussion serait relan-
cée pour savoir si oui ou non le pavillon
resterait debout.

Oui encore à l'unanimité pour que
Saint-Aubin signe la convention relative
à la création de la bibliothèque inter-
communale. A Vernéaz d'apposer
maintenant ses paraphes. Ensuite, on
aborda le thème du passage du tunnel
de «Rail 2000» sous le village. A ce
propos, une séance d'information aura
lieu le 30 novembre à l'aula des Ceri-
siers, /vb

Pleins feux
sur le jazz

Le Jazz-Club Vully (JCV) a une nou-
velle fois de plus la main heureuse.
Pour sa dernière soirée de l'année, la
scène du local «Bevan» sera occupée,
samedi soir, par le prestigieux «Wol-
verines Jazz Band» de Berne. Les sept
musiciens du groupe, tous profession-
nels, ont accroché à leur répertoire les
plus grands classiques du jazz de la
New Orléans, de Chicago, ainsi que la
plus rythmée des musiques du swing
ney-yorkais. Le mot d'ordre de la for-
mation suit à la lettre la maxime d'or
du «grand» Duke Ellington: «It don't
mean a thing, if it ain't got that swing»
(tout le reste n'est que fadaise, l'impor-
tant c'est que ça swingue).

Une sincère amitié et une volonté de
fer sont l'étoffe même du «Wolverines
Jazz Band». En effet, le groupe n'a
subi aucun changement de musiciens
depuis plus d'une décennie. En compa-
gnie des «Wolverines», ou gloutons en
français, les amateurs de rythmes de
vieux jazz goûteront à l'ambiance mu-
sicale ensorcelante qui régnait sur les
bords du Mississippi, il y a une centaine
d'années. Un pleins feux sur le jazz qui,
sans nul doute, fera un tabac

OG. F.

¦ VACCINATION - Une campa-
gne de vaccination pour les chats
(obligatoire chaque année) et les
chiens (rappel tous les deux ans) aura
lieu demain de 16 à 20 h à l'ancien
collège de Boudry. Le prix est fixé à
17 fr. par chat et à 27 fr. par chien.
£-

Travail de nuit
à Marin : recours

EN TSE- DEUX- LACS 

La Fédération chrétienne dos ou-
vrier» sur métaux (FCOM) a annon-
cé filer qu'elle allait recourir contre
ta permission accordée par
l'OFIAMT à l'entreprise neuchâte-
loise EM Mkroéléctroniaue Marin
SA d'Introduire le travail continu,
dimanches compris, dès le 8 janvier
prochain.

Le délai de recours contre la déci-
sion de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
échoit vendredi.

La décision de l'OFIAMT permet à
l'entreprise de faire travailler dès
janvier 215 hommes en équipe,

dont 35 la nuit et 20 le dimanche,
ainsi que 135 femmes dont 15 le
dimanche. La FCOM, qui précise
qu'elle n'est pas opposée formelle»
ment à des aménagements d'horai-
res, dénonce toutefois avec fermeté
le travail les dimanches et les jours
fériés.

La FCOM juge par ailleurs Impor-
tant de ne pas affaiblir la protection
particulière des femmes par rapport
au travail du dimanche. Elle se dé-
clare persuadée que «d'autres bran-
ches industrielles vont s'engouffrer
dans cette brèche, sans compter que
cette logique va Immanquablement
faire en sorte que les femmes de-

vront travailler bientôt la nuit».

De son côté, le directeur de la
Division de la protection des travail-
leurs et du droit du travail de
l'OFIAMT Hans-Ulrich Scheidegger
a confirmé que l'autorisation avait
été accordée, et publiée dans la
Feuille fédérale d\t 18 octobre, en
insistant sur le fait qu'il ne s'agit en
aucun cas d'une autorisation du tra-
vail de nuit des femmes. Le délai de
recours contre cette décision — 30
jours dès sa publication - arrive
bientôt à échéance, en l'occurrence
après-demain , /ats
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places de parc
dans garage collectif
Rue de Gilbraltar à Neuchâtei
(est de la ville).
Location: Fr. 120.- par mois.

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

676690-28

EB5M

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
FI LILLE D *AliD£ '• ILCHAML ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^ t̂ÊBÊ^̂ ^̂ ^̂ ^

Service de publicité 038/25 65 01
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Salle de la Rotonde - Fbg du Lac 14 - Neuchâtei

Mercredi I  ̂Hr4 lll m\J C Jeudj K

16 VENTE 17 I
novembre I Q£ CHAUSSURES SACS novembre P

' I PRÊT-À-PORTER ET |EANS ' I t

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS «POUR ELLE ET LUI» dès Fr. 15.- Ë
Ouverture non-stop de 9 h à 18 h 30 SVWM- IO K

¦̂¦¦TALPHA a^a^H^
Agence immobilière Boudry

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

ÇJcir3ÇJ6S 575296-26 I

À LOUER BEVAIX j

MAGNIFIQUE J¦¦ VILLA NEUVE -1
DE 5 PIÈCES

cuisine entièrement agencée et
habitable, cheminée de salon,
2 salles d'eau, sous-sol excavé.
Situation calme, avec magnifique
dégagement sur le lac et les Al-
pes.
Loyer mensuel : Fr. 2450 - +

E 

charges.
Pour visiter : 575517-25 ni

RÉGIE IMMOBILIÈRE !

WJLLER&CHRISTE \\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II
Tel. 038/24 4240 JjP

A louer, centre ville

BUREAU
de 3 pièces, 60 m 2,
Fr. 1100.- + charges.
Entrée à convenir.
Tél. 24 45 31 heures de
bureau. 575786-25

À LOUER, région AVENCHES
20-30 minutes auto Neuchâtei,
Fribourg et Berne, vue, soleil,
tranquillité

jolie villa familiale
de 6-7 pièces

avec dépendances et jusqu'à
environ 3500 m2 de terrain.
Salon avec cheminée, belle cui-
sine, 2 bains, petite écurie, fenil,
remise, garage.
LOYER MENSUEL:
Fr. 2000.-.
Exceptionnel pour proprié-
taire de chevaux I
Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY 81 CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
tél. (037) 63 24 24. 675636 26

\w——"""Aô^ô -I-*-"""""" Ittl >r"', JÊÊftÊ B̂ \M«H

^ Jf IttP  ̂ 40Ê̂ & û*mJ^  ̂ ' \w S

B Terrine a pétrir, uni u 

^̂  ̂Pji Super-Centre Portes-Rouges [
et principaux magasins

¦â â t̂ HI.^«.̂ HH.nH.l. ^M.^.̂ E.^.̂ .̂ .̂ Hn.MHHLa HBBBB

Nous cherchons au centre de la ville de
Neuchâtei (quartier d'affaires)

magasin
d'environ 100 m2 ou plus au Parterre et avec
vitrine.
Location ou achat d'un immeuble n'est pas
à exclure.

Nous attendons votre offre sous chiffres
80-738950 à Annonces Suisses S.A.,
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtei. 575752-28

Nous cherchons

LOCAL ou
surface de vente

d'environ 20 m2
(éventuellement sous-location
dans magasin de mode) em-
placement bien fréquenté.

Bijoux DIHNO,
tél. (038) 31 16 16. 575664 28

Société de la branche
textile cherche

surface
commerciale
eav. 60 m2
plain-p ied avec vitrines,
bien située au centre ville.
Ecrire à L'Express.
2001 Neuchâtei sous
chiffres 28-2487.

574272-28

A vendre à Dombresson, à quelques
minutes de Neuchâtei

2 maisons familiales jumelées
Vœux de construction peuvent encore
être pris en considération.
Cheminée, garage, quartier tranquille.
Prix: Fr. 495.000.-.
Tél. (061 ) 99 50 40. 676649.22

,»̂ —-——'B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦———¦**X

A vendre à Neuchâtei

magnifique
appartement de

V/i pièces
avec balcon au sud,

à 150 m du lac.

Renseignez-vous.

l̂̂ 0a^^̂
! |a^afc 575749-22

A vendre à Bevaix, dans immeuble avec
beaucoup de cachet complètement rénové

bel appartement
de 4% pièces

en duplex avec cheminée, cave et place de
parc.
Herzog Services
Tél. (038) 24 77 40. 575301 -22

A vendre à Marin-Epagnier
situation calme et ensoleillée

MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE NEUVE

de 5 pièces, cheminée, cuisine ha-
bitable, nombreuses dépendances.
Revêtement au choix du preneur.
Tél. (038) 24 77 40. 575757-22

A vendre

près d'Estavayer-le-Lac
terrain de 28.000 m2, parcelle,
dégagé avec accès privé, situé côté
sud. Prix à discuter: Fr. 200.- le m2.

De plus amples renseignements
sous chiffres 29-509161
Publicitas, 4600 Olten. 575768-22

A vendre au centre de la Neuveville

MAISON AVEC SALON
DE COIFFURE ET
3 LOGEMENTS DE V/ 2 PIÈCE

possibilité pour 4* logement au galetas.
Confort actuel. Entrées loyers par année :
Fr. 30.000.-.
Prix Fr. 450.000.-.

Offres sous chiffres 80-659285 à
ASSA, Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. 575753 22

Arts \̂ |pr graphiques

A vendre

CHALET
au Petit-Chaumont,
2 pièces, cuisine,
W. -C, env. 40 m2,
avec dépendance;
terrain boisé env.
1000 m2 (zone de
construction).

Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtei
sous chiffres
22-8487. 570375-22

¦ ¦ ¦  ¦ ;  >.. ; . ¦

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtei

Tél. 25 65 01

| À LOUER À CERNIER

VILLA MITOYENNE*¦ DE 6 PIÈCES J
cuisine agencée et habitable,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau.
Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr. 2350.- +

(¦ 

charges. ¦¦

Pour visiter: 575516-25 !
RÉGIE IMMOBILIÈRE ! j

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

il Tel. 038/2442 40 DP

A louer à Boudry, situation
très tranquille, avec dégage- s

! ment )

| 2 VILLAS
MITOYENNES ?

neuves, de 5% pièces, avec j
1 garage et 1 place de parc.
Disponibles immédiatement.

' Fr. 2200.- + acompte char-
i ges Fr. 100.-.
j 575814-26 !

l ife» 
Régie RolarichQpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 . 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

f\ W^plpll construction |§§
|sSJsifpigip8̂ J ser/lce 

sa 
\m

p À VENDRE à Hauterive §1
f magnifique appartement 1
1 de 135 m2 1
|§ avec jardin, dans petit &8
H immeuble en construction. &|
]§| 2 garages. 575555-22 p>

WÊMÊÊMÊMJÊMv 038 25 61 00

|j À LOUER À NEUCHÂTEL
| Rue des Sablons 8,
IL accès immédiat au centre ville Jl

PLACE DE PARC DANS "
GARAGE COLLECTIF

Il 

Loyer mensuel : Fr. 170.-.
- Pour visiter : 575518-25̂ !

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHMSTE I
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL II

| Tel. 03B/24 42 40 JjP

A LOUER A BOUDEVILLIERS

IL VILLA MITOYENNE J¦" DE 6 PIÈCES *
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, terrasse, garage et place de
parc.
Situation tranquille avec dégage-
ment.
Loyer mensuel : Fr. 2200.- +

Im 

charges. M

Pour visiter : 575516-26 ~
|

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRLSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

Il Tel. 038/24 42 40 Jf

_V-^LT ^̂ ^̂ ^̂ )awa3aa^Bj*aT k V

BrïwS*** .̂ à vendre
PI,P A .Q"er oU j|l|
ii||ÊÉ|ÉÉ[

il JJMJlum ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H u

IIM jFT T̂p
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A LOUER A NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
¦" DE 4 PIÈCES J

cuisine habitable et balcon.
Situation calme avec vue sur le
lac.
Loyer mensuel : Fr. 1395.-

I

a (charges comprises). ——
Pour visiter : 575519-26 ~

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel. 038/24 4240 Jjp

A louer, dès le 1er janvier 1989
à PESEUX, rue du Clos 31,

BUREAU de 36 m2
Loyer mensuel : Fr. 575.-.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX,
rue des Chansons 37,
2034 Peseux,
tél. (038) 31 29 35. 575250.2e



Litige à la Robella
le tenancier de / auberge et le TBRC feront bistrot à part cet hiver

T;j 
enancier de l'auberge de la Peti-
I te-Robella, Waldemar Iten n'esl
j] pas d'accord de payer les 3000

fr. cie location que lui réclame le TBRC
pour l'utilisation de la salle annexe,
propriété de la société. Devant ce re-
fus, le TBRC confiera l'exploitation de
ladite salle à une tierce personne. Les
skieurs auront donc le choix entre les
deux débits l'hiver prochain, sur les
pentes butteranes.

A la Robella, Waldemar Iten est
amodiataire des pâturages et de l'au-
berge appartenant à la commune de
Buttes. D'une durée de six ans, le bail
agricole qui lie les deux parties va du
1er mai d'une année au 30 avril de la
suivante. La commune a fixé le prix de
location annuel à 1 2.000 francs.

- Je payais 4000 fr. de moins lors-
que je  n 'étais là-haut que l'été, expli-
que Waldemar Iten.

En fait, une partie seulement de
l'augmentation concerne l'exploitation
annuelle et non plus saisonnière de
l'auberge. Le solde a trait aux travaux
d'aménagement réalisés à l'immeuble
par la commune (installations électri-
ques et pose d'une hotte d'aspiration à
la cuisine, construction de nouvelles toi-
lettes, filtrage de l'eau de citerne, etc).

Va donc pour les 1 2.000 francs! Seu-
lement voilà! En hiver, Waldemar Iten
exp loite aussi la salle appartenant au
TBRC et contiguë à l'auberge. Et
comme il l'a fait avec le tenancier pré-
cédent, le TBRC loue ce local 3000 fr.
pour la saison de ski.

— Je n'arriverai jamais à tourner si
je  dois encore débourser ces 3000 fr.,
prétend l'amodiataire. // faut aussi son-
ger aux frais de chauffage et d'électi-

cite. Mais plutôt que de contester cette
somme, il voudrait qu'elle soit compen-
sée par son travail de démontage et
de remise en place des clôtures, sur les
champs de neige.

— Cela représente environ 300h
de travail en tout, précise Waldemar.
A lOfr. de l'heure, ce n'est pas cher!

Côté TBRC, on est pas d'accord avec
ce raisonnement. Pour la société, la
situation est très claire. Elle veut bien
payer pour le démontage des barriè-
res qui la concernent, mais pas pour les
autres. Cette tâche incombe en effet à
l'amodiataire, selon convention passée
avec la commune. A défaut d'entente,
le TBRC a mis le poste de tenancier de
«sa» buvette au concours. Le futur élu
proposera de la petite restauration
chaude et froide, ainsi que des bois-
sons. Seul ennui: il faudra trouver un

PETITE ROBELLA ET INSTALLATIONS DU TBRC - Les skieurs auront le choix
entre les deux débits l'hiver prochain. pir M-

moyen d'amener de l'eau potable sur
place.

Pour sa part, Waldemar continuera
d'exploiter la partie auberge (environ
50 places) de l'immeuble cet hiver.
Grâce à une installation de filtrage et
de dégermage correspondant aux exi-
gences de l'Etat, il peut utiliser l'eau
d'une citerne dans sa cuisine.

— Ils peuvent me proposer n'im-
porte quoi, je ne veux plus exploiter
leur salle, lance le tenancier de la Peti-
te-Robella. Je ne veux plus entendre
parler d'arrangement non plus!

A tel point qu'il a confié la défense
de ses intérêts à un avocat. Quant au
TBRC, il a mis l'amodiateur aux poursui-
tes. On est donc pas sorti de... l'au-
berge!

0 Do. C.

Qui liquide ?
On sait que la caisse de retraite

Dubied va vendre les immeubles qui lui
restent (voir «L'Express» d'hier). Reste
à savoir qui sera chargé de la liquida-
tion de ces maisons, dont la valeur
comptable était d'environ 16 millions
de fr. au bilan de 1987. La FTMH veul
être mêlée à l'affaire. Ses représen-
tants ont participé à une séance avec
ceux du conseil de fondation de la
caisse en août dernier, au Château de
Neuchâtei. Après cette assemblée, les
quatre membres du conseil de fonda-
tion ont désigné deux experts ayant
voix consultative: Jean-Pierre Zaugg
(mandaté par la caisse) et Pierre Lini-
ger (mandaté par la FTMH).

Mais le syndicat insiste pour que ces
experts aient eux aussi le droit de
vote. L'autorité de surveillance tran-
chera.

Il est vrai que des acquéreurs aime-
raient acheter les immeubles restant en
bloc. Les institutions de prévoyance et
les coopératives de locataires auront
sans doute la préférence sur d'autres
promoteurs immobiliers.

Il est aussi probable que la vente
des locatifs soit assortie de garanties
telles que blocage des loyers et main-
tien des locataires actuels pendant plu-
sieurs années, non-obligation d'adhérer
à une coopérative, etc. De telles mesu-
res seraient propres à éviter aux loca-
taires d'être mis en demeure de deve-
nir propriétaire de leur appartement
contre leur gré.

Chaque projet de vente sera soumis
à l'autorité de surveillance. Une
question se pose encore quant aux prix
à pratiquer. Faut-il vendre les immeu-
bles au plus offrant pour «préserver les
droits des rentiers actuels» — dont
plusieurs sont aussi locataires — ou les
céder moins cher afin de conforter la
position des locataires? On attend la
réponse, /doc

Onze artisans
exposent

- LE LOCLE-

Dons l'ancien collège de
Mortel- Dernier

EXPOSITION - De quoi satisfaire
tous les goûts. IP B-

L'ancien collège de Martel-Dernier
était en fête, vendredi soir, à l'occasion
du vernissage de la maintenant tradi-
tionnelle exposition-vente d'art et d'ar-
tisanat, regroupant onze participants.
L'organisation de cette manifestation
revient à deux couples de Martel-Der-
nier, Jeanine et Francis Maire, Ray-
monde et Claude Jeanmairet.

Parmi les autres exposants, Annie
Dubach, de Renan, propose des gravu-
res sur verre; Elisabeth Theubet, de
Renan également, des foulards et cous-
sins peints sur soie. Christine Carey, de
Villeneuve, expose des céramiques et
poteries; Yvette Robert, des Ponts-de-
Martel, sa peinture sur bois; Jacqueline
Gonseth, des Hauts-Geneveys, des tis-
sages; Licette Perret, de Neuchâtei, des
tableaux en laine, à base de teinture
végétale. Clowns et masques sont l'œu-
vre de Roselyne Boillat, de La Chaux-
de-Fonds.

On retrouve Francis Maire avec ses
huiles travaillées à la spatule, montrant
des paysages du Jura. L'artisanat, c'est
aussi le cuivre et Raymonde Jeanmairet
sait le manier avec une stupéfiante
maestria. D'ailleurs, n'est-elle pas la
seule femme chaudronnière de Suisse!

Le fer forgé est l'affaire de Claude
Jeanmairet. Avec quelques «kerbes»,
ces racines fossilisées des marais, Jea-
nine Maire démontre qu'il est possible
de créer de splendides lampes et bou-
geoirs.

La particularité de cette manifesta-
tion réside dans le fait qu'à part les
quatre organisateurs, chaque année les
exposants sont différents. D'ailleurs, le
mot d'ordre est de ((donner une chance
aux autres, comme on nous l'a don-
née».

L'exposition est ouverte jusqu'au 17
novembre, tous les jours sauf le lundi,
de 14 à 17 heures, le samedi et le
dimanche de 13 à 21 heures.

OF- P-

Prestation
de serment

i™rcn

Nouveaux agents
de la police cantonale

Les futurs agents et nouveaux colla-
borateurs de la police cantonale neu-
châteloise prêteront serment demain
matin à Môtiers. Les trois sections, à
savoi r la gendarmerie, la police de
sûreté et les services généraux, sont
concernées par cette manifestation.
Cette dernière se déroulera en pré-
sence du président du Conseil d'Etat
Jean Claude Jaggi, du conseiller d'Etat
André Brandt, chef du Département de
police, de plusieurs autres invités et des
familles.

Un peu avant 1 l.h, les représentants
des autorités cantonales passeront les
détachements de gendarmerie en re-
vue, devant le temple et aux accents
de la fanfare L'Harmonie. Tout le
monde prendra ensuite place à l'inté-
rieur de l'église pour la cérémonie pro-
prement dite. Avant la prestation de
serment au président du Conseil d'Etat,
le pasteur Max Held et André Brandt
prononceront une allocution. La Cho-
rale des agents de la police cantonale
fera elle aussi entendre ses voix. A la
sortie du temple, on posera pour les
traditionnelles photos de famille.
L'apéritif sera servi au Prieuré Saint-
Pierre et le repas au Château de Mô-
tiers. /com

Novembre musical
Musique contemporaine à Couvet et à Môtiers

_ our les deux premiers concerts de
mrc leur Novembre musical, les Jeunes-

ses musicales du Val-de-Travers
avaient fait appel à deux formations
peu courantes d'instruments à vent.

Le quintette Capriccio (flûte, haut-
bois, clarinette, cor et basson) ouvrait
la série à la chapelle de Couvet par un
programme essentiellement dédié à la
musique contemporaine. En effet, après
un brillant et léger divertimento de
Haydn, les musiciens s 'attaquaient à
une amusante illustration sonore d'une
fable de Crimm, «Les musiciens de
Brème». Cette pièce de Tischhauser,
compositeur bernois né en 192 1, décrit
avec force détails cocasses et imitations
de leurs cris les péripéties de ces ani-
maux (incarnes chacun par un instru-
ment) qui réussissent à mettre en dé-
route une bande de voleurs: ces der-
niers étant représentés par le piano
énerg ique et très rythmique de l'excel-
lente Dominique Schweizer.

Du quintette de Villa-Lobos, l'ensem-
ble sut rendre l'ambiance sombre et
souvent dramatique par un jeu expres-
sif et intense, puis concluait avec l'astu-
cieuse composition de Berio, Opus
Number Zoo, où un texte dit par les
musiciens eux-mêmes se superpose aux
sonorités des instruments. La encore,
une mise au point soignée et un excel-
lent équilibre sonore donnaient tout son
relief à la partition, prouvant qu'une
interprétation vivante rend captivante
cette musique réputée difficile d'accès.

Magnifique concert également di-
manche au temple de Môtiers où les
splendides sonorités du quatuor de cui-
vres Novus s 'alliaient à merveille aux
voûtes de cette charmante église.

Un choix bien agencé de pièces va-
riées promenait l'auditeur à travers les
siècles, enchaînant «canzone» du
XVIIIe siècle et autres suites de danses
rythmiques et bien sonnantes, un con-
trepoint de l'Art de la Fugue de Bach
d'une très belle ligne, deux motets de
Vittoria recueillis et émouvants, pour
aboutir à notre époque, introduite en
douceur par la pièce modale et con-
templative de P.-A. Monot, l'un des
trompettistes du groupe.

En effet, le quatuor Novus, pour enri-
chir son répertoire, joue des oeuvres
composées par deux de ses membres;
c'est ainsi qu'on entendait pour termi-

ner «Dans le palais d'Eros» de J.
Henry, à l'écriture efficace exploitant
des effets de timbres intéressants et
faisant intervenir des éléments de jazz.

Enthousiasmé par leur jeu toujours

nuancé, d'une parfaite homogénéité et
d'une justesse jamais en défaut, le pu-
blic a exigé encore deux bis des musi-
ciens, /comm.

Un home en fête
Week-end animé en perspective

pour le home Le Martagon, aux Ponts-
de-Martel, dirigé par Marc et Lucie
Delay. Cette résidence pour personnes
âgées, située juste à la sortie du village
en direction de Martel-Dernier, orga-
nise en effet samedi et dimanche pro-
chains sa fête annuelle. Outre le repas
de midi, qui sera l'occasion pendant les
deux jours de permettre aux familles et
aux amis d'entourer les pensionnaires,
on appréciera gaufres, cornets à la
crème, tresses, taillaules et pâtisseries
«maison». Sans oublier d'admirer les
objets confectionnés dans le home, fruit
du travail de mains encore bien agiles.

Et pour agrémenter le samedi, place
à la musique folklorique avec Les Mon-
tagnards, un ensemble de la région.

Une manifestation importante dans
l'existence du Martagon. Dont le calme
sera un peu troublé, ces deux prochai-
nes années, avec le vaste projet d'ex-
tension dont nous avons présenté les
grandes lignes. Début des travaux: au
printemps 1 989. /ny

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: v
6325 25.
Fleurier, hôpital: <P 61 1081.
Ambulance: ft 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, <p 631727
Fleurier, infirmière visiteuse:
P 61 3848.
Aide familiale: <p 61 2895.
Service du feu: CÇ> 1 1 8.
Police cantonale: Môtiers, <fi 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
Môtiers château: musée Léon Perrin.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9h-22h) Eric Leuba, huiles.
Môtiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles.
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous <p
038/633010.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44.

Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu'à 20h, ensuite
<?117.
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¦ CHOUCROUTE - Samedi der-
nier, l'ancienne lessiverie communale
du Grand Savagnier laissait échap-
per des odeurs gourmandes dans la
grisaille de novembre. La choucroute
du souper paroissial et ses complé-
ments carnés mijotaient doucement au
feu de bois. Ailleurs, des langues de
boeuf et des poules se préparaient à
finir en sauce de vol-au-vent!
Le soir, dans la salle de gymnastique,
fleurie pour la circonstance, une cen-
taine de convives ont fait honneur à
l'un ou l'autre de ces plats. Selon la
coutume, les personnes arrivées dans
la localité en cours d'année avaient
été invitées à participer à cette ren-
contre. Les catéchumènes assuraient le
service.
Après le café et le dessert, deux ani-
mateurs de Pro Helvetia ont présenté
un film sur le Seyon, tourné par les
élèves de l'Espace du Loup, avant la
fermeture de leur école. Des jeux-
concours ont clos cette sympathique
veillée, /mw

Pompiers
en Valais

C'est une tradition pour les hommes
ju Centre de secours du district que de
aire une course annuelle. Ils ont choisi
e Va lais, pays d'origine de la femme
ju commandant. Ils se sont rendus à
îion afin de visiter le Centre de renfort.

Ils furent reçus très aimablement par
e commandant des pompiers de Sion,
e major Pierre Ebiner et par son ad-
oint, le capitaine Michel Devaud. Cha-
:un a pu poser des questions sur l'orga-
lisation, sur les moyens et les chemine-
nents d'interventions prévus en cas de
inistre. A la fin de la visite, une agréa-
)le discussion s'est engagée autour
J'une verrée offerte par les Valaisans.

Pleins de courage, les pompiers du
/al-de-Ruz sont montés à Haute-Nen-
Jaz, d'où ils marchèrent jusqu'à Iséra-
j les, afin de garder un physique irré-
prochable comme le demande le capî-
aine Armand Gremaud, commandant
iu centre et organisateur de cette jour-
lee.

Jusqu'à ce jour, l'année fut très calme
)our les interventions, mais, le capitaine
3remaud profita de remercier chacun
jour son engagement et son dévoue-
nent. Puis, s'exprimèrent également
lans le même sens, le président du
:omité directeur, Jean-Philippe Schenk,
>t Claude Luthy, conseiller communal
ie Fontainemelon.

Si cette journée a été une occasion
Je détente pour les pompiers, la popu-
ation n'avait rien à craindre, car deux
lommes du Centre de secours de Neu-
hâtel assumèrent le service de piquet
iu local de Fontainemelon. /mh

Puni deux fois
Sa femme avait été tuée dans / accident qu 'il avait pro voqué

» ¦ ous arrivons comme la
-—• ^U grêle après les ven-

danges: la punition est
déjà intervenue.

Ainsi s'est exprimé hier matin, devant
le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz,
le défenseur de H.S. Ce dernier a
perdu sa femme dans l'accident qui a
mené à son inculpation, et il en souffre
encore.

Dans la soirée du 15 au 16 avril,
H. S. soupe chez sa belle-sœur à
Chaux-de-Fonds, avec sa femme et des
amis. Il consomme un apéritif, deux
verres de vin et deux verres d'Arma-
gnac; pas plus que d'habitude, et pas
plus que les autres invités. Personne n'a
donc songé à le mettre en garde
quand il a pris le volant. Et pourtant...

A Oh05, alors qu'il circule à vive
allure au volant de sa Mazda 3231
toute neuve, sur la route cantonale me-
nant de La Vue-des-Alpes aux Hauts-
Geneveys, H.S. entreprend un dépas-
sement dans le virage du Bas-des-Lo-
ges. Il perd la maîtrise de son véhicule,
qui traverse la route pour aller heurter
en plein un arbre bordant la chaussée.
Malgré l'intervention immédiate d'un
médecin témoin de l'accident, la femme
de H.S. perd la vie. Une prise de sang
faite à 2hl5 met en évidence un taux
d'alcoolémie de l,06%o. H.S. est incul-
pé d'homicide par négligence, ivresse

au volant et infractions à la LCR et à
l'OCR.

Selon le prévenu, qui reconnaît avoir
dépassé la vitesse autorisée — « —
Je respecte les limitations dans la me-
sure du possible» - la présence d'un
véhicule lent, à la sortie du virage,
l'aurait obligé à freiner brutalement,
d'où la sortie de route. L'un des témoins
soutient que le véhicule de H.S. a lar-
gement empiété sur la ligne continue
pour réaliser son dépassement; « — //
a juste «mordu» la ligne blanche)),
affirme un autre témoin, recoupant la
version de H.S. qui déclare n'avoir ja-
mais pu s'expliquer clairement les faits.

Bien que H.S. soit maintenant déten-
teur d'une Porsche, l'avocat du prévenu
a souligné qu'il s'agissait du plus petit
modèle de la gamme. Il a rappelé que
H.S. était un conducteur expérimenté,
n'ayant à son passif qu'un seul accident
en 1 983, alors qu'il a obtenu son per-
mis en 1971. La défense s'est ensuite
attachée à démontrer que l'accident
pouvait très bien être dû à une défail-
lance mécanique du véhicule: ce mo-
dèle, très complexe du point de vue
technique, présente une grande marge
de sécurité; mais les véhicules neufs
souffrent parfois de «défauts de jei>
nesse»... L'examen du véhicule, qui au-
rait permis de trancher en la matière,
n'a malheureusement pas été possible.

Gardé sous séquestre, celui-ci a été
éliminé à la suite d'une erreur procédu-
rale.

— Trouver la cause nécessaire de
l'accident dans la vitesse est contraire
à l'expérience de la vie, a ajouté le
défenseur de H. S. Sur le plan de la
dynamique, un véhicule soumis à la
force centrifuge sort tout droit dans un
virage; ce n'est pas le cas ici, et les
traces indiquaient qu'il n'y avait pas eu
freinage, mais ripage. La sortie de la
route est contre toute logique.

Le tribunal a tenu compte, dans son
jugement, de la bonne réputation de
H.S., de l'absence d'antécédents, et du
fait qu'il avait été lourdement puni par
le décès de son épouse; mais il a
estimé qu'il était extrêmement témé-
raire de s'engager aussi vite dans un
virage à visibilité restreinte, avec un
taux d'alcoolémie supérieur à la
norme. Il a également retenu le fran-
chissement de la ligne de sécurité, et
établi le lien de causalité entre les
fautes commises et le décès de la vic-
time. H.S. s'est donc vu condamné à
quatre mois d'emprisonnement avec
sursis durant quatre ans, et aux frais
de la cause, soit 1 494 francs.

0 Mi. M.
O Le tribunal était placé sous la prési-

dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi. 242424.
Soins à domicile: <p. 531531 entre
l lhet  12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: ?J . 531003.

Jean-Luc
chagriné

mrni

«Merde au chagrin», spectacle de et
par Jean-Luc Barbezat, a rencontré sa-
medi soir à La Fontenelle un très beau
succès.

Près de 200 spectateurs se sont dé-
placés à Cernier pour applaudir le
ieune comédien, «l'enfant du pays»
qu 'est Jean-Luc Barbezat. Ils ont pu
voir, durant plus d'une heure, évoluer
seul sur scène un personnage au mas-
que changeant: tantôt exubérant et
lyrique, tantôt sombre et désespéré.

A lui seul, avec assurément beaucoup
d'humour et de passion, Jean-Luc Bar-
bezat donne vie à une humanité poi-
gnante. Il est ce vieillard à la mémoire
confuse, qui nous parle comme un vieux
disque rayé. Il est l'éternel amoureux
déconfit: Heidi (une jeune allemande
rencontrée la nuit de la Saint-Sylvestre
dans des WC de chantier) l'a quitté. Le
drame, oui. Amour déçu, malaise de ne
pas vivre autrement: en voilà assez
pour faire monter notre personnage sur
scène.

Ce spectacle est le fruit d'un long
mûrissement. Enfermé quatre heures
par jour dans un hangar, Jean-Luc Bar-
bezat a commencé par répéter seul,
sur la base de ses propres improvisa-
tions et de textes écrits par Anne Fon-
taine. Puis le spectacle a été repris,
repensé et retravaillé avec l'aide de
professionnels, notamment Pierre Mise-
rez.

Des influences? - Oui: Desproges,
Chéreau, Shakespeare. Mais, sans rire,
s 'il est vrai que parfois les «grands
frères» que sont Silvant, Miserez et
autres sont bien là, en filigrane, durant
le spectacle, gageons que Jean-Luc
Barbezat saura trouver, et transmettre
au public, l'entier de sa propre poésie.

Attention donc à ne pas manquer la
dernière occasion de voir «Merde au
chagrin» dans le canton, samedi 19
novembre au Théâtre de Neuchâtei, à
20h30.

0 P. G.

¦ DÉPUTÉS - Poursuivant ses acti-
vités dans le cadre des manifestations
((Un soir un thème», la section de
Cernier du Parti radical a invité hier
soir la population à entendre deux
députés au Grand Conseil, Charles
Veuve et Charles Maurer, qui ont
parlé sur le plan régional, de l'état
des dossiers traités par la région LIM
Val-de-Ruz. /mb

Le signe de l'ordinateur
- DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS -

I administration communale s 'in formatise et sait pourquoi

A

8! ttention ! L'informatique vous
I guette jusque dans les moindres
i| recoins de votre existence. De

quoî avoir peur? La réponse n'est plus
de ce monde qui ne saurait vivre sans
l'ordinateur de poche, de table, de
luxe ou d'industrie.

Chef du Centre informatique commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, Marc Che-
villard est comme tous ceux de sa gé-
nération un passionné. On le sent plei-
nement vivre dans son domaine de la
rue du Collège où les heures de bureau
n'ont plus court. Il sera, ce soir, le confé-
rencier du Centre d'études économi-
ques et comptables, expliquant avant
une visite des lieux, ce que la Ville a
voulu et ce qu'elle a déjà réalisé.

En activité depuis trois ans, responsa-

ble de ce service qu'il a créé il y a 18
mois, Marc Chevîliard relève que la
commune avait éprouvé le besoin de
lancer un tel centre afin de regrouper
les diverses prestations existantes. En
1 983, premières réflexfcns, pour cons-
tater que des secteurs de l'administra-
tion disposaient de fichiers que d'au-
tres auraient pu utiliser. Une commission
ad hoc reprit l'examen en 1 984, abou-
tissant à la conclusion qu'il fallait enga-
ger un spécialiste afin d'étudier les
besoins. Démarches qui, aujourd'hui, se
sont traduites par l'acquisition du ma-
tériel nécessaire et le recrutement de
personnel qualifié. On débloqua 2,7
millions en septembre 1987, afin de
réaliser les transformations du bâtiment
et pour se doter du parc de machines

indispensables.
Douze personnes travaillent rue du

Collège. Dans un premier temps, les
efforts se concentrent sur les Services
industriels et l'hôpital. Puis ce sera au
tour de la police des habitants, des
services sociaux, etc. Les petites appli-
cations, elles, resteront du domaine des
micro-ordinateurs à usage interne
(MIH, écoles, bibliothèque notamment).
Cependant, tous les salaires et la
comptabilité du personnel communal
passeront par ce centre. Une conclu-
sion?

— L 'informatique n'est pas question
d'économie de postes de travail. Elle
facilite la rapidité et la concision de
l'information.

0 Ph. N.

TPR
on l'aime !

Voulons-nous oui ou non maintenir
dans le Haut une troupe de théâtre
professionelle? Réponse: un oui sans
discordance hier soir au Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds.

Le plat principal était constitué en
effet d'une résolution von Wyss (POP)
et consorts demandant au Conseil
d'Etat de revoir sa position quant à sa
non-adhésion à une fondation chargée
de sauver le TPR. Michel von Wyss
relevait que le TPR faisait le contre-
poids avec Lausanne ou Genève et que
La Chaux-de-Fonds ne devait pas se
laisser enfermer dans la périphérie.
Côté PDR, on acceptait, avec réserves:
il semblait que le TPR n'avait pas réussi
à faire passer son message culturel
dans une grande partie de la popula-
tion, «ce n'est pas le tout de confection-
ner un produit, encore faut-il savoir le
vendre». Pour sa part, E + L notait
qu'une désertification culturelle entraî-
nerait une désertification tout court; et
il ne s'agissait pas seulement de la
survie d'une troupe, mais aussi du main-
tien d'une troupe professionnelle dans
la région. Côté PS, on citait les conclu-
sions d'une commission mise sur pied
par François Jeanneret, en 1972, à
l'appui du maintien de la troupe dans
la région. Il fallait garder ce pale d'at-
traction dans le Haut; en cas de dispa-
rition, une nouvelle troupe pourrait voir
le jour, mais à Neuchâtei. Se battre
pour la région, c'était aussi se battre
pour le TPR. Jean-Martin Monsch (CC)
notait que ces préoccupations quant à
l'avenir du TPR rejoignaient celles du
Bas et indiquait qu'un appel de soutien
se répandait en Suisse romande. «Avec
le départ du TPR, c'est un peu de l'âme
de La Chaux-de-Fonds qui partirait».
Au vote, 28 oui sans opposition, /cld

Bientôt du neuf à l'ouest
EEEZB

Population et autorités visitent le chantier
de la future station d'épuration

S

"l amedi Samedi matin, par une
belle journée automnale, le Conseil

J communal de La Sagne, des
conseillers généraux et quelques habi-
tants de la localité se retrouvaient à la
sortie ouest du village, direction des
Ponts-de-Martel, pour une visite com-
mentée des travaux de la future station
d'épuration.

L'ingénieur et les entrepreneurs, dès

10 heures, étaient a pied d'oeuvre
pour donner les explications relatives
aux travaux en cours. L'ouvrage se
poursuit selon l'organigramme établi.

Chacun a pu constater que le sys-
tème choisi a nécessité une infrastruc-
ture particulière; un ensemble de flot-
teurs a été mis en place sur les pompes
et il a fallu mettre du sagex à la liaison

COMPLEXE - L'ouvrage a nécessité une infrastructure particulière. swi- B-

biospirale fosse EMSCHER pour assurer
la tenue du béton incliné de la paroi
intérieure.

Cette visite a permis de voir la com-
plexité de l'ouvrage placé en terre, qui
a nécessité la pose de palplanches. Si
tout se réalise comme prévu, la pre-
mière mise en service devrait intervenir
d'ici un an. /dl AGENDA

Ancien stand: 20h30, Je ne parlerai
qu'en présence de la justice, de Boulimie.

Club 44: Cinéma belge: 14h30, Prune
des Bois; 17h30, Home sweet home de B.
Lamy; 20h30, Dust, de Marion Hânsel.

Nord 116: 20 h, conférence avec Costa
Deir (USA), org. Eglise évangèlique de
Réveil.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.

Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7 jusqu'à 20h, ensuite ?¦> 231017.

Marché 18: présentation du projet «Es-
pacité» pour le réaménagement de la
place Sans Nom.

Galerie la Plume: Jean-Pierre Gyger,
peinture.

Bibliothèque de la Ville: exposition-ré-
trospective.

¦ CINÉMA - Aujourd'hui à 14h30,
le Ciné-Club des enfants projettera au
Centre du Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane, le film «Le Magicien
d'Or». C'est l'histoire de Dorothy, une
petite fille du Texas, qui se retrouve
dans le pays merveilleux des sorciè-
res, des magiciens et des nains...
Pour tous les enfants, dès Sans. La
rencontre sera suivie d'un goûter et se
ttfmln«ra vers 16h30. /mh



Confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux , cherche un jeune

PÂTISSIER-
CONFISEUR(SE)

Nourri, logé.

Tél. (038) 31 11 39. 575734-36

LLOfel?© EMPLOI ̂ aa^lM 038-24 00 00
Bureau d'architecture de la place,
cherche :

dessinateur(trice)
en bâtiment

Entrée à convenir. '
Poste avec beaucoup d'autono-
mie.
Pour tous renseignements
téléphonez au 575292 - 33 i

038-24 00 OO*0*0*0**\}JÈ) tf® EMPLOI

Hôtel-restaurant du Commerce
Avenue de la Gare 5

2013 Colombier - tél. (038) 41 24 29
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée : tout de suite ou date à convenir.
Débutante acceptée. Congés réguliers
tous les dimanches et lundis. Horaire
alterné: 1 semaine le matin et 1 semaine
l'après-midi.
Sans permis s'bastenir. 575792-35

VENDEURS ET COMMERCIAUX :
SEULE UNE SÉRIEUSE ^k.FORMATION CONTINUE ^VOUS CONDUIRA AU SUCCÈS ! ^
Dans le cadre d'une importante restructuration effectuée sur
une période de 2 ans, la direction d'une grande chaîne de
magasins cherche

DES JEUNES TALENTS
DU COMMERCE ET DE LA VENTE
afin de former dès aujourd'hui les

Futurs cadres
de demain
Ces plans de «carrière ambitieuse» peuvent débuter à divers
niveaux, suivant l'expérience professionnelle de chacun.
Cette opportunité sera offerte à 20 jeunes gens, au bénéfice
d'une formation de vente ou de commerce. Une expérience
de la vente en magasin constitue un atout incontestable.
Sens commercial, vivacité, ténacité, personnalité affirmée,
aptitude à mener des collaborateurs sont autant d'avanta-
ges indispensables vous permettant, à moyen terme, d'ac-
céder à une position de responsable et de meneur d'hom-
mes.
Homme ou femme de 24 à 39 ans, suisse ou permis valable,
nous attendons votre dossier pour étudier ensemble vos
perspectives professionnelles.
Stages disponibles dans 20 villes de Suisse romande.

575655-36

C. Morel

. <SOPAC>
' \ Cabinet Conseil

k̂ Place 
du 

Molard 6, 1204 Genève, Tél. 022 28 64 03 I
^^^^Genève, Zurich, St-Gall

\

Pour répondre à l'évolution de notre entreprise horlo-

PERSONNEL FEMININ
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 se

HILFSSTELLE BERNE, Bureau de Bienne
Pour nos activités dans la région de Bienne nous cherchons pour tout de suite ou
selon entente, un(e)

assistante(e) social(e) (60%)
La Hilfsstelle Berne est un service social s'occupant de personnes souffrant de
maladies de longue durée (physiques ou psychiques). Nous développons notre
offre dans le domaine des activités de groupes et dans la création de lieux de
rencontre.

En sus des prises en charge individuelles ou du travail de groupe, les tâches
englobent également la collaboration à la mise sur pieds de nouveaux projets visant
à l'amélioration de la qualité de la vie de personnes atteintes dans leur santé.

Exigences :
- diplôme d'une école sociale et expérience professionnelle de plusieurs années
- expérience dans le travail de groupe et la réalisation de nouveaux projets
- langue maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances de

l'autre langue
- initiative personnelle, indépendance, créativité
- envie de collaborer au sein d'une petite équipe.

Salaire et prestations sociales selon réglementations cantonales.
Les renseignements peuvent être obtenus par téléphone auprès de
Werner Lehmann, Bureau de Bienne (N° (032) 23 83 82) qui se tient
volontiers à votre disposition.

Les offres écrites, accompagnées des documents usuels doivent être
adressées jusqu'au 5 décembre 1988 à: Hilfsstelle Berne, Ressort Perso-
nal, Hopfenrain 10, 3007 Berne. 575753 36

Entreprise branche horlogère cherche

étudiant(e)
ou personne ayant du temps à consacrer
(minimum 5 heures par jour sur deux
mois) pour remplir des fichiers
informatiques. Attention, il s'agit d'un
travail de réflexion. Expérience sur
ordinateur souhaitée.

Bonne rémunération.

Tél. (038) 31 31 71, aux heures de
bureau. 575795 36

Kiosque de la ville
cherche

vendeuse
auxiliaire
Fermé le dimanche.

Tél. 24 51 17.
570476-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

On cherche

boulanger-
pâtissier
semaine de 5 jours.
Congé un samedi et
dimanche par mois.
Boulangerie du
Mail, N. Schaffter,
Neuchâtei.
Tél. (038) 25 28 54.

574032-36

Une activité variée vous intéresse-t-elle ? Ai-
meriez-vous affirmer votre personnalité au
sein d'un petit groupe ?

ETL
La Division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche un

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)
Vous serez notamment chargé d'organiser le service techni-
que et la maintenance des systèmes d'appel local et de
radiocommunication dans les tunnels, d'assurer la qualité des
équipements et de superviser la formation de nos collabora -
teurs.

Si vous êtes de nationalité suisse, que vous sachiez faire
preuve d'initiative et de sens de la coopération et que vous
connaissiez en plus la technique HF, nous vous offrons un
champ d'activité varié exigeant un sens aigu des responsabi-
lités.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez bien
prendre contact avec M. Bigler (tél. (031 ) 62 46 80) qui
vous fournira très volontiers tous les détails souhaités.

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de
candidature sous n° de réf. 370/RA 52/8.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne 575766 se

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Suisse ou permis C.
Libre tout de suite.
Tél. 24.10.10. 575199 36

^̂ Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

X ^̂ ^̂
 UNE QUALITÉ ***

C \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ \  M- EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ Il / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
Y V| f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ Il I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC
U \ _ SUR PAPIER NORMAL OU
| \ |̂ttk 

SUR TRANSPARENT.

I ( A«l^W^W/V7; "ON ?

4, rue Saint-Maurice V**"^
Neuchâtei Tél. (038) 25 65 Oïl
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Les places suivantes sont à repourvoir dans notre entreprise

Régleur-surveillant
pour notre atelier « Presses».

Tâches :
- Réglages, mise en train d'un groupe de presses équipé de

chargeurs automatiques.

Profil souhaité :
- Si possible expérience dans le domaine des presses, sinon le

candidat sera formé par nos soins.

Tailleur de pignons
pour notre atelier « Fournitures».

Tâches :
- Réglages, mise en train d'un groupe de machines
- Assurer la qualité et la production de ce groupe.

Profil souhaité :
- Si possible expérience dans le domaine du taillage, sinon le

candidat sera formé par nos soins.

Nous offrons :
- Place stable
- Formation pour une personne n'ayant pas de connaissance dans le

domaine
- Traitement selon qualification
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae
au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 222611.

575642-36

Restaurant Pizzeria cherch
urgent

DAME DE DUFFET
Tél. (038) 25 16 77. 575691 ;

Centre de production et d'assemblage du groupe SMH, nous occu-
pons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le reste du
monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres pour, ent- ;
re autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot et , bien sûr, |
SWATCH.

Afin de renforcer le potentiel créatif de notre effectif , nous cher- ;
chons un :

ingénieur en machines
comme

chef Habillement

Le chef Habillement dépendra directement d'un des membres de
notre direction générale. Sa mission, de portée internationale, sera
essentiellement la suivante:

- direction et coordination spécifiques des activités présente-
ment exercées dans le domaine de l'habillement (boîtes et
bracelets de montres) par nos différentes usines en Suisse et
à l'étranger;

- mise en place et extension internationales de nos activités;
- responsabilité directe d' une nouvelle cellule d'essais et de pro-

totypes à créer.

Etant donné que nous utilisons et traitons différents types de
métaux (comme le laiton, les aciers spéciaux ou l' or), et que nos ac-
tivités sont très internationalisées, vous devrez correspondre au
profil ci-après:

- formation d'ingénieur en machines;
- expérience de plusieurs années à un poste de commande

dans la métallurgie;

j - expérience internationale;
| - âge: à partir d'environ 35 ans;

- langues: allemand, français, anglais et , si possible, italien.

Un emploi peu ordinaire, exigeant , mais des plus valorisants !

Prière de bien vouloir adresser votre candidature à ETA SA, Schild-
Rust Strasse 17, 2540 Granges, à l'att. de M. Rudolf Stampfli,
chef du personnel.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges , Tél. 065 / 51 21 11

Ĥ 
ETA-Une société de BOB 575506.3a 

Jjjjj

Mécanique industrielle à
Boudry cherche

1 MÉCANICIEN
E. Flùck, Tél. 42 34 35.

575279-36

Discret Simple. Rapide. A

P 

Dans toutes ies BPS.

Un coup de fil suffit. 
^̂A Besoin d'argent liquide? Nous vous tf̂ vJ '

éÉÊ conseillerons volontiers et vous 
 ̂

* 8̂aâ  flq
\ apporterons tout notre soutien. /i„p,,lt- T - .- >. .-. \

Wr A ~~~ I~, „„ „ „ À Localité Téléphone Interne
Appelez-nous ou passez nous voir: 1 Neuchàtel 038

H
24 77BB 78

nous sommes a votre service. I st-lmier 039 41 4444 17
A . I Bienne 032 22 5611 303

? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 20 86 67
éM une assurance solde de I La Chaux-

j ™ dette est comprise. I de-Fonds 039 231544 20

^—^— | 
La banque

â MBMalaWMa^MB I proche de chez vous.

A BANQUE POPULAIRE SUISSE

BOUTIQUE GUEULE D'ANGE
cherche

COUTURIÈRE
à mi-temps.

Tél. 24 62 76 dès 9 h. 575503 35

Restaurant de Bonneville, Engollon
cherche une

jeune sommelière
dynamique et motivée. Ambiance
familiale, horaire du jour, 1 soir par
semaine, 1 à 2 dimanches par
mois. Entrée début 1989.
Sans permis s'abstenir.

Famille C. Comlesse, 2063 Engollon
I Tél. (038) 53 29 02. 503327 35

Nous cherchons pour région Neuchâtei

2 charpentiers qualifiés
2 menuisiers qualifiés
1 serrurier qualifié
travaux en déplacements.

3 maçons «A» ou aB»
1 peintre en carrosserie
Très bons salaires assurés.

Contactez-nous au plus vite. 575255 35

Jfl aBà _ ^̂ Cj ttiCfl̂  ̂ •̂ Ë^af-

,. ,..' IvJllllL M .V \ Placement fixe
M llfl ^â F^»*'̂  et temporaire

Nous cherchons

INGÉNIEUR DE VENTE
« de formation de base constructeur ET ou ETS.

j Age : 23 à 45 ans.

; Des connaissances approfondies de la fabrication de
pompes seraient un avantage.

Ce poste requiert de l'entregent et une bonne connais-
sance de l'allemand, éventuellement de l'anglais, afin
d'entretenir des contacts avec une clientèle internatio-
nale.

Il est offert une formation complète au sein de l'entreprise
et d'excellentes prestations.

Pour de plus amples renseignements, contactez
M. Garcia ou envoyez-nous vos offres de service.

rHC |
Pour notre nouveau magasin d'articles
de ménage «LE GRILLON»
nous cherchons

UNE VENDEUSE I
à temps partiel (env. 50%).

Travail varié en petite équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à
Haef liger & Kaeser SA, rue du Seyon 6,
2001 Neuchâtei. 575510 35 M

Nous cherchons

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Pour entretien et mise en service

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

Pour S.A.V. et laboratoire

CÂBLEURS
Postes et conditions très intéressants.
Pour plus de renseignements, contactez
M. Garcia. 575811-35

C SECRÉTAIRE
fL est cherchée à temps partiel.
9L Entrée en fonctions : V février 1989
ti ou date à convenir. 575508-36

•j iSSfe rhit iij iiiiuLi

3 Nous cherchons
' pour l'un de nos

clients

mécanicien
automobile
connaissant la
marque Citroën,

i6 personne de
- confiance.

Entrée immédiate ou
à convenir.
Prendre contact:
Fid. I. Moy,
tél. (038) 57 12 20.

574105-36

/  S
Nous engageons

MÉCANICIEN
AUTO CFC

Tél. 24 77 75.
V 575647-36 J

[SkW HÔTEL
WMËl DU CYGNE

Famille Eppner BEVAIX
Tél. 46 13 65
cherche

SOMMELIÈRES
débutantes acceptées.

FILLE DE CUISINE
entrée 1er décembre ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir. 575813-36

f POSITROIMIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtei 34 - Ch 2034 PESEUX

V J
Fabricant de connecteurs cherche pour le 1er janvier 1989 ou

' date à convenir

DESSINATEUR(TRICE) CONSTRUCTEUR
Fonctions :
- Concevoir et réaliser avec l'aide des sous-traitants des

équipements de montage
- Tenir à jour les documents techniques (dessins, doc. infor-

matisés, etc.)
- Divers
Nous demandons :
- CFC ou diplôme équivalent
- Français, bonnes connaissances d'anglais, allemand souhai-

table.
Nous offrons un poste indépendant au sein d'une équipe jeune
et dynamique à personne possédant esprit d'initiative.
Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leurs
offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire. 575785-35



URGENT NOUS CHERCHONS
pour travaux de montage

MANŒUVRES
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

AIDES-MONTEURS
Contactez-nous aujourd'hui encore
au (032) 93 48 82. 575778-36
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Mandatés par une importante entreprise,
nous cherchons pour des PLACES STA-
BLES plusieurs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
En effet , nous avons plusieurs postes à re-
pourvoir dans différents départements tels
que:
- au montage interne de machines
- au montage externe (mise en service)
- au contrôle de qualité (formation assu-

rée).

L'un de ces postes vous intéresse-t-il? Alors
contactez sans tarder M. Gonin qui se tient
à votre disposition pour tout renseignement.

575639-36

¦̂ j& É̂^̂ Twf  ̂PERSONNEL
^ Jêè m êl  r SERVICE SA

| simple*) fy
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

PAPETERISTIIM
als Sachbearbeiterin

im Bereich «Bùroartikel »
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern
Kunden aus der ganzen Schweiz und bearbeiten
Bestellungen. Den Kunden- und Artikelstamm ver-
walten Sie ùber Bildschirm mit Hilfe einer modernen
EDV-Anlage (EDV-Kenntnisse nicht Bedingung).
Wenn Sie Deutsch und Franzosisch fliessend spre-
chen und Freude an einer lebhaften und selbstandi-
gen Aufgabe haben, dann senden Sie uns Ihre
Bewerbung mit allen Unterlagen.

\ • 5-Tage-Woche
^L \* Personalrestaurant 575022-35

H SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

En vue d'assurer le remplacement du titulaire actuel lorsqu'il prendra
sa retraite, les Services industriels de Genève ouvrent une inscription
publique en vue de repourvoir le poste de

SOUS-DIREGTEUR COMMERCIAL
DU SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- être citoyen suisse;
- être diplômé, d'une école polytechnique fédérale;
- être apte à diriger et suivre toutes les études relatives à l'économie

électrique notamment dans les domaines de la production, du
transport et de la distribution d'énergie électrique;

- avoir de solides connaissances en matière d'économie énergétique
et de comptabilité permettant de maîtriser principalement les
mouvements d'énergie et les études technico-Ôdonomiques, no-
tamment les problèmes tarifaires;

- faire preuve d'autorité, d'entregent et de doigté, afin de pouvoir
coordonner un personnel multidisciplinaire et assumer des rela-
tions de niveau élevé (entreprises privées et administrations) ;

- avoir de bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, de
l'anglais;

- être domicilié à Genève ou disposé à y résider.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et indiquant les prétentions salariales du candidat
doivent être adressées à M. le Secrétaire général des Services
industriels de Genève, Pont de la Machine, case postale 272,
1211 Genève 11.
Dernier délai de réponse : samedi 10 décembre 1988. 575773 35

Nouvelle direction cherche pour
son établissement centre ville de
Neuchâtei

1 CUISINIER
1 FILLE DE BUFFET
1 BARMAID

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à GWD S.A.,
case postale 462,
2001 Neuchâtei. 570471 35
Joindre photo et certificats.

Bureau d'architectes cherche

DESSINATEUR -
ARCHITECTE

ayant si possible déjà travaillé sui
ordinateurs DAO & CAO, ou qu
pourrait être motivé par un tel tra-
vail. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à : Max Evard S.A.,
rue des Parcs 45, 2000 Neuchâ-
tei, tél. (038) 25 81 91. Deman-
der MM. Robert ou Vincent.

573912-3f

V
Starkey SA

fabricant d'appareils auditifs
cherche

jeune aide
de bureau

qui s'occupera de divers travaux
administratifs et techniques.
Veuillez envoyer votre curricu-
lum vitae avec photo à l'atten-
tion du chef du personnel,
CP. 8, 2074 Marin. 575297-35\ /

GABELSTAPLER
Sind Sie gewohnt, sich durchzusetzen, Menschen zu fùhren und zu
begeistern? Mit tàglich wechselnden Herausforderungen sich aus-
einanderzusetzen und schnelle Entscheidungen zu treffen? Môchten
Sie in einem erfolgreichen und expansiven Unternehmen tatig sein und
sprechen Sie fliessend franzosisch? - Dann sollten Sie dièses Insérât
weiterlesen ! m .

Serviceberater /
Conseiller en service

Mit unseren Produkten, Benzin/Diesel und elektrisch betriebene Hub-
stapler, Transport - und Schleppfahrzeuge sowie Maschinen fur die
Lagertechnik, gehôren wir zu den fùhrenden Anbietern auf dem
Schweizer Markt. Uberall, wo Lasten zu bewegen sind, finden Sie
STILL- Flurfôrderzeuge.
Mit jahrlich zunehmendem Fahrzeugabsatz expandiert unser Unter-
nehmen unaufhaltsam. Unsere Zukunftsperspektiven gestatten uns,
einen Neubau zu realisieren, den wir im nàchsten Jahr in Otelfingen
(ZH) beziehen wollen.
Als Serviceberater im Innendienst sind Sie fur die kundendienstliche
Betreuung unserer Kundschaft in der franzôsischen und deutschen
Schweiz (westliche Halfte) verantwortlich. Um dièse anspruchsvolle
und vielseitige Aufgabe pùnktlich und zuverlàssig erledigen zu kônnen,
unterstehen Ihnen zurzeit acht gutausgebildete Service-Techniker. Zur
Unterstùtzung stehen Ihnen eine ausgezeichnete Ersatzteilversorgung,
ein Werkstattbetrieb sowie zeitgemàsse Bùrokommunikationsmittel zur
Verfùgung.
Bringen Sie dièse Voraussetzungen mit, sind mindestens 25 Jahre ait
und môchten Sie im Raume Zùrich-Baden arbeiten? Dann schicken Sie
uns Ihre Kurzofferte oder rufen einfach an:
Herrn Fritz Nussbaumer, STILL GmbH, Industriestrasse 180,
8957 Spreitenbach, Telefon (056) 71 31 91. 575503 36

SECRETARY
Quality Platers S.A. is loo-
king for a part-time or full
time secretary, English mo-
ther language.
Send CV to L' EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous
chiffres 36-8465. 570054 35

A i P̂OT* k,
Nous cherchons des

EMPLOYÉS/ES
DE COMMERCE

trilingues français, allemand,
anglais, ayant le sens des
responsabilités et de
l'organisation.

Pour tous renseignements,
contactez M"e Bailly au

574452-36
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Madame Mary-Claude Renaud-A pothéloz et ses enfants Gilles et

1 Vincent, à Cortaillod;
Monsieur Yves Apothéloz et ses enfants David et Sven;
Madame Simone Apothéloz-Descombes;
les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite APOTHÉLOI
née GALLI-RAVICINI

I leur chère grand-maman , arrière-grand-maman, belle-maman , tante , cousine,
i parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa lOOme année.

2000 Neuchâtei , le 14 novembre 1988.
(Rue des Parcs 59)

Plus de luttes p lus de travaux voici
le soir de la journée le jour de l'éternel

1 repos.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtei, mercredi
j  16 novembre , à 14 heures , suivi de l' incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IDans 

l'impossibilité de remercier personnellement toutes les personnes qui I
l'ont soutenue dans ce triste moment , la famille d'

Antonio PICC I
les prie de trouver ici l'expression de sa très profonde gratitude.

Cernier , novembre 1988. „_„„_ 
r;m..i]lfflftajafflîfffig»fj^^

SAULES 1ÉMHMM.WMB
I Repose en paix.

Les cousins, cousines et connaissances de

j l Monsieur

Jean-Edmond DESAULES
I ont le pénible devoir d'annoncer son décès survenu au lendemain de son 1

|

85me anniversaire.

2063 Saules , le 14 novembre 1988.

Les jours de l'homme sont comme
l'herbe, ils fleurissent comme la fleur
des champs; que le vent souffle sur
elle et voici qu 'elle n 'est plus. Mais la
bonté de l'Eternel subsiste à toujours.

Ps. 103:15-17.

Culte au temple de Fenin , jeudi 17 novembre, à 14 heures , suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille : Louis Burger , 2063 Saules.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

!HMaHaMMMMN>&^

Les contemporains 1918 ont le grand chagrin de faire part du décès de
¦ leur camarade et ami

1 Adrien FRIEDEN
M "' "II"I'T';~" :*i603092-78l

U Madame Rosa Frieden , au Landeron ;
Madame Denise Bangerter-Frieden , sa fille Nathalie , Philippe et Mon- 1

i sieur Jean Claude à Colombier ;
Monsieur Charly Frieden au Landeron ;
Madame et Monsieur André Perret-Frieden et leurs enfants Delphine et 1

1 Jérôme à Yverdon-les-Bains ;
Madame et Monsieur Michel Stolz-Frieden et leur fils Gilles à Bougy- i

1 vill "rs ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

J Adrien FRIEDEN I
i leur bien-aimé époux , père , beau-père, grand-p ère , frère , oncle , cousin , parent 1
i et ami enlevé à leur tendre affection le 15 novembre dans sa 71 me année , après 11
1 une longue maladie supportée avec courage et dignité.

«Repose en paix , tes souffrances H
sont finies»

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 novembre , culte au temple du I
H Landeron à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron : heures de visite |
ï mercredi de 17 à 18 heures. H

I Domicile de la famille : Madame Rosa Frieden ,
Montet-du-Haut 5, 2525 Le Landeron.

g Cet avis tient lieu de faire-part

îfe? 3HBHE : iSaMâWHMs74622-7Bn|



NAISSANCES

BONJOUR CINDY! - Cindy Paratte
a découvert ce monde le 8 novembre
1988, à 5 h 18, à la Maternité de la
Béroche, avec le poids de 2,800 kg et
une taille de 47 cm pour la plus
grande joie de sa maman, Régine et
du papa François. mz- B-

PREMIERS SOURIRES - Michael
Guillod a vu le jour le 9 novembre
1988, à 3 h 40 exactement, à la Ma-
ternité de Pourtalès, avec un poids de
3,090 kg et une taille de 49 cm pour
la plus grande joie de sa maman
Brigitte et du papa Jean-Claude, do-
miciliés à Cortaillod. mz- M-

NÉCROLOGIES

t Armand von Allmen
C'est avec tris-

tesse que l'on a
appris aux Loges
et dans la région,
le décès d'Armand
von Allmen, dit le
Sénégalais, qui est
décédé paisible-
ment après une
courte maladie, à

l'âge de 90 ans.
Né le 1 6 août 1 899 à Cernier, après

avoir suivi l'école, il fut engagé comme
ouvrier durant quelques années à la
fabrique de meubles Perrenoud SA.
Mais, il aimait trop la nature aussi est-
ce aux Loges qu'il alla travailler à la
campagne.

En 1 923, il fut nommé cantonnier à
La Vue-des-Alpes, année où il se maria
avec Marthe Furer, une demoiselle de
la montagne.

De cette heureuse union, naquirent
deux enfants, Simone, qui vit à Cernier
et Robert, à Neuchâtei.

Il laisse quatre petits-enfants et cinq
arrière petit-enfants qu'il adorait.

Cantonnier à la Vue-des-Alpes, ce
n'est pas une petite affaire en hiverl II
se levait à 3 heures, allait toujours
contrôler l'état de la route et lorsqu'il y
avait de la neige, allait à la rencontre
du gros triangle en bois, tiré par 13
chevaux, éclairé au moyen d'une
lampe à pétrole.

Armand von Allmen était un amou-
reux de la nature, il aimait le chant des
oiseaux qu'il connaissait très bien. Sa
maison, était toujours joliment fleurie.

La dernière mobilisation, il l'a passée
avec ceux de La Vue, de la compagnie
frontière car.V/225 ou il avait encore
de nombreux amis au sein de l'amicale.

A cause de son teint bazané, ses
camarades l'appelaient «Le Sénéga-
lais, surnom qui lui était resté.

Très gai, social, on aimait à le ren-
contrer car, il avait toujours une bonne
histoire à raconter, /mh

t Pierre-Alain Morel
Il adorait la forêt et c'est elle qui l'a

repris à ses nombreux amis et amies.
Pierre-Alain Morel, âgé de 24 ans, est
décédé en forêt la semaine dernière,
des suites d'un accident de travail.

Lors de l'abattage d'un arbre, une
branche l'a frappé derrière le casque
et la mort fut subite. Venue de Grand-
son, la famille Morel s'est établie à
Dombresson.

Homme de la nature, Pierre-Alain
aurait voulu devenir agriculteur. Aussi,
a-t-il suivi durant deux ans les cours de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Mais, faute de moyens, il a dû
renoncer à exercer ce métier et c'est
pourquoi, durant 6 ans, il a été bûche-
ron. Durant l'hiver, il travaillait au té-
léski du Crêt-Du-Puy ou il était aussi
très apprécié.

C'était un jeune homme très agréa-
ble, souriant, toujours prêt à rendre
service. Ses violons d'ingres étaient les
voyages et les trains électriques. Il fai-
sait d'admirables maquettes avec des
constructions de circuit. Sa chambre
était une sorte de magasin de jouets.

Ses amis de la forêt et ceux d'ail-
leurs, ne l'oublieront jamais, /mh

t Marguerite Apothéloz
Marguerite Apo-

théloz, née Galli-
Ravicini le 4 juin
1889, n'est plus.
Elle eut un fils qui la
devança dans la
mort en 1 984. Elle
avait suivi ses clas-
ses primaire, secon-
daire et l'Ecole su-

périeure de commerce de Neuchâtei. A
la fin de ses études, elle entra dans
l'entreprise de son père qui s'occupait
de maçonnerie-peinture. Elle avait
perdu son mari très tôt, en 1 922.

Toute sa vie elle a habité rue des
Parcs. Marguerite Apothéloz était très
attachée à ses deux petits-enfants et
quatre arrière petits-enfants qui firent
sa joie.

La famille avait heureusement pu la
fêter lorsqu'elle était entrée, le 4 juin
dernier, dans sa centième année, étape
qu'elle n'a pas pu atteindre, puisque la
mort l'a enlevée paisiblement le 14
novembre, /jrl

ANNIVERSAIRE

De l'or à Serrières
Jacques Rognon et Suzanne, née

Wittwer, fêteront samedi 19 novem-
bre, leurs noces d'or.

Lui, enfant d'Auvernier, où il est né et
a vécu, elle, de Fontainemelon où elle a
grandi, suivi ses classes primaires et
secondaires, se sont mariés à Engollon.

C'est le pasteur d'Auvernier, le pro-
fesseur de théologie Maurice Neeser,
qui a béni leur union.

Jacques Rognon a fait son apprentis-
sage de typographe chez Paul Attin-
ger. Entré a l'école de recrues, il se
retrouve chômeur en 1 933.

A l'époque les chômeurs devaient
manier la pioche et la pelle pour la
commune.

En 1 937, il fut engagé à «L'Express»,
puis, travailla à La Chaux-de-Fonds
pour ce journal, avant d'être employé
à la «Feuille d'Avis de Neuchâtei» en
1 938 jusqu'en 1 959, comme typogra-
phe.

A ce moment il se met à la composi-
tion monotypiste chez Paul Attinger el
y resta 1 9 ans jusqu'à la retraite.

Quant à Suzanne Rognon après
l'Ecole de commerce de La Chaux-de-
Fonds, elle travaille deux ans au bu-
reau de l'information horlogère, puis à
Zurich Chez Shell avant d'entrer au
service Tavannes Watch où elle fui
secrétaire de direction pendant cinq
ans.

Prenant leurs repas dans la même
pension, ce fut le coup de foudre et le
mariage.

Quatre filles en sont issues: Jacque-
line, Lucienne, Denise-Hélène et Claire-
Lise qui ont donné aux heureux jubilai-
res huit petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants, /jrl
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Mon âme bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:20.

Madame et Monsieur Loys Huttenlocher-Dup lain , à Colombier , et leurs
enfants à Cormondrèche , Peseux et Neuchâtei;

Madame et Monsieur Pierre Braun-Duplain , à Genève, leurs enfants et
pet its-enfants à Onex et en Amérique;

Monsieur et Madame Pierre Duplain , à Neuchâtei , leurs enfants et
petits -enfants à Marin et Chamoson ;

Les descendants de feu Justin Dup lain;
Les descendants de feu André Dup lain ;
Les descendants de feu Charles Nydegger ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse DUPLAIN
née NYDEGGER

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , B
tante , grand-tante , cousine , marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à 1
Lui , dans sa 97me année , au Foyer de La Côte de Corcelles, mardi 8
15 novembre 1988.

L'incinération aura lieu à Neuchâtei , jeudi 17 novembre 1988.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Pierre Duplain ,
Evole 91 , 2003 Neuchâtei.

Les personnes qui le désirent peuvent penser
au Foyer de La Côte, 2035 Corcelles, CCP 20-391-3

_

Madame Betty Monney-Buchs , à Neuchâtei:
Monsieur et Madame Victor Choux et leurs enfants Chantai et ¦

Stép hane , à Peseux ;
Madame Augustine Monney-Mesot , à Siviriez;
Monsieur et Madame Paul Monney-Tharin , à Serrières-Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon Despont-Monney et famille, à Villarimboud ; H
Monsieur et Madame Henri Monney et famille, à Fiaugères ;
Monsieur et Madame Maurice Monney et leur fils , à Grattavache;
Madame et Monsieur Raymond Bossel-Monney et famille , à Semsales; i
Madame Sophie Monney et ses enfants, à Fiaugères;
Madame et Monsieur Conrad Vial-Monney et famille , à Bensencens ;
Monsieur et Madame André Despont-Buchs et famille, à Corminboeuf; 1
Madame Marie Strautmann-Buchs et famille , à Bevaix;
Monsieur et Madame Arnold Buchs, à Neuchâtei et leur fille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MONNEY
leur cher époux , papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent H
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 66me année , après une longue et 1
pénible maladie.

2000 Neuchâtei , le 15 novembre 1988.
(Rue du Seyon 3)

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtei , 1
vendredi 18 novembre , à 14 heures suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

II Tim. 4:7.

Monsieur Roger Hânni et sa fille ,
Mademoiselle Véroni que Hânni ,

Monsieur Jean Robert-Nicoud , à Valence , ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Marcel Andrié , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Ernest Hânni , à Motier/Vully, leurs enfants et

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

Madame

Roger HANNI
née Rose-Marie ROBERT-NICOUD

leur très chère et regrettée épouse , maman , fille , belle-fille , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après une
longue maladie supportée avec courage, le jour de ses 55 ans.

2053 Cernier , le 12 novembre 1988.
(Route de Neuchâtei 7 .)

Selon le désir de la défunte , le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

——_______________________
3§| '̂ .. . ;. ¦. . :. . ':¦ ¦:¦¦*¦¦

Dernier délai pour la réception
des naissances , mortuaires et remerciements:

21 heures

PAROLES DE LA BIB LE

Jésus : « Qui accueille en mon
nom un enfant comme celui-là
m'accueille moi-même. »

Matthieu 18 (5)
Toute ma vie je louerai le

Seigneur , le reste de mes jours ,
je jouerai pour mon Dieu.

Psaume 146 (2)

¦ NAISSANCES - 11.11. Etter,
Bryan, fils de Georges Alain et de
Etter née Gyger, Anne-Françoise;
Turtschi, Elisa, fille de Patrick et de
Eggel Turtschi née Eggel, Franziska
Maria ; Scheidegger, Joanie, fille de
Jean-François et de Scheidegger née
Reinhardt, Linda Franziska; Hug,
Oriane Florence, fille de Sylvain Alain
et de Hug née Dietrich, Florence Syl-
vîane; Carrel, Hélène, fille de Pierre
Guy et de Carrel née Gauthier-Gon-
nez, Danièle Jeannine; Ruffieux, Me-
laine Julian, fils de Claude Mario et
de Ruffieux née Wetter, Christine;
Gacon, Tamara Belyth, fille de Joël
Pascal et de Gacon née Hernan, Bri-
tina ; Villaverde, Guillermo, fils de Ro-
berto et de Villaverde née Candeias,
Mariana; Granié, Julie Anne, fille de
Christian Marie Joseph Henri et de

Granié née Gafner, Raymonde An-
drée; Corolo, Venuzia, fille de Bijjar
et de Coroli née Aubry, Fabienne Su-
zanne Marianne.

¦ MARIAGES CIVILS - 11.11.
Amstutz, Frédy Wiliam et Henri, Ma-
rie Rose Margarette; Baudrey, Pascal
René Louis et Chevalier, Lee Ann; Dib,
Abdul Malek et Barone, Giuseppina;
Léchenne, Marius et Moothien, Marie
Françoise Anique; L'Eplattenier, Jean-
Pierre et Willemin née Baume, Marie
Adrienne Denise; Weber, Jurgen Mi-
chael et Sandoz, Françoise Nadine.

ETAT CIVIL

POMPES FUNÈBRES
K̂v£ |̂fifiH&BBS&B&55^ Ârp âB

Entreprise privée au service M
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
523930-80
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Caritas Neuchâtei a l'immense douleur de faire part du décès de
Monsieur

Marcel WICKY
membre du Comité.

Il repose dans la Paix du Christ qu 'il a aimé en servant les plus démunis.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Nous louons l'ap- f*Mpareil de massage JB
«Belloroll- /%

Turbo» ÉÊk
de fabrication /^̂ ^̂ L.100% suisse. / yk N

Fr. 140.- par mois ..«JT" '̂ ^B
(durée minimale "'f ^̂ ***̂ .̂ \ ' r-

3 mois). jj 
-r,.,-̂  :

En cas d'achat, H* " " . Il
2 ans de garantie. faLaaaajwaaiaaàaMaai r 1
Unique appareil

à 2 vitesses.
Livraison à domicile dans toute la Suisse.

NOUVEAU: location/vente possible

BELSJW
567902-10

' VÔTRE '
NOUVEL-AN

à la Scala de Milan
Au programme du 30 décembre
Guillaume Tell de G. Rossini

VIENNE
Bal de l'Empereur
du 31 décembre 1988

s ïRï—NDemandez les f f AGENCE Hprogrammes D. QUILLET
détaillés à: tses MISSY

l 037-67 13 97 JE

^
ou déviateur 037/671795 575544-10 ,

CHERCHEI LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Asie.

Agora - Air - Agrandir - Azote - Agraire - Balance
- Bahut - Baie - Badine - Don - Eau - Fortifiant
- Fragment - Fourniment - Fourragère - Fourreur
- Fraîcheur - Fraisage - Fourgon - Foi - Henné -
Herse - Heure - Ibsen - Ire - Joyeux - Jocrisse -
Joliesse - Jonchet - Livret - Liste - Prêtre -
Quand - Quine - Rare - Raide - Rame - Roitelet.

(Solution en page Evasion)

M ŜW WSÎSÈ&îfl i â H ; \̂ 3( îHa â̂ â â â â â â al HP^̂ ' ' . ¦ " ' jSffiSf ^̂ "̂  J&ÈBt fflp^̂ ""*™' "

Ouvert ~~ _
A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté
L'exposition pour des cuisines pleines d'idées. Ouverte aussi le jeudi soir et le samedi matin! compétents, des services fiables et - nous en sommes

Glisser doucement dans les airs... Survoler les nuages en Notre exposition est ouverte: Ma -Sa 8 -12 h et Lu -Ve particulièrement fiers - l'innovation dans la construction.

toute insouciance, en communion avec un environnement 13.30 -17.30 h (Je - 21 h). ? en sous-sol. 
fait de clarté, d'infini et de calme... Lorsque l'on se sent si Ŝ ~ 

 ̂
_ . 

^̂  
~ *"\

léger, lorsque l'on peut se mouvoir si librement, alors /  \ ^̂ LAW \
seulement chaque espace vital devient espace infini et la , f .___ w _+.__ J_ „-. I, . ,,».,,.+.,. .,4.;̂ ., / flmaTW ÈML r̂ k̂ B™1 ¦
liberté, plaisir divin. L innovation dans la construction. 

#WmJl%RF^^Rêve ou réalité? Quoi qu'il en soit, une sensation merveil- Si, dans un proche avenir, vous pensez concrétiser vos \ m W ¦af «l H. WoomAW ^̂ k
leuse... Un rêve qui pourrait trouver sa place dans vos projets projets de rénovation ou de construction, venez nous voir! \ /'

¦'•' - ¦- ¦ ¦ - - - -  ¦ -¦-. -¦ ¦¦ - .-- ...... ..,.r ... . „ .
de construction de cuisine. Pour cela, pas besoin de Notre exposition de cuisines, de salles de bains, de bois et de X^

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ x
beaucoup de place ni de dépenses excessives, il vous suffit carrelages est l'une des plus vastes. Mais, en plus de produits * : 

de pouvoir compter sur un partenaire plein d'idées. Et si performants - à commencer par les matériaux de construc- L'innOVatlOn dcINS là COnStrUCtlOD
vous désirez vous remplir les yeux «d'idées cuisine» tion - nous mettons à votre disposition: une longue
exceptionnelles, visitez notre grande exposition de cuisines! expérience, de vastes connaissances, des conseils objectifs et Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032 /42 32 A

nsvib ir.1

É̂̂ âiâ ^̂  ̂ r̂- iSiSaW

La première crème à sauce qui rend la farine folle à lier dejalousii
C'est décidé, vous allez leur montrer de quoi vous êtes capable. Un tour au magasin pour acheter liant, mais vous serez fêté comme le maître queux de ces lieux. On n'est jamais mieux servi que p

un gobelet de crème à sauce Floralp et l'affaire est déjà presque dans le sac. Même si la recette est soi-même. Pour recevoir gratuitement 11 recettes pour gourmets à réussir avec la nouvelle crème

oséeje risque est exclu:citron, vinaigre ou vin blanc, qu'importe, la crème à sauce Floralp ne caille sauce Floralp: veuillez envoyer une enveloppe C6 timbrée et portant votre adresse à: UCf

pas etlie tous les ingrédients. Etnon seulementvous goûterez à lafinessed'unesaucesansfarineni Crème à sauce Floralp, 3024 Berne.

\j YQftl6 Cl SdUCC S FLORA l-IX Réussite assurée. w"»n



AGENDA

Cinéma du Musée: relâche.

Cave de la Préfecture: exposition de
penture, oeuvres de Kunz (me., ve.
17-20h, sa. 14-1 8h, di. 10-1 2h.)

Au Canard Doré: exposition de peinture
de Lysiane Paroz (fermé le lundi).
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er el
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
9521 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15H.

Aide familiale: (p 51 2603 ou 51 1 1 70.

Service des soins à domicile: '•{¦
51 2438 (midi).

Groupe A A: cp 032/972797 ou
038/422352.
A Diesse, salle paroissiale: exposition
d'automne de la SPSAS (Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses,
section Jura), oeuvres de Furst, Kirova,
Maggioni, Maître.

Champions
suisses

de l'accueil
Famille Romano:

un trophée bien mérité
¦ RMR — La ville ajoulote de

Porrentruy compte depuis peu des
champions suisses: Rodolphe et Ma-
rianne Romano. Ils ont reçu le premier
prix du «Sésame» 88 lors de la ré-
cente exposition Castronomia de Lau-
sanne.

C'est la première fois, dans le cadre
de cette deuxième exposition natio-
nale, que ce prix, basé uniquement sur
la qualité de l'accueil dans les établis-
sements publics du pays, est décerné
dans les deux catégories: hôtels et
restaurants séparément. Il doit consti-
tuer un encouragement pour tous les
professionnels de la branche qui ai-
ment leur métier et savent le faire !

Rodolphe et Marianne Romano sont
de ceux-là. Dans leur Buffet de la
Gare de Porrentruy, rénové en 1985
selon les désirs des gérants, ils ont été
mis à l'épreuve par des convives ano-
nymes envoyés dans le but bien précis
de tester leurs aptitudes à l'accueil
d'une manière globale avec tout ce
que cette notion peut représenter aux
yeux du client.

Ils étaient environ deux cents au
départ dans les deux catégories et
une dizaine en vue de la ligne d'arri-
vée. Finalement, aux points, c 'est le
Buffet de la Gare de Porrentruy en
restauration et le Walserhof de Klos-
ters en hôtellerie qui ont remporté ce
premier «Sésame» au terme d'une
année d'investigations très poussées.

L'accueil? Un bien grand mot pour
une notion qui tend hélas à perdre de
son contenu humain dans les établisse-
ments publics suisses. Il faut s 'en émou-
voir, ou à tout le moins s 'en préoccu-
per! Pour que l 'hôtellerie et la restau-
ration de ce pays, si longtemps citées
en exemple dans le monde entier, et à
raison d'ailleurs, retrouvent cette ma-
nière d'être qui donne envie d'entrer
dans les établissements publics plutôt
que de les fuir!

Chez les Romano, on sait accueillir,
que ce soit Marianne si jolie, fine et
sensible qui aime les gens, connus ou
inconnus, qui fréquentent son restau-
rant — l'un des plus beaux buffets de
gare du pays assurément et dont la
qualité de la table égale l'ambiance
— ou son mari, maître des fourneaux,
qui n'est content que lorsque ses hôtes
sont heureux, et ça aussi fait partie de
l'accueil!

L accueil a Porrentruy, c 'est d'abord
une qualité typiquement ajoulote mais
les Romano y ont ajouté un sty le per-
sonnel qui allie à la perfection des
règles bien précises qu 'on peut ac-
quérir dans une école professionnelle
— et ils sont tous deux issus d'écoles

hôtelières — et un naturel qui n 'est
dans aucun manuel!

Cette combinaison, cet amalgame
parfaitement dosé, a donc valu à ces
restaurations déjà bien connus loin en
dehors du Jura le diplôme de meilleur
accueil 1988 accompagné d'un tro-
phée qui ne font, en somme, que de
confirmer des qualités que d'innom-
brables personnes ont appréciées,
d'abord a l'hôtel du Bœuf de Courge-
nay jadis, puis au Buffet de la Gare
de Porrentruy depuis vingt et un ans.
/gmt

SÉSAME 1988 - Rodolphe et Ma-
rianne Romano chez eux avec le tro-
phée d'accueil. gmt- E-

Philatélie en expo
Cartes postales, timbres et sceaux pleins d'originalité

A

' moureux du passé, philatélistes
et curieux trouveront leur bon-
heur dimanche lors de l'exposi-

tion de cartes postales, de timbres et
d'oblitérations, organisée par le club
philatélique de La Neuveville. Un club
petit par le nombre de ses membres,
mais combien important par son dyna-
misme et le dévouement infatigable de
son président Marcel Steudler.

Collectionner les timbres-poste, c'est
un virus ou une passion qui anime de
nombreuses personnes. Et des timbres
aux cartes postales, il n'y a qu'un pas.
Une étape allègrement franchie qui in-
téresse un public toujours plus vaste.
Car les cartes postales anciennes sont
souvent des documents d'une grande
rareté, des témoignages de sites et de
détails aujourd'hui transformés ou dis-
parus. Des images faisant revivre le
passé! Les cartes exposées dimanche à
La Neuveville seront aussi des messa-
gères d'une époque relativement pro-

che et pourtant déjà si lointaine!
Mais si les cartes postales parlent à

tous les amoureux du passé, les tim-
bres, eux, révèlent également tant de
choses à leurs spécialistes. Les philaté-
listes connaissent tout, non seulement
sur le dessin du timbre, mais sa qualité,
ses dentelures, ses défauts n'ont aucun
secret pour eux. La philatélie: du
grand art!

Mais cette «collectionnite» réserve
aussi d'heureuses surprises. Telle la dé-
couverte qu'aux Etats-Unis existent des
localités portant les noms de Berne,
Lucerne, Zurich, Aeschi et de nombreu-
ses familles suisses. De tels sceaux amé-
ricains, preuves tangibles de l'émigra-
tion helvétique au Nouveau-Monde, se-
ront visibles dimanche à La Neuveville.
Une collection unique, digne d'une ex-
position nationale!

Et si timbres, oblitérations et cartes
postales sont bien apparentés, l'expo-
sition neuvevilloise s'enrichera encore

de bougies peintes. Hobby de Lysiane
Paroz, épouse de Jean-Claude qui ex-
pose ses cartes postales. Preuve que le
club philatélique neuvevillois est riche
en diversités!

0J- H.

# Maison de paroisse, dimanche 20
novembre, de 9-12h et de 13H30 à
16H30.

BATEA U À AUBES - Une ancienne
carte postale: un bateau à aubes de-
vant le port de La Neuveville. M-

AGENDA

Apollo: 1 5h, 17h 30, 20h 1 5, Qui veut la
peau de Roger Rabbit.

Elite: en permanence dès 14h30, Maras-
chino cherry.

Lido 1: 15h, 20h30, Beetlejuice; 17h45,
(Le Bon film) Andréas. 2: 15h, 20hl5, Un
monde à part; 17h45, (Cycle Jacques
Tati) Mon oncle.

Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Big.

Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Le Grand
Bleu.

Pharmacie de service: <p 231 231
(24heures sur 24).

Hôtel de ville: Foyer, Bourg 27, «Histoi-
res secrètes de nos vieilles maisons» (lu.-
ve. 10-12 h, je. jusqu'à 21 h).

Nouvelle commission
de l'Abbatiale

de Payerne
Nommée récemment par la municipa-

lité, et ceci jusqu'à la fin de la présente
législature, la nouvelle «Commission de
l'Abbatiale» se compose de 9 mem-
bres. La Municipalité de Payerne est
représentée par Mme et M. Claudine
Rapin et Henri Hochstrasser. Le Conseil
synodal EERV a délégué Mme Hen-
riette Hartmann, de Belmont-sur-Lau-
sanne, et le Conseil du 6me arrondisse-
ment ecclésiastique est présent avec
MM. le pasteur André Van der Mens-
brugghe, de Syens, et Jean-Paul Pari-
wd, de Faoug. MM. le pasteur Antoine
Reymond et Marcel Dufaux fonction-
nent pour le Conseil de paroisse de
Payerne et Jean-Paul Schulé au nom
de l'Association pour la restauration de
l'Abbatiale. La pastorale de l'arrondis-
sement est représentée par M. le pas-
leur William-André Berruex, de Chesal-
les-sur-Moudon.

La nouvelle {(Commission de l'Abba-
tiale» remp lace la commission perma-
nente «Orgue Ahrend et musique an-
cienne», chargée qu'elle était de l'ani-
mation musicale de l'Abbatiale. Celle-
ci est désormais dissoute.

O G. F.

Définir les objectifs
Un proje t de politique coordonnée des transports va son chemin

t e  
projet d'une politique coordon-

née en matière de transports dans
le canton de Berne entre dans la

dernière période de sa première
phase, qui devrait prendre fin au prin-
temps 1 989. La commission composée
de 1 6 membres du Grand Conseil a en
effet pris connaissance du compte
rendu des deux jours de colloque à
Thoune et du catalogue de problèmes
élaboré depuis. Maintenant, il s'agit de
définir les objectifs de la politique can-
tonale en matière de transports.

Le projet consacré à la «Politique
bernoise en matière de transports » re-
pose sur un arrêté pris par le Conseil
exécutif au printemps 1 988. Le propos
en est de créer les conditions indispen-
sables pour garantir à long terme la
mobilité de la population et de l'éco-
nomie, réduire les conséquences néfas-
tes de la circulation sur les hommes et
sur l'environnement, et permettre une
affectation des moyens qui soit con-
forme à la situation financière du can-
ton et des communes. Le catalogue de
problèmes voté par la commission se
fonde sur l'analyse du colloque de
Thoune et sur la «documentation des-
criptive» réunie par les divers groupes
de travail penchés sur le projet. Il doit
permettre une appréciation concertée
des problèmes sur lesquels repose la
définition des objectifs de la politique

bernoise en matière de transports et,
plus tard, l'adoption de mesures coor-
données.

Sans système de communication bien
développé, la société actuelle ne pour-
rait pas fonctionner. Dans leur concep-
tion moderne, les différents moyens de
transports sont cependant entachés
d'un grand nombre de conséquences
néfastes pour l'homme et son environ-
nement. En raison de l'imbrication et de
la complexité des phénomènes, les
questions qui se posent doivent être
appréhendées par domaines. Le cata-
logue des problèmes comprend cinq de
ces domaines: la mobilité et la qualité
de la vie, l'offre et la demande en
matière de transports, l'hypothèque
qui pèse sur l'homme et son environne-
ment, l'habitat et les transports, et enfin
la répartition des coûts et de l'utilité en
matière de transports.

Quant à la commission complémen-
taire, ses travaux ont porté avant tout
sur la mobilité et la qualité de la vie.
Nombreux sont ceux qui entendent par
mobilité une plus grande liberté indivi-
duelle et par conséquent une meilleure
qualité de vie — mais la mobilité du
grand nombre a des répercussions né-
fastes précisément sur cette qualité de
vie. Il suffit de mentionner le bruit, la
pollution de l'air, l'encombrement des
centres et l'urbanisation des régions

rurales. Or, une gestion plus responsa-
ble de cette mobilité passe par un
changement des mentalités, un proces-
sus qui échappe à l'influence de ceux
qui arrêtent la politique en matière de
transports. Une politique coordonnée
en matière de transports ne pourra
cependant se faire sans que soit traité
à fond le problème de la mobilité,
dans le cadre de projets individuels
(dont il faut évaluer les effets sur la
mobilité) ou par des expériences desti-
nées à freiner l'accroissement de la
mobilité.

Le catalogue de problèmes l'a fait
ressortir: la demande de services en
matière de transports va en augmen-
tant. Les goulets d'étranglement de-
viennent eux aussi plus nombreux puis-
que bien souvent, l'offre actuelle et
l'offre planifiée ne sont pas à la hau-
teur de la demande. D'autre part, les
conséquences négatives pour l'homme
et son environnement sont dans bien
des domaines si importants qu'à court
terme, des mesures urgentes s'imposent
et qu'à long terme, des changements
fondamentaux doivent avoir lieu. Le
bruit et la pollution de l'air sont à cet
égard des facteurs essentiels. Il est in-
dispensable que dans l'évolution future
de l'habitat, de meilleures chances
soient aménagées pour les transports
publics, /oid

Retrouve
mort

Un jeune toxicomane de 27 ans
a été retrouvé lundi matin sans
vie dans sa chambre à Bienne,
ont indiqué hier le juge d'instruc-
tion de Bienne et la police canto-
nale bernoise. Selon l'enquête, le
jeune homme est mort d'une sur-
dose. La police a écarté l'hypo-
thèse d'un acte criminel, /ats

Plus cher que prévu
Encore 1,2 million pour la Maison du Peuple

LA MAISON DU PEUPLE - La réno-
vation de la Maison du Peuple, desti-
née à abriter le Conservatoire de mu-
sique, coûtera plus cher que prévu.

M

L

e Conseil de ville biennois doit se
prononcer demain sur un crédit
supplémentaire de 1.265.200fr.

pour la rénovation de la Maison du
Peuple. Le crédit d'acquisition et de
rénovation du bâtiment (accepté en
votation populaire à fin 1983) se mon-
tait à 8,4 millions de francs. L'exécutif
biennois explique le.,supplément par
différents retards, par des travaux
supplémentaires, par diverses modifi-
cations du premier projet. Modifica-
tions permettant de satisfaire les be-
soins les utilisateurs de la Maison du
Peuple rénovée, notamment le Conser-
vatoire de musique qui en occupera la
majeure partie. Le restaurant «La Ro-
tonde» sera affermé, non aménagé, à
une brasserie suisse connue.

Le permis de construire, nécessaire à
cette rénovation, a finalement été déli-
vré en mai de l'année dernière —
plusieurs oppositions ont retardé son
octroi. Mais les autorités ont dû se plier
à certaines conditions, notamment une

isolation acoustique supplémentaire
pour les classes de musique. C'est ainsi
que même si le crédit de 800.000 fr.
prévu pour l'aménagement du restau-
rant est économisé étant donné que le
locataire de ces locaux (loués non amé-
nagés) est devenu maître d'ouvrage
indépendant, les dépassements sont im-
portants.

Des demandes de subventions ont
été adressées à la LIM et à la SEVA.
Pour sa part, le Service cantonal des
monuments historiques n'a pas accepté
de subventionner ce bâtiment qui fait
cependant partie intégrante de la vie
biennoise.

Actuellement, le crédit effectif de
construction ratifié par le peuple est de
7,3 millions de francs. Le total des frais
est estimé maintenant à 8,6 millions.
D'où un supplément de 1.265.200fr.
qui doit être accepté demain soir par
les conseillers de ville de Bienne.

0 J. H.
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La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

iii

\t Forme chaque
barbe - rapide,
sûre, exacte

| • Réglage exact
||||

J 
sur 4 positions

III • Rasage avec
j|| ou sans fil

I BRflUfl
569280-10

.» • fj fi

567344-10

Gabus X
Exceptionnelle vente

aux enchères de livres
rares et précieux

Exposition et vente
du 4 au 7 décembre 1988

Hôtel des Bergues, Genève
Tél. (022) 31 50 50

Reliure de Bonnet
Illustration de Dufy.

Est. 50.000 à 80.000 fr.
Exceptionnelles collections de livres
d'enfants, ainsi que de livres roman-
tiques, livres illustrés modernes (Fou-

jita, Picasso, etc..)
Editions originales, incunables, livres

de voyages.
Très belles reliures de Bonnet.

Catalogue sur demande

¦̂c
Galerie Pierre-Yves Gabus sa

Organisation de ventes aux enchères
Huissier judiciaire M' Ch.-H. Piguet
Administration, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 4616 09
Agence de Genève, rue Kléberg 16,
tél. (022) 31 27 24, Cours de Rive 19,
tél. (022) 35 99 64. 575298 10
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Crédit Suisse, 2001 Neuchâtei, Place Pury, 038/22 8111, ou a une
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Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités

^-̂
•*¦-* Imprimer recto/verso

^
\ L'impression recto/verso est réali-

\ \ sée automatiquement en un seul
\ \ passage.
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Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtei
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
675285-10 ;

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 NEUCHÂTEL <p (038) 21 41 11

Un petit tour en jet?

Si vous voulez l'essayer, n'oubliez pas que la Jetta 16V est équipée

d'un propulseur de 95 kW (129 ch). Au maximum de sa poussée, vous

avez intérêt à vous accrocher. Avant le décollage, calez-vous bien

dans votre siège, bouclez votre cein- ^—.».

ture, étei gnez votre ci garette et res- (kVrj)
pectez les consignes de sécurité. LO «J6TTQ IOV.\„i**/

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

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stubi , tél. 31 40 66. Neuchâtei : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfltv. tel. 55 11 87.

575293-10

Boites PARA Fr! 149.- H

U.S. ARMY Fr. 69.- I
Mfi 573129-10 |*3



Le Parlement européen a criti-
qué l'interdiction de circulation
imposée par la Suisse aux ca-
mions «communautaires» de
plus de 28 tonnes. Y aura-t-il des
mesures de rétorsion? C'est ce
que les Douze décideront au-
jourd 'hui. Page 40

Poids lourds :
Berne

agace les Douze

Le (( Masters ))
de ces dames

Trois Allemandes ouvraient le bal du
«Masters» féminin, au Madison Square
Garden, à New York. La plus attendue
était, évidemment, Steffi Graf, tenante
du titre.

Face à sa compatriote Claudia Koh-
de-Kilsch, le numéro 1 mondial féminin
a dû mobiliser, par intermittence, toutes
ses réserves, toute sa classe avant de
s'imposer en trois sets, par 6-1 4-6
6-1, remportant son 45me match d'affi-
lée.

La tenante du titre a, sans doute,
sous-estimé sa rivale, 11 e joueuse mon-
diale, après un premier set prestement
enlevé (6-l),en 28 minutes. Le
deuxième set, en réalité, sembla lui
sourire tout autant. Steffi Graf réalisait
le break au 5me jeu, menant, ensuite,
4-2.

C'est là qu'on assista au réveil de sa
rivale. Claudia Kohde-Kilsch n'avait
plus rien à perdre. Ses rageuses mon-
tées au filet, servies par un service
performant, se révélèrent victorieuses
dix fois sur treize ! Les attaques du
numéro 2 germanique se conjuguaient
avec de nombreuses fautes directes de
Steffi Graf (16 en tout). Au bout du
compte, Claudia Kohde-Kilsch aligna
quatre jeux d'affilée et engrangea le
set (6-4). Steffi Graf ne paraissait plus
dans le rythme et son coup droit était
trop imprécis.

Il n'en fallait pas plus pour piquer au
vif l'orgueil de Steffi Graf, qui resserra
son jeu: — J'ai tenté de retrouver mon
rythme en imposant un jeu régulier du
fond de court. Le service retrouvé, j 'ai
empêché Claudia de monter trop sou-
vent au filet.

Kohde-Kilsch, abandonnée, elle, par
son service, partit vite à la dérive dans
la manche décisive. D'abord, elle ali-
gna son cinquième jeu de suite, menant
1 -0, mais, dès lors, la championne
olympique fit cavalière seule alignant,
quant à elle, les six derniers jeux d'affi-
lée.

Au bilan de Steffi Graf, une perfor-
mance moyenne qu'elle tentait d'expli-
quer par son manque de concentration
dans le set médian, plus que par la
qualité du jeu de son adversaire. De-
puis deux ans, Steffi Graf avait tou-
jours battu Claudia Kohde-Kilsch en
deux sets. Au prochain tour, elle affron-
tera la gagnante du match opposant
l'Américaine de couleur Lori McNeil à
la Bulgaro-Suisse Manuela Maleeva-
Fragnière.

PREMIÈRE - Steffi Graf est bien par-
tie, ap

Tête de série numéro 5, l'Américaine
Pam Shriver avait ouvert les débats
Face à la troisième Allemande, Sylvia
Hanika. L'Américaine s'est montrée suf-
fisamment concentrée pour l'emporter
sans briller, toutefois, en deux sets (6-3
6-4) face à la gauchère allemande.

Résultats
Simple. 1er tour: Steffi Graf (RFA/ 1 ) bat

Claudia Kohde-Kilsch (RFA) 6-1 4-6 6-1;
Pam Shriver (EU/ 5) bat Sylvia Hanika
(RFA) 6-3 6-4.

Double. 1er tour: Steffi Graf/Gabriela
Sabatini (RFA-Arg) battent Nathalie Tau-
ziat/ lsabelle Demongeot (Fr) 6-3 6-1.

Programme de mercredi (nuit de mer-
credi a jeudi en Suisse) : Simple: Helena
Sukova (Tch/8) - Zina Garrison (EU). Chris
Evert (EU/3) - Barbara Potter (EU). Ga-
briela Sabatini (Arg/4) - Katerina Maleeva
(Bul). - Double: Claudia Kohde-
Kilsch/Helena Sukova (RFA-Tch) - Patty Fen-
dick/Jill Hetherington (EU-Can). /si

Mats Wilander
conduit le bal

Jpûf -f s
Tennis : Grand Prix

le Suédois a près de 1000 points d'avance sur Becker

DÉCISIVE — A vec son avance, Wilander ne peut plus être rattrapé. osi

Au classement du Grand Prix, Mats
Wilander, actuellement premier joueur
mondial, reste solidement installé en
tête. Avec 5943 points, le Suédois
compte près de mille points d'avance
(964 exactement) sur l'Allemand Boris
Becker!

Dans la perspective du «Master»,
qui se déroulera, pour les hommes, au
Madison Square Garden de New
York, du 30 novembre au 5 décembre,
avec les huit premiers du classement du
Grand Prix, six partici pants sont d'ores

Positions

Positions avant les trois derniers tour-
nois précédant le «Masters » (les huit pre-
miers sont qualifiés pour le Masters), soit
Johannesbourg, Détroit et Bruxelles:

1. Mats Wilander (Su) 5943 points. 2.
Boris Becker (RFA) 4979. 3. Stefan Edberg
(Su) 4762. 4. André Agassi (EU) 4328. 5.
Ivan Lendl (Tch) 4097. 6. Jimmy Connors
(EU) 2668. Ces six joueurs sont d'ores el
déjà qualifiés pour le «Masters:. 7. Tim
Mayotte (EU) 2613. 8. Kent Carlsson (SU)
2522. 9. Henri Leconte (Fr) 2380. 10.
Yannick Noah (Fr) 2065. 11. Aaron Kric-
kstein (EU) 2034. 12. Miloslav Meci (Tch)
1988. 13. Thomas Muster (Aut) 1985. 14.
Guillermo Perez-Roldan (Arg) 1946. 15.
Pat Cash (Aus) 1939.

Double: Rick Leach/Jim Pugh (EU) 5845.
2. Ken Flach/Roberto Seguso (EU) 5203. 3.
Jorge Lozano/Todd Witsken (Mex-EU)
4886. 4. Emilio Sanchez/Sergio Caal (Esp)
3811. 5. John Fitzgerald/Anders Jarryd
(Aus-Su) 2920./si.

et déjà connus, avant même les trois
derniers tournois, ceux de Johannes-
bourg (doté de 590.000 dollars, avec
le Suisse Jakub Hlasek, tête de série
numéro 2 derrière Leconte), de Détroit
(400.000) et de Bruxelles (490.000):
Wilander, Becker, Edberg, Agassi,
Lendl et Connors.

Les deux dernières places qualificati-
ves se joueront entre cinq joueurs:
Mayotte, Carlsson, Leconte, Krickstein
et Mecir. Le Français Yannick Noha,
1 Orne, qui a terminé sa saison, ne peut
donc améliorer sa position.

Compte tenu des nouvelles relative-
ment alarmantes concernant Becker

(forte entorse, ligaments touches), Con-
nors (opération envisagée à un pied),
Lendl (relève d'opération à une
épaule), Carlsson (opéré à un genou, le
Suédois ne veut, en principe, pas se
produire sur surface synthétique), d'au-
tres joueurs peuvent, cependant, en-
core nourrir quelque espoir de qualifi-
cation, en cas de forfait de l'un ou de
l'autre des joueurs incertains.

Dans le Grand Prix, tous les résultats
de l'année en cours sont additionnés,
quel que soit le nombre de tournois
joués. En revanche, pour le classement
ATP, c'est la moyenne, établie sur une
année, qui est prise en compte, /si.

Edberg vers le million
Déj à 926.000 dollars pour lui

Troisième classement établi dans
le monde tennistique, après celui
de l'AT P et celui du Grand Prix
(leader Wilander, dans les deux),
le classement dés gains, simple et
double confondus, voit un autre
Suédois, Stefan Edberg, émerger
en tête.

Numéro 5 mondial à l'ATP, 3' au
Grand Prix, Stefan Edberg a en-
grangé la coquette somme de
926.802 dollars à ce jour, pour
l'année 1988.

Jàkob Hlasek ne paraît pas dans

les vingt premiers rangs de ce clas-
sement.

Classement
Gains au 14 novembre: 1. Stefan

Edberg (So) 926.802. 2. Mats Wilander
(Su) 881.731. 3. Boris Becker (RFA)
861.953. 4. André Agassi (EU) 627.062.
5. Ivan lendl (Tch) 598.938. 6. Kent Car-
lsson (Su) 472.539. 7. Tim Mayotte (EU)
431.143. 8. Emilio Sanchez (Esp)
416.559. 9, Amos Mansdorf (Isr)
373.964. 10. Henri Leconte (Fr) 345.380.
Puis: 13. Jîmmy Connors (EU) 298.866.
20. John McEnroe (EU) 262.839./si.

Colombier
recrute !

I l  M i l  l II—Il I

Après le licenciement de l'Améri-
cain Eric Dahlke, la reconsîdération
du statut du Canadien Andréas
Kohi, de mauvaises langues se de-
mandaient si les dirigeants de Co-
lombier n'allaient pas purement et
simplement laisser tomber; c'est-à-
dire ne rien tenter dans l'optique
du maintien de leur équipe fanion,
équipe qui ne compte toujours pas
le moindre point en LNA masculine...

La réponse est tombée hier, cin-
glante, avec l'arrivée à Neuchâtei
d'un nouvel étranger en la per-
sonne de l'Américain Steve Fried-
mann, dont la carte de visite est
impressionnante.

Jugez plutôt: culminant à 2 m et
âgé de 25 ans, il fut champion des
Etats-Unis en 84, 85 et 86 avec
l'équipe universitaire de Pepper-
dine. Une université, soit-dit-en pas-
sant, dont sont issus plusieurs des
joueurs qui composent l'actuelle
équipe nationale américaine, dont
le fameux Powers. L'équipe des
Etats-Unis, Steve Friedmann la con-
naît d'ailleurs lui aussi, puisqu'il en
Fut membre de 86 à 88 (sans toute-
fois être sélectionné pour les cham-
pionnats du monde de Paris en 86
ni pour les Jeux de Séoul). Signa-
lons encore qu'il vient de Mission
Viejo, en Californie et que, s'il pré-
fère jouer à l'aile, il se dit capable
d'évoluer au centre.

Comme cela avait ete le cas avec
Andréas Kohi et son amie Clau-
dette Miville (entraîneur-joueuse de
la LNB féminine), les dirigeants du
club ont passé par une société de
Mulhouse qui s'occupe de chercher
et placer des joueurs. S'il est impos-
sible, bien évidemment, de savoir
ce que vaudra Steve Friedmann,
Michel Grandidier, qui l'a accueilli
hier, indique que l'Américain lui a
fait forte impression:

— Il m 'a l'air beaucoup plus mo-
tivé que ne l'était Dahlke. En outre,
à la différence de ce dernier,
Friedmann ne vient pas du volley
de plage, tel qu 'il se pratique
beaucoup aux Etats-Unis.

Le nouvel étranger de Colombier
jouera-t-il samedi déjà, contre Lau-
sanne UC? Possible.

— Nous allons faire le maximum
pour que sa licence nous parvienne
dans les temps, poursuit Michel
Grandidier. Des que la Fédération
internationale aura reçu la lettre
de sortie de son club, elle donnera
son aval à la Fédération suisse, que
nous avons déjà contactée.

OP- H.

ABS, Association pour une
banque alternative en Suisse, a
ouvert un secrétariat romand à
Genève. Ce bureau est placé
sous la responsabilité de Fran-
çoise Leu (photo), une enfant de
La Chaux-de-Fonds. Roland Car-
rera l'a rencontrée. Page 37

Banque alternative :
une antenne
à Genève
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FRIEDMANN - Des débuts attendus
avec impatience. swi- .E

Mondial de foot
à la Maladière ?

Notre enquête
demain dans
(( Sports + ))
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Blanc ettaïujei  ̂ ^^p|̂ =
Alsace, Gewùrstraminer Ëj Gom Au Vajaj s \ z.ZZZZ.ZZZZZ
((Clos Saint-Hubert» 87 10™ JE «Les Vollards» 87 J£ '̂ ZZZZZZZ:̂ ^̂  ̂ 1
<saiitprnp<; d£\ Dôle de Salquenen \ zZZZZZZdduwnwb m î | , naiiip Q)) 87 tî 50 
((Les Sables-d'Or» 86 W° SU Tff > , ¦ ̂  ~r-RZM"~

^  ̂ TïT 
Œil

-dePerdmValais ^rî r̂ -- ,̂ —J—
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Ajoie - Berne 2-2
(1-0 0-1 1-1)

Patinoire de Porrentruy: 3800 specta-
teurs. Arbitres: Moreno, Fah-
my/Ghiggia.

Buts: Ame Schùpbach (Campbell) 1-0;
35me Ruotsalainen (Sven Leuenberger) 1-1 ;
44me Campbell (Meier) 2-1 ; 60me Ruotsa-
lainen (Haworth) 2-2.

Pénalités: 1 x 2' contre Ajoie, 1 x 2'
contre Berne.

Ajoie: Wahl ; Campbell, Bourquin; Sem-
binelli, Bachler; Rohrbach, Elsener; Schùp-
bach, Meier, Grartcf)' Jolidon, Leblanc, Mau-
rer; Egli, Léchenne, Brùtsch; Luthi.

Berne: Tosio; Beutler, Rauch; Thomas
Kunzi, André Kùnzi; Ruotsalainen, Sven
Leuenberger; Martin, Haworth, Bartschi;
Thomas Maurer, Cunti, Dekumbis; Triulzi,
Nuspliger, Wyssen.

Fribourg - Ambri 4-6
(1-0 3-4 0-2)

Saint-Léonard : 3850 spectateurs. — Ar-
bitres: Staffe r, Schmid/Stalder.

Buts: 8me Rottaris (Hofstetter, à 5 contre
4) 1-0; 22me Montandon (Sauvé) 2-0;
26me McCourt (Lindemann) 2-1 ; 30me Lin-
demann (Kolliker, à 4 contre 3) 2-2 ; 31 me
Lacroix (Sauvé, à 4 contre 3) 3-2 ; 38me
Lindemann (Brenno Celio, Millen) 3-3 ; 39me
Manuele Celio (Vigano) 3-4 ; 40me Rottaris
(Lùdi, Hofstetter) A-A ; 43me Antisin (Metz-
ger) 4-5; 57me Mettier (Muller, à 5 contre
4) 4-6.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Rotzetter)
contre Fribourg, 6 x 2 '  contre Ambri.

Fribourg : Stecher; Rotzetter, Lacroix;
Hofstetter, Brasey; Staub ; Lùdi, Rottaris,
Pousaz; Theus, Mirra, Kaltenbacher; Rod,
Montandon, Sauvé.

Ambri: Daccord; Mettier, Muller; Brenno
Celio, Kolliker; Hager, Honegger; Antisin,
Metzger, Bartschi ; Lindemann, McCourt, Vi-
gano; Millen, Weber, Manuele Celio.

Bienne - Olten 7-6
(3-1 1-2 3-3)

Patinoire de Bienne: 5119 spectateurs.
- Arbitres: Frey, Chies/Ramseier.

Buts: 15me Dupont (Kohler) 1-0; 16me
Rôtheli (Remo Sutter] 1 -1 ; 1 9me Kohler (Du-
pont, Leuenberger, à 5 contre 4) 2-1 ; 1 9me
Stehlin (Pfosi) 3-1 ; 30me Muller (Lôrtscher,
à 4 contre 5) 3-2 ; 33me Dupont (Kohler)
4-2 ; 38me Silling (Allison, Graf) 4-3; 41 me
Allison (Lôrtscher) 4-4 ; 46me Patrick Sutter
(Graf) 4-5; 48me Gilles Dubois (Stehlin)
5-5; 49me Wist (Kohler) 6-5; 50me Dupont
(Poulin) 7-5; 60me Allison (Graf) 7-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 8 x 2 '
plus une pénalité de match (McEwen) contre
Olten. ; ,i

Bienne: Anken; Pfosi, Rùedi; Cattaruzza,
Poulin; Daniel Dubois, Zigerli ; Stehlin, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles Dubois; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Glanzmann, Wist,
Griga.

Olten: Gerber; Brich, McEwen; Niderôst,
Silling; Hofmann, Patrick Sutter; Allison,
Lôrtscher, Graf ; Remo Sutter, Fuhrer, Rô-
theli; Lauper, Kiefer, Koller; Witschi, Muller,
Béer.

Lugano - Kloten 3-9
{2-A 1-3 0-2)

Resega: 5000 spectateurs. - Arbitres:
Vogtlin, Clémençon/P. Kunz.

Buts: : 7e Kontos (Rauch) 0-1 ; 8me Wal-
der (Vrabec, Bertaggia) 1-1 ; 9me Wâ ger
(Erni) 1-2; 13me Bruderer (Wâ ger, à 5
contre 4) 1-3; 15me Eberle (Johansson)
2-3; 1 9me Kontos (Schlagenhauf) 2-4 ;
24me Hollenstein (à 4 contre 5) 2-5; 36me
Hollenstein (Celio, à 4 contre 4) 2-6; 37me
Hollenstein (Schlagenhauf, Yates) 2-7;
38me Patt (Eggimann, à 4 contre 4) 3-7;
46me Kontos (Sigg) 3-8 ; 57me Yates (Hol-
lenstein, à 5 contre 4) 3-9.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Massy) con-
tre Lugano, 4 x 2 '  contre Kloten.

Zoug - Davos 5-2
(2-1 1-1 2-0)

Hertihalle: 5974 spectateurs. — Arbi-
tres: Tschanz, Dolder/Stettler.

Buts : 8me Jost (Boisvert) 0-1 ; 1 9me Kas-
zycki (Waltin, Laurence, à 5 contre 4) 1-1 ;
20me Colin Muller (Rick Tschumi) 2-1 ; 27me
Colin Muller (Tschanz) 3-1 ; 35me Boisvert
(Jacques Soguel, à 5 contre 4) 3-2; 46me
Schàdler 4-2 ; 51 me Colin Muller (Kaszycki)
5-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Zoug, 3 x 2 '
contre Davos.

EN VAIN - Le Luganais Luthi au
milieu de la défense de Kloten. ap

Ligue A
1.Kloten 15 12 1 2 91- 43 25
2. Lugano 15 12 1 2 75- 49 25
3.Ambri Piotta 15 10 2 3 86- 48 22
4.Berne 15 9 1 5 79- 48 19
5.Zoug 15 8 1 6  68- 66 17
Ô.Bienne 15 6 0 9 62- 73 12
7,Olten 15 4 2 9 58- 76 10
8. Fribourg Got. 14 4 0 10 41- 76 8

9. Ajoie 15 3 1 1 1  37- 78 7
1 O.Davos 14 1 1 1 2  39- 79 3

Demain: Fribourg - Davos (match à re-
jouer).

Samedi: Bienne - Ambri, Davos - Fri-
bourg, Kloten - Zoug, Olten - Berne. —
Lugano - Ajoie sera joué le 15 décembre,
les Tessinois étant engagés ce week-end en
Coupe d'Europe.

Ligue B
Coire - Genève/Servette 8-2 (7-0 0-0

1-2); Herisau - Bulach 9-7 (4-0 3-3 2-4);
Langnau - Uzwil A-A (2-2 1-1 1-1); Sierre -
Rapperswil-Jona 2-1 1 (0-5 1-4 1-2); Zurich
- Martigny 3-3 (1-2 1-1 1-0).

1.Uzwil 15 7 6 2 77- 62 20
2.Zurich 15 9 1 5 81- 61 19
3. Langnau 15 9 1 5 78- 60 19
4.Coire 15 8 3 4 76- 58 19

5. Martigny 15 7 4 4 64- 48 18
6. GE Servette 15 7 0 8 54- 61 14
7. Herisau 15 5 3 7 60- 68 13
8.Rapperswil-J. 15 5 2 8 56- 67 12
9.Sierre 15 4 3 8 64- 80 11

lO.Bùlach 15 0 5 10 64-109 5

Samedi: Bulach - Zurich, Langnau - Mar-
tigny, Rapperswil - Herisau, Sierre - Coire,
Uzwil - Genève/Servette.

Ire ligue, groupe 3
Lausanne - Monthey 1 -5; Viège - Star

Lausanne 8-2; Villars - Forward Morges
7-2.

1 .Viège 4 3 1 0 22- 1 1 7
2.Chx-de-Fds 3 3 0 0 22- 1 1 6

3.Y. Sprinters 4 2 1 1 21- 16 5
4. Villars 4 2 1 1 20- 18 5
S.Moutier 3 1 2  0 14- 11 4
6. Yverdon 3 2 0 1 14- 15 4
7. Lausanne HC 4 2 0 2 23- 17 4
S.Forward Mor. 4 1 1 2 14- 27 3
9.Monthey 4 1 0  3 15- 18 2

lO.Saas-Grund 4 0 2 2 12- 20 2

ll.Champéry 3 0 1 2  9-18 1
12.Star Lausanne 4 0 1 3  12-23 1

Ce soir: Champéry - La Chaux-de-Fonds,
Yverdon - Moutier.

Vendredi: Monthey - Champéry, Star
Lausanne - Villars.

Samedi: La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters, Moutier - Lausanne, Forward -
Yverdon, Saas-Grund - Viège. /si

Ajoie: coup
de poignard

Hockey sur glace : ligue A

Berne égalise o la dernière minute - te résultat final
n 'en est pas moins équitable

jj§§ es Bernois reviennent de loin. Il sen
est en effet fallu de 1 9 secondes
pour qu'ils ne rentrent bredouilles

de leur déplacement outre-Rangiers.
Volontaires en diable, les Ajoulots ont
souvent élevé le débat au niveau de
leur hôte. On dira pourtant que le
partage du gain satisfait chacun, les
visiteurs ayant trouvé sur leur chemin un
Christophe Wahl merveilleux d'aisance
et d'efficacité.

AJOIE-BERNE 2-2 j
Pour l'entraîneur Kim Tay ler, il n'y a

pas de passe-droit. Christophe Berdat,
qui ne s'était pas entraîné comme ses
camarades durant la semaine, a re-
gardé la partie en spectateur! Mais
dès aujourd'hui, il appartiendra à nou-
veau au contingent , l' assurance en a
été donnée.

Dès le coup d' envoi, les Ajoulots ont
tenté crânement leur chance. Sur un
travail préparatoire de Campbell —
un des meilleurs éléments sur la glace
— Schuepbach ouvrait le score, la
réaction des visiteurs a été immédiate.
Mais la défense locale veillait bien au
grain. El Wahl parvenait avec maes-
tria à colmater les brèches laissées
ouvertes par ses camarades, les Nor-
mands faisaient voir qu'ils étaient en
progrès en ne se contentant pas de
contrer l'adversaire. Souvent, ils pre-
naient la direction des opérations et
allaient porter le danger devant le
portier de l'équipe nationale. Dès le
2me tiers-temps, la partie allait être
des plus équilibrées il convient de pré-
ciser que les Bernois facilitaient la tâ-
che des gens du lieu en évoluant sur un
rythme de sénateur. Comme dans l'au-
tre camp on multipliait les efforts et on
se battait pour la possession de cha-
que palet, le match fut agréable à

BALET. — Celui de l'Ajoulot Rohrbach, entre les Bernois R. Martin et Howald,
rapportera tout de même un point à ses couleurs. ap

suivre, même si les puristes n'y trouvè-
rent pas leur compte. Les attaquants
bernois étant défaillants ,Hc'esf Un dé-
fenseur Ruotsalainen qui égalisa durant
la période intermédiaire. On pensait, à
l' appel de la troisième reprise, que les
alémaniques allaient enfin trouver leurs
marques. Il n'en fut rien! Les deux for-
mations comptabilisèrent un nombre
quasi égal d'occasions de but. Auteur
d' un spectaculaire slalom dans les li-
gnes ennemies, Campbell redonna
l'avantage à ses couleurs. Et on crut

longtemps que les «locaux» rafleraient
le tout, ils flirtèrent même avec le No 3.

En fin de partie, Bill Balligan joua son
va-tout et sortit Tosio au profit d'un
sixième joueur de champ. Mais c'est
encore l'arrière Ruotsalainen qui, d' un
tir terrible de la ligne bleue, arracha
l'é galisation. Les Jurassiens ne feront
pas la fine bouche, ils ont subtilisé une
unité aux Bernois à la régulière. C'est
bon pour le moral... et de bon augure
pour l'avenir.

0 J.-P. M.

Prestige en
jeu à Rome

Italie-Hollande
aujourd 'hui

L'Italie et la Hollande s'affrontent pour
le prestige, cet après-midi, au stade
olympique de Rome (14h30), lors d'un
match de préparation fixé dans le ca-
dre des festivités du 90me anniversaire
de la Fédération italienne de football.

Qualifiée d'office pour son «Mondiale
1 990», l'Italie attribue une importance
certaine à la rencontre face au cham-
pion d'Europe.

Un résultat positif pourrait avoir des
retombées très bénéfiques pour tout le
football transalpin. L'équipe hollan-
daise et son sélectionneur Thijs Lie-
bregts attacheront moins d'importance
à ce match. Ils ne seront que cinq de la
finale du championnat d'Europe contre
l'URSS: Rijkaard, Van Basten, Van
Breukelen, Ronald Koeman et Vanen-
burg. La Hollande sera privée, entre
autres, de Ruud Gullit (c'est le club
milanais qui a demandé à la fédéra-
tion batave d'épargner Gullit, conva-
lescent!).

Avec cet Italie-Hollande de prestige, la
Coupe du monde passe presque au
second plan. Le groupe de la Suisse
offre, pourtant, deux rencontres: Tché-
coslovaquie-Belgique et Portugal-
Luxembourg.

Dans le groupe 6, l'Espagne entamera
sa campagne du «Mondiale» face à
l'Eire (Irlande du Sud), révélation du
dernier championnat d'Europe.

Aujourd'hui, à Séville, Luis Suarez, le
successeur de Miguel Munoz, jouera
dé jà gros, /si

% Athènes. — Match amical: Grèce
- Hongrie 3-0 (1-0).

% Bundesliga. - Match en retard:
Bayern Munich - Stuttgart 3-3. /si

Champion ridiculisé chez lui !
Important succès de Bienne - Nouveau couac fribourgeois

Lugano-Kloten
% Avant le coup d'envoi, l'entraî-

neur Slettvoll avait de quoi être in-
quiet. En effet, neuf de ses joueurs
avaient participé au Tournoi de Berne
le week-end passé, contre quatre chez
l'adversaire. Après les gros efforts
fournis par ses protégés, face aux Fin-
landais et Suédois, il craignait quel-
ques séquelles. Ces craintes se sont
confirmées exactes. Son équipe n'a pas
pu résister longtemps à la fantastique
pression exercée par les Zuricois.

0 Malgré l'avantage de deux buts
acquis par les visiteurs à la fin du
premier tiers, les 20 minutes initiales
avaient ete équilibrées. Il fallait deux
magistrales erreurs défensives de
Bauer puir de Rogger pour que les
Zuricois marquent autant de buts. Alors
que la prestation des défenseurs luga-
nais laissent à désirer, l'arrière-garde
de Kloten se montrait parfaite. C'est
elle qui fit la différence.

0 A la reprise du 2me tiers, le
gardien Raeber prenait la place d'An-
drey, qui s'était montré peu sûr dans
ses interventions. Alors que Lugano bé-
néficiait d'une supériorité numérique,
une erreur de Bertaggia permettait au
rapide Holenstein d'aller inscrire le No
5. Une douche glacée qui signifia la fin
des espoirs luganais.

% Hier, l' entraîneur de Lugano fê-
tait ses 44 printemps. De grandes ban-
deroles écrites en suédois lui souhai-
taient «Bon anniversaire». Probable-
ment que Slettvoll aurait préféré assis-
ter à un succès de ses joueurs! Un match
à oublier au plus vite chez les Tessinois,
chez lesquels aucun n'a joué à son
niveau habituel.

A Vendredi, débute à la Resega

les demi-finales de la Coupe d'Europe.
Mais, comme il paraît que quand la
répétition générale se termine par un
fiasco, la suite des représentations se
transforme en succès, les Luganais peu-
vent toujours espérer se distinguer sur
le plan européen, /de

Bienne - Olten
% Bienne a gagné hier soir, mais

cela n'a pas été 'sans mal face à des
Soleurois qui compensent leur infériori-
té technique par un engagement physi-
que de tous les instants. Après qu'Olten
a égalisé, puis pris une longueur
d' avance au début du troisième tiers,
on a même pu croire que les Seelan-
dais allaient perdre cette partie. Mais
Dubois a d'abord égalisé, puis, en 32
secondes, Wyss et Dupont ont creusé
un écart de deux buts. La cause était
dès lors entendue, et le sixième but
marqué par Allison à 1 3 secondes de
la fin, alors que Gerber le gardien
était sorti, n'a rien changé à l' affaire.

% Il a fallu attendre 14 minutes
pour voir un but, hier soir au Stade de
glace de Bienne. Mais la patience des
51 19 spectateurs a été récompensée:
interceptant une mauvaise passe de-
vant Gerber, Dupont s'est précipité en
contre, accompagné de Kohler. Un re-
lais avec son coéquipier et ce même
Dupont «scorait». Un but de manuel.

0 A Olten, les étrangers, ce n'esl
pas ce qu'il y a de mieux. Allison? On
ne l'a pas vu ou presque de tout le
match (c'est lui qui a égalisé à 4 à 4,
puis qui a marqué le sixième but). McE-
wen? A la 23me, ce brave garçon s'est
fait expulser pour 2 minutes, pour un
cross-check évident. Lui, il n'a pas aimé.
Il l' a fait vertement savoir à l'arbitre,
M.Frey. Tellement vertement, qu'il a

d abord ecope de 10 minutes de me-
conduite; comme cela ne suffisait pas le
calmer, il a été renvoyé aux vestiaires
et à une douche qui, probablement, l' a
remis en place.

% Nerveux, les entraîneurs? Pour le
savoir, l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin avait posé des
capteurs de rythme cardiaque sur Bjorn
Kinding et Kent Ruhnke, entraîneur de
Bienne et d'Olten. L'appareil de me-
sure était relié à une pendule, de façon
à déterminer exactement à quel mo-
ment du match les pulsations du match
étaient à leur comble. A les voir à la
bande, Ruhnke a dû faire exploser le
compteur, /par

©Suite aux incidents qui avaient
marqué la fin de la rencontre Olten-
Lugano (4-7) du 5 novembre, le stade
du club soleurois a été suspendu par la
commission de discipline pour une ren-
contre qu'Olten devra jouer sur pati-
noire neutre. Jost Bitterli, président du
HC Olten, a décidé de faire appel
auprès de la Chambre de recours. Si
ce procédé obtient un effet retarda-
teur de la sanction, Olten pourra jouer,
samedi, sur sa patinoire du Kleinholz
face à Berne, /si

Fribourg - Ambri
£ Ambri Piotta a forcé la décision

dans le dernier tiers. Battus 6-4, le:
Fribourgeois ne comptent plus qu'une
longueur d'avance sur Ajoie, qui, cette
fois, ne s'est pas fait dévorer par l'ogre
bernois (2-2). Les Fribourgeois pour-
raient cependant reprendre le large à
la faveur de leur match en retard de
demain face à Davos, un Davos qui a
enregistré sa douzième défaite de la
saison à Zoug (5-2). /si



Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 61 2426. antra 12h at 20h.
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Mazda 323 GTX4WD.

Mazda 323 GT traction avant ou intégrale qu'elles ont dans le ventre. C'est du high tech, juge ces petits monstres.

permanente. Ces deux-là font bien la paire: les mecs! Et un look ravageur qui empêche Mazda 323 GT traction avant ou GT/GTX à traction inté-
v . . . grale permanente. Moteur: 1,6 litre, injection, 16 soupapes,

moteur a injection 1,6 litre, turbo, 16 SOU- de dormir la nuit <"rfco et radiateur intermédiaire, 103 kW/140 a\4f reins à

1 .„ , TT 1 
<&ques, ventilés à l 'avant. Equip ement sp ort très complet et

papes, 14U en. Un peu de cran; elles ne vous mangeront f inition soignée. Mazda 323 GT dès Fr. 22 590.-. GT4WD

Pas étonnant qu'elles ont des accélérations pas. Venez plutôt les essayer chez votre ^^^^^^a^^*.^^.
foudroyantes. Rien qu'à les voir, on sent ce agent Mazda. C'est derrière le volant qu'on lGL6llLj»Q

(*estimation: Mazda ne se livrant pas à des expériences sur des animaux vivants.)
1 ' ' 675296-10

toutes
16 antiquités

meubles, tapis, tableaux, bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux, Tél. (038) 31 30 20.

672680-44

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude I
Inscription gratuite.

Tél. (021 ) 634 07 44. 675489-64

A louer à la Neuveville centre

salon de coiffure
bel agencement, 13 places
avec grande vitrine.
Achat possible.

Offres sous chiffres
80-659389 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 575754-52

I A remettre au Val-de-Travers, pour I
I raison de santé

magnifique restaurant routier
I centre du village, avec parking.
I Reprise intéressante.
I Pour renseignements et visite,

M 675304-62 I

Docteur

Isabelle FRIEDRICH-JEANNERET
Pédiatre FMH, 2017 Boudry

Tél. 42 41 41

De retour. 575277.50



Neuchâtelois
brillants

en Argovie
C'est dans le canton d'Argovie, à Rein-
hart plus précisément, que se sont re-
trouvés dimanche dernier les karatékas
suisses, pour la quatrième et dernière
coupe FSK de l'année.

Deux Neuchâtelois se sont présentés à
cette manifestation et ont une nouvelle
fois affirmé la valeur de leur club, le
Neuchâtei Karaté-Do. En effet, du côté
féminin, Antonella Arietta (17me aux
championnats du monde) a remporté la
première place de la catégorie kata-
dames (technique), et elle s'est égale-
ment classée troisième en catégorie ku-
mité-dame +53 kg (combat).

Du côté masculin, c'est Franco Pisino qui
a créé par deux fois la surprise lors de
cette journée. Il s'est tout d'abord pré-
senté en kata et, pour la première fois,
s'est qualifié parmi les huit finalistes.
D'autre part, il s'est présenté en kumité
-65 kg, et après un bon parcours en
éliminatoires, il a rencontré en finale le
Genevois François Cano. Cette finale
fut d'un excellent niveau, tant tactique
et technique, le suspense a duré jusqu'à
la dernière seconde. Finalement, c'est
le Neuchâtelois qui a remporté la pre-
mière place de cette catégorie. C'est
la première fois que Franco Pisino
monte sur la plus haute marche du
podium d'une Coupe nationale FSK.

0 A.A.

Facile
pour Auvernier
Auvernier - Inter Delémont

107-56 (56-25)
Succès aisé pour Auvernier face au
néo-promu en le ligue Delémont, qui
n'a pas encore engrangé le moindre
point. Les Perchettes ont toutefois abor-
dé l'échéance de ce week-end un peu
trop confiantes. Mal leur en prit, puis-
qu'après dix minutes de jeu, les Juras-
siens menaient au score... d'un point.
Mécontent, l'entraîneur Puthod fit pren-
dre conscience aux Neuchâtelois de la
faible prestation fournie. Auvernier
opta pour une défense beaucoup plus
haute sur le terrain. Dans les sept der-
nières minutes de la première période,
les Perchettes inscrivirent 36 points,
alors que Delémont ne réussit que trois
paniers. La cause était d'ores et déjà
entendue.
En seconde période, Auvernier testa
quelques artifices tactiques, dont une
défense de onze qui posa bien des
problèmes aux Délémontains. En atta-
que, les Neuchâtelois «se firent plai-
sir». On remarqua en particulier la
maîtrise technique de Djallal Sheikza-
deh, l'homme en forme du moment. Les
performances de Rudy et des jeunes
Buttikofer et Weibel constituèrent un
autre point de satisfaction. Peu à son
affaire en début et en fin de partie,
Auvernier a su assurer l'essentiel dans
un galop d'entraînement en vue
d'échéances plus ardues.
Salle polyvalente: 50 spectateurs. Arbi-
tres: Ritschard et Jaccard.
Auvernier: Bernasconi (8), Weibel (2), Mul-
ler (21), Rudy (16), Sheikzadeh (30), Sau-
vain (12), Buttikofer (7), Fernandez (3), Er-
rasses (8). Entraîneur: Puthod.
Delémont: Sifranger (13), Sorges (6), Affol-
ter (10), Sangsue (21 ), Ducommun, Rossé (2),
Bays (5). Entraîneur: Belfellahn.
Notes: Auvernier sans Ducrest ni Brunel. /jlb

Deux Neuchâtelois
à des postes clés

Tennis : mutations

Fred Santschi chef national du secteur classement
et Jean-Michel Bianco chef technique romand

A

Tl u début de l'année, des change-
| ments sont intervenus parmi les

responsables des classements,
jusqu'ici chef technique pour la Suisse
romande, Fred Santschi, de Cormon-
drèche, a été nommé chef national du
secteur classement.

Pour le remplacer, on a fait appel à
Jean-Michel Bianco, de Chez-le-Bart.

F. Santschi — Promotion! M-

— ...En tant que chef technique de
Suisse romande, nous dit ce dernier, [e
dois m'occuper des interclubs, des inter-
clubs juniors, de la coupe romande et
des tournois. En ce qui concerne les
classements, seules les catégories B, C
et D sont de mon ressort, les restantes
dépendent de mon collègue F. Santschi.
Je travaille en collaboration avec le
chef régional juniors, surtout si un junior
fait recours contre son nouveau classe-
ment. Bien évidemment, nous prenons
des décisions tout en respectant le rè-
glement.

Les joueurs et joueuses romands at-
tendent des deux Neuchâtelois qu'ils
défendent leurs intérêts, à Berne avec
fermeté. Des cas comme celui de Cathy
Caversazio, de Genève, ne doivent
plus se reproduire. Sous-classée pour
des raisons obscures, elle renvoya sa
licence à l'A.S.T. et, ayant la double
nationalité, continua sa carrière sous les
couleurs italiennes. A 1 6 ans, elle est
actuellement classée 1 1 0e à la WITA
(l'ATP féminin) devant toutes les meil-
leures joueuses suisses; Cathy a gagné
des tournois d'importance et participé
à Roland Garros et Flushing Meadows!

Il faut signaler aussi un autre change-

ment de dirigeant. Michel Bieri, de La
Chaux-de-Fonds, quitte sa place de
chef junior romand et sera remplacé
par Pierre-Alain Morard, de Fribourg.
Le poste demande deux qualités: moti-
vation et objectivité. A P.-A. Morard de
faire ses preuves.

0 F. R.

J.-M. Blanc — Tâches accrues. E-Ile ligue:
Marin étrillé

wsmmÊÊmmm

Mann - Nidau 0-5
Deux semaines après avoir battu Biel-
Seeland par 3-2, le Squash-Racket-
Club Marinl s'est fait étriller 5-0 par
NidauI, l'une des formations favorites
du championnat de Ile ligue. A la dé-
charge des joueurs du président Berto-
lotti, il faut relever que l'équipe bien-
noise ne comptait dans ses rangs que
des joueurs classés, contre aucun au
SRC Marin. Autre fait important à souli-
gner, la moyenne d'âge des Marinois
ne cesse d'augmenter. De jeunes
joueurs seraient bienvenus. Avis aux
amateurs !

Résultats: J.-Ph. Métille (D) - M. Kae-
nel (C2) 0-3; J.-L. Wildhaber (D) - A.
Christinat (C3) 0-3; M. Grivel (D) - A.
Lispasculo (C3) 0-3; P.-A. Loersch (D) -
U. Nussbaumer (C3) 0-3; S. Salvi (D) -
D. Hoffmeyer (C3) 2-3. /Ij

Nouvelle hiérarchie pour 1989
Dans notre précèdent article, nous

avons publié les nouveaux classements
A, P et, partiellement, B. Nous présen-
tons aujourd'hui les 'B' restants, C et D
qui ont changé de catégorie. Entre
parenthèses, leur ancien classement.

MESSIEURS
B 2: Niklès M. (B3) - Grisoni D. (B3) -

Muller D. (B3) B 3: Goetschmann N. (B2)
- Greub G. (B2) - Oswald J-M. (B2) -
Fleischer F. (Cl) BN: Piémontesi F. (B3) C
1 : Kuster D. (B3) - Meynis de Paulin D.
(C3) - Martinoli A. (C2) - Cavadini J.
(C2) - N'Guyen A. (D) - Dallacasa R.
(C2) - Mallet G. (D) - Bui Ninh (C3) C
2: Augsburger P. (Cl ) - De Figueiredo J-
L (Cl) - Graf L. (Cl) - Greiner Y. (Cl)
- Straehl T. (Cl) - Buggia D. (Cl)

Comby A. (Cl) - Muller P. (Cl) - Ri-

chard P-A. (Cl) - Jungen M. (C3) -
Brandt C-A. (C3) - Cavadini O. (D) -
Turci E. (C3) - Sgobba F. (C3) - Ro-
séano G. (C3) - Rumley P.A. (C3) -
Perrin M. (C3) - Zaugg F. (C3) - Piagel
P. (C3) - Doleyres Y. (D.) - Perret L.
(C2) C 3: Antenen J-F. (C2) - Bianco J-
M.. (C2) - Blum L. (C2) - Blumenschweig
F. (C2) - Briner P. (C2) - Coureault P.
(C2) - Dubois G. (C2) - Fluckiger R.
(C2) - Gern C. (C2) - Grisoni B. (C2) -
Imhof G. (C2) - Isler J-L (C2) - Keller L.
(C2) - Lâuppi P. (C2) - Magnin P. (C2)
- Miletto A. (C2) - Nicole G. (C2) -
Piffaretti J. (C2) - Portner F. (C2) -
Reber H. (C2) - Sartori R. (C2) - Stehlin
N. (C2) - Theurillat P-Y. (C2) - Theurillat
O. (C2) - Zehnder P. (C2) - Zuccarello V.
(C2) - Guggisberg U. (D) - Streit D. (D)
- Capuzzi S. (D) Huguenin L. (D) -
Martinelli P. (D) - Mauron M. (D -

Piccolo C. (D) - Vuilleumier A. (D) -
Zigerli F. (D) - Bonnet Ch. (D) - Zaugg
Ch. (D) - Zuccarello F. (D).

DAMES
B 3: Lâchât J. (B2) - Chabloz D. (B2)

- Jeanneret N. (B2) - Pelletier C. (B2)
- Nussbaumer N. (C2) BN: Favre-Bulle J.
(B3) - Rusca G. (B3) C 1 : Porchet K. (B3)
- Matthey C. (B3) - Stocco D. (BN) -
Beiner R. (C2) C 2: Liniger N. (Cl) -
Messerli C. (Cl) - Duplan C. (Cl) -
Salvi R. (Cl) - Scherly M. (D) - Bettex
V. (D) - Stenz M. (C2) - Oro M. (C3) -
Reber T. (D) C 3: Ceppi V. (C2) - Cordey
C. (C2) - Galland M. (C2) - Huguenin
N. (C2) - N'Guyen N. (C2) - Zùrcher M.
(C2) - Widmer G. (D).

Quelques joueurs et joueuses 'D' sonl
encore susceptibles de monter./gr.

Impressionnant

UEismŒEEMÊm
JUNIORS A

NS Young Sprinters -
Tramelan 11-3
(4-1 5-2 2-0)

Littoral: 70 spectateurs. Arbitres: Moser el
Otter.

Buts: Ire Pahud; 3me Pahud (Crelier); 7me
Crelier; 1 6me Miserez; 17me Gross; 21 me
L. Moser (Pahud); 23me Crelier (Pahud);
35me Donzé; 36me Joly; 39me Pahud;
40me Pahud (Crelier); 45me L. Moser;
48me Crelier.- Pénalités: 14x2' + 3x 1 0 '
à NS Young Sprinters; 13x2' + 2x10' à
Tramelan.

NS Young Sprinters : Challandes (50me
Salzmann); L. Moser, Vannotti; S. Lutz, Mal-
let; Homberger, Otzenberger; Y. Lutz, Pa-
hud, Crelier; Roethlisberger, D. Moser, Dé-
nervaud; Gross, Schmid, Vauthier; Begna-
mini. Entraîneur: Clottu

Tramelan: A. Reinhard; Basso, Bernard;
Miserez, Chopard; M. Reinhard, Kammer-
mann, Donzé; Vuilleumier, C. Nicolet, Affol-
ter; S. Nicolet, Chapatte, Joly. Entraîneur:
Jeanneret.
Ne vous fiez pas au nombre impres-
sionnant de pénalités! En réalite, ce
match, joué dans un bel esprit sportif, a
été agréable à suivre. Mais les arbitres
ont appliqué à la lettre le nouveau
règlement qui stipule que les «cannes
hautes», les <(cross-checks» et les char-
ges particulièrement violentes sont pu-
nies de 2 + 10. Il en est résulté une
grande quantité de punitions mais
cette manière d'arbitrer est préférable
au lascisme de certains directeurs de
|eu.

On a vu de bons mouvements techni-
ques du côté neuchâtelois. Les Trame-
lots auront été surpris, du fait qu'à
l'aller, les «orange et noir» s'étaient
alignés sans leurs meilleurs éléments. En
outre, il convient de signaler que cer-
tains des novices intégrés dans l'équipe
neuchâteloise ont accompli de sensibles
progrès. Y aura-t-il confirmation ce soir
(20h.l5), face au redoutable Fleurier?

Par ici les
p'tits dollars !

Lai^UH I WJ H

CURTIS STRANGE - Des dollars à
ne plus savoir où les mettre... ap

L'Américain Curtis Strange, qui vient de
remporter un tournoi à Pebble Beach,
en Floride, arrive en tête du classement
aux gains réalisés par les golfeurs en
cette année 1 988.
A en croire les chiffres, le golf rapporte
bien plus que le tennis. Du moins, si on
additionne les sommes remportées par
les vingt meilleurs de chacun de ces
deux sports. Si en tennis, les vingt pre-
miers totalisent quelque 1 0 millions de
dollars de gains, les vingt meilleurs
golfeurs du monde en sont à près de
15 millions!
Classement annuel des gains au 15
novembre : 1. Curtis Strange
1.147.644 dollars; 2. Chip Beck
916.818; 3. Joey Sindelar 813.732;
4. Ken Green 779.181; 5. Tom Kite
760.405; 6. Mark Calcavecchia
751.912; 7. Sandy Lyle (GB)
726.934; 8. Ben Crenshaw 696.895 ;
9. David Frost (AfS) 691.500; 10.
Lanny Wadkins 616.596. Puis: 17.
Greg Norman (Aus/no 1 mondial)
514.854. Lyle, Frost et Norman sont les
trois seuls non-Américains dans les vingt
premiers de ce classement, /si

Lutte serrée mais amicale
Escrime : challenge SBS

Le challenge SBS par équipes, orga-
nisé pour la première fois cette année,
aura connu un bon succès, tant sur plan
de l'organisation qu'au niveau sportif.
Une ambiance sympathique a régné
tout au long de cette compétition. Le
fait que les six formations présentes se
connaissaient déjà y a certainement
contribué. Chaque équipe devait af-
fronter les cinq autres dans une poule
unique, ce qui représente en tout 240
assauts répartis sur une durée de six
heures. Inutile de dire que la condition
physiaue des escrimeurs a été mise à
rude épreuve.

Résultats

Fribourg bat Sion 9 à 2; Genève bal
Chaux-de-Fonds 9 à 4; Neuchâtei bat
Berne 9 à 7; Genève bat Sion 9 à 3;
Chaux-de-Fonds bat Neuchâtei 9 à 7;
Berne bat Fribourg 8 à 8 (+ 12 touches);
Chaux-de-Fonds bat Sion 9 à 4; Fribourg
bat Neuchâtei 9 à 5; Berne bat Genève 8
à 8 (+ 6 touches); Berne bat Sion 9 à 1 ;
Neuchâtei bat Genève 9 à 4; Chaux-de-
Fonds bat Fribourg 8 à 8 (+ 8 touches);
Neuchâtei bat Sion 9 à 5; Berne bal
Chaux-de-Fonds 9 à 4; Fribourg bat Ge-
nève 9 à 7.

Classement final: 1. Berne (Gullo, Gass-
man, Rohrbach, Morath) 2. Fribourg (Villet,
Baeriswyl P., Baeriswyl C, Schuler) 3. Neu-
châtei (Pheulpin, Raaflaub J., Raaflaub G.,
Tallier) 4. Chaux-de-Fonds (Favre, Berthet,
Huguenin, Widmer) 5. Genève (Bassand,
Grand d'Hauteville, Caye, Reumann) 6. Sior
(Evêquoz, de Preux, Mochoud, Gilloz).

Comme les trois grandes salles re-
présentées (Berne, La Chaux-de-Fonds,
Sion) n'avaient pas délégué leurs meil-
leurs tireurs, la lutte fut très serrée. Les
Sédunois mis à part, toutes les équipes
pouvaient prétendre à la victoire.

Il a fallu attendre le dernier match
pour que le tournoi trouve son vain-
queur. Berne s'est finalement imposé
avec quatre victoires. On trouve en-
suite Fribourg, Neuchâtei, La Chaux-
de-Fonds et Genève avec trois victoi-
res. Sion ferme la marche avec cinq
défaites.

Les Neuchâtelois, troisièmes, peuvent

240 ASSAUTS! — La condition physique déterminante. swi-E

être satisfaits de leur prestation: ils
sont les seuls à avoir pu battre l'équipe
bernoise. Sans une légère baisse de
régime survenue vers le milieu du tour-
noi, ils auraient même pu se hisser au
premier rang. Cependant, il est difficile
d'afficher une forme constante sur un si
grand nombre d'assauts.

Mise en jeu pour cinq ans, la coupe à
ensuite été remise lors d'un apéritif,
avant qu'un souper clôture agréable-
ment la soirée.

O L.P.

Skatathon Espoirs
de Young Sprinters
La section Espoirs de Neuchâtel-

Sports Young Sprinters prépare son
skatathon, patronné par ((L'Express».
Celui-ci aura lieu dimanche, dès 17h.l5
au Littoral. Il sera suivi d'un match (gra-
tuit) de hockey féminin entre les HC
Cerfesses Tramelan et Le Rubis Le Lo-
cle. Un public nombreux est attendu, le
succès du skatathon dépendant de sa
participation. M-



EEXPRESS «SEEIHLLE DAVIS DE NELOUTEL^̂ ĵ-̂ -— B- B̂W—«B"™J"™J™̂ ^̂^̂^̂ \J\-/ \ -/ /  ̂—W LA  ̂L/ /

Seulement fh 71% - 1

|FT il QJoBie I

j t 0 l4f/ ' J

I i

IL '̂
Durée de copie: 12 secondes. La copie: une feuille A4. Ce qui peut être copié :
la surface écrite (124 x 88 cm), deux fois p. . .Qcette surface [pour autant qu'elle se suc- __ 

JL" . 7cède) et tous détails à choix. (Les cartes R (|  A D( |F-/\ Xcollées , tabelles, etc. sont également U l—'/""M l l_J I /""V/X
copiées.) Garantie: 12 mois. Le fNp-Chart COpieUT.
Votre marchand spécialisé: ., . . ,

Meubles de bureau et

^_^ d'organisation

fâÇMmdÇxO 2087 CORIMAUX
^̂  ̂ Tél. 4718 88 575421 10
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Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.
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Foie de grand-maman
En variant son régime alimentaire,

on peut éviter les carences
En cas de troubles de la vision, grand-

maman nous proposait de manger du
persil, des légumes verts et du foie.
Quelqu'un avait-il une éruption cuta-
née et c'est de l'émincé de foie, du
fromage ou du poisson qui était servi.
Ce qu'il y avait de mieux contre les
crampes de la jambe, c'était les noix, les
produits à base de céréales entières et
le foie; d'ailleurs, à côté d'autres pro-
duits, le foie aidait aussi en cas d'infec-
tion, de pellicules, d'eczéma, de trou-
bles biliaires et de vertige.

Certes, nous savions que grand-ma-
man aimait particulièrement manger
toutes sortes de foie, quel qu'en soit le
mode de préparation. Et lorsqu'elle
«prescrivait» du foie à d'autres, elle en
recevait bien sûr aussi sa petite portion.
Mais, par ailleurs, les maladies et trou-
bles évoqués pouvaient effectivement
avoir été provoqués par une alimenta-
tion inadéquate, et le foie, riche en
vitamines A, B2 et B12, pouvait en l'oc-
currence exercer un effet correcteur.

De nos jours nous pouvons varier
notre alimentation au point que nos
besoins en vitamines sont couverts
même si nous ne mangeons pas de foie.
Selon des indications fournies par M.
Roland Jeanmaire, chef du département
nutrition de la société des produits
Nestlé SA, on n'observe une carence en
vitamines que chez des gens qui se
nourrissent volontairement ou involon-
tairement de manière unilatérale.

Parfois la vitamine B2 - aussi appe-
lée riboflavine — peut manquer. Elle
joue un rôle dans diverses fonctions de
notre organisme. On la trouve dans le
foie, la viande, les germes de blé, le lait,
les œufs, les légumes verts et les légu-
mineuses.

Pour couvrir ses besoins en vitamines,
le mieux c'est de se nourrir de manière
très variée. Une nourriture variée ne
nous fournit pas uniquement les vitami-
nes nécessaires, mais aussi des sels mi-
néraux, de même que les fibres alimen-

taires qui sont si importantes pour bien
digérer.

Il vaut donc la peine de commencer la
journée avec un verre de jus d'orange
(vitamine C!), véritable apéritif, suivi d'un
petit déjeuner avec un bircher ou un
pain graham et du fromage. Les fruits, de
même que les légumes crus comme les
carottes par exemple, conviennent par-
faitement bien comme repas intermé-
diaires le matin et l'après-midi. Dans les
repas principaux on veillera à diversifier
le plus possible les mets.

Mets connu de longue date et qui est
apprécié à tout âge: les pommes de
terre en robe des champs. Le beurre, la
confiture aussi bien que le fromage, le
séré aux herbes, les poissons fumés, la
salade, les légumes confits au vinaigre,
la compote de fruits, etc. sont autant
de compléments idéaux, même du
point de vue culinaire et, au total, on
peut considérer que le repas fournit un
bon coup de vitamines./comm REMÈDE SUR ASSIETTE — Grand-maman prescrivait souvent du foie. Nestlé

Les
dessous

des
dandys

SI CHIC — Le pied-de-poule à fleur de
peau. hom

On peut en parler en toute liberté:
les «dessous» de l'homme moderne ne
font plus figure de parents pauvres. L'in-
térêt toujours plus grand porté à l'habil-
lement a sorti de l'ombre la lingerie
masculine. Avec raison d'ailleurs,
comme le prouve de façon éclatante
les lignes de cet automne.

Les shorts tiennent toujours le pre-
mier rôle. Ils sont en tissu coton parse-
mé de mille fleurs pastel. Si l'on désire
un style plus viril, le choix devient une
tâche difficile devant la variété offerte:
reproductions héraldiques, rayures fan-
taisies, bandes dessinées, écritures asia-
tiques; de quoi satisfaire les goûts les
plus divers.

A cela vient encore s'ajouter des en-
sembles pied-de-poule noir-blanc ou
marine-blanc, composés d'un short et
d'une chemise «lutteur»./comm.

Toujours
plus de

diabétiques
Le résultat des études épidémiologi-

ques est formel : il y a en Europe deux
fois plus de diabétiques qu'il y a 15 ans.
Et cette augmentation n'est pas seule-
ment le fait de l'espérance de vie plus
grande, puisque le nombre de cas croît
exponentiellement avec l'âge.

L'incidence, c'est-à-dire le nombre de
nouveaux cas par an pour une popula-
tion définie, semble néanmoins diffé-
rente suivant les latitudes. L'Europe du
Nord apparaît la plus touchée, tant sur
le plan du nombre des cas que sur la
fréquence des complications. Il y a ainsi
cinq fois plus de diabète insulino-dé-
pendant en Finlande qu'en France, et
les complications, notamment cardio-
vasculaires, sont plus fréquentes dans
ce pays. Sans que l'on puisse encore
expliquer ces différences.

C'est notamment dans le domaine de
la génétique que les connaissances sur
le diabète progressent beaucoup actuel-
lement. Le diabète de type 1, insulino-
dépendant, survient en effet, à l'occa-
sion d'agressions virales ou autres, sur
un terrain génétiquement prédisposé.
«Grâce à la biologie moléculaire, on est
maintenant capable d'amplifier et
d'analyser sur les gènes (plusieurs sont
sans doute en cause) la partie qui est
responsable des anomalies qui entraî-
nent le diabète», explique le professeur
Roger Assan (hôpital Bichat). Encore à
l'état de recherche, cette démarche dé-
bouchera bientôt sur un véritable dé-
pistage de la maladie, du moins dans les
familles à risque. Le mode de transmis-
sion n'est toutefois pas encore démon-
tré.

Les données épidémiologiques ont
permis, depuis longtemps, de savoir que
c'est une affection familiale dont les
facteurs de risque sont bien connus:
antécédents dans la famille, surpoids,
augmentation de la glycémie (taux de
sucre dans le sang) à l'occasion d'un
traitement par des corticoïdes ou la
pilule contraceptive... et pour les fem-
mes, avoir accouché de bébés de plus
de 4 kilos. Un seul mot d'ordre pour les
personnes présentant ces facteurs de
risque: rester mince./ap

La mode à fond

~^

Les nouvelles tenues de ski de fond vont étinceler
sur les pistes enneigées

Trait d'union entre la nature et le
sport, le ski de fond est une expérience
unique en son genre. De la promenade
tranquille à l'exploit sportif, l'éventail
des possibilités est immense.

Aucun autre sport ne développe
aussi harmonieusement les mouve-
ments du corps, ni ne procure, outre la
satisfaction de la performance accom-
plie, une détente aussi optimale. Les
passionnés de la piste de fond sont de

i i ii ii 
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I OVERALLS À TAILLE HAUTE - La silhouette est plus élancée. Triumph international

plus en plus nombreux et se recrutent
aussi bien chez les jeunes que chez les
aînés.

Les nouvelles collections «ski de
fond» pour la saison satisfont à toutes
les exigences. La silhouette se fait à
peine plus élancée et l'accent est mis
sur les épaules. Le haut du corps est
plus à l'aise, on lui concède plus d'es-
pace pour une plus grande liberté de
mouvements.

Les ensembles sont accompagnés
d'un choix d'overalls, légèrement ouati-
nés, qui conviennent également fort
bien aux randonnées alpines de prin-
temps.

Le «hit» de cet automne, c'est la
taille. Elle est haute et fine, soulignée
par des smocks et des jeux d'élastiques,
par des cordelettes sous glissière ou par
des ceintures variées.

Les imprimés captivent le regard.
L'inspiration d'une nuit d'hiver offre un
semis d'étoiles. Presque trop modeste,
mais d'autant plus chic, un motif uni-
que, artistiquement imprimé sur l'exté-
rieur se répète à l'infini dans la dou-
blure. Les écussons sont impérative-
ment dans la course.

Un «must» de la saison» les accessoi-
res. Sous forme de pressions, de ferme-
tures éclair, de surp iqûres, ils donnent
la touche mode à l'ensemble. Les cou-
leurs contrastées, les raglans, les pas-
sants et les passepoils, ainsi que les
gilets fantaisie en confirment le dyna-
misme et la sportivité.

La fantaisie devient fonctionnelle. Les
plis des blousons et des jaquettes libè-
rent les mouvements. Des coutures à
soufflets, des doubles cols à capuchon
et des œillets aux couleurs contrastées
ou assorties garantissent un plus grand
confort et un équilibre thermique.

La qualité de base est une popeline
imprégnée, dont les microfibres 100%
polyamide/tactel constituent le tissu ex-
térieur, d'aspect légèrement froissé.

Le jeu des couleurs oscille dans les
tons sombres et doux, associés aux
nuances poudre/mauve/sureau ou ar-
doise/sapin, ou encore acier/pétrole.
Les couleurs dominantes des tenues
jeunes sont: violet, bleu mer, jaune et
capri, sans oublier les alliances noir et
fluo. Les associations de nuances anth-
racite/noir ou neige/brouillard sont
aussi d'un très bel effet. Chez les mes-
sieurs dominent le bleu paon, le marine
et le rouge.

Une petite collection de serre-tête, de
casquettes et de bas coordonnés, ac-
compagnés de shirts à fermeture éclair,
de sweatshirts et de cols roulés donne
la touche finale à l'assortiment./comm.

573871-80

ESTËE
LAUDER
K N  O W I  N G
Avec le nouveau parfum

KNOWING, Estée Lauder a créé
un événement unique pour les

années 1990.
Un parfum exceptionnel

pour femme exceptionnelle.

KINDLER
l'-/ \nt de ta ^>aijjun\eiLe
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Vous aurez la possibilité de voir les appareils ultra-modernes qui permet-
tent de soigner votre véhicule MAIS SURTOUT venez faire connaissance
avec nos collaborateurs qui soignent votre véhicule.

• GRAND CONCOURS doté de • Une attention à chaque visiteur
nombreux prix # Venez avec nous boire le verre

• Nouvelle station-essence de l'amitié. 575383-88
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Le véhicule universel apprécié , à la technique
la plus avancée. Traction 4 x 4  permanente
avec différentiel central, 5 ou 2 x 5 vitesses ,
98 ch, catalyseur (US '83). Beaucoup d'espace
et de confort pour les affaires et la famille.

SUBARU gg
TICNICA DI PUNTA SSGNAVIA

y compris 4 pneus neige
montés sur jantes

En avant pour un essai sur routa !
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Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA ~~ï
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

574479-88

FAITES COMME MOI

/ £.  • fx ĝ é^0' _̂ ÂMB îi Ĥn

SAUTEZ SUR LA
BONNE OCCASION CHEZ

AUTOBESCHAG
Téléphone 032/41 55 66

Centre-Opel emaaa-aa
Route de Boujean 100, Bienne

OUVERT LE SAMEDI

Serrières V^
r̂ naa/317573

ElnOS @Q®C?g@8
(anciennement Garage Waser)

VOTRE AGENT A 573891.saEEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
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Quotidien d avenir

x NÊÊMMT¦ Des prix choc... Des prix nets... I
c'est 

PESEUX
I Avant d'acheter, demandez nos prix ! I

Vous serez étonnés !
I ? 10.000 pneus en stock ? équilibrage Fr. 6.- I

•w montage anciens pneus Fr. 6.-

I Prenez rendez-vous, en 20 min. vous serez équipés I

¦ ESSENCE PRIX SUPER ! ! I
I Cartes de crédit et prépaiement 24 h sur 24 h! I

574422-88

I MICHELIN I
I Le leader mondial de la technologie du pneu I

Py\ J -P. BESSON Auto
bfj j h n  Garage de la Rotonde Electricité
>Q-̂ >̂  2000 Neuchâtei, Faubourg du Lac 39,

•ff-24 09 00

Télécommunications
Démonstration • %

NATEL-C I B«BV -
Simonsen , la rolls des il

yM 573881-88

Vendredi 18 et samedi 19 novembre
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Bilan global positif
Mais il faut revoir certains points de la Fiat Tipo

Pour Fiat, la nouvelle Tipo est un
modèle important, puisque le construc-
teur italien n'hésite pas à la qualifier de
«l'automobile européenne des années
90». La barre est donc placée très haut.
La Tipo ne manque pas de bonne vo-
lonté, c'est un fait, pourtant à l'heure
du bilan, quelques réserves s'imposent,
en particulier sur le plan de la finition.

Mais commençons par le début: des-
tinée à donner la réplique aux Volkswa-
gen Golf, Renault 19 ainsi qu'à d'innom-
brables modèles japonais, la Tipo se
devait d'innover sur un certain nombre
de points. Ce qu'elle fait avec un évi-
dent bonheur. C'est ainsi que l'espace
intérieur est énorme compte tenu des
dimensions extérieures plutôt compac-
tes. Les surfaces vitrées surdimension-
nées confèrent à l'habitacle une clarté
inhabituelle et bienvenue. L'aménage-
ment du tableau de bord ne manque
pas d'une certaine originalité: l'instru-
mentation électronique est à affichage
digital. On peut aimer ou non, c'est une
question d'affinités personnelles, il con-
vient cependant de souligner que l'affi-
chage analogique revient toujours da-
vantage à la mode parce qu'il permet
une lecture plus rapide. D'ailleurs, dans
un domaine autre que l'automobile, en
l'occurrence celui de l'horlogerie, l'ère
du digital appartient bientôt au passé.

Cela étant, l'instrumentation est bien
complète et sa disposition entièrement
satisfaisante. On apprécie notamment
les deux leviers à fonctions multip les
placés de part et d'autre du volant:
celui de gauche commande l'éclairage,
celui de droite les essuie-glace. Rien de
nouveau? Si pourtant, car à l'extrémité
du levier de gauche se trouve le com-
mutateur pour les feux antibrouillard

arrière, tandis que sur celui de droite se
trouve l'interrupteur pour le dégivrage
de la vitre de custode. C'est là une belle
démonstration de principes ergonomi-
ques appliqués à bon escient.

Les commandes du système de
chauffage-ventilation sont situées sur la
console centrale, à un endroit facile-
ment atteignable, juste au-dessus du
logement pour l'autoradio.

Grâce à la colonne de direction aj us-
table, il est facile de trouver une bonne
position au volant. Les sièges offrent
une fermeté qui déroutera les amateurs
de confort «à la française» mais plaira à
ceux qui apprécient le contact d'un
fauteuil dont la douceur s'apparente à
celle d'un tabouret allemand!

C'est une carrosserie originale et plu-
tôt réussie qui caractérise la Tipo. Le
décrochement de la troisième glace la-
térale confère à ce modèle une touche
originale. Sur la calandre, les cinq bar-
rettes diagonales indiquent bien l'identi-
té Fiat. Les boucliers avant et arrière
sont enveloppants et contribuent aux
qualités aérodynamiques de la Tipo qui
se distingue par un coefficient de péné-
tration dans l'air (Cx) de 0,31, ce qui est
une excellente valeur pour une voiture
dont la longueur hors-tout est j uste
inférieure à 4 mètres.

En Suisse, ce modèle est proposé
avec deux motorisations: 1372 cm3 (51
kVV/70 CV à 6000 tr/min avec un cou-
ple de 106 Nm à 3000 tr/min); ou 1584
cm3 (66 kW/90 CV à 6250 tr/min, cou-
ple de 123 Nm à 4250 tr/min). Ce der-
nier quatre cylindres est caractérisé par
sa distribution par deux arbres à cames
en tête. C'est cette version-là que j 'ai
eu l'occasion d'essayer.

Suspension à quatre roues indépen-
dantes, freinage par disques à l'avant et
tambours à l'arrière avec servo, direc-
tion à crémaillère, boîte de vitesses ma-
nuelle à 5 rapports: en définitive, sous
la robe de cette Tipo, on trouve des
solutions techniques classiques, rassu-
rantes et efficaces. Après tout il n'y
avait aucune raison d'innover outran-
cièrement: ce modèle constitue le nou-
veau cheval de bataille de Fiat, une
certaine prudence s'imposait donc sur
le plan technique. C'est tout à fait de
bonne guerre.

Bref, cette Tipo du premier type est
plutôt plaisante. Reste à établir un bilan
dynamique, et là, hélas, le tableau s'as-
sombrit. Non pas que le comportement
routier laisse à désirer (au contraire, la
Tipo fait plutôt montre d'une bonne
santé), mais la première déception pro-
vient des performances : où donc sont
passés les 90 chevaux annoncés? Il doit
en manquer une bonne dizaine!

Ensuite, l'insonorisation mériterait
d'être plus soignée: la Tipo est franche-
ment bruyante, l'échappement trans-
met une résonnance désagréable dans
l'habitacle. Enfin, il y a la finition : un
clignotant défectueux, cela peut arriver,
d'accord !Un lève-glace électrique qui
ne fonctionne pas, ce n'est pas une
tragédie, bien sûr! Mais tout de même,
de telles défaillances amènent à se po-
ser des questions quant à la qualité de
l'ouvrage. Chez Fiat, on affirme attacher
une importance prioritaire à la qualité. Il
reste à le prouver par des faits. Or,
malgré son prix très avantageux, la Tipo
n'apporte pas toute la preuve de cette
conviction.

<0> R. Ch.

PERFORMANCES — Où sont passés les 90 chevaux annoncés? P-

Le pari
du compromis

MflP

Jeep est une marque à part entière
qui fait partie du groupe Chrysler. Pour-
tant ce nom - dérivé des initiales an-
glaises GP pour General Purpose, autre-
ment dit Application Générale, qui
constituait la priorité du cahier des
charges lors de l'élaboration de ce véhi-
cule en 1936 - est entré dans le lan-
gage familier au même titre qu'un frigi-
daire pour désigner une armoire frigori-
fique, ou un Larousse pour un diction-
naire encyclopédique.

Tout cela pour dire que la nouvelle
Suzuki Vitara se range dans la catégorie
des petites jeeps fort appréciées par le
public. Le marché de ces engins polyva-
lents est en plein essor et dans ce cré-
neau, Suzuki est solidement installé.

La gamme des Suzuki s'étoffe avec

SUZUKI VITARA - Tout terrain ou limousine f S

l'introduction de la Vitara, un véhicule
proposé en deux versions: cabriolet et
wagon. Chaque version est de surcroît
proposée en deux niveaux d'équipe-
ment, JX et JLX. Les proportions de la
Suzuki Vitara sont harmonieuses, le ca-
pot court surmonte une calandre incli-
née comme on n'a guère l'habitude
d'en trouver sur des tout terrain. Le
pavillon est haut et le pare-brise offre
un angle d'inclinaison plutôt inhabituel.
Les ailes élargies mettent en valeur l'as-
pect trapu de l'ensemble.

L'équipement intérieur des versions
JLX «Power Package» est particulière-
ment raffiné et comprend une direction
assistée, des lève-glaces électriques, un
verrouillage central et des rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement.

Vraiment le genre d'accessoires qu'on
n'a pas l'habitude de rencontrer sur un
véhicule de loisir du type tout terrain.
Côté moteur, la Suzuki Vitara est en-
traînée par un moteur quatre cylindres
de 1600 cmc qui développe 59 kW (80
ch) à 5400 tr/min avec un couple maxi-
mal de 127 Nm à 3000 tr/min. Le bloc
est réalisé en alliage d'aluminium; les
soupapes sont commandées par un
seul arbre à cames en tête.

La suspension demeure classique
avec des jambes McPherson à l'avant,
un essieu arrière rigide et des ressorts
hélicoïdaux.

En utilisation normale, la Vitara pos-
sède une transmission classique, mo-
teur avant, propulsion par les roues ar-
rière. Pour enclencher le dispositif de
traction intégrale, il suffit d'actionner un
petit levier situé à côté du changement
de vitesse, sur la console centrale. Enfin,
si les conditions d'adhérence sont très
mauvaises, par exemple dans le terrain,
il est possible de faire appel à la boîte
de réduction qui procure une démulti-
plication très courte et permet de se
tirer des pires embûches. Un système
de moyeux roues libres est proposé en
option. La boîte de vitesses est à 5
rapports.

La question fondamentale qui se pose
est de savoir si la Suzuki Vitara est une
voiture capable de jouer les tout ter-
rain, ou plutôt un véhicule tout terrain
qui prend des airs de petite limousine.
La réponse est loin d'être facile, ce qui
est certain, en revanche, c'est que la
Vitara joue admirablement bien la carte
du compromis. D'autant que pour ceux
qui souhaiteraient personnaliser leur vé-
hicule, il existe toute une série d'acces-
soires (allant des protections frontales à
la galerie du toit) qui leur permettront
de conférer une touche aventurière à la
vitale Vitara.

O R. Ch.

Une sportive
comme

on les aime
Destinée à succéder à la Silvia, la

nouvelle Nissan 200SX n'est pas une
traction avant mais fait appel à une
architecture classique, moteur avant
propulsion par les roues arrière.

Etonnant, n'est-ce-pas? Surtout à une
époque où le «tout-à-l'avant» ne cesse
de gagner du terrain. Mais c'est juste-
ment là que les ingénieurs de Nissan
ont, à leur manière, osé faire montre
d'audace. Car s'il est bien vrai que pour
une berline à caractère populaire la
solution de la traction est sans doute la
plus pratique parce qu'elle permet no-
tamment de gagner de la place, en
revanche, pour un coupé sportif, les
priorités se situent à d'autres niveaux.
La motricité, la répartition des masses
et la maniabilité l'emportent sur des
considérations de pure commodité.
C'est pourquoi, la Nissan 200SX com-
porte donc un moteur antérieur avec
entraînement des roues postérieures.

Le groupe quatre cy lindres qui anime
cette voiture aux lignes fort réussies a
un cubage de 1600 cm3, il comporte
une culasse à 16 soupapes avec deux
arbres à cames en tête, turbo et radia-
teur pour le refroidissement de l'air de
suralimentation. Bilan: 124 kW (169 CV)
à 6000 tr/min avec un couple de 224
Nm dès 4000 tr/min. Un système élec-
tronique très performant réalisé par Nis-
san gère à la fois l'injection ainsi que le
système d'allumage direct qui com-
porte une petite bobine d'allumage au-
dessus de chaque bougie.

Indiscutablement, c'est de la belle
mécanique. D'autant que la suspension
à quatre roues indépendantes est parti-
culièrement raffinée au niveau du train
arrière, puisque le guidage de l'essieu
est pris en charge par un dispositif mul-
tibras qui devrait conférer à ce coupé
un comportement routier à la taille des
ambitions de ce modèle dont la sil-
houette est d'une rare élégance. Un
essai routier confirmera - ou démen-
tira - cette impression statique, / rch

ÉLÉGANCE — Rare pour ce modèle
Nissan. E-

M-
Autophobie

Que d'une manière générale les
autorités n'ont p our l'automobile
qu'une bien f aible estime est un f ait
connu. Et admis. Mais parf ois, cette
autophobie prend des dimensions
inquiétantes. A preuve, l'histoire
suivante strictement authentique.
Elle s'est déroulée dans un canton
de Suisse alémanique.

Un p r o c h e  ami architecte ayant
reçu pour mandat de trouver un
terrain p o u r  ta construction d'un
dépôt dans une zone industrielle
située si possible à proximité d'une
autoroute, if se ntit en relation avec
plusieurs communes. L'une d'elles
le pria de s'adresser au service eau-
tonal des biens immobiliers, ce
qu'il f i t  volontiers. Après plusieurs
tentatives, il f init p ar atteindre ta
personne responsable et lui exposa
son projet

La première réaction d'un f onc-
tionnaire conscient de ses respon-
sabilités devrait être, ose-t-on
croire, d'entrer en matière et de
demander des détails. Rien de tout
cela ne se p r o d u i s i t .  En l'occur-
rence le p rép o s é  commença par
préciser que de toute manière il
existait des normes p r é c i s e s  en ma-
tière de construction et que celles-
ci devraient être scrupu leusement
respectées. Mon ami architecte
n'avait Jamais envisagé qu'il en aillé
autrement et U le dit.

Alors le f onctionnaire demanda
quelle serait ̂ importance du traf ic
de véhicules utilitaires p r o v o q u é  par
cette entreprise, "Car - ajouta-t-il - il
existe dans cette zone industrielle un
raccordement f erroviaire et nous
mettons tout en œuvre af in de f avo-
riser les transports par rail. Nous
nous eff orçons donc de réduire le
traf ic automobile à un minimum».

Cest là un aveu lourd de consé-
quences. D'une p a r t  it démontre
bien que le traf ic individuel est tou-
j o u r s  davantage p r i s  pour cible par
les représentants des autorités,
d'autre part, une telle attitude ris-
que dé p o r t e r  un tort considérable
à des entreprises p r i v é e s  qui f inale-
ment, dépendent en partie de rmr
meur, voire des options personnel-
les ohm f onctionnaire f i e r  de ses
droits au p o i n t  d'en oublier ses de-
voirs. B qui oublie un p e u  vite que
son salaire, il k doit précisément i
ces mêmes entreprises privées aux-
quelles If se f a i t  m p laisir de f a i r e
essuyer des brimades,

<> Roland Christen



HÔPITAL DE LA PROVIDENCE,
2000 NEUCHÂTEL cherche pour son bloc
opératoire

INSTRUMENTISTE
de salle d'opération
Nous demandons:
- Quelques années d'expérience

professionnelle en salle d'opération
- Maîtrise de l'instrumentation
- Dynamisme, esprit d'initiative
- Sens de l'équipe et qualité de

communication
Nous offrons:
- Travail intéressant et varié
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir
Les offres avec dossier complet sont à
adresser à la Direction des soins de
l'Hôpital de la Providence, Faubourg de
l'Hôpital 81, 2000 Neuchâtei. 575694-36
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Médecin-dentiste
de la ville cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

pour début janvier 1989.

Offres avec références à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 36-8498.

574501-36

Le travail en équipe vous intéresse?
Semaine de 36 h (du lundi au vendredi)
Une semaine le matin, une semaine l'après-midi.
Nous cherchons

un décolleleur
un aide-décolleleur

ayant déjà une certaine expérience
dans ce domaine.
Ambiance agréable.
Nous cherchons également

un outilleur ou
mécanicien de précision

(horaire libre) pour travaux variés et réglage de machi-
nes (tours et fraiseuses). Possibilité de se familiariser
avec machines CNC.
Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.
Petite-Thielle 20
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 33. 575302 3e

BÂTIMENT INDUSTRIE VOS AVANTAGES cw-ssaC* (£^~~\
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Mk̂ aBÂ afe^aV  ̂ Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Le Home médicalisé La Résidence désire engager

UIM ANIMATEUR DIPLÔMÉ
(ou un candidat bénéficiant de plusieurs années de
pratique dans le domaine de l'animation des personnes
âgées) pour la création d'un nouveau service d'anima-
tion. Ce poste conviendrait à une personne ayant des
aptidutes pour collaborer avec le personnel soignant et
pour diriger une équipe d'animateurs dès l'ouverture des
nouveaux services du home. Salaire et avantages so-
ciaux selon les normes du statut du personnel du Home
médicalisé. Date d'entrée en fonction : janvier 1989 ou à
convenir.
Le candidat doit adresser son offre manuscrite
avec curriculum vitae, copie du diplôme et de
certificat, photo-passeport à la direction du
Home médicalisé La Résidence - Billodes 40 -
2400 Le Locle. Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez vous adresser à:  M. Ph.
Guntert, directeur. Tél. (039) 31 66 41. 575595-36

Entreprise cherche pour sa fil iale de Neuchâtei

SECRÉTAIRE
Français-Allemand/Allemand- Français

CFC d'employée de commerce ou titre équivalent, avec
trois ans d'expérience. Poste comprenant des suivis de
commandes, de la correspondance et contacts télépho-
niques

Bienne

SECRÉTAIRE
Français-Allemand/Allemand- Français

Supervision et organisation du département. Exporta-
tion, correspondance autonome dans les deux langues,
et entregent pour les contacts humains.

Vos offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer à la Case posta-
le 1464, 2000 Neuchâtei. 575745 35

,a\-,h 

Ma^A
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM Rue
de l'Hôpital, à Neuchâtei

I CUISINIER I
pour le rayon poissonnerie

appelé à diriger une équipe de
4 collaborateurs.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

I 574204-36

mà^mm La Neuchâteloise
JK\»r Assurances ^^**

Le développement constant de no-
tre entreprise exige le renforcement
du SERVICE DU PERSONNEL:
nous cherchons, pour date à con-
venir, une

SECRÉTAIRE
pour nous assister dans nos tâches
très variées de gestion, de secréta-
riat et de recrutement. Durant les
premières années, ce poste pour-
rait être éventuellement occupé
à 80% par une dame ayant encore
des charges familiales.

Après mise au courant approfon-
die, vous participerez au recrute-
ment du personnel, de langue alle-
mande notamment.

Vos qualifications : aisance
dans les contacts ; formation com-
merciale complète avec plusieurs
années de pratique; langue mater-
nelle allemande (ou équivalent si
Romande) ; entre 28 et 40 ans.

Renseignements et offres :
C. Wagnières, service du pesonnel,
rue de Monruz 3, 2002 Neuchâtei,
tél. (038) 21 11 71. 675541-36

Près de vous
Près de chez vous

aBaVBBaBHBHBBBBSanBBBBranBBBH

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix cherche

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE DIPLÔMÉE

Poste à temps complet ou partiel.
Faire offres accompagnées des
documents usuels à la direction
du home ou prendre contact par
téléphone au (038) 46 13 27
entre 8 h et 11 h en semaine.

675793-36

A—4OT—£
Nous cherchons pour des
entreprises de la place

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- SOUDEURS TIG-MIG
- ÉLECTRONICIENS
Prenez contact avec M. MASSIMO

573695-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V
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Marie-Thérèse Gwerder ,
présentatrice de mode chez C&A

«Ne manquez pas
dès ce soir, nos
super bonnes affaires
au Téléspot!*»

546757-10

à environ 20 'h 00. *\JCV »̂«̂  î wr* |£jg| £̂JUafefiija£afll



Haute
définition
La CEE veut s'imposer

dans ce domaine
jjjj a Commission européenne a pro-

H posé hier aux gouvernements des
§H Douze une stratégie pour donner à
la CEE toutes ses chances dans la
course technologique pour la produc-
tion d'images télévisées à haute défini-
tion.

Ces images peuvent être visionnées
indifféremment sur des téléviseurs et
dans des salles de cinéma grâce à leur
extrême qualité. Des prototypes de pos-
tes susceptibles de les recevoir ont déjà
été construits et ils seront fabriqués en
grande série aux alentours de 1994.

Européens, Américains et Japonais
sont engagés dans une course pour
imposer leurs normes respectives au ni-
veau mondial et la Commission euro-
péenne exhortera les pays de la CEE à
consentir les efforts nécessaires pour
rester compétitifs.

«Les Européens ont prouvé qu'ils dis-
posaient de la technologie nécessaire,
de la prise d'images à la réception», a
déclaré un haut fonctionnaire de la
Commission européenne.

Quelque 30 entreprises européennes,
dont Thompson, Philips et Bosch, se
sont en effet associées en 1986 dans le
cadre d'un projet «Eurêka» de collabora-
tion transeuropéenne pour faire front à
la concurrence des Américains et des
Japonais dans ce secteur, dont l'enjeu
économique est considérable, voire vi-
tal pour la production de téléviseurs en
Europe. Selon les projections, les ventes
d'équipements liés à la télévision porte-
ront sur environ 100 milliards de dollars
en 1990, contre 70 milliards en 1986, et
le parc mondial de téléviseurs atteindra
le milliard de postes en 1995. /reuter

TÉLÉVISEURS - Un milliard de postes
dans le monde. ptr-E

TV PROGRAMME j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_,-%>_ 16.10 La croisière
[ Via? s'amuse. Série. 17.00 TJ-
1 *•*¦* flash. 17.05 Babibouchet-

tes. Pour les petits. 17.20 Vert pomme.
17.45 Zap Hits. 18.05 ALF. 18.35 Top Mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 «24 pa-
quets». 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon enten-
deur. 20.20 Euroflics, 3. Les morts ne voya-
gent pas. 21.20 éCHo au Japon. Consom-
mez, c'est un ordre ! 21.55 Sueurs froides.
Louis-Charles mon amour. Téléfilm de Ré-
gis Wargnier avec Michel Piccoli, Marthe
Keller , Woj tek Pszoniak. 22.20 TJ-nuit.
22.40 Football.

m  ̂
15.00 Club Dorothée

pi (Suite). 17.45 Chips. Série.
18.35 Avis de recherche.

18.50 Santa Barbara. 19.20 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.45 Sacrée soirée.
Variétés de Jean-Pierre Foucault. Invités :
Charles Aznavour — Yves Lecoq - Va-
léry et Valérie-Anne Giscard d'Estaing.
22.40 Ex Libris. Emission litéraire. 23.45
Une dernière. 00.05 Wiz qui peut. 00.50
Rumeur de mort. 01.15 Symphorien. 01.40
Histoire des inventions. 02.30 Histoires na-
turelles. 04.40 Musique. 04.45 Histoires na-
turelles. 05.10 Histoire des inventions.

- _ 17.15 Graffitis 5-15. 17.55
A )  MacGyver. 18.45 Des

chiffres et des lettres.
19.05 Institut national de la consomma-
tion. 19.10 Actualités régionales. 19.30
Flash et titres du 20 heures. 19.35 Tel père,
tel fils. Série. 20.00 Journal. 20.35 La face
de l'ogre. Téléfilm de Bernard Giraudeau.
Avec Anny Duperey et Pierre Vaneck.
22.05 Flash et titres. 22.10 L'adoption. Do-
cumentaire (1/2): Le cheminement des pa-
rents vers l'enfant. 23.10 Journal. 23.30
Figures. Avec Jacques Chancel.

_._ _ 15.00 Assemblée Natio-

Flx T nak> - 17- 00 Flash infa¦ ¦%«-# 1703 Amuse 3 -,830
Questions pour un champion. 19.00 19/20
de l'information. 19.10 Le journal de la
région. 19.30 19/20 (Suite). 19.53 II était
une fois la vie (D.A.) 20.02 La classe. 20.30
Chacun sa vérité. Théêtre. Comédie en 3
actes de Pirandello, mise en scène par
François Périer. Avec Guy Tréj an et Su-
zanne Flon. 22.15 Soir 3. 22.40 Océani-
ques. Des œuvres Vladimir Vyssotski ,
1938-1980. 23.35 Musiques, musique.
23.45 Transhumance ...ou le retour des
chevaux.

U_  
19.00 La porte magique

 ̂
(Jeu). 19.30 Boulevard

*"* Bouvard. 19.57 Journal :
spécial élection USA. 20.30 Les révoltés
d'Attica. Téléfilme de M. Chomsky. 22.20
Génération pub (Série). 23.20 Supercopter.
24.00 Journal. 00.05 Supercopter (suite).
00.25 Boulevard Bouvard. 00.50 Orient Ex-
press. 01.45 La conquête du ciel. 02.40 Le
journal. 02.45-04.48 Séries: reprises. 05.48
Aria de rêve.

__ __ -, 15.00 Treffpunkt. 16.10
llf k lagesschau. 16.15 Liebe,

¦-»*¦*¦*¦* Schmerz und Tod. 17.00
Spielfilmzeit (1/2). 17.45 Gutenachtgeschi-
chte. 17.55 Heidi (4/26). 18.20 Meine kleine
Robbe Laura (3/6). 18.55 Tagesschau-
Schlagzeilen - DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau, Sport. 20.05 Zeitspiegel. Pravvda.
21.00 Meine Tage mit Pierre (La vie conju-
gale—Françoise). Spielfilm von André
Cayatte (l/F 1963, 120'). Avec Marie-José
Nat et Jacques Charrier. 23.00 Tagesschau.

"War»i 1545  victor - 1600 TC

[SI tic1sh ' 16'05 Per ' ra8azzi
" *"*" 18.00 Una cascata d'oro

(3). 18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità. 19.45
Telegiornale. 20.20 Tesori nascosti. 21.15
Nautilus. 22.00 TC sera. 22.20 Mercoledi
sport. 23.20 TC notte.

Suite des «Euroflics» sur la TV ro- A
mande. Et c 'est ce soir que nous décou-

vrirons l 'épisode «suisse", réalisé par la
TV alémanique, de cette grande copro-
duction europ éenne. Cet épisode nous

plonge dans l'atmosp hère sensuelle et
pantagruélique du carnaval de Bâle.

Tandis que les fifres et les cliques enva-
hissent les ruelles de la vieille ville, un
batelier découvre un cadavre dans le

Rhin. Le commissaire Peter Brodbeck se
rend aussitôt sur place. Aucun docu-
ment ne ne permet d'identifier la vic-

time. Seul indice, la main droite de
l'inconnu est brisée. Peter Brodbeck

commence alors son enquête... (60') JE

TSR. 20 h 20

Les morts
ne voyagent pas

i Grand frisson, ce soir, sur la TSR,
grâce à un téléfilm mélangeant l'hu-
mour et l'angoisse et qui jouit d'une
prestigieuse distribution d'acteurs, dont
Michel Piccoli (photo) et notre «natio-
nale», Marthe Keller. Régis Wargnier, le
réalisateur, a été l'assistant de Chabrol
avant de devenir lui-même réalisateur
avec «La femme de ma vie», en 1985,
avec Jane Birkin. De retour d'un voyage
en Italie, l'avion personnel de Mercier
Picard explose. Puissant homme d'affai-
res, on le retrouve miraculeusement at-
taché à son siège, éj ecté, dans un
champ, en pleine nature... (85') JE-

Les sueurs froides
de Michel Piccoli

Voyage
en schizophrénie

«Chacun sa vérité» est à l'affiche théâ-
trale, ce soir, de FR3. Cette pièce fut

écrite en six jours par Pirandello qui, à
l'époque, n'eut pas à chercher bien loin
l'insp iration: il avait dû faire interner sa

femme qui, d'une jalousie maladive,
sombrait dans la folie. C'est en la soi-
gnant qu'il décela même des symptô-
mes d'aberration mentale. Une inter-

prétation éblouissante pour cette pièce.
Au côté de Robert Hirsch, tourmenté et
tendu, Guy Tréjean (photo) et Suzanne

Flon qui est, une fois de plus, d'une
simplicité et d'un naturel éblouissants.

(105') JE ?

FR3, 20 h 30

RADIO 1
JMBlif

Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.

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 Micro-Passion. 15.00 Info SSR. 15.03
Secteur Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis / Coup
d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique
de nuit (Hector).

// est évident que vous, chers auditeurs,
avez le droit à la parole dans notre grille
des programmes. Prenez les dédicaces,
par exemple (13h-13h30). Elles sont une
véritable messagerie sans la fatigue vi-
suelle due aux trop nombreuses heures
passées devant un ordinateur. «Que vous
écriviez, ou que vous téléphoniez, nous
sommes là pour les passer!» /rtn

La Première WÊÈÊÊÊÊÊÊË
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.30 lournal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Revue de la
presse alémanique. 18.23 env. Journal des
sports. 18.30 Page Magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères. Pre-
mière : Promenade nocturne, de Jean Vi-
lain. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
005-ft OO Couleur 3

Qui vole Lecoq...
L 'imitateur Yves Lecoq invité à «Sacrée soirée»

gsp est l'imitateur Yves Lecoq qui est
¦ 

 ̂
ce soir l'invité d'honneur de
Jean-Pierre Foucault à «Sacrée

soirée».
Yves Lecoq s'est installé au Théâtre

Marigny depuis le 8 novembre pour y
donner son nouveau spectacle, «Lecoq
fait l'œuf»: la démission de Jacques Mar-
tin a été pour lui une aubaine car il
devait se produire dans un théâtre
beaucoup moins prestigieux. L'artiste,
qui a plus de 80 imitations à son réper-
toire, épingle avec autant de bonheur
les stars du show-biz et de la politique
que celles du paysage audiovisuel
français, le fameux PAF qui l'attire d'ail-
leurs particulièrement: «Il y a beaucoup
de choses à dire. Voilà longtemps que
je m'en préoccupe mais là, j 'ai aj outé
de nouveaux personnages: Jean-Pierre
Foucault, Jean-Luc Lahaye, Frédéric Mit-
terrand». Yves avoue avoir travaillé
avec acharnement «l'œil perdu de La-
haye, les dents de Foucault, la bouche
en cœur de Jean d'Ormesson»...

Pour les textes, on retrouve la signa-
ture, entre autres, de Robert Lassus (qui
en écrivait pour Thierry Le Luron) ainsi
que celle de l'équipe des «arènes de
l'info» sur Canal Plus. Pourquoi «Lecoq
fait l'œuf»? Parce qu'Yves a entendu
pendant toute son enfance sa mère lui
dire «arrête de faire l'œuf» (le clown,
l'idiot). Une façon comme une autre de
lui prouver que cela peut - parfois -
mener à quelque chose.

S'il y a longtemps que l'on entend
parler d'Yves Lecoq, ce dernier n'a at-
teint que tout récemment le sommet

YVES LECOQ — Au théâtre Marigny depuis le 8 novembre. agip

du show-biz. Sans doute parce qu'il est
un des seuls à pouvoir tenir sur scène
durant une heure et demie (Thierry le
Luron a disparu, Patrick Sébastien fait
de la télévision...). Et pour bien (se) prou-
ver qu'il est devenu quelqu'un, il s'est

entouré dans son dernier spectacle de

«coquettes», l'équivalent des Clodettes

de Cloclo! /ap

TF1, 20H45

Soi!
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575291-83

Au côté d' Yves Lecoq, invité prin- A
ci pal de «Sacrée soirée», sur TF1 - lire

ci-dessous — , un autre hôte de marque
fera ce soir le déplacement puisqu'il

s 'agit de... Valéry Giscard d'Estaing. Que
vient donc faire l'ancien président de la
République française dans la galère de
Foucaulti' Bon papa, il vient soutenir sa
fille, qui vient de sortir un livre. Allons

bon, quelles surprises lui réservera Fou-
cault!1 Une surprise agréable ou une

petite méchanceté? Autres invités de
l'émission: Vanessa Paradis, Charles Az-
navour, Duran Duran et Maxime le Fo-

restier, entre autres! (115') JE

TF1, 20H45

Giscard
chez Foucault



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint- Maurice, 2000 Neuchâtei.

B À vendre
MINITRIX VOIE N, 1 Loco. ac/6/6, 3 wagons
Minitrix, 2 Rapide, rails, 2 aiguilles électr.
Transfo. 1 pont. En bon état. Prix à discuter. Tél.
41 36 54. 570429-61

COURS D'ANGLAIS, comprenant 6 cassettes
et 10 livres. Prix à discuter. Tél. 31 89 54.

570446-61

QUELQUES AFFAIRES bébé, parfait état. Tél.
24 0416. 570451-61

TRAIN LIMA, Harlequins, cages à oiseaux.
Tél. 31 52 70 midi et soir. 570468-61

ÉQUILIBREUSE, à bulle, 250 fr. Tél. (038)
63 34 53/54. 570460-61

PNEUS NEIGE 185/90 montés sur jantes,
chaînes à neige et radiocassette, prix à discuter.
Tél. 42 43 26. 6033i7-6i

A DES CONDITIONS INTÉRESSANTES,
1 bureau, 1 établi et divers meubles. Etat neuf.
Tél. 46 24 24 heures de bureau. 575275-61

A VENDRE toutes les partitions du répertoire
classique de piano, bas prix. Tél. (038)
25 35 95. 570474-61

COMMODORE 128, avec imprimante, traite-
ment de texte, programme de dessin et d'adres-
se, jeux. 1500fr. Tél. 4513 41 aux heures de
repas. 570453-61

CHAÎNE STÉRÉO Schneider, enceinte 2x50 W,
platine, equalizer 5 bandes, cassette, radio +
compact dise. Portable, adaptable. Prix: 600 fr.
Tel 31 77 96 entre 15 h et 17 h. 57041961

CAUSE CHANGEMENT de domicile, un ex-
cellent lave-vaisselle Siemens état neuf à bas
prix, batterie de cuisine, friteuse, cuisinière à
gaz 4 feux avec four , marmites à vapeur, buffet
de service, 1 lit, tapis, grande table circulaire,
bibliothèque murale, vaisselle, divers objets.
Tél. (038) 25 35 95. 570473-61

B Demandes à acheter
JE CHERCHE Moïse en bon état à bas prix.
Tél. (038) 31 89 54. 570449.62

CHERCHE pousse-pousse bien abrité du vent
avec poignée transformable. Tél. 25 72 37.

570469-62

B À louer
LE LANDERON, chambre, douche. W.-C, bal-
con, Fr. 400.- meublé. Tél. 51 10 25. 570477-53

1% PIÈCE, pour la fin du mois. Avec cuisine
agencée, tout confort. Visite le soir dès 19 h,
Charmettes 11, Neuchâtei. 574506-63

POUR FÉVRIER 1989 à Chez-le-Bart, attique
neuf 4% pièces, tout confort , 1450 fr, charges
comprises. Tél. 31 37 60. 570457 53

NEUCHÂTEL appartement 3% pièces, vue sur
le lac, loyer 1230 fr. charges comprises. Libre
fin janvier ou date à convenir. Tél. (038)
31 93 46. 570446-63

H Demandes à louer
URGENT I Employé P.T.T. cherche apparte-
ment 2 - 3  pièces. Tél. (038) 42 12 22.

570464-64

JEUNE HOMME cherche appartement 1 ou
1V4 pièce au Landeron. Tél. 51 23 43 heures de
bureaux. 574106-64

GRAND 2PIÈCES ou 3 pièces avec cuisine
agencée et balcon, maximum 700 fr., entre
Serrières, Peseux, Corcelles, Cortaillod. Tél.
41 38 24, le soir. 575678-64

ECHANGERAIS 3 pièces avec cachet, boisé,
mansardé, cuisine agencée, Fr. 1000.-, charges
comprises, contre appartement 2 à 3 pièces si
possible boisé, mansardé, maximum Fr. 700.-
charges comprises, date à convenir. Tél. (038)
31 64 07 dès 16 h 30. 575235-54

B Offres d'emploi
COUPLE AVEC UNE PETITE FILLE (3 ans)
cherche tout de suite jeune fille pour aider au
ménage et s'occuper de l'enfant. Tél. (038)
51 22 43. 574503-6E

CHERCHE FEMME DE MÉNAG E, jeudi
après-midi. Tél. 25 86 96 (midi ou soir).

570472-6E

CHERCHONS DAME OU JEUNE grand-
maman pour garder 2 enfants (2% et 4%) ur
jour par semaine chez nous à Gorgier. Tél.
55 34 81 . 575698-6E

DAME D'UN CERTAIN AGE offre place
stable à gouvernante expérimentée. Bien rému-
nérée, nourrie, logée. Age désiré 40 à 50 ans.
Dès décembre ou à convenir. Offre manuscrite
et références à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂ-
TEL, sous chiffres 65-8488. 570377-6E

B Demandes d'emploi
URGENT, cherche place à temps complet ou
partiel fille de buffet ou autres. Tél. (038)
24 33 90. 570479-66

DAME QUALIFIÉE cherche emploi stable
dans bureau, à mi-temps ou sur demande.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous
chiffres 66-8502. 570465 6e

B Divers
2 GARÇONS (9 et 5 ans) et une fille (3 ans)
aimeraient passer Noël/Nouvel-An chez vous,
si possible. Veuillez écrire à L'Express
2001 Neuchâtei, sous chiffres 67-8453.

570147-67

CHERCHONS partenaires masculins, sympa,

! 
minimum 175 cm) pour cours de rock. Tél.
024) 22 01 76 le soir. Pas sérieux s'abstenir.

575710-67
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donnés gais et douillets. 3^^-*- 
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Les accessoires mode qui vous protégeront ' y. - 'y y y ' Wg; ' . -y y 
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Gants-angora. 29.90. J mJm

Eriiarpe-angora. 59.-. ¦ ' ¦ ife Piï

Tous ces accessoires sont en 50% angora , 
^30% lambswool , 20% nylon. WJÙ^̂ ZS

B Animaux
DONNER contre bons soins petit caniche. Tél.

24 31 58. Pas le matin. 570450-69

Ï ;  j i)r¥— ?iHrV
'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtei , tél. 038 25 65 01

=§§!=

VERNIS CLAESSENS SA
CH-1020 Renens

Tél. 02V6344444
Tx455129clach

, Tla« 021/634 47 25 
J

VERNIS CLAESSENS S.A. organise
un concours de projets
pour une décoration murale.
Ce concours est destiné à l'embellissement de la façade
du bâtiment «Le Centre du Professionnel », sis à la rue du
Silo 4, à Renens (VD).
Le 1™ prix sera récompensé d'un montant de Fr. 5000.-, le
2° prix de Fr. 3000.- et les 3" et 4" prix de Fr. 1000.-.
Le concours est ouvert aux artistes établis depuis 5 ans
dans les cantons de Vaud, Genève, Valais, Neuchâtei,
Fribourg ou Jura.
Visite des lieux : le 28.11.88 à 14 h.
Inscription: jusqu'au 6.01.89 à VERNIS CLAESSENS
S.A., rue du silo 6, 1020 Renens, tél. (021) 634 44 44.
Délai de remise des projets : 17 mars 1989. 575774-10

Pour
massage
Tél. (037) 71 48 61
ou (037) 26 55 78.

571265-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtei
Tél. 25 20 81 .536240 10

JEUNE HOMME cherche jeune fille sérieuse
pour amitié, sorties, cinéma, voyages, sport etc.
Sauf disco. Nationalité indifférente. Maximum
26 ans et 1,70 m. Région: tour du lac de
Neuchâtei. No de tél. svp. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 67-8499.

574602-67

LEÇONS DE GUITARE, classique, accompa-
gnement. Tél. 24 14 21 mercredi - jeudi de 12
à 19 h. 570106-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél.532213 / 2407 07.

530916-67

GUITARISTE cherche à renouer avec forma-
tion. Musette, moderne ou autre. Prendre con-
tact Tél. 46 12 67. 575278-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines, demain jeudi de
17 à 19 heures, fbg de l'Hôpital 1 9a, pour les
femmes en quête d'un renseignement, d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 244055.

554168-67

JEUNE HOMME 33, sérieux, aimant vie de
famille et nature, désire faire connaissance
d'une jeune fille à partir de 23 ans. Région entre
deux lacs. No de téléphone svp. Réf. 38072.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous
chiffres 67-2497. 575791-67



Le Concourt
au doigt
et à l'œil

P

aris, 13h, lundi 14 novembre:

^ François Nourissier annonce que
«L'exposition coloniale» d'Erik Or-

senna est le Prix Concourt 1988. 14h, ce
même lundi: le livre d'Orsenna est dis-
ponible en disquette permettant aux
aveugles de le lire sur un «terminal
braille à affichage éphémère».

La Fondation Frederik R. Bull, dont le
président est Louis Leprince-Ringuet, et
la société Inovatic, ont travaillé ensem-
ble pour mettre au point et commercia-
liser ce système informatique révolu-
tionnaire qui, s'il est encore assez cher,
pourrait dans quelques années être à la
portée de presque tous.

Aussitôt après l'annonce du prix Con-
court 1988, le livre d'Erik Orsenna était
introduit clans un lecteur optique com-
mandant trois terminaux: une embos-
seuse classique imprimant l'ouvrage sur
carton spécial (celui-ci fait alors 1,5 m
d'épaisseur); un synthétiseur vocal, qui
récite le livre; et un terminal braille à
«affichage éphémère » qui, selon ses
concepteurs, est l'équivalent tactile
d'un écran cathodique, sur lequel le
non-voyant fait défiler le texte. Ce ter-
minal est portable et, alimenté par bat-
terie, peut être emporté n'importe où
par son utilisateur.

Il est possible également d'imprimer
le livre en braille sur papier ordinaire.
Cette solution réduit l'encombrement
par rapport à l'impression sur carton,
mais aussi la durée de vie de l'ouvrage
transcrit car le papier est plus fragile.
/ap

¦ Le truc du jour:
Si vous aimez que les poutres de

votre salon brillent, astiquez-les à
l'aide d'un chiffon que vous aurez
imbibé de vinaigre. Passez ensuite
votre cirage.

¦ A méditer:
«On ne manque jamais d'amis à

table; on en trouve peu dans les
moments difficiles de la vie.»

Théognis (Vie s. av. J.-C.)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: PAKISTAN

La fièvre
du dimanche

soir

FIEVRE DES HUMIDIFICATEURS - A ses
débuts, les symptômes sont les mêmes
que ceux de la grippe. M-

a fièvre des humidificateurs n'a rien
d'une maladie diplomatique même
si elle se déclare de préférence en

fin de week-end! Cette affection pulmo-
naire provient de germes se dévelop-
pant dans les humidificateurs et les cli-
matisations qui ne sont pas régulière-
ment nettoyés.

Humidificateurs et climatisations sont
souvent à l'origine d'accès de fièvre
accompagnés de troubles respiratoires
ou de crises d'asthme qui apparaissent
sans cause apparente. Les coupables?
Des bactéries, des spores de champi-
gnons et des protozoaires qui prolifè-
rent dans les appareils et installations
mal nettoyés avant de se répandre dans
les locaux par l'air humide qui y est
diffusé.

C'est en hiver, saison où les humidifi-
cateurs entrent en action dans les bu-
reaux, les ateliers et les appartements,
que la maladie des humidificateurs est
la plus fréquente. Fait curieux: elle sem-
ble se déclarer de préférence après une
courte absence — un week-end par
exemple - des lieux infectés par les
germes, /ap

«MATERNITÉ» — Adj ugé pour la mo-
deste somme de 35,8 millions de
francs. ap

. j  aternité», tableau de la pé-
«K |yl riode bleue du peintre Pi-

§§ casso, s'est vendu lundi 24,75
millions de dollars (35,8 millions de
francs) aux enchères chez Christie's à
New York. Un prix jamais atteint à ce
jour pour une œuvre d'art du XXme
siècle, et troisième prix payé pour une
oeuvre d'art.

«Maternité» où une mère assise dans
une chaise à haut dossier embrasse son
fils peint avec un ballon dans ses mains,
était l'un des 28 tableux modernes et
post-impressionnistes mis en vente à la
salle des ventes Christie's. La vente de
ces 28 toiles, toutes issues de la collec-
tion de Willam Coetz, un producteur
du cinéma hollywoodien, a atteint 85
millions de dollars (123 millions de fr.
environ), au lieu des 50 millions estimés
au départ. «Maternité», réalisé en 1901,
avait été estimé à 10 millions de dollars
(14,5 millions de fr. environ), /ap

Féconde
«Maternité »

Problème No 432 - Horizontalement: 1.
Chaussures légères et plates. 2. Drogué.
3. Participe. Sorte de vergue. Rivière de
Suisse. 4. Pronom. Volée de coups. 5.
Qui se montrent au-dessus de l'eau. 6.
Plante homonyme d'un saint. Rebattu.
Près de Marseille. 7. Sert à percer les
cuirs. Cycle romanesque. 8. Pronom.
Fera l'affaire. Tissu sobre. 9. Exempte
d'agitation. Pronom. 10. De notre
monde.

Verticalement: 1. Les Graves en font
partie. 2. Fruit. Sert à nourrir des oiseaux
de volière. 3. Environ 576m. Fait mar-
cher. Près de La Rochelle. 4. Faire péné-
trer. S'inscrire en faux. 5. Plus ou moins
secoué. Remettre sur pied. 6. Sans sou-
plesse. N'a rien dans la tête. 7. Préfixe.
Le gros bétail en comprend. Préposition.
8. Un grand vide. Article. 9. Appeler en
justice. 10. Que l'on ne peut mettre en
question. Fruit.
Solution du No 431 - Horizontalement:
'¦Flibustier.- 2. Ra. Oriente. - 3. Osa. Us.
Nie.- 4. Névés. Fer. - 5. Drin. Aisée. - 6.
Stère. Un.- 7. Ut. Everest. - 8. Rue. lo.
Lei - 9. Bateleuse. - 10. Pauvreté.
Verticalement: 1. Frondeur. - 2. Laser,
fuba.- 3. Avis. Eau. - 4. BO. Ente. TV. - 5.
Urus. Evier. - 6. Sis. Aréole. - 7. Te. Fier.
&- -8. Innés. Elue.- 9. Etireuses. - 10. Rée.
Entier.

METEO

Situation générale: un solide anticyclone,
centré sur la Manche se déplace vers le sud-
est , de ce fait il influencera aussi le temps en
Suisse alémanique.

Prévisions jusqu'à ce soir: une couche de
stratus se formera sur le Platea. Elle ne se
dissipera que partiellement cet après-midi. A
part cela le temps sera ensoleillé. La tempé-
rature en plaine sera voisine de 2 degrés la
nuit, elle pourra atteindre Odegré en cas
d'éclaircie nocturne. L'après-midi elle sera
comprise entre 7 et 10 degrés. Limite du
degré zéro au-dessus de 2500 mètres. Vent
du nord et bise faiblissant demain.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
vendredi: parfois très nuageux et pluies à
partir de l'ouest. Doux. Tendance pour la fin
de la semaine: nord des Alpes : samedi, fin
des pluies à l'est. Puis comme à l'ouest assez
ensoelillé, stratus temporaire sur le Plateau.
Sud des Al pes: en général: beau temps, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,00

Température du lac: 8°

Température moyenne du 14 nov. 1988:
6,8.

De 15h30 le 14 nov. à 15h30 le 15 nov.
Température: 18h30: 6,3; 6h30 : 4,6; 12h30:
10,6; max.: 10,6; min.: 2,7. Vent dominant:
nord-est, faible à modéré. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux et brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich 1res nuageux, 7
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 8
8eme beau, 9
Cenève-Cointrin beau, B
Sion peu nuageux, 9
Locamo-Monti beau, 18
Paris i beau, 11
Londres brouillard, 4
Dublin très nuageux, 11
Amsterdam très nuageux, 11
Bruxelles peu nuageux, 10
Francfort-Main peu nuageux, 12
Munich pluie, 6
Berlin: peu nuageux, 7
Hambourg bruine, 9
Copenhague très nuageux, 6
Stockholm beau, 2
Innsbruck pluie, 5
Vienne très nuageux, 6
Prague peu nuagux, 5
Varsovie très nuageux, 4
MOSCOU très nuageux, 0
Budapest beau, 7
Rome beau, 17
Milan très nuageux, 6
Nice beau, 19
Palma-de-Majorque beau, 20
Madrid beau, 15
Lisbonne beau, 16
Las Palmas non reçu
Tunis très nuageux, 21
Tel-Aviv ¦ beau, 21

Swing à Anvers
€i£^

La ville portuaire belge vit au rythme du Diamond Awards Festival
D'aujourd'hui à diman-

che ça va swinguer à An-
vers. Pour la troisième
année consécutive, la
grande ville portuaire
belge va vivre à l'heure
du Diamond Awards Fes-
tival.

Retransmis par quelque
quinze chaînes de télévision
des cinq continents, le
D.A.F. a atteint, au fil des
ans, une dimension vérita-
blement internationale.

Dans l'optique de.ses or-
ganisateurs, ce festival doit
être un point de rencontre
des différentes facettes du
monde de la musique. Son
but est de récompenser une
pléiade d'artistes pour leur
contribution à l'enrichisse-
ment de la culture musicale
contemporaine. Une ving-
taine de trophées, qui con-
sistent en une œuvre graphi-
que et une sculpture en ma-
tériaux précieux, seront dis-
tribués par un jury principa-
lement composé de jou rna-
listes spécialisés.

Les lauréats du D.A. F. se
partagent en deux catégo-
ries. En premier lieu, des
Awards Professionnels seront
remis à des professionnels
du monde de la musique qui
ont fait du vidéo-clip, de la
photographie musicale ou
de la pochette de disque
leur spécialité.

Trois compétitions consa-
crées aux créateurs de ces
formes d'expression visuelle
sont organisées. Elles récom-
penseront les meilleurs œu-

vres réalisées dans chacune
de ces trois disciplines au
cours des douze derniers
mois.

Une bien belle façon, il
faut le reconnaître, de ren-
dre hommage à ces «artistes
derrière lea artistes». En ou-
tre, toutes les photos musi-
cales et pochettes de disque
citées pour les Awards Pro-
fessionnels feront l'objet
d'une exposition itinérante
qui les mènera, via plusieurs
villes européennes, de Lon-
dres à Montreux.

Evénement majeur du

D.A.F., le Diamond Awards
TV-Show aura lieu, quant à
lui, les vendredi 18 et samedi
19 novembre. Ce show per-
mettra aux 12.000 specta-
teurs attendus chaque soir
d'applaudir une vingtaine
d'artistes de renommée in-
ternationale. Ces derniers se
verront remettre un trophée
symbolisant soit le succès in-
ternational d'un titre, soit la
réussite de l'ensemble de
leur carrière, soit le potentiel
de réussite qu'ils représen-
tent aux yeux des médias et
de l'industrie de la musique.

Pour l'occasion, ces artis-
tes interpréteront, en live,
semi ou full play back, selon
leur désir, un ou plusieurs de
leurs titres. Parmi les invités,
rien que du beau monde:
Bananarama, Huey Lewis
and the News, Glenn Medei-
ros, A-Ha, The Bangles, Level
42, Yazz, et bien d'autres ve-
dettes à la mode encore.
C'est normal, après tout. An-
vers n'est pas la capitale
mondiale du diamant pour
rien.

O Tanguy Verhoosel

A-HA — Le célèbre groupe norvégien sera de la partie. asl

(> . .— .
^/ R£<sfl(?pe, OH£ exxtreiue.

( MEC, un messfttf pepws.'



I CINÉMAS V PRÉSENTENT
fJll]l]JlM| ATTENTION , t̂ ĵ
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GRANDE Kplll: ki.J î ^lPREMIÈRE Wm ^1 l'plll^ lui
EUROPÉENNE lg> l̂ Li[*i^T3

* * * jË fc^L jJLI l'-DOt-BY STEREO |
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1 REVÊTEMENTS DE SOL

I Tapis - Moquette
I Novilon® - Parquet
i* 2053 CERNIER
^^. 

Tél. (038) 53 40 80

Ctatwio

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtei: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils j uri-
diques et pour vous orienter sur vos dé-
marches les plus urgentes chaque jeudi
de 16 â 19 heures. 544806-10

I——w^mgam—
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Chez HONDA vous trouvez toujours 
les 
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Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

p (021 ) 25 71 2l \,Câ|j v
<? (021) 23 51 53/^allneJ
1? (021 ) 96317 68 (Iris)
<P (021 ) 23 51 55 (Cannelle)

Lundi-vendredi 9 h à 24 h, cartes
de crédit acceptées, discrétion.

575084-10

575448-10
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s 

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: ¦¦¦¦aw ,
Bosch v 454 wmmm
Pour4 ,5 kg de linge K ^Bà
sec. 18 programmes 1 R
principaux, touche éco- I s ^BP  ̂-
nomique, réglage conti- I
nu de la température 11 ( .̂̂ JPrix avantageux FUST y/01̂̂ ^

au lieu de 1590.- léLDUm "
573110-10

Electrolux m̂mmm
wn uU43 BB Ŝ^̂ ?̂ IH
Entièrement automa-

Prix vedette FUST -i/
Loc/droit d'achat 62.-/m* ~

au lieu de 1990.- IHUU. "'
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. stock.
• Service complet Fust
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonda, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010,

POUR VOS TRAVAUX
TUYAUTERIE-SOUDURES-
CHARPENTE METALLIQUE-
SERRURERIE - TRAVAUX
RAPIDES ET DE QUALITÉS.
S.E.C.I.E. S.A.,
Boîte postale 36,
2088Cressier. (CH)
Tél. (038) 4715 88. 572687-10

l4yi ÉLECTROMÉNAGER
r _̂_ ]  Daniel Mayor

(038) 41 2209

Sympa la lessive !
LAVE-LINGE-SÉCHOIR
COMBI
Du plus petit au plus grand

Mise en service gratuite.

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - 2013 COLOMBIER

566356-10^ 4

COURBES
provocantes...

SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean
Jeudi vente du
SOir. 575286-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtei

Tél. 25 65 01



Sept fois non
TRIBUNE POLITIQUE

Les raisons de rej eter r initiative xénophobe de l'AN

Par
François Borel
conseiller national
socialiste

Ê â a) L'absurde règle des deux-tiers :
les initiants proposent que pen-

dant 15ans, trois étrangers qui quittent
le pays ne pourront être remplacés que
par deux autres.

Avec un critère aussi rigide:
O comment résoudre le problème

humain si crucial du regroupement fa-
milial? Donc une première fois non.
# comment fonctionneront nos hô-

pitaux et autres institutions sociales si
nous appliquons de telles règles à leur
personnel?

Deuxième non.

b) Les saisonniers : selon les initiants,
ce statut ne donne aucun droit, même
à long terme, au séjour de longue durée
(donc avec sa famille). Non aux femmes
et enfants qui doivent vivre dans l'an-
xiété de la clandestinité, donc troisième
non.

c) Les frontaliers : il est un comble
pour des milieux «nationalistes» de
n'accepter que des frontaliers dits véri-
tables, c'est-à-dire ceux que nos pays
voisins auront arbitrairement classés
comme pouvant (ou devant) travailler
en Suisse. Quatrième non.

d) Les réfugiés : n'oublions pas que
l'initiative ne prétend résoudre que le
problème des étrangers ayant obtenu le
droit d'asile, le petit nombre, et non
l'immense problème du nombre crois-
sant des demandeurs d'asile. Pour ceux
qui affluent chez nous ces temps, l'ini-
tiative n'apporte aucune réponse.

N'ajoutons pas la bêtise à l'intolérance
et disons une cinquième fois non.

e) Les peuples ont migré : M.Arbenz
(Winterthur) est chargé de freiner l'im-
migration en Suisse en cette fin de siè-
cle. M. Arbenz (d'origine suisse) a été le
plus progressiste et le plus nationaliste
(par rapport aux USA!) président du
Guatemala.

Nous gardons qui nous pouvons. Vo-
tons donc une sixième fois non.

P.S. Le soussigné ayant 75% de ses
arrière-grand-mères étrangères, renon-
çant à quantifier les autres influences
étrangères provenant de mariage,
adoptions, sans parler des concubi-
nages divers existant dans sa fa- m m
mille, n'hésitera pas à lui aussi vo-
ter 100% un septième non.

F. B.
ETRANGERS — Comment résoudre le problème humain du regroupement tami
liai? ar

Coca
pas K.-O.

Lutte contre la drogue
en Colombie et en Bolivie

ASSASSINÉ — Les services anti-drogue
ont de la peine à recruter... a-ap

E

ntre 1987 et début 1988, 1040 hec-
tares de champs de coca ont été
détruits en Bolivie mais, dans le

même temps, 3300 hectares de nouvel-
les terres, soit trois fois plus, ont été
attribués à cette culture.

La corruption généralisée en Bolivie
et la violence des magnats de la drogue
en Colombie rendent inefficaces les
programmes américains de lutte contre
la drogue.

La Colombie est le premier produc-
teur mondial de cocaïne et fournit 75%
du marché américain. Sa capacité de
production a été estimée par le dépar-
tement d'Etat américain à quelque 143
tonnes. La production bolivienne de
cocaïne est la deuxième au monde
avec une capacité de 99 tonnes.

Le département d'Etat a, en outre,
dépensé 106 millions de dollars, soit
environ 159 millions de fr., pour la
lutte contre la drogue dans ces deux
pays. A cela s'ajoutent les 15,6 millions
de dollars, soit environ 23,4 millions de
fr., dépensés par l'Agence de lutte con-
tre la drogue et par l'Agence pour le
développement international.

Le gouvernement colombien a fait un
réel effort pour lutter contre la culture
du coca, mais en raison des assassinats
de juges, de ministres ou de policiers,
les services anti-drogue rencontrent de
plus en plus de difficultés dans le re-
crutement de leur personnel.

Selon les auteurs de ce rapport com-
mandé par le Congrès américain, la
lutte contre la culture du coca restera
inefficace tant qu'on n'aura pas trouvé
d'herbicide susceptible d'être répandu
sur les champs par avions, comme cela
se fait déjà pour les champs de mari-
juana, /ap

«Éih

Il y a un domaine, semble-t-il, où le
plus acharné des pérestroïkistes soviéti-
ques ne peut guère vilipende!
I'«héritage»: c'est celui de l'espace
L'Union soviétique y fait largement jet
égal avec son rival américain, voire
mène le train dans plusieurs spécialités
(...) Et pourtant... la transparence aidant
l'impeccable machine spatiale soviéti-
que laisse pour la première fois transpa-
raître de curieux états d'âme. On dé-
couvre que les Soviétiques, en dépit de
leur idyllique course au succès et de
leurs communiqués triomphants, se po-
sent les mêmes questions que la com-
munauté spatiale occidentale (...): à
quoi bon la course à l'espace, quelle;
justifications pratiques réelles celle-c
peut-elle représenter? Et quel prix payer
pour cela? (...)

<0> Gérard Dupuy

L'espace
sans sel

Voir Florence
et devenir fada

vOS^

On peut être victime d'une sur-
dose culturelle. C'est du moins
l'avis du Dr Graziella Maghe-
rini, chef du service de psychia-
trie à l'hôpital Santa Maria
Nuova de Florence.

Au cours des 19 dernières années,
elle a été appelée à donner des soins à
plus de 115 touristes atteints, dit-elle,
du «syndrome de Stendhal» - une
réaction émotionnelle devant des cen-
taines de siècles d'histoire et d'art qui
frappent le voyageur de plein fouet.

Avec son Duomo, ses musées emplis
de trésors de la Renaissance et ses rues
sombres pavées, Florence est une ville
qui transporte dans un autre âge -
exception faite de la présence de rou-
tards et d'enseignes en français ou en
anglais.

Le Dr Magherini affirme que le poids
du passé désoriente parfois les touristes
et provoque une sorte de panique -
un sentiment aigu de persécution et
d'abandon, une perte du sens de réalité
et d'identité.

«Très souvent, il s'agit d'une peur de
la mort », suscitée, selon elle, par la vue
des personnages, sculptures ou ta-
bleaux, qui rappellent aux visiteurs leur
propre mortalité.

En tout état de cause, les travaux du
Dr Magherini ont retenu l'attention
dans la ville de Michel-Ange, Botticelli
et Donatello.

«Ça paraît tout à fait ridicule», dé-
clare Serena Padova, directeur adjoint

PALAZZO VECCHIO - Le poids du
passé désoriente parfois. ap

STENDHAL — Même l'écrivain a essayé de trop en voir. E-

de la Galerie palatine.
De son côté, Patrizio Ostecresi, admi-

nistrateur du Duomo, affirme n'avoir
jamais constaté d'effets anormaux pro-
voqués par la cathédrale. «Des gens se
sont suicidés. Mais je ne pense pas que
l'art y soit pour quelque chose». Pour
lui, toutefois, les visiteurs devraient da-
vantage prendre leur temps. «Même
Stendhal a essayé de trop en voir».

Malgré tout, les autorités manifestent
de l'intérêt pour les recherches du Dr
Magherini. Florence, ville de 425.000 ha-
bitants, accueille chaque année cinq
millions de touristes qui dépensent plus
d'un milliard de francs.

L'année dernière, la province de Flo-
rence a décidé de financer une pour-
suite des travaux, afin de déterminer si
le même phénomène existe à Venise et
à Jérusalem.

Le Dr Magherini déclare avoir consta-
té quelque chose d'anormal pour la
première fois, il y a dix ans, alors que
des touristes, de plus en plus nombreux,
arrivaient à l'hôpital, souffrant d'an-
goisse après avoir contemp lé des œu-
vres d'art.

La plupart se plaignaient de problè-
mes psychologiques , mais d'autres se
plaignaient aussi de palpitations et
d'étourdissements. Elle a classé les pa-
tients en deux catégories: les voyageurs
solitaires, souvent des Européens en-
clins à la sentimentalité et des membres
de voyages organisés, qui ont apparem-
ment des difficultés à s'adapter à des
choses nouvelles.

Américains
Beaucoup, dans le dernier groupe,

sont des Américains qui, dit-elle, vien-
nent de petites villes et ont un niveau
culturel modeste.

Les chercheurs ont donné au syn-
drome le nom de Stendhal car, disent-
ils, l'écrivain français fut très fortement
impressionné par la beauté et l'histoire
de l'église florentine de la Sainte-Croix.

Des Stendhal modernes ont atteint
des moments critiques devant le David
de Michel-Ange et le Bacchus du Cara-
vage, ou encore sous la voûte en cer-
cles concentriques de la coupole du
Duomo, selon le Dr Magherini.

Il ne s'agit pas de telle ou telle œuvre,
«c 'est un ensemble», souligne-t-elle, ad-
mettant néanmoins qu'une partie du
syndrome peut avoir pour origine la
fatigue et le stress d'un voyage.

Cependant, pour le Dr Paulo Pan-
cheri, directeur de la clinique de psy-
chologie adulte de l'université de Rome,
des gens peuvent se sentir émus par
des villes historiques, «mais ce ne sem-
ble pas devoir être un syndrome».

Selon Nicola Carriglia, directeur de
l'Office du tourisme florentin, le pro-
blème vient plutôt de la foule et du
rythme des visites. «Ce ne sont pas les
monuments ou les chefs-d'œuvre qui
rendent les gens malades».

A ses patients , le Dr Magherini
conseille le repos, au milieu de gens de
leur propre culture. Dans certains cas,
elle prescrit des tranquillisants, /ap

Ce ff lûtiàt
Le débat politique français navigue

en plein surréalisme et en complète
hypocrisie. (...) «L'Humanité» affirme
que «la voie de l'union est ouverte)
pour les municipales, alors que George;
Marchais invite ses militants à s'engouf-
frer dans la «brèche» sociale contre le
gouvernement et qu'Henri Krasucki, se-
crétaire général de la CGT, appelle à k
levée en masse contre ce même gou-
vernement. Que le Parti communiste el
la CGT puissent se permettre un te
double jeu montre bien la fragilité de;
socialistes. Chaque fois que Rocarc
bouche un trou, surgit une nouvelle
voie d'eau. (...) La crise sociale a ai.
moins ce résultat positif de rétablir
même momentanément, la paix civile
dans les rangs du PS.

O P-J

La «brèche»
sociale

La bataille
de la Venoge

La bataille de la Venoge est engagée
Une initiative populaire a été lancée
pour inciter les Vaudois à inscrire dan;
leur Constitution un article 6 ter, sti pu-
lant que son «cours, ses rives et se;
abords sont protégés». (...) L'heure c
sonné de parler clair. Nous allons ces-
ser, en vertu d'un acte solennel, d'enlai-
dir cette rivière. Elle doit être non seule-
ment protégée, mais assainie, classée
dans le périmètre de ses sites naturel;
intéressants, rétablie dans une végéta-
tion riveraine, défendue contre le;
constructions malséantes. Les lois ac-
tuelles permettraient d'atteindre ce;
buts. Mais la démonstration est faite
amplement, qu'il y a manqué la volonté
et l'élan. L'une et l'autre peuvent naître
d'un vote populaire. (...)

O Bertil Galland
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir une œuvre artisanale porteuse de
messages et d'une solidité remarquable.
Examinez les prix actuels et profitez de la situation favorable du marché :

INDO Allahabad 134 x 196 Fr. 525.-
INDO Allahabad 207 x 304 Fr. 1100.-
GABEH Iran / 100 x 130 Fr. 1470.- |
BERBER Maroc 200 x 300 Fr. 1100.-
AFGHAN Hatchlu 167 x 233 Fr. 2400.-
AFGHAN Bechir 204 x 285 Fr. 2850.-
PAKISTAN Lahore Royal 188 x 288 Fr. 3190.-
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COURS DESSIN et PEINTURE
Les inscriptions peuvent se faire à tout
moment, car chaque élève suit son propre
rythme. 570857.10

ALADIIM'S
Le Palace aux 1000 miroirs
Neuchâtei - Jeunes Rives

2-27 novembre sauf les lundis

20.30 ALADIN'S SPEKTAKEL
SPECTACLE POUR TOUTE LA
FAMILLE
mercredi, samedi, dimanche

23.30 BURHAN OEÇAL, percussionniste
vendredi 18 novembre
Grand repas avec l'orchestre de
salon «Prima Carezza»
samedi 1 9 novembre

Réservations-informations
(038) 24 33 99/10 h-12 h, 14 h-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. 575650-io
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544334-10

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

S des cours de langue durant quatre demi-
II journées par semaine. Le reste du temps, |

elles secondent leur famille d'accueil.

¦ # Ecoles

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

Action spéciale

duvet
nordique
4-saisons , duvet oie/
canard gris 90%, 160
x210cm ,à Fr. 390.-
et 200x210 cm à
Fr. 490.-el 240 x

'240 cm. à Fr. 690. -
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

575056-10
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JaÊfflmA WÈL. tÊL. € c'e so 'ns naturels

Bft\ Nous vous proposons ces prochains jours
B un conseil individuel avec toutes les possi-

j ^Sfy k .  1 
K| bilités d'un soin parfait avec de réels avan-
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¦RSRnJI Cours du 15/1 1/88 aimablement ¦SRâlI
¦SâULd communiqués par le Crédit Suisse BaStkkJ

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura. . . .  385.—G 385.—G
Banque nationale... 620—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1300.—G 1325.—
Crédil lonc. NE n . . .  1250.—G 1300.—
Neuchàt. ass. gen... 1120.—G 1150.—
Cortaillod p 4000.—B 3800.—G
Cortaillod n 2800.—G 2900.—G
Cortaillod b 490.— 480.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 2025.—G 2025—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 50—G 50.—G
Ciment Portai.... 8700.—G 8500.—G
Slé navig N'Ie l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE L̂ L̂ LHHHOLV
Bque canl. VD 820.— 820.—
Crédil lonc. V D . . . .  1160.— 1160 —
Atel Consl Vevey. . .  1080.— 1060.—G
Bubsl 2900— 2900.—
Innovation 770.— 775.—G
Kudelski 325.— 335.—
Publicitas n 2765— 2875.—
Rinsoi & Ormond...  900.— 900.—L
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE Hm^H
Charmilles 1720.—G 1720.—G
Grand Passage 905.—G 905.—G
Inlerdiscount p 3960.— 3940 —
Pargesa 1575.— 15B0.—
Physique p 220.— 215.— '
Physique n 165—G 170.—G
SASEA 136.— 138.—L
Zyma 840.—G 840 —
Monledison 2.05 2.05
Olivetti priv 6.10 6.30
Nal. Nederland .... 46.50 46.75
S.K.F 82.25 G 84.—
Astre 2.50 G 2.55 G

¦ BÂLE .MM HMBBH
Hoff.-LR. cap 217000.— 217000.—
HoH.-LR. jce 123250.— 124500.—
HoH.-LR.1l10 12425.— 12450.—
Ciba-Geigy p 3235 — 3260.—
Ciba-Geigy n 1760.— 1760.—
Ciba-Geigy b 2050.— 2045.—
Sandoz p 11825.— 11775.—
Sandoz n 5940.— 6000.—
Sandoz b 1910.— 1905.—
Halo-Suisse 245.—G 250.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  250.— 249 —
Pini Intim. b . . . .  215.— 217.—
Uài IWi ..... 2425.— 2390.—
UWM Ml b.... 2220.— 2210.—

¦ ZURICH %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Cressair p 1400— 1400.—
Swissair p 1130— 1105.—
Swissair n 980—L 980.—
Banque Leu n 3185.—L 3230.—
Banque Leu n 431.— 436.—
UBS p 3270.— 3225.—
UBS n 606.— 806.—
UBS b 115— 115.50
SBS p 384.—L 382.—
SBS n 297.— 296.—L
SBS b 306—L 306.—L
Créd. Suisse p 2750.—L 2760.—L
Créd. Suisse n 515.— 515 —
BPS 1770.— 1770.—
BPS b 169.— 169.—
ADIA 9010.— 8990.—
Electrowell 2780—L 2770.—
Holderbank p 5395.— 53B0.—
Inspectorats 2115.—L 2110.—
Inspeclorate b.p 220.— 218.—
J.Suchard p 7450.—L 7425.—
J.Suchard n 1300.— 1310.—
J.Suchard b 580.— 584.—
tandis 8 Gyr b.... 127.— 127.—
Motor Colombus....  1290.— 1290 —
Moevenpick 5600.— 5550.—
Oeriikon-Buhrie p . . .  1115.— 1105.—L
OBriikon-Bùhrie n . . .  290.— 290.—
Presse fin 245— 250.—I
Schindler p 5775.—L 5775.—
Schindler n . . . . . . .  780— 700.—
Schindler b 713.—L 711.—
Sika p 3280.— 3280.—
Sika n 790.— 780.—G
Réassurance p 12700.— 1ZB00.—
Réassurance n 6270.— 6260.—
Réassurance b 1875.— 1875.—L
S.M.H. n 332.— 332.—
Winterlhour p 5520— 5500.—
Winterthour n 2775— 2790.—
Winterthour b 711.— 712.—
Zurich p 5730.— 5740.—L
Zurich n 2820.— 2820.—
Zurich b 1886.— 1885.—
Atel 1600.— 1600.—G
Brown Boveri p . . . .  2675.— 2730.—
Cemenlia b 780 — 765.—
El. Laulenbourg.... 1775.— 1775.—
Fischer 1235.— 1240.—
Frisco 3725.— 3700.—G
Jalmoli 2825.— 2850 —
Nestlé p 8780.— 8790.—L
Nestlé n 4310.—L 4310.—L
Alu Suisse p 781 — 788.—
Alu Suisse n 276.— 280.—L
Alu Suisse b 56.50 57.—L
Sibra p 445.— 450.—L
Sulzer n 4875.— 4875.—
Sulzer h 447 — 447.—
Von Roll 1915.— 1910.—
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¦ ZURICH (Etrangères) HHHHB
Aetna Lile 69.— 69.75
Alcan 42.50 L 42.75
Amax 33.50 33.25
Am. Brands 78.25 76.—
Am. Express 38.75 38.75
Am. Tel. S Tel . . . .  41.— 40.75
Baxter 25.—L 25 —
Caterpillar 88.75 88.—
Chrysler 36.50 L 36.25
Coca Cola 61.— 60.50 L
Conlrol Delà 28.75 26.75
Wall Disney 90.50 L 90.—L
Du Pont 117.50 118.—
Eastman Kndak. . . . 65.75 64.75
EXXON 62.75 62.—
Fluor 27.50 1 27.—
Fotd 74.— 73.25
General Elect 65.50 L 64.50 L
Général Motors 119.— 117.—I
Gen Tel & Elect... 63.50 63.50
Gillette 51.— 50.50
Goodyear 71.50 71.50
Homeslake 20.25 20.25 1
Honeywell 88.25 87.75
Inco 41.60 41.25
IBM 172.— 171.—
Int. Paper 65.25 64.—L
Int. Tel. 8 Tel 72.50 71.75 L
Lilly Eli 125.—G 125.—
Litton 102.— 103.—
MMM 87.50 87.—L
Mobil 64.50 63 —
Monsantn 111.— 112.—
N C R  78.75 L 78.—L
Pacilic Cas 26.— 25.25
Philip Morris 133.50 133.50
Phillips Petroleum... 27.50 L 27.50
Proclor 8 Gamble.. 117.50 116.50
Schlumhergei 48.75 48.75
Texaco 67.50 L 69.25
Union Carbide 37.75 SB-
Unisys corp 38.25 37.50
U.S. Steel 40.75 40.—
Warner-Lambert.... 105.50 106.50
Woolworth 75.— 74.—
Xerox 81.50 L 81.—
AKZO 109.50 109.—L
A.B.N 30.75 30.75
Anglo Americ 24.— 24.—
Amgold 107.50 106.50 L
De Beers p 16.75 L 16.50
Impérial Chem 26.50 G 27.—L
Nosk Hydro 22.25 L 22.25 L
Philips 23.50 23.50 1
Royal Dutch 164.50 L 164.—t
Umlever 85.50 L 85.—
BAS.F 226.— 226.—
Bayer 242.50 1 243.—
Commerzbank 199.— 198 —
Degussa 305.— 310.—I

Hoechst 244.50 246.—
Mannesmann 150.50 153.50
R.W.E 199.50 L 199.50
Siemens 395.—L 393.—
Thyssen 144.50 147.—
Volkswagen 266.50 259.—
¦ FRANCFORT .̂ HHBHM
A.E.G 188.— 188.—
BAS.F 269.70 270.—
Bayer 289.40 289.10
B.M.W 523.— 519.—
Daimler 741.50 738.—
Degussa 370.— 372.90
Deulsche Bank 512.— 510.50
Drasdner Bank 295.50 295 —
Hoechst 291.30 292.90
Mannesmann 182.80 182.50
Mercedes 610.— 606.—
Schering 670.20 570.—
Siemens 473.— 470.—
Volkswagen 308.50 308.50

¦ MILAN â L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ LBi
Fiat 9860— 9800.—A
Generali Ass 42325— 42400.—A
Italcemenli 127550.— 127800.—A
Olivetti 9650.— 9460.—A
Pirelli 3000.— 3030.—A
Binascente 4955.— 4950.—A

¦ AMSTERDAM L̂ a â âleHl
AKZO 147.30 146.30
Amro Bank 75.90 76.20
Elsevier 58.50 58.40
Heineken 138.80 138.50
Hooqovens 61.40 61.20
KLM 38.50 38.60
Nal Nederi 62.70 62.50
Boheco 93.40 93.30
Boyal Dutch 220.— 220.50

¦ TOKYO a^BV^ssSHa
Canon 1220.— 1250.—
Fuji Photo 3010.— 3030.—
Funtsu 1390.— 1410.—
Hitachi 1430— 1450.—
Honda 1810.— 1850.—
NEC 1730.— 1800.—
Olympus Dpt 1000.— 996.—
Sony 5770.— 5820.—
Sumi Bank 3750— 3710 —
Takeda 2300.— 2360.—
Toyola 2300.— 2320.—

¦ PARIS ¦¦¦H.^KHna
Air liquide 546.— 543.—
EH Aquitaine 348.— 346.—
B.S.N. Gênais 5650.— 5670.—
Bouygues 577.— 578.—

Carrefour 2688— 2760 —
Club Médit 510.— 505.—
Docks de France...  2555 — 2558 —
L'Oréal 3880 — 3850 —
Matra 205.50 214.—
Michelin 177.50 178.80
Moél-Hennessy 3150.— 3175 —
Perrier 1248.— 1284.—
Peugeot 1165 — 1191.—
Total 315.— 318.—

¦ LONDRES m^B^B^B^B^BM
Brit. 8 Am. Tabac . 4.35 4.35
Brit. Petroleum 2.46 2.45
Couriauld 2.77 2.78
Imperiel Chemical... 10.02 10.035
Bio Tinto 4.45 4.47
Shell Transp 9.74 9.75
Anglo-AmUSt 16.437M 16.562M
De Beers US* . . . . ,  11.125M 11.—M

¦NEW-YORK ^BWB^B^B^Abbott lab 45.125 44.75
Alcan 29.375 29.25
Amax 22.625 23.375
Atlantic Rich 77.— 77.375
Boeing 61.125 61.625
Cenoac 16.125 16.25
Caterp illar 60.625 60.25
Citicorn 188.84 189.29
Coca-Cola 41.625 42.25
Colgate 43.75 44.—
Control Delà 18.— 17.675
Corning Glass 65.625 64.375
Digital equip 90— 89.625
Dow Chemical 84.— 84.60
Ou Pont 80.625 80.75
Eastman Kodak 44.— 44.50
Eixon 42.875 42.875
Fluor 18.75 19.875
General Electric... 44.25 44.125
General Mils 50.25 49.875
General Motors.. . .  80.375 81.125
Gêner. Tel. Elec... 43.875 44.—
Goodyear 48.625 4S.B75
Halliburton 26.50 27.—
Homeslake 13.50 13.625
Honeywell 60.125 60.75
IBM 117.125 117.625
InL Paper 44.125 43.625
Int. Tel 8 Tel 49.50 49.375
Litton 70.— 70.—
Merryl Lynch 26.875 26.75
NCR 53.50 52.875
Pepsico 39.626 40.25
Pfizer 55.25 54.875
Sears Roebuck 40.875 41.75
Texaco 47.— 47.—
Times Mirror 32.75 32.75
Union Pacific 62.125 62.125
Unisys corp 25.50 25.75
Upjohn 30.— 30.125

US Steel 26.875 27.—
United Techno 38.50 38.875
Xerox 55.625 55.375
Zenith 18.625 18.625

¦ DEVISES ' Bfi«m.Hni
Etals Unis 1.445G 1.4788
Canada 1.17 G 1.20 8
Angleterre 2.62 G 2.67 8
Allemagne 83.35 G 84.15 8
France 24.15 G 24.85 8
Hollande 73.B0 G 74.60 8
Italie Il lllll 0.1148
Japon 1.179G 1.1918
Belgique 3.95 G 4.05 8
Suéde 23.70 G 24.40 8
Autriche 11.84 G 11.96 8
Portugal 0.99 G 1.03 8
Espagne 1.252G 1.2926

¦ BILLETS * Hml HHi
Etals-Unis lit) 1.43 G 1.50 8
Canada (lican).... 1.15 G 1.22 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.58 G 2.70 B
Allemagne 10DDM) . 82.75 G 84.75 B
France (lOOlr) 24.—G 25.25 B
Hollande (10011).... 72.75 G 75.75 8
Italie (lOOlit) 0.11 G 0.1168
Japon (100 yens)... 1.155G 1.2058
Bel gique (TOÛl r ) . . . .  3.B5 G 4.05 B
Suide (100 ci) 23.50 G 24.80 B
Autriche (100sch)... 11.75 G 12.20 B
Portugal (lOOescj... 0.96 G 1.08 B
Espagne (100 ptas).. 1.23 G 1.33 B

¦ OR " ¦¦HHMHHHB
Pièces: 
suisses (20fr).... 123.—G 133.—B
angl.(souvnew) en t —.— —.—
amenc.(20!) en » . 436.—G 439.—B
sud-alric.|1 Dz en I 436.—G 439.—B
¦et (50 pesos) en t —.— —.—

Lingot (1kg) 19800.—G 20050.—B
1 once en i 422.—G 425.—B

¦ ARGENT " WÊ^̂ mmÊÊÊH
Lingot (1kg) 295.—G 310.—B
1 once en i 6.38 G 6.40 B

¦ CONVENTION OR LMBHU
plage Ff. 20200.—
achat Ft. 19.780.—
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 17h30
" (Marché libre de ...)
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¦ ROCHE - Hoffmann-La Roche
+ Cie SA, à Bâle, a annoncé hier
l'acquisition au 1 er janvier de
100% du capital de la société
Priorin SA, à Saint-Gall. Roche ac-
quiert également Eupharma
Gmbh, à Epstein, filiale allemande
de Priorin SA. /ats

¦ VOITURES - Les ventes de voi-
tures neuves en Suisse ont reculé
de 2,6% en octobre, totalisant
24.182 unités. Cette année, elles
avaient enregistré une progression
chaque mois, sauf en juillet. Toute-
fois, pendant les dix premiers mois
de 1988, il s'est vendu 275.995
voitures neuves en Suisse, soif une
augmentation de 6,0% par rap-
port à la même période de l'an-
née précédente, /ats

MODÈLES NEUFS - Léger ralen-
tissement des ventes. M

¦ RENTSCH - La société holding
du groupe Walter Rentsch va aug-
menter son capital de 3 millions à
15 millions de fr. et émettre des
actions réservées et des bons de
participation, /ats
¦ OMEGA — Jusqu'ici autonomes,
les départements d'Oméga Sports
Timing et de Longines Electronic
Timing ont été tous deux intégrés
dans l'organigramme de Swiss Ti-
ming. Swiss Timing a désormais son
siège à Saint-lmier. Thomas Keller
préside le conseil d'administration.
Manfred H.Laumann, délégué du
conseil, assume la direction géné-
rale de la société, /comm

¦ SCIENCE — L'Europe occiden-
tale a un fort besoin de rattra-
page par rapport au Japon et
aux Etats-Unis en matière scientifi-
que et technologique. Sa position
est même menacée dans ces do-
maines par les pays-seuils du tiers
monde, estime la Commission euro-
péenne, /ats

¦ ÉTATS-UNIS - Béryl Sprinkel,
président du Conseil des
conseillers économiques de la Mai-
son-Blanche, estime que les Etats-
Unis vont continuer de réduire leur
déficit commercial aussi longtemps
qu'ils appliqueront une politique
maîtrisant les dépenses intérieures
et que des pays excédentaires
comme le Japon et la RFA conti-
nueront de stimuler leur consom-
mation intérieure, /ats

Bonjour Romandie !
l 'Associatio n pour une banque alternative ouvre une antenne a Genève

ï:: «; Association pour une banque al-
ternative en Suisse ,ABS, avec
siège à Zurich, a ouvert un secré-

tariat romand à Genève. Les travaux
préparatoires en vue de l'ouverture
d'un autre bureau au Tessin vont bien-
tôt aboutir.

Les activités de la future banque
alternative ABS s'inscriront dans un ca-
dre relativement large, comprenant no-
tamment la promotion pratique de la
politique sociale et de l'écologie.

Faut-il le souligner, l'argent prove-
nant du trafic de la drogue et des
capitaux en fuite sera banni des opé-
rations de l'ABS.

Au cours de la conférence de presse
donnée hier à Genève, on a appris
que quatre mois de campagne avaient
permis de convaincre déjà 900 sous-
cripteurs et de récolter des fonds pour
capital propre de 3,4 millions de
francs. Le minimum nécessaire à l'ouver-
ture de la banque étant devisé à 5
millions de francs.

Ainsi que l'a exposé l'un des respon-
sables, Hans Peter Vieli, ce projet de
banque alternative en bonne voie de
réalisation répond à l'attente de nom-
breuses personnes dans tout le pays.

Françoise Leu, une enfant de La
Chaux-de-Fonds, responsable du secré-
tariat romand à Genève a ajouté:

— Nous attachons une grande im-
portance à ce que i'ABS touche la
Suisse dans son ensemble et à ce que
la diffusion de l'information se fasse de
façon égale et optimale. Le secrétariat

de Genève essaie de contribuer a ces
efforts en préparant la documentation
nécessaire en français et en répondant
aux nombreuses demandes qui lui sont
adressées. Plusieurs organisations non
gouvernementales ont manifesté un
grand intérêt au projet et ont sponta-
nément transmis l'information à leurs
membres. D'autres, notamment tiers
mondistes, ont manifesté le désir
d'adhérer à l'association, de participer
à ses travaux, afin d'élargir son champ
d'intérêt et d'inventer, à plus long

terme, de nouvelles modalités de fonc-
tionnement.

Il est intéressant de relever que c'est
la Banque Raiffeisen qui est déposi-
taire des fonds souscrits et que les
autres banques, à l'instar de la Nou-
velle Gazette de Zurich, ignorent le
projet.

0 R. Ca

O Lire notre commentaire «Bon
voyage»

Des taux privilégies
Le programme ABS repose sur la

promotion et la mise en oeuvre de
projets susceptibles de favoriser
l'épanouissement de l'homme et la
sauvegarde du milieu vital, de susci-
ter une prise de conscience autour du
rôle de l'argent au sein de notre
société.

Au-delà des phrases, cela signifie
que les crédits commerciaux seront
consentis, notons-le au passage, à
des taux privilégiés:
0 Aux institutions et entreprises

ayant opté pour des méthodes de
production fondées sur le respect de
l'homme et de l'environnement.
9 Aux particuliers, collectifs et

groupes de base, de même qu'à des
institutions de droit public et organi-

sations a vocation culturelle ou édu-
cative qui poursuivent des objectifs
semblables.
0 Aux projets orientés vers l'éco-

logie et vers le développement et
l'application des technologies douces,
aux domaines du travail et autoges-
tion, agriculture et alimentation biolo-
gique, politique de développement,
lutte pour les droits de la femme,
politique de paix — droits de
l'homme, santé, syndicats, promotion
de moyens de transports moins pol-
luants, construction de logements et
lutte contre la spéculation immobi-
lière, promotion d'espaces libres pour
la création culturelle et, last but not
least, promotion de la presse et des
médias parallèles, /rca

Une exposition de passionnés
te Salon des bijoutie rs de Genève ouvre ses portes

Le 3me Salon des bijoutiers de Ge-
nève a été inauguré hier soir à l'Hôtel
Métropole. Cette année, l'exposition
est plus représentative de l'ensemble
des créateurs genevois, en ouvrant ses
portes non seulement à ceux qui créent
et réalisent personnellement leurs bi-
joux, mais aussi aux sty listes en bijoute-
rie qui font réaliser leurs créations à
Genève, enfin aux magasins de la
place, représentant les créateurs.

L'accent est ainsi mis sur les trois
secteurs d'activité formant le faisceau
professionnel local. A noter tout de
même que la majorité des 24 expo-
sants sont des indépendants qui créent,
réalisent et vendent personnellement

leurs pièces. Ce secteur de I économie
genevoise emploie 80 personnes et son
chiffre d'affaires annuel global est
d'environ huit millions de francs suisses.
En outre, il existe à Genève près de
200 bijoutiers indépendants qui met-
tent leurs techniques professionnelles de
haut niveau au service des grands noms
de l'horlogerie et de la bijouterie. La
plupart d'entre eux sont modélistes,
c'est-à-dire qu'ils réalisent, sur un des-
sin donné, la première pièce des séries
destinées à être diffusées par les ma-
gasins.

Les exposants de ce salon ont voulu
quelque chose en plus: créer un sty le, le
leurl Ce 3me Salon des bijoutiers de

Genève, place sous le thème des qua-
tre saisons, est un salon de passionnés.
Ainsi que le dira Robert Jaccard, prési-
dent:

— Une passion directe nous unit,
celle de gérer notre travail en indé-
pendant et dans notre ville, à travers
la création et la réalisation de bijoux,
en défendant l'héritage des cabinotiers
genevois, face à l'invasion des bijoux
de production étrangère. En effet, Ge-
nève est une ville où les nombreuses
bijouteries vedent en majorité, environ
80%, des bijoux étrangers. Ceci pour
des raisons toutes économiques et non
de qualité I

OR. Ca

Bataille des
réveille-matin

Lo Bourse de Baie
grignote celle de Zurich

L

a Bourse de Zurich est menacée de
perdre une partie de ses affaires
avant-bourse au profit de la

Bourse de Bâle. Après le remaniement
de l'horaire des séances, les Bâlois esti-
ment disposer désormais d'un certain
avantage concurrentiel. Et certains spé-
cialistes considèrent que la place bà-
loise a déjà absorbé une partie du
volume réalisé auparavant à Zurich.

Le 7 novembre 1988, les trois plus
grandes bourses suisses, celles de Zu-
rich, Genève et Bâle, ont modifié leur
réglementation. Certains changements
concernaient le marché avant-bourse,
sur lequel sont traités des titres de
sociétés ne remplissant pas (encore) les
conditions d'admission au marché prin-
cipal.

A Zurich, le début des transactions en
avant-bourse a été repoussé de 9h30
a l'après-midi. Les responsables de la
bourse zuricoise voulaient créer ainsi
des conditions permettant un «meilleur
marché pour les titres traités sur le plan
international», a déclaré Richard
Meier, directeur de la bourse de Zu-
rich.

A la Bourse de Baie par contre, le
début des échanges en avantbourse a
été avancé de vingt minutes. Depuis le
début de la semaine dernière, l'avarrt-
bourse ouvre à 9hl0 déjà. Cette me-
sure n'est pas sans signification pour la
clientèle: «à l'heure actuelle, il n'est
plus égal de passer un ordre à une
bourse ou à une autre», confirme Ri-
chard Meier.

René Kaufmann, qui assume à Bâle
bs mêmes fonctions que Richard Meier
0 Zurich, espère pouvoir attirer à Bâle
une partie des affaires effectuées en
ovant-bourse à Zurich, mais ne peut
constater encore aucun développement
dans ce sens. Certes, de ((très bons
volumes d'affaires» ont été enregistrés
'a semaine dernière à certaines séan-
ce, mais on ne peut pas observer
statistiquement un afflux extraordinaire
d'ordraj*. ats

Le Temple de la matière grise
l 'Office fédéral de la propriété intellectuelle fête ses 100 ans.

Parmi ses employés, de 1902 à 1909, un certain A lbert Einstein...

Lg 
Office fédéral de la propriété
intellectuelle a célébré hier son
centième anniversaire. Il a déjà

délivré 665.000 brevets nationaux,
enregistré 360.000 marques nationa-
les, accordé une protection totale ou
partielle à 450.000 marques interna-
tionales en Suisse, enregistré le dépôt
de 1 20.000 modèles et dessins indus-
triels nationaux.

Cet office a été créé à la suite de
l'introduction d'une protection légale
pour les brevets d'invention, a déclaré
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp.
La première loi fédérale sur les brevets
entra en vigueur le 15 novembre
1 888. Son adoption s'était heurtée à
une forte résistance pendant plus de
30 ans.

Les tâches assumées aujourd'hui par
l'office ne diffèrent guère de celles qui
lui ont été attribuées à l'origine. Outre
l'application de la loi fédérale sur les
brevets, il est chargé d'assurer la pro-
tection des marques instituée en 1 880,
celle des œuvres littéraires et artisti-
ques datant de 1 883, ainsi que celle
des dessins et modèles industriels.

L'office a maintenant adopté une po-
litique d'intégration apte à relever le
défi que représente l'Europe de 1 992,
a ajouté Elisabeth Kopp. Cela lui a
permis d'atteindre un niveau élevé
d'européanisation, notamment dans le
domaine des brevets. La Suisse est
d'ailleurs l'un des membres fondateurs
de l'Organisation européenne des bre-
vets, créée en 1 978, qui compte actuel-
lement 1 3 pays de l'Europe de l'Ouest.
Sur le plan pratique, cela signifie que
la majorité des brevets unitaires déli-
vrés par la Suisse ne le sont plus par

l'office national à Berne, mais par l'Of-
fice européen des brevets à Munich.

L'Office de la propriété intellectuelle
occupe actuellement 178 employés,

dont 52 ingénieurs, chimistes et physi-
ciens, une douzaine de juristes et six
examinateurs de marques, /ap

Echanges
en verve

L

8! a croissance du commerce exté-
i rieur constatée durant les premiers

s| mois de l'année s'est poursuivie en
octobre, a annoncé hier la Direction
générale des douanes. Mais la pro-
gression des importations s'est révélée
supérieure à celle des exportations, ce
qui a entraîné une légère augmenta-
tion du déficit de la balance commer-
ciale. Le solde passif s'est aggravé de
8,6% pour atteindre 887,9 millions de
francs.

Sans métaux précieux, ni pierres
gemmes et sans objets d'art ni antiqui-
tés, les importations d'octobre 1988 se
sont accrues de 7% par rapport au
mois correspondant de l'année précé-
dente pour s'inscrire à 6968,8 millions
de francs, alors que les exportations se
sont élevées de 3,4 % pour se porter à
6152,4 millions.

Durant les dix premiers mois de l'an-
née en cours, la Suisse a importé des
marchandises — sans métaux précieux
— pour un montant de 63.416,2 mil-
lions de francs et en a exporté pour
55698,2 millions, ce qui constitue une
croissance de 9,3%, respectivement
de 8,2%. Métaux précieux inclus, les
entrées (67.883,1 millions) ont aug-
menté de 9,2% et les sorties (60.427
millions) de 9,8%. Quant au déficit de
la balance commerciale (7456,1 mil-
lions), il a été supérieur de 4,5% à
celui de la période correspondante de
1 987. Nominalement, les exportations
ont couvert 89% des importations,
/ats

Le creuset du génie
Un obscur collaborateur de I Office

fédéral de la propriété intellectuelle
(appelle à l'époque Office fédéral
des brevets) n'était autre... qu'Albert
Einstein. Devenu citoyen suisse, il
avait été embauché en 1902 par
l'Office des brevets. Il gardera cet
emploi jusqu'en 1 909. Ce n'est donc
pas tout à fait un hasard si l'adresse
de l'OFPI est 2, rue Einstein, à Berne.

Pour le célèbre physicien, l'OFPI
était un ((couvent laïc, où j'ai ruminé
mes plus belles idées», écrivait-il à un
ancien collègue de travail. Les loisirs
que lui offrait cette situation modeste
lui permettaient de lire régulièrement
les journaux scientifiques et de réflé-
chir aux grands problèmes que com-
mençait à poser la physique contem-
poraine.

En 1 905, il publiait cinq mémoires
dans «Annalen der Physik». Le cin-
quième mémoire, l'un des plus célè-
bres, développait l'idée de l'équiva-
lence entre masse et énergie. C'est là
que se trouve la fameuse formule e
= mc2. Le quatrième mémoire expo-
sait l'une des découvertes les plus

importantes du début du siècle: la
théorie dite de la relativité restreinte.
A noter que selon la loi, cette théorie
ne peut faire l'objet d'une patente.
/ats

ALBERT EINSTEIN - «J'ai ruminé
là mes plus belles idées M. M-

-M--
Bon voyage

Le protêt de Banque alternative
suisse a pris corps... Et visages
sous l'aspect de jeunes promo-
teurs, sympathiques, souriants,
aussi peu conventionnels que
leur projet actuellement en phase
d'élargissement des ressources
humaines et financières.

Le large soutien des organisa-
tions membres en Suisse, fortes
elles-mêmes de quelque trois cent
mille adhérents, conduit à penser
que d'Ici à 1990, date d'ouverture
des guichets, te capital propre né-
cessaire sera souscrit bien au-de-
là du minimum.

D'autres démarches sont en
cours: les discussions et prises de
décisions sur les structures de la
banque, la présentation du projet
à la Commission fédérale des
banques, les préparatifs concrets
sur les plans de l'infrastructure et
de la structure organisationnelle,
etc.

Entre plusieurs autres, une
question reste posée qui résumé
les précédentes: quelles chances
réelles de succès pour une ban-
que alternative en Suisse ?

L'idée n'est pas nouvelle, mais
c'est la seconde fois qu'elle dé-
passe le stade de la discussion.
D'autres organisations étaient
parvenues chaque fols à la con-
clusion que les besoins élevés en
capitaux et les coûts d'infrastruc-
ture rendaient l'opération trop ris-
quée, du moins pour un» seule
organisation. Ici, nous en comp-
tons vinat principales '.— et très
connues — outre nombres de
groupes, entreprises et personna-
lités du comité de soutien.

Retenons de plus qu'une Ban-
que communautaire libertaire
(BCL) fondée à Pornach sur des
principes anthroposophiques
existe depuis deux ans et que la
version allemande de l'ABS: l'Oe-
kobank de Franfort , dispose pour
ta part de plus de millions que de
projets à financer. Leurs expérien-
ces servent de guide aux respon-
sables du projet ABS, à qui nous
souhaitons bon voyage !

0 Roland Carrera
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La «Centrale d'achat de l'Association suisse des
Maîtres Tapissiers-Décorateurs» a décidé sa
dissolution et nous nous sommes chargés de la
liquidation de plus de 30 000 mètres de tissu
pour rideaux.
Il s'agit d'étoffes à la mode, de qualité
incontestable, qui, en partie, coûtaient jusqu'à
100 f r. le mètre.
Nous voulons vendre ces étoffes aussi
rapidement que possible et c'est pourquoi nous
off rons:
[ des étoffes décoration

pour \BW à £ ̂ J I ¦ ie mètre
[des tulles

pour ^êW à M I ¦ le mètre
[ainsi que de nombreuses chutes de tissu

5 f rpour *mw I I ¦ le mètre.
Heures d'ouverture: 676M8-10
Lu 13.30-18.00
Ma, Me, Ve 08.00-12.00 /13.30-18.00
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Très TV
Très Hi-Fi
Très Radio
Très Vidéo

¦

Très bien

Paul-Edmond Delay, ingénieur diplômé p̂ |
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Naissance à Alger
Proclamation d'un Etat palestinien indépendant

L 'OLP reconnaît implicitement l 'Etat d'Israël
» es Palestiniens ont montre qu'ils
I pouvaient faire preuve de «modé-¦ ration» et de «réalisme». C'est

par ces paroles que le président de
l'OLP, Yasser Arafat, a commenté hier
la reconnaissance des résolutions 242
et 338 de l'ONU par le CNP (le
Conseil national palestinien, parlement
en exil) qui dans la foulée a aussi
proclamé un Etat indépendant dans les
territoires occupés par Israël. Cet Etat
a d'ores et déjà été reconnu par une
douzaine de pays, arabes ou musul-
mans pour la plupart.

Au dernier jour de la réunion du
CNP, Yasser Arafat a ainsi déclaré lors
d'une conférence de presse à Alger:
«Notre déclaration politique (qui inclut
la reconnaissance implicite d'Israël) est
faite de modération, de souplesse et
de réalisme, ce que l'Occident nous a
demande de montrer. Maintenant, la
balle est dans le camp des Améri-
cains».

Yasser Arafat a baptisé cette réu-
nion du CNP la «session de l'Intifada»
(le soulèvement dans les territoires oc-
cupés). «Mais ce pourrait être aussi la
session de la paix avec Israël et le
gouvernement américain».

Les observateurs à Alger sont d'ac-
cord pour noter la nette inflexion vers
la modération de la centrale palesti-
nienne. Pour preuve, ces commentaires
de parlementaires palestiniens après le
rejet israélien de leurs initiatives; ils se
déclarent «pas surpris outre mesure
par une réaction épidermique prévisi-
ble». «Qui ne veut pas reconnaître les
réalités?» ironisent-ils. Dans l'entou-
rage de Yasser Arafat, on estimait hier

PARRAINAGE — Yasser Arafat entoure du premier ministre tunisien Heddi
Baccouche (à gauche) et du numéro deux du FLN algérien, Abdelhamid
Mehri. ap

après-midi que la proclamation d'un
Etat était «une étape vers la recon-
naissance mutuelle entre Israéliens et
Palestiniens».

Le chemin qui conduit à la paix avec
Israël passerait donc par les résolutions
242 et 338 de l'ONU, acceptées par
le CNP comme base d'une conférence
internationale sous l'égide de l'ONU,

avec la participation des membres du
Conseil de sécurité et celle de toutes les
parties, y compris Israël et l'OLP, sur un
pied d'égalité.

En acceptant les principales condi-
tions posées, notamment par Washing-
ton, à sa reconnaissance comme interlo-
cuteur valable et «représentant unique
du peuple palestinien», l'OLP a fait un
pas qu'elle juge décisif vers la paix
avec Israël, tout en s'entourant du
maximum de références à la légalité
internationale. L'optimisme reste donc
officiellement de rigueur même si l'Etat
hébreu continue de faire la sourde
oreille.

L'Etat palestinien proclamé par le
CNP se veut conforme aux droits natu-
rels et historiques du peuple palesti-
nien. Il sera démocratique et pluraliste
tout en garantissant la coexistence des
religions. Il se conformera à la charte
des Nations Unies, à la déclaration
universelle des droits de l'homme et à
la charte de la Ligue arabe.

Le Conseil national palestinien a
adopté à l'unanimité des voix une réso-
lution prévoyant la formation «en
temps opportun» d'un gouvernement
provisoire palestinien, /ap

# Lire notre commentaire «Musique».

Ultime rencontre
avec Reagan

Gorbatchev à New York
le mois prochain

M; 
ikhaïl Gorbatchev se rendra dé-
I but décembre aux Etats-Unis, où

A il s'adressera à l'assemblée gé-
nérale de l'ONU, rencontrera pour la
cinquième et dernière fois le président
Ronald Reagan, et aura peut-être aussi
son premier entretien avec le président
élu George Bush, a-t-on appris lundi
soir de source officielle américaine.

La rencontre avec Reagan aurait lieu
autour du 7 décembre. Le numéro un
soviétique et son épouse Raïssa effec-
tueront ensuite du 1 2 au 14 décembre
une visite officielle en Grande-Breta-
gne, a annoncé à Londres le premier
ministre britannique Margaret That-
cher. Buckîngham Palace a fait savoir
que la reine Elisabeth comptait rencon-
trer le visiteur soviétique et peut-être
même le retenir à déjeuner.

De son côté, Gorbatchev a confirmé
ce voyage, apportant une précision: il
se rendra aussi à Cuba. Parlant hier
lors d'une conférence sur les problèmes
agricoles qui se tient à Orel, au sud de
Moscou, il a déclaré:

«L'URSS compte intensifier son effort
en politique étrangère, en agissant de
manière constructive dans un esprit de
rénovation de la pensée politique», a-
t-il dit selon Tass. «Il y a beaucoup à
faire, et nous comptons continuer à agir
en étroite coopération avec les pays
socialistes et avec tous les peuples et
tous les gouvernements pour mettre les
relations internationales sur le bon pied
et pour renforcer la sécurité mon-
diale».

L'agence Tass a encore déclare: «Il
a dit qu'il allait faire une visite impor-
tante en Inde dans les prochains jours.
Gorbatchev a ajouté qu'il comptait se
rendre à Cuba et en Grande-Bretange
le mois prochain, mais qu'auparavant il
s'adressera à l'assemblée générale de
l'ONU à New York pour exposer les
vues de l'Union soviétique sur les pro-
blèmes les plus importants du dévelop-
pement international».

Gorbatchev doit partir vendredi
pour l'Inde, et selon la presse cette
visite aurait été raccourcie, peut-être
en raison des autres projets de
voyage.

La poursuite de la réduction des ar-
mes nucléaires de longue portée, mais
aussi le conflit afghan avec la suspen-
sion du retrait des troupes soviétiques
annoncée par l'URSS devraient être au
cœur de la rencontre avec Reagan,
/ap

Circonspection a Berne
L'Etat indépendant proclame a Al-

ger par le Conseil national palesti-
nien ne peut pas,, pour le moment,
être reconnu par la Suisse. Une telle
reconnaissance n'est pas envisagea-
ble à moyen terme parce que cet
Etat ne dispose ni d'un gouvernement
régulier ni de frontières internationa-
lement reconnues, a déclaré hier un
porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE).
Les relations du Conseil fédéral avec
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) continueront de se limi-
ter à un niveau informatif.

La proclamation d'un Etat palesti-
nien ne modifiera pas la politique
actuelle du Conseil fédéral au Pro-

che-Orient. Cette politique s'appuie
sur deux principes: d'un côté, le droit
d'lsra»el à exister à l'intérieur de
frontières sûres et, d'autre part, le
droit à l'auto-détermination du peu-
ple palestinien. Le Conseil fédéral
considère l'OLP comme un facteur im-
portant pour une solution du pro-
blème proche-oriental, a ajouté le
porte-parole.

L'Association Suisse-Palestine (ASP)
s'est réjouie de la proclamation de
l'Etat de Palestine, estimant que con-
trairement à l'Etat «religieux» israé-
lien, l'Etat palestinien a «l'avantage
d'être un Etat laïc». L'ASP a invité le
Conseil fédéral à {(reconnaître dans
les plus brefs délais» cet Etat, /ats

Afrique australe :
l'éclaircie

Accord tripartite
conclu à Genève

pp uba, l'Angola et l'Afrique du Sud
rZ;: sont convenus hier des conditions

d'un retrait des troupes cubaines
(te l'Angola, en échange de l'indépen-
dance de la Namibie, a annoncé à
Genève la délégation sud-africaine
aux négociations de paix sur l'Afrique
australe.

L'accord doit encore être approuvé
par les trois gouvernements. «Si nos
gouvernements approuvent le docu-
ment que nous avons négocié ici, nous
le signerons à Brazzaville», a déclaré
Neil van Heerden, chef de la déléga-
tion sud-africaine, à l'issue d'une réu-
nion plénière où le Champagne a coulé
à flots.

La conclusion de l'accord, négocié
sous l'égide des Etats-Unis, a été confir-
mée peu après par les délégués cu-
bains et angolais.

«Nous sommes satisfaits », a déclaré
Carlos Aldana, chef de la délégation
cubaine. «Le processus a été très labo-
rieux, très intense. Avec une volonté
constructive, nous nous tournons mainte-
nant vers Brazzaville.»

Prié de dire si La Havane était dis-
posée à rapatrier son contingent de
52.000 hommes stationné en Angola
depuis les mois qui ont suivi l'indépen-
dance de 1975, Aldana a répondu:
«Nous sommes prêts à les rapatrier. Le
moment est venu.»

Les négociateurs de Genève
n'étaient pas habilités à signer un ac-
cord final lors de cette session de pour-
parlers qui était la neuvième depuis le
mois de mai.

Les négociations portaient sur le re-
liait du contingent cubain d'Angola et
"acceptation par l'Afrique du Sud de
la résolution 435 du Conseil de sécurité
de l'ONU, qui prévoit la fin de 70 ans
de domination sud-africaine en Nami-
bie.

Le médiateur américain Chester
Çrocker avait proposé que les Cubains
syacuent l'Angola dans les deux an-
nées qui suivent le début de l'applica-
tion de la résolution 435, mais quel-
ques aménagements ont été apportés
°ce calendrier pendant les discussions.

A Washington, le porte-parole du
Département d'Etat s'est félicité de
'occord Intervenu à Genève, /reuter

¦ COALITION - Yitzhak Shamir,
premier ministre sortant chargé de
former le prochain gouvernement is-
raélien, a déclaré hier qu'il demande-
rait au Parti travailliste de participer
à un gouvernement de coalition
élargi. Le chef des travaillistes, Shi-
mon Pères, s'est déclaré d'accord sur
«le principe», /ap

¦ FURIEUX - Un homme blanc,
devenu fou furieux, a fait feu sur la
foule hier dans le centre de Pretoria,
tuant trois Noirs et en blessant treize
autres, avant d'être arrêté, /afp

¦ RANÇON - Une rançon de 1,2
million de marks, exigée par le ravis-
seur du petit Patrick Padberg, 15
mois, le fils d'un entrepreneur ouest-
allemand, enlevé samedi, a été remise
mais on était toujours sans nouvelles
du bébé hier soir, /afp

PATRICK -A u
centre d'un cruel
marchandage. Sa
grand-mère a été
étranglée par le
ravisseur. ap

¦ ANACHRONIQUE - Le secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères
hongrois, Gyula Horn, a qualifié
((d'anachronisme», hier à Ham-
bourg (nord de la RFA), tout station-
nement de troupes étrangères dans
un pays européen, et donc des for-
ces soviétiques en Hongrie, /afp

¦ DANGEREUX - Les autorités
françaises ont décidé de retirer deux
marques de préservatifs du marché,
de les détruire et d'en interdire la
fabrication et l'importation, durant un
an, en raison de leur inefficacité et
des «dangers graves» qu'ils font cou-
rir à l'usager, /afp

¦ DÉBAT - Lech Walesa a ac-
cepté un débat télévisé avec le res-
ponsable des syndicats officiels po-
lonais Alfred Miodowicz au sujet du
syndicalisme, /ap

Un petit tour dans l'espace
Mission réussie pour Bourane. La navette so viétique

s 'est posée à Baïkonour après deux révolutions autour de la Terre

M

ission accomplie: la navette spa-
I tiale soviétique Bourane (Tem-

pête de neige), lancée hier ma-
tin pour la première fois, s'est posée sur
la piste de béton du cosmodrome de
Baïkonour après un vol automatique
(sans cosmonautes) qui aura duré
3 h 25.

«L'URSS a réalisé avec succès le vol
de sa première navette spatiale réutili-
sable», a annoncé la radio soviétique.
Un avion d'escorte a suivi Bourane
quelques kilomètres avant son atterris-
sage, surveillant avec un équipement
optique et télévisuel spécial la dernière
phase du vol.

Les roues arrières du puissant train
d'atterrissage ont soulevé un petit
nuage de poussière en touchant le sol.
Le fuselage d'un blanc étincelant, freiné
au roulage par trois parachutes dé-
ployés à l'arrière, présentait dans sa
partie inférieure une grande tache
sombre provoquée par la chaleur de
la rentrée dans l'atmosphère.

Radio-Moscou a déclaré que le vol,
qui avait failli être ajourné en raison
de la pluie qui sévissait près de l'aire
de lancement dans le Kazakhstan, s'est
déroulé d'un bout à l'autre comme
prévu. Les scientifiques ont pu réaliser
leur programme de vérifications en vol
réel.

«Bourane a fait un peu plus de deux
révolutions autour de la terre. Lorsque
les essais de tous les appareillages onl
été terminés, l'ordinateur a donné les
ordres d'atterrissage», a précisé la ra-
dio.

Passe I alerte météorologique, le de-
part s'était déroulé sans problème.
L'engin s'est vite élevé au bout d'une
flamme jaune qui illumina le ciel mati-
nal, développant sous elle un orage de
vapeur blanche. Au bout de trois
quarts d'heure, après séparation avec
la grosse fusée de lancement «Ener-
gie», les propres moteurs de la navette
ont brûlé à deux reprises pour injecter
Bourane sur son orbite.

Bourane, qui ressemble presque
comme une sœur à sa devancière amé-

RETOUR — Observée par un avion d escorte, la navette se pose en douceur
sur la piste spécialement construite à Baïkonour. iass

ricaîne, s est posée en pleine steppe,
sur une piste de 4 km 500 de longueur
d'une épaisseur de près de 50cm de
béton spécialement construite à 12km
seulement de l'aire de lancement.

Le premier vol, prévu pour le 29
octobre, avait dû être ajourné pour
une raison technique.

Les autorités soviétiques ont indiqué
qu'il n'y aura pas de vols habités tant
que tous les systèmes n'auront pas été
essayés en vol automatique, /ap

Musique
Dans la symphonie qui se joue

actuellement au Proche-Orient,
on a un pou l'impression qu»
chacun se veut peu ou prou son
propre chef d'orchestre. Le mal-
heur est que les ténors chantent
d'une voix différente, et que tous
les musiciens tiennent à Interpré-
ter leur partition personnelle.

Rien d'étonnant, dès lors, que
les trompettes annonçant la créa-
tion d'un Etat palestinien indé-
pendant aient résonné comme un
hymne à la Joie aux oreilles des
Palestiniens — qui attendaient
depuis 71 ans un tel événement
-, mais que cette musique ait été
perçue comme une cacophonie
en Israël.

Comment pourrait-il en aller au-
trement sur un territoire où sont
censés coexister deux Etats qui ne
se reconnaissent pas? Jérusalem
qui deviendrait capitale du nou-
vel Etat proclamé l'autre nuit, et
qui a aussitôt été reconnu par
l'Algérie et l'Irak?

Jamais les violons ne s 'accor-
deront. Aujourd'hui encore moins
qu'hier, depuis qu'extrémistes de
droite et ultra-orthodoxes ont été
appelés à apporter leurs voix au
chorus intransigeant de l'Etat hé-
breu.

Alors, faut-il encore espérer
l'unisson, ou redouter de nouvel-
les dissonances? Arafat, qui con-
naît la musique sur le bout des
doigts, a habilement placé h ba-
guette dans les mains du loca-
taire de fa Maison-Blanche, en lui
demandant de renoncera l'amen-
dement Kissinger, qui interdit tout
contact officiel avec l'OLP.

Bush, qui devra encore démon-
trer s 'il sait faire ses gammes,
empoignera-t-it la partie sur le
mode «moderato», «allegro», ou
ttvlvdceu? Estimera-t-il, au con-
traire et comme Tel-Aviv, que les
conditions émises quant à l'ac-
ceptation des résolutions 242 et
338 de l'ONU, à ta majorité seu-
lement, et non pas à l'unanimité
comme c'était le cat usuellement,
constituent un couac suffisant-
ment important pour mettre en
péril la tenue du concert final?

0 Jacky Nussbaum



Enfants
séparés
Une commission
pour les Enfants

de la Grand-Route
La Commission des dossiers da

{'œuvre d'entraide «Enfants de la
Grand-Route», récemment Insti-
tuée en vertu d'un occord inter-
cantonal, a commencé son activi-
té sous la présidence de l'ancien
conseiller national Remigius
Kaufmann (PDC/SG). C'est à elle
que les Jenisch lésés par l'an-
cienne oeuvre d'entraide peuvent
présenter leurs demandes de con-
sultation des dossiers, a indiqué
hier le Département fédéral de
l'intérieur.

Après la constitution de la com-
mission «Fonds » qui, sous la
présidence de l'ancien conseiller
fédéral Alphons Egli, se charge
de l'octroi de contributions au de
réparation, voilà une nouvelle
institution en faveur des victimes
d'uEnfants de la Grand-Route»,
œuvre d'entraide dissoute en
1973.

La nouvelle commission a pour
tâche d'examiner les demandes
de consultation des dossiers de
tutelle et d'adoption des Jenisch
intéressés et de les transmettre
aux cantons, assorties de recom-
mandations.

Les Jenisch peuvent prendre
contact à l'adresse suivante:
Commission des dossiers «En-
fants de la Grand-Route», Boli-
werk 21, 3011 Berne, téléphone
031/226729. lis peuvent non
seulement présenter leurs deman-
des de consultation des dossiers
tes concernant, mais ont aussi
droit, sans frais, aux consulta-
tions juridiques.

L'œuvre «Enfants de la Grand-
Route», contrôlée par Pro Juven-
tute, a séparé 619 enfants tziga-
nes de leurs parents entre 1926 et
1973. Les jeunes gens ont été
placés dans des homes, des ON
phelinats, des cliniques psychia-
triques et des pénitenciers.

En automne dernier, le Parle-
ment a débloqué 3,5 millions de
francs pour venir en aide aux
victimes de l'ancienne œuvre
d'entraide, /ap

La terre a son maître
Le Fribourgeois Jean Savary à la tête des paysans suisses.
Une élection qui est (presque) une première historique...

En direct de Berne

J

ean Savary, conseiller national dé-
mocrate-chrétien fribourgeois de
58 ans, a été élu hier à Berne

président de l'Union suisse des paysans
(USP) par l'assemblée des délégués.
L'organisation qui chapeaute la pay-
sannerie helvétique n'avait connu au-
paravant, depuis sa fondation en
1 897, qu'un seul chef de file romand:
Ferdinand Porchet (1935-1949), un
Vaudois.

C'est aussi un Vaudois, le conseiller
national de l'Union démocratique du
Centre Jean-Pierre Berger, qui dispu-
tait à Jean Savary les importantes
fonctions présidentielles. La victoire fri-
bourgeoise fut acquise de peu: 273
voix contre 262.

Auparavant, le président sortant (et
désormais président d'honneur) Peter
Gerber, UDC bernois et ancien prési-
dent du Conseil des Etats, avait brossé
un tableau optimiste de la situation de
l'agriculture suisse en 1988. Néanmoins,
a-t-il souligné, (des paysans aimeraient
eux aussi participer à l'évolution éco-
nomique positive du pays», ce qui les a
conduits à présenter des revendications
dont le Conseil fédéral traitera «pour
le Nouvel-An»: prix du lait, des bette-
raves et de certaines catégories de
viande, meilleures conditions-cadre.

L'ancien président a tenu à dire éga-
lement son inquiétude quant aux négo-
ciations du GATT , avec un premier
bilan programmé pour décembre à
Montréal. Les paysans, a-t-il dit, n'en-
tendent pas se limiter à produire aussi
efficacement et économiquement que
possible telles ou telles matières; il veu-
lent aussi que leur rôle d'assurance
d'approvisionnement et de protection
de l'environnement soit reconnu. A no-
ter sur ce plan international que l'Eu-
rope des Douze vient de décider de
((faire front commun» à Montréal con-
tre ceux qui attaquent la politique
agricole de la Communauté.

Quant au nouvel élu, il devait insister
par la suite sur son intention de défen-
dre la garantie du revenu paysan et le
respect agricole de la nature. De plus,
Jean Savary compte soigner les rela-
tions extérieures de l'USP et renforcer
la cohésion paysanne.

Enfin, la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp était venue présenter le
point de vue gouvernemental sur l'ini-
tiative ((Ville-campagne contre la spé-
culation foncière». Ses paroles nettes et
claires contre ce texte qui, a-t-elle dé-
claré, porte atteinte entre autres aux
intérêts des paysans (fermage impossi-
ble; problème d'héritage), furent en-
tendues par des délégués déjà infor-

JEAN SA VARY - Une courte majo-
rite. ap

mes du préavis du Comité de l'USP.
L'initiative fut rejetée par 417 voix
contre 40.

0 Th. O.

# Lire notre commentaire «Nouveau
président».

¦ ARRÊTÉS - Le ministère publi-
du Sopraceneri a annoncé hier que li
président de commune et le secrétain
communal de Bedano, au Tessin, aim
qu'une troisième personnes, avaien
été arrêtés. Ils devront répondre de
vont la justice d'une série d'escroqué
ries, /ats
¦ STRASBOURG - René Felbei
chef du Département des affaire
étrangères, participera aujourd'hu
à la 83me session du Comité de
ministres du Conseil de l'Europe, i
Strasbourg, /ats
¦ MORGARTEN - Le chef du Dé
portement militaire fédéral Arnolc
Koller a assisté hier à Sattel (SZ) ai
673me anniversaire de la bataille di
Morgarten, où les Confédérés on
écrasé les forces habsbourgeoises à
duc Léopold en 1315. /ats

SACRÉE GUEULE
— Un Suisse
d'aujourd'hui
comme si c 'était
jadis ! q

¦ SCANDALE - Le gouvernemen
japonais enverra à Genève une mis
sion d'enquête de haut niveau aprè
la découverte d'un scandale finan
cier dans lequel sont impliqués de:
diplomates japonais ainsi qu'uni
entreprise de conseils et deux bar)
ques suisses, /ats
¦ CONFIANCE - Pour la premièri
fois dans le canton de Vaud, un «coït
trat de confiance » a été conclu hier,!
Lausanne, entre des propriétaires im
mobiliers et une «Association pour II
logement des jeunes en formation»
constituée cet automne. Il porte su
deux bâtiments locatifs voués à l<
démolition, qui pourront abriter ten>
porairement une vingtaine d'appref
tis ou étudiants, /ats
¦ BIJOUX - Le stock de bijoux »
de montres de Chaumet-Genève '
été vendu aux enchères hier à G*
nève pour près de 5 millions 4>
francs, /ats

Klosters : l'asile au chantier
Un troisième centre fédéral pour réfugies en attente

BARAQUEMENTS — Une soixantaine de personnes pourront y être logées.
ap

Dès la mi-décembre, un troisième
centre fédéral pour demandeurs
d'asile sans abri s'ouvrira dans le vil-
lage de vacances grison de Klosters.
Une soixantaine de personnes pourront
y être logées dans d'anciens baraque-
ments de chantier. Heinz Schoeni, por-
te-parole du délégué aux réfugiés, a
confirmé la nouvelle révélée hier par
«Buendner Tagblatt».

L'exécutif de la commune de Klosters
a déjà approuvé le projet. On ne peut
exclure toutefois des réactions hostiles
de la part de la population.

Le premier de ces centres fédéraux
pour demandeurs d'asile sans abri est
déjà ouvert à Goldswil (BE) et peut
accueillir un maximum de 1 20 réfugiés.
Le second centre, d'une capacité de
1 50 personnes, doit ouvrir ses portes le
21 novembre à Gorgier.

Ces trois centres abriteront des de-
mandeurs d'asile entrés illégalement en
Suisse et dont on peut supposer qu'ils
n'entrent pas dans les critères donnant
droit à l'asile, /ap

Belles
vendanges

Pour l'ensemble de la Suisse, la ré-
colte des vendanges 1988 sera de
1 1 6 millions de litres, a indiqué hier le
service alémanique d'informations agri-
coles. Cette production se situe en des-
sous de la moyenne décennale
1977-1986, qui est de 121 millions de
litres. Mais la qualité s'annonce remar-
quable.

Comme on le sait depuis le début du
mois, la production romande devrai!
être de 98,5 millions de litres, contre
1 14,5 millions en 1987. La production
accuse aussi une nette baisse au Tessin,
avec 2,8 millions de litres, soit environ
1,6 million de moins que l'année der-
nière.

La Suisse alémanique en revanche, à
l'exception des régions touchées par la
grêle — dans les cantons de Bâle-
Campagne, d'Argovie et de Zurich —
a fait une excellente récolte. La pro-
duction, de 14,5 millions de litres, se
situe nettement en dessus de la
moyenne décénale de 1 1 millions de
litres, /ats
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Longue attente
dans petit coin
Une dame de 63 ans a quitté

dimanche après-midi la maison de
rétraite zurichoise où elle habite,
pour assister à un concert. Comme
elle n'était pas rentrée en fin de
soirée, la police a été alertée et
s'est mise a sa recherche. La mal-
heureuse a été retrouvée peu avant
21 h dans les toilettes de la salle de
concert.

Prise d'un urgent besoin juste
avant le spectacle, elle s'était ren-
due au petit coin. La serrure étant
endommagée, elle n'a pas réussi à
ouvrir la porte de l'intérieur. L'at-
tente devait durer huit heures avant
que la police ne vienne la libérer
de- son étrange geôle. Personne
n'avait remarqué sa présence, /ats

Berne entre deux chaises
Poids lourds : la CEE pourrait prendre des mesures de rétorsion

L

j e maintien de la limite de 28 ton-
nes imposée aux poids lourds en
Suisse — le Conseil fédéral vient

de réaffirmer sa volonté de ne pas
déroger à ce principe — pourrait
amener la Communauté européenne à
prendre des mesures de rétorsion et
relancer la ((guerre des camions» avec
l'Italie. C'est d'ailleurs aujourd'hui que
le Parlement européen à Strasbourg
devrait se prononcer sur une résolution
de la Commission des transports préco-
nisant d'interdire les camions de 40
tonnes et plus que la Suisse exploite
dans la Communauté et de leur impo-
ser une limite de 28 tonnes. Ceci en
réaction au fait que la Suisse refuse
d'ouvrir un couloir de transit aux 40
tonnes européens.

Il y a urgence à trouver des solutions
car ce dossier est le «plus brûlant»
dans les relations de la Suisse avec la
Communauté européenne, a dit hier le
conseiller national Jean-Jacques Cevey

PRD/VD). Avec ses collègues Peter Sa-
ger (UDC/BE) et Martin Bundi (PS/GR),
il faisait partie de la commission parle-
mentaire qui a rencontré une déléga-
tion du Parlement européen du 2 au 4
novembre dernier à Bruxelles pour ex-
pliquer la position suisse.

De son côté, Peter Sager a déploré
les indiscrétions qui ont entraîné la pu-
blication d'articles faisant état d'éven-
tuelles concessions de la Suisse en fa-
veur des 40 tonnes italiens transportant
des denrées alimentaires liquides. Ces
indiscrétions ont amené le Conseil fédé-
ral a réaffirmer une position dure et
considérablement affaibli la marge de
manoeuvre de la Suisse dans ses futu-
res négociations. Le prix à payer pour-
rait être ((très élevé», a estimé Peter
Sager.

En outre, si la Communauté venait à
prendre des mesures de rétorsion con-
tre la Suisse, Peter Sager craint que

celles-ci ne suscitent l'animosifé de la
population suisse à l'égard de l'Europe
des Douze. De manière générale, c'est
l'ensemble des relations entre la Suisse
et la Communauté qui pourraient en
souffrir, notamment lorsqu'il s'agira de
signer de nouveaux accords, a observé
Jean-Jacques Cevey. C'est pourquoi il
est urgent de trouver des solutions.

De plus, l'éventualité que la Suisse
déroge à la limite des 28 tonnes impo-
sée aux poids lourds a suscité dans les
partis des critiques à l'encontre du
conseiller fédéral Ogi.

Selon le PDC, cette affaire a porté
un coup à la crédibilité de la Suisse.
Pour le Parti socialiste, cette affaire
laisse une impression de ((désinforma-
tion». Le porte-parole du Parti radical
considère aussi que la politique d'infor-
mation du DFTCE a été ((très malencon-
treuse». Seule l'UDC ne critique pas
Adolf Ogi. /ap

Jean Savary a bénéficié d'un
soutien un peu plus fort que son
concurrent malheureux Jean-
Pierre Berger. Si l'idée que le mo-
ment était venu d'élire un Ro-
mand ne posait pas de problème,
il semble évident que le choix du
Vaudois a paru inopportun à bon
nombre de délégués: encore un
UDC, encore un Vaudois... ils
sont si nombreux à Berne à s 'oc-
cuper d'agriculture, à commencer
par le conseiller fédéral Delamu-
raz!

Jean Savary, au Parlement,
n 'apparaît pas comme un ténor
fécond en redondances médiati-
ques. C'est un conseiller national
attentif, modère et un parfait re-
présentant des petites et moyen-
nes exploitations paysannes. Lui-
même jette un oeil sur la gestion
de la trentaine d'hectares de l'en-
treprise familiale de Sales
(Gruyère), axée sur l'élevage et la
production de lait.

Mais tout de même, l'Union
suisse des paysans a le mérite de
choisir comme président des
hommes qui savent ce que tra-
vailler concrètement dans l'agri-
culture représente, ce qui n'esl
pas le cas de toutes les branches
professionnelles. Combien d'arti-
sans sont défendus par des secré-
taires en col blanc plus experts en
organisation de séances dites «de
coordination» qu'en expérience
de terrain ou en sens politique!

Les dossiers qui attendent le
nouveau président et les organes
dirigeants de l'USP sont nom-
breux. Sur le plan extérieur, avec
les négociations du GA TT qui
troublent beaucoup plus les mi-
lieux agricoles que les échéances
européennes; sur le plan suisse,
avec la défense du revenu et le
nouveau droit foncier. A suppo-
ser que l'initiative «ville-campa-
gne contre la spéculation fon-
cière» ne passe pas la rampe du
suffrage populaire, ce qui n 'esl
pas encore prouvé, tellement son
titte trompeur paraît séduire no-
tamment l'électoral des agglomé-
rations où sévissent les «moutons
noirs» des professions immobiliè-
res.

0 Thierry Oppikofer
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