
Union Basket : le poids d'un joueur
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Poids lourds :
Strasbourg
menace

TRANSIT - Une reaction que
Berne attendait. ap

Le Parlement européen a demandé
à la commission de la CEE, hier à
Strasbourg, d'envisager des mesures
de rétorsion contre l'interdiction de
transit imposée par la Suisse aux
camions «communautaires » de plus
de 28 tonnes. Cette décision de prin-
cipe n'a pas surpris le conseiller fé-
déral Adolf Ogi. Celui-ci pense que
certains gouvernements se montre-
ront plus compréhensifs que le Parle-
ment européen. Page 32

Le triomphe
de Mickey

La célébrissime petite souris de Walt Disney fête demain ses 60 ans
HISTOIRE - Présent dans le
monde entier, à l'origine d'un em-
pire économique de plus de 10 mil-
liards de dollars, Mickey doit para-
doxalement son existence à un
manque de crédits! En 1928, Walt
Disney, de retour d'un voyage à
New York, ayant épuisé à la fois
ses réserves et la patience de ses
commanditaires, se retrouva dans
le train avec un cartable intégrale-
ment vide. Acculé par ses créan-
ciers, il avait dû céder les droits de
son personnage favori, Oswald le
lapin. Qu'à cela ne tienne: durant
le trajet, Walt Disney se mit à
crayonner, n 'ayant pas le cœur
d'annoncer à ses collaborateurs
qu 'ils n 'auraient plus rien à cro-
quer. Faisant contre mauvaise for-
tune bonne mine, Disney esquissa
les contours d'une petite souris au
gentil minois. Il ne tarda pas à la
baptiser du nom de Mortimer. Sa
femme, qui l'accompagnait, trouva
le patronyme trop pompeux et sug-
géra celui deMickey. Depuis, le
succès n 'a pas quitté Mickey,
d'abord dans des dessins animés,
puis, surtout, dans des bandes des-
sinées qu 'on ne tarda pas à tra-
duire en 21 langues. Mickey devint
à ce point le symbole de l'Améri-
que que lors du débarquement allié
du 6 juin 1944 en Normandie, ce
fut son nom qui fut choisi comme
mot de passe. Pour une si gentille
petite souris, véritable incarnation
de la bonne volonté la plus iné-
branlable, quelle consécration
d'être ainsi mêlée à la grande his-
toire des hommes! ap
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Patek Philippe :
l'heure de gloire

PA TEK PHILIPPE - Une renommée
universelle. £.

La plus prestigieuse des marques
horlogères suisse, Patek Philippe, a
donné hier le coup d'envoi des festivi-
tés de son 150me anniversaire.
L'événement, aussi bien horloger que
mondain, a été suivi par une nom-
breuse assistance venue des cinq con-
tinents. Patek Philippe en a profité
pour présenter trois nouveaux modè-
les conçus spécialement pour cette
occasion. Page 29

Otto Stich : (( La Liban
Connection nous salit »

LOI - Dans une interview à AP, le président de la Confédération Otto
Stich a déclaré que le scandale de la «Liban Connection» ternissait
l'image de la Suisse. C'est pourquoi le chef du Département fédéral des
finances est favorable à la création d'une loi réprimant le blanchissage de
l'argent sale. op
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Maladière
mondiale ?

Jpttj ç +

POSSIBLE - Le stade de la Mala-
dière sera-t-il un jour le théâtre
d'un match de Coupe du monde ?
Si la Suisse est choisie pour organi-
ser le Mondial de football 1998,
c'est dans les choses possibles. Le
cas échéant, le stade neuchâtelois
aura la même allure que sur le
cliché ci-dessus, soit avec des tri-
bunes supplémentaires en tabulai-
res. Mais il y a encore loin de la
coupe aux lèvres, comme nous
l'expliquons dans notre enquête.
Principaux problèmes: le nombre
de places (assises et couvertes) et
les frais de transformation. M-
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J.-L. V1RGILIO - Inutile de dire qu 'il
court à cette réunion. JE.

Grand Conseil : vingt
ans d'anciens présidents

Cinq jours après la condamnation
d'Albert Maltret, que l'on soupçon-
nait d'être le Baron noir, un avion non
identifié a survolé de nuit Paris et en
particulier le palais présidentiel de
l'Elysée. Du coup, les spéculations sur
l'identité du véritable Baron noir re-
partent de plus belle. Page 31

Un nouveau Baron noir
survole l'Elysée

M. Réfugiés serait-il à ce point
accablé qu 'il en oublie l'élé-
mentaire politesse? Ou considè-
re-tàt que les autorités commu-
nales de Gorgier n 'ont plus droit
à l 'info rmation? Aujourd'hui et
parce que les dés sont joués,
Peter Arbenz fait le sourd en
toute légalité. Quel camouflet
pour les élus d'une localité qui
viennent de faire preuve d'une
sagesse et d'une correction
exemplaires face au lourd dos-
sier de l'asile! D'octobre à no-
vembre, en effet, Gorgier-Chez-
le-Bart n'a cessé d'arrondir les
angles, de choisir la discrétion
politique afin de calmer l'exu-
bérance et l'excitation compré-
hensibles. Est-ce un crime de
lèse-majesté d'interpeller le
pouvoir quatre jours avant d'ac-
cueillir quelque 120 requérants?
On n'ira ...pas , jusqu'à dire que
Peter Arbenz est un séducteur
Indélicat, mais certains n'hési-
tent plus à faire rimer ramage et
plumage avec ravage! Dans la
peau du corbeau, Gorgier ris-
que de jurer qu'on ne t'y repren-
dra plus.

O Jean-Claude Baudoin

i M i
Transparente
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Trois condamnations
pour homicide
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Thielle : Pierre Arnold et
les patrons des PME
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Meurtre : Boudrysan
introuvable, mais...
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Montagnes: deux morts
sur la voie

Page 3

Favag : sursis
et amende salée

Météo détaillée Page 25

Page 3

Asile : grosse déception
à Gorgier-Chez-le-Bart



Un club haut perché
/ amicale des anciens présidents du Grand conseil a vingt ans.

Selon la fo rmule rituelle du Château, voici nos félicitations et nos vœux

O

l n ne dira pas qu'ils ont tous
|| toutes leurs dents, mais tou-
|f jours est-il que l'Amicale des

anciens présidents du Grand Conseil a
vingt ans. C'est un anniversaire qui se
célèbre; ils le feront samedi au Châ-
teau où le Conseil d'Etat leur offrira un
vin d'honneur, puis à Auvernier où la
table sera dressée. L'idée de fonder
une association revient au président de
la législature 1960-1961, Alexandre
Cuche, qui dit un jour à Aimé Jaquet,
lui-même hissé au perchoir cinq ans plus
tard:

— Tu pourrais peut-être t'en occuper
puisque tu sais si bien écrire...

En 1968, l'amicale naquit. C'était un
17 août à Auvernier et c'est pour cela,
mais aussi pour saluer la mémoire de
ce troisième membre fondateur que fut
feu Jean Henrioud, qu'on y reviendra
samedi. Ils sont vingt-six, comptent
dans leurs rangs l'ancien président de
la Confédération qu'est Pierre Aubert,
les deux anciens conseillers d'Etat Jac-
ques Béguin et Gaston Clottu et un
inébranlable doyen, Jean Marion, au-
jourd'hui retiré à Genève, qui marche
gaillardement sur ses 99 ans et passe
pour être le plus vieux syndicaliste de
Suisse. L'amicale se flatte aussi d'avoir
eu un président du Tribunal fédéral et
ce fut Albert Raisse. Et ses deux cente-
naires, et ils firent mieux puisqu'ils at-
teignirent 102 ans, furent Charles Pipy
et Hermann Guinand.

Le propre de ce club, qui n'est pas
aussi fermé qu'on peut le croire car
accueillant un nouveau membre chaque
année, est de ne jamais parler de
politique. Mais on la sent encore
chaude sous la cendre depuis que deux
anciens présidents, l'un dans la septan-
taine, l'autre beaucoup plus jeune, se
font un peu la tête. Le premier s'appli-
que à dire «Monsieur» au second qui

n en peut mais, s'en étonne toujours, se
demande ce oui, à part l'étiquette,
peut bien les séparer à ce point...

Le benjamin reste Jean-Luc Virgilio
qui balaya les dernières odeurs de
naphtaline, allégea la tenue des prési-
dents, laissant l'uniforme de pingouin
au vestiaire où personne n'a encore osé
le reprendre. Il se changeait en arri-
vant, le souffle à peine coupé par
l'effort car descendant toujours en cou-
rant de Villiers...

Des communes, Aimé Jaquet a ob-
tenu qu'elles n'oublient pas, le jour où
l'un de leurs enfants est nommé, d'asso-
cier les anciens présidents à la fête et
cela aussi lui vaut bien le titre de
«président-secrétaire perpétuel» que
Jules F. Joly, vice-doyen de l'amicale,
alors plus proche du quai Conti au'il ne
l'était des rives de l'Areuse. lui décerna
un jour.

Ils se retrouvent ainsi une fois par an
lorsque les feuilles finissent de tomber
et qu'il n'y a plus de marrons à chasser
du bout du pied, ce qui pousserait
d'autres qu'eux à la mélancolie. Jean
Liniger, le seul avec Jean Marion à
avoir émigré quand la plupart sont
restés au bercail, parle volontiers d'his-
toire et cette fois, la réunion sera pour
Gaston Clottu l'occasion d'un terrible
déchirement. Leur assemblée et la sor-
tie qui l'égaie tombent invariablement
le samedi précédant la session d'au-
tomne du Grand Conseil et, par com-
ble de malchance, c'est le jour qu'ont
choisi cette année les «Vieux copains
de l'école primaire de Saint-Biaise»
dont l'ancien chef du département de
l'instruction publique ne peut manquer
les assises. Comment faire?

Les bons mots fleurissent. On s'amu-
sera peut-être de l'ingénuité de Pierre
Hirschy qui, ayant à peine ouvert une
session, demanda si quelqu'un avait vu
son parapluie, du sommeil qui fit sou-
dain rouler du haut de son pupitre un
second vice-président ou de l'installa-
tion du président Pipy. C'était en
1944;1 Lors de la réception qui 'Suivit,

l'avocat Pierre Favarger, alors élégant
porte-parole du groupe libéral, avait
chanté l'homme, lui avait présenté ses
voeux et l'avait prié d'être coulant...
Tout sera toujours dans la façon de le
dire, est-il besoin de le répéter.

0 Claude-Pierre Chambet

LE PRÉSIDENT DES ANCIENS
PRÉSIDENTS - Aimé Jaquet, un en-
fant du Val-de-Ruz, et pour la peine
qu'il se donne, il est aussi secrétaire
perpétuel. B-

Comme l'eau et le feu
Curieuse attitude que celle de la Suisse officielle qui s entête

à refuser un canal du Rhône au Rhin.
L'ASNRR la dénonce

f

ncore qu'il n'existe la aucun lien
physiologique, on devient vite

f ; sourd à force d'avoir les mains
triés... Cette surdité caractérise le
Conseil fédéral auquel, poliment, le
conseiller national Gilbert Coutau a dit
brillamment son fait. On était à Neu-
châtel, au bord d'un lac, pour y parler
de navigation intérieure. Mais qui en-
trave pareillement les poignets du
Conseil fédéral? Les chemins de fer qui
commencent ausi à lui peser parce
qu'ils finissent par coûter très cher aux
contribuables, les écologistes qu'il doit
redouter comme la peste, voire les Ar-
goviens, pourtant compagnons de tou-
jours, qui ont brusquement viré de bord
et mettent maintenant, Chambre de
commerce et Conseil d'Etat en tête, des
bâtons dans les roues de la modernisa-
tion des installations de Klingnau.

Alors, ceci s'ajoutant à cela, le
conseiller national, hôte de la section
neuchâteloise de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin,
n'a pas caché son inquiétude. Majori-
taire d'un cheveu, l'opposition est la et
bien là, réactions paradoxales quand
l'Allemagne termine la bretelle Danu-
be-Rhin par Regensbourg et Nurem-

NA VIGA TION INTÉRIEURE - Pour la section neuchâteloise de l'ASNRR, le
combat continue. S

berg, quand la France - mais pas celle
de M. Bérégovoy... - poursuit l'aména-
gement du haut Rhône. Et le plus grave
aux yeux de Gilbert Coutau est bien
que la Suisse officielle manifeste une
telle attitude alors que la Méditerra-
née, notre bonne vieille mer à tous,
reprend du galon. Le canal de Suez
sera, demain, une fenêtre encore plus
ouverte sur le Pacifique, l'Afrique et
leurs ressources. Cette mer est aussi
celle bordant l'Afrique du Nord et la
Lybie qui ont de grands besoins, celle
enfin qui baigne les pieds de deux des
trois derniers convives assis à la table
communautaire, la Grèce et l'Espagne.

Déçu par le Conseil fédéral, crai-
gnant qu'Adolf Ogi ne subisse à son
tour sa loi et n'épouse son immobilisme,
conscient du fait que les voies de com-
munication frôlent la saturation, le
conseiller national Coutau" garde ce-
pendant espoir. Président de l'associa-
tion genevoise, en butte elle aussi à
maintes difficultés, il sait que le combat
est lent. D'autres l'ont appris égale-
ment avec les tribulations de la motion
Torche qui demandait, il y a onze ans
déjà, une protection du tracé du futur
canal transhelvétique. Et curieusement,

tout se passe comme si on se faisait des
idées fausses et que certains les entre-
tiennent. On croit la navigation fluviale
polluante; elle ne l'est pas. On imagine
des ports sales, sombres et sinistres,
refuges de cloaques et de trimards,
avec Mac Orlan en pull de shetland
qui joue de l'accordéon sur les quais.
Erreur! Ils sont devenus rationnels, pro-
pres et s'intégrent bien au paysage.

Mais Gilbert Coutau n'a pas fait aue
prêcher des convertis auxquels le prési-
dent central, Georges Béguin, a rappe-
lé qu'à tonnage égal, les transports
par voie navigable requéraient sept
fois moins d'énergie que le chemin de
fer, quinze fois moins que la route. A
part cela, ce fut une assemblée bien
suivie emmenée par le président Oli-
vier Piaget et que salua, avant de
l'inviter au vin d'honneur de la Ville, le
conseiller communal Biaise Duport.

Le comité a été réélu, on rééditera
une présence de la section semblable à
celle que connut l'an dernier le Comp-
toir de Marin. C'était au Musée d'his-
toire naturelle où les poissons-anges,
qui ne connaissent le Conseil fédéral ni
d'Eve ni d'Adam, ouvrent sans fin de
petites bouches étonnées.

0 Cl.-P. Ch.

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <P{038)422352 ou (039)232406
Aidé aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8h à 11 h) <p {039)287988.
At-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques f> {038)423488 ou
{024)613831
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17h à 19h) <$> (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12H30): <p 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents <p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence¦ '.du médecin traitant, le ?5 111
renseigne;
Parents Informations: <p (038)255646, (14h à 18h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13h30-36b30) <£ (038)259989.
Pro Seriectuto, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances;
'Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656;I service animation ?> {038) 254656, le matin;
service dei repas Ô domicile <p (038) 25 65 65, le motin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux <p (038)
243344, aux stomïsés <p (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. £5 (038)251919.
SOS Futures mères: (8h à 13h) <p {038)661666.
Télôbible: <P (038)46 1878.
Urgences: ta Main tendue, <P 143 (20 secondes d'attente).

Sainte Elisabeth
Les Elisabeth, que l'on fêfe aùjour- ]

i d'hul, ont une forte personnalité qui
les pousse à commander leur entou-
rage. Mari et enfants ont intérêt à
filer doux. Cette volonté domina-
trice cache en fait une faiblesse et
un manque de confiance en soi.
les Elisabeth aiment sortir et re- ; |
doutent la solitude. M- " ¦¦ ".!

Veillée
neuchâteloise
au Château
de Boudry
«J'vous cause d'il y a.- 200
ans»; tel est le thème ae ia
veillée qu'anime ce soir, à
20 h, le professeur Mau-
rice Evard. /ameu ?

Four
pour SAIOD
4 La Société
anonyme pour
l'incinération des
ordures et dé-
chets procède cet
après-mtdî, à 15
h 45, à la mise à
feu de son nou-
veau four à Co-
lombier,
ameu

Du jazz
à Plateau libre

Dans le cadre des soirées de jazz ?
organisées par «L'Express», Plateau
libre accueille ce soir, dès 20 h, les

Jumpîn' Seven. /ameu

Cheminots
à Neuchâtel

Le comité fédératîf de la Fédération
suissê dës cheminots tient ses assises
aujourd'hui et demain à Neuchâtel.

La pénurie d'effectif aux CFF et
dans les transports publics ainsi que
les mesure tarifaires et de rationali-
sation sont à l'ordre du jour , /ameu

Des milliers
de cadeaux

seront suggérés dans le cahier
que publiera

EEXPRESS
le mardi 6 décembre.

Un emplacement privilégié vous
y a été réservé.

Annonceurs:
appelez le 038 25 65 01

676266-81

CINEMAS
B Neuchâtel - Apollo, salle T: 15h, 17H30, 20hl5, L'Ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15h, 17K45, 20h30, L'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, I7h45, 20H30, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans.
Arcades: 16h, 20 h, Connaissance du monde.
Biûs lSh, 20h 30, La dernière tentation du Christ, 16 ans; 18 h î 5, L'ami de mon
amie, 16 ans.
Palace: '15h, 20H30, Chouans!, 16 ans; 18H30, La bête de guerre, 16 ans.
Rex; T5h, (18hl5, V.O.angj. s/t.), 20h30, Good morning, Vietnam, 16 arts.
Studio: 15 h, 18h30, 20h45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.

g Val-de-Travers > Couvet (Cotisée): 20h30, Presidio.

B La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Bagdad café, 12 ans; 18 h 45, Quatre
aventures de Reinette et Mirabelle, 16 ans.
Eden: 20H30, La dernière tentation du Christ, 16 ans; 18h30, Le droit au plaisir, 20
ans.
Plora: 16h30, 18K45, 21 h. Qui veut la peau de Rogert Rabbit, pour tous.
Scala: 18 h 45, L'étudiante, 12 ans.
B Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

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

|| Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

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

¦ Vot-de-Roz - Jusqu'à 3h: te Grenier, Les Geneveys/Coffrarte.

S V«!-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fteurier, Le Pont, Couvet.

S Montagnes - Jusqu'à 4h: la Boute d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, le
Scotch, la Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, te Iode; Le Butterfly, Les Brenets.



Puni par le porte-monnaie
Premier épilogue de l 'affaire Favag:

dix mois de prison avec sursis, 296.000 fr. d'amendes

L

e chef de vente Pierre-André R. a-
I t-il astucieusement trompé son em-
ployeur, il y a sept ans? Voilà la

question la plus compliquée posée au
tribunal correctionnel de Neuchâtel
pour l'élaboration de son jugement
dans le premier procès de ce qu'on
appelle l'affaire Favag.

Il y a répondu hier par la négative.
Il a ainsi relevé que le directeur de
Favag en personne, ainsi qu'un de ses
subordonnes, avaient signé la com-
mande des trois PDP 11 /70. Qu'ils n'en
aient pas connu la destination finale a
tenu non pas à une cachotterie de
Pierre-André R., mais à l'usage en vi-
gueur dans l'utilisation d'intermédiaires
— en l'occurrence Eler Engeneering,
dont Pierre-André R. était administra-
teur. Par ailleurs, le prévenu n'a pas
cherché à dissimuler les commissions
touchées dans l'opération.

Quant à la décision de maintenir une
commande de PDP de bas de gamme
devenus ensuite invendables, elle a été
prise collectivement, «en fonction d'un
certain marché» et non sous l'influence
du seul R.

Pas d astuce non plus dans la com-
mande de matériel Enk et Positron:
Favag savait que ces équipements
iraient chez Eler. En revanche, Pierre-
André R. savait que leur destination
finale - les pays de l'Est — risquait
de porter préjudice à son entreprise.
Un risque devenu réalité, notamment
grâce à l'autonomie dont il jouissait. Il
y a donc bien eu, là, gestion déloyale.

En revanche, le tribunal a abandon-
né la gestion déloyale dans le cas de
PDP 1 1 /70. Car, là, rien de prouve
que Pierre-André R. ait délibérément
porté atteinte aux intérêts pécuniaires
de son employeur.

Admises par étapes, les quatre ex-
portations illégales de matériel straté-
gique — ordinateurs et micro-aligneurs
destinés à la production de circuits inté-
grés — ont été entièrement retenues.
Le tribunal a relevé que Pierre-André
R. a, dans ce cas, agi par habitude.

Enfin, c'esttbienW ui, a estimé la cour,
qui a introduit chez Favag les brouil-
lons . de certificats d'importation-non
rendus à la division des affaires écono-
miques extérieures.

Dépourvu d'antécédents, mais con-
damné en 1 985 pour une infraction à
la loi sur la circulation routière, Pierre-
André voit peser sur lui la circonstance
aggravante du concours d'infractions.
En revanche, le tribunal a dû tenir
compte en sa faveur du temps écoulé
— sept ans — et, donc, de la proximi-
té de la prescription. Des circonstances
familiales plaident également en sa
faveur.

Pour «grave» gestion déloyale, Pier-
re-André R. a donc écopé de dix mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Il paiera en outre 25.000 fr.
d'amende.

Pour son «très grave» trafic prohibé,
qui a failli mettre la Suisse entière sous
embargo américain à l'exportation, le
tribunal a quelque peu réduit l'amende
prononcée par la direction générale

VERDICT - Le président Jacques-André Guy et ses deux jurés ont frappé le
fournisseur de technologie à l'Est. Par le porte-monnaie plutôt que par la
privation de liberté. ptr- jE

des douanes. Elle se monte quand
même, finalement, à 270.000 francs.
Enfin, l'amende pour ne pas avoir
rendu les certificats d'importation se
monte à 1000 francs. Le condamné
paiera 7101 fr. de frais, dont plus de
2700 aux douanes. Ça ne s'invente
pas: une partie des amendes ira à la
caisse de pension des fonctionnaires
des douanes. En revanche, Favag ne
recevra pas de dépens.

La suite se déroulera devant le tribu-
nal de police de Neuchâtel.

0 J.-M. P.

# Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel 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.

Derrière le passeport
Une conférence, un colloque et une table ronde, la semaine prochaine

à propos de ces étrangers désireux de devenir Suisses
'gâik ": omment devient-on Suisse? La loi
fï'," et les règlements décrivent bien¦ 
T'IT '.; sûr les conditions explicites et la

procédure de ce changement. Mais
comment le vivent les principaux inté-
ressés, soit les étrangers candidats au
passeport à croix blanche d'une part,
les fonctionnaires et les élus qui déci-
dent de leur sort d'autre part? Pour
répondre à ces questions, l'Institut
d'ethnologie (IE) et le Centre de recher-
ches ethnologiques de l'Université de
Neuchâtel organisent la semaine pro-
chaine une triple manifestation, sous le
titre: «Une seconde nature? Adhésion
et diversité culturelle des étrangers en
Suisse».

Premier volet mercredi à 20h 1 5 à
l'aula des Jeunes-Rives. Le doyen de la
faculté de droit Philippe Bois parlera
de «L'acquisition de la nationalité».
Deuxième volet dès 9h 1 5 le lendemain
sous la forme d'un colloque. Il durera
jusqu'à vendredi midi et constituera
donc le gros morceau de ce triptyque.

La première matinée sera à la fois
historique et hexagonale. On y parlera
de l'assimilation des naturalisés suisses
au début du siècle, de l'intégration des

ÉTRANGERS - Un long chemin pour la naturalisation. &

juifs dans le canton de Neuchâtel entre
1871 et 1955 et de l'acquisition de la
nationalité française. Le jeudi après-
midi sera plus ethnologique: les interve-
nants traiteront du vécu actuel de la
naturalisation, en particulier dans ses
rapports avec l'argent et la culture, et
comme rite de passage. L'intégration,
la double appartenance nationale et
culturelle, ainsi que le sentiment d'iden-
tité des jeunes étrangers formeront la
matière des communications de ven-
dredi matin.

Des historiens, des sociologues et des
ethnologues participeront à ce collo-
que. Mais, selon le professeur Pierre
Centlivres, directeur de FIE, des fonc-
tionnaires et des poliiciens de divers
cantons y assisteront également.

Vendredi à 17h enfin, mais à l'aula
des Jeunes Rives, une table ronde d'en-
viron deux heures posera la question
— et tentera peut-être d'y répondre:
«A la veille de 1992, vaut-il la peine
de devenir Suisse?». Animé par Denis
Barrelet, journaliste parlementaire à
Berne, elle réunira des représentants
des syndicats, des milieux patronaux,
des associations de défense des étran-

gers, de la presse et du département
fédéral des affaires étrangères.

Ces manifestations viendront mar-
quer sinon la fin, du moins un avance-
ment sérieux des travaux réalisés au
sein de FIE par l'équipe de Pierre Cent-
livres, dans le cadre du Programme
national de recherche (PNR) 21, intitulé
«Pluralisme culturel et identité natio-
nale». Outre le professeur Centlivres,
cette équipe comprend son épouse Mi-
cheline Centlivres-Demont et deux col-
laboratrices scientifiques, Nadja Mail-
lard et Laurence Ossipow. Deux autres
équipes de l'Université de Neuchâtel
collaborent au PNR 21. Elles travaillent
l'une sur le bilinguisme, l'autre sur l'ani-
mation et l'identité nationale.

La Suisse compte actuellement
950.000 étrangers titulaires d'un per-
mis d'établissement ou à l'année. Elle
accepte entre 7000 et 9000 dossiers
de naturalisation par an. Le travail des
ethnologues neuchâtelois consiste en
particulier à mettre les «processus révé-
lateurs, implicites ou explicites, de la
«suissité»» par lesquels passent les
candidats à la naturalisation. Mais ils
s'intéressent aussi à l'articulation entre
la culture d'origine et le milieu d'inté-
gration.

Lancée il y a deux ans, cette étude
utilise plusieurs méthodes, notamment
de nombreux entretiens collectifs et in-
dividuels, l'observation participante et
même le suivi de certains cas en temps
réel. Elle tombe à une période char-
nière. D'abord, l'assimilation deman-
dée les décennies précédentes aux fu-
turs Suisses commence à faire place à
l'intégration. Ensuite, la perspective de
1 992 semble rendre moins attractif le
passeport à croix blanche. Du moins
dans la mesure où il suppose le renon-
cement à un passeport d'un pays de la
Communauté européenne.

O J.-M.P.

Travail en continu:
recours de la FTMH
L'entreprise EM MICROELECTRO-

NIC S.A. MARIN a obtenu, pour une
durée de 3 ans, des autorisations de
l'OFIAMT en date du 18 octobre
1988 pour augmenter massivement
le nombre de personnes occupées en
travail continu 7 jours sur 7, y com-
pris le travail du dimanche des fem-
mes, a annoncé la FTMH dans un
communiqué. Compte tenu des tou-
tes subsistant sur l'indispensabilité
économique du travail en continu et
particulièrement sur l'occupation des
femmes le dimanche, la FTMH, après
avoir discuté à chaque étape de
l'évolution de ce dossier avec les
travailleurs concernés et leurs repré-
sentants, a décidé d'utiliser les voies
légales de recours contre les autori-
sations délivrées par l'OFIAMT.

La FTMH n'entend pas laisser
l'OFIAMT traiter à la légère la problé-
matique de l'aménagement du temps
de travail sans que cet office prenne
en compte l'avis des travailleurs con-
cernés sur leurs conditions de travail
et celui de leur organisation syndi-
cale, /comm

Deux morts

ACCIDENTS

Un train « coupe » une
auto au Crêt-du-Locle
Tragique accident hier soir au

Crêt-du-Locle. Le train direct de
18h41 La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle est entré en collision avec une
voiture qui descendait le chemin
situé à la limite des Eplatures et
du Crêt, sur fe versant sud, alors-
que le véhicule s'engageait sur le
passage à niveau non gardé, les
deu:; occupants, André NUSŜ
boum de La Chaux-de-Fonds, an-
cien agriculteur, et sa femme»
sont morts sur le coup.

La violence du choc a été consi-
dérable: on repérait à une tren-
taine de mètres du point d'impact,
le long des voies, une carcasse
où l'on reconnaissait à peine le
devant de la voiture. Le reste du
véhicule est resté encastré sous le
train, qui s'est arrêté à quelque
300 mètres de là, à proximité de
la gare du Crêt-du-Locle.

La voiture a été dégagée grâce
au matériel de désincarcération.
Le train n'est jamais arrivé au
Locle. Au contraire, ta locomotive
endommagée par le choc, a dû
être tractée jusqu'en gare de La
Chaux-de-Fonds où elle est arri-
vée à 21 h09, a indiqué le chef da
gare Marc Audétat. Le trafic a été
interrompu sur la voie jusque
après 22 heures.

Un témoin raconte qu'il a vu la
voiture descendre «gentiment» le
chemin, que les feux de la voie
étaient au vert, signalant un di-
rect. Puis it est rentré chez lui, et
a entendu aussitôt un bruit
énorme «comme un coup de ca-
non, un peu comme le Jet qui
s'est crashé!»

A relever que plusieurs acci-
dents - n'occasionnant que des
dégâts matériel, par chance - se
sont déjà produits à cet endroit,
unique lieu de passage pour les
agriculteurs riverains qui possè-
dent des champs des mux cafés
de la ligne, /cld

Asile à Gorgier:
manque de clarté
Viendront, viendront pas? La

question est sur toutes les bouches
mais Peter Arbenz continue d'igno-
rer toutes les suppliques! Les autori-
tés de Gorgier ont fait des pieds et
des mains pour connaître la date et
l'heure d'arrivée des Î20 requé-
rants d'asile, mais en vain jusqu'à
hier soir.

Pour mémoire; le 27 octobre, les
propriétaires de l'hôtel des Plata-
nes et du motel Belterive ratifiaient
au grand jour un contrat de droit
prive avec la Confédération. Selon
les termes, le complexe hôtelier de
Chez-le-Bart se transformera dès te
21 novembre en centre fédérai
d'accueil pour requérants d'asile.

Or le 21, c'est lundi et le Conseil
communal de Gorgier est mis sur la
touche. Impossible pour l'exécutif
d'entrer en contact avec le membre
de ta Croix-Rouge responsable du
camp!

— Nous avons écrit, téléphoné,
mais sans succès jusqu'ici, s'exclame
Jean-Claude Ltnder, chef du service
de l'assistance à Gorgier. C'est an-
goissant car nous ne pouvons ren-
seigner correctement la population
qui a tout de même le droit à
l'information. Je suis déçu. Nous
avions joué cartes sur table face à
Berne, dans un esprit positif, cons-
cients du problème posé. Certes,
légalement nous n'avons rien à dire,
maïs j e  trouve bizarre les silences
de Peter Arbenz. Plusieurs habitants
me pressent de donner par exem-
ple un numéro d'appel en cas de
conflits ou d'incidents, que je  ne
souhaite pas bien sûr. Eh bien, je  ne
peux pas répondre. Rien car
j 'ignore encore toutl

Pfus loin, par lettre, les autorités
de Gorgier ont reçu confirmation
que toutes les conditions émises se-
raient respectées, à savoir

% que le premier contingent de
requérants ne dépasse pas le chif-
fre de 120 personnes pour une pé-
riode de trois mats;

% qu'il n'y ait jamais plus de
150 requérants à Chez-le-Bart;
£ de réduire le nombre d'hé-

bergés en cas de problèmes.
Pendant l'après-midi hier, outre

les essais de l'autorité communale,
l'administrateur est aussi reste
:pertdu ctu bout du fil du téléphone,]
dans l'espoir d'entrer en contact
avec les services de M. Réfugiés.

0 J.-CI. B.

Révision du
régime fiscal
Initiative populaire

déposée
Comme annoncé à mi-octobre, les

partis libéral-PPN et radical ont
annoncé à la Chancellerie d'Etat le
texte de l'initiative populaire de-
mandant que le régime fiscal du
canton de Neuchâtel soit fonda-
mentalement revu.

Ainsi, dans la ligne du projet de
loi déjà déposé au Grand Conseil
préconisant, à titre transitoire, une
réduction générale des impôts dès
1 989, les partis libéral-PPN et ra-
dical invitent les citoyennes et ci-
toyens neuchâtelois à soutenir mas-
sivement, par leurs signatures, une
initiative qui tend à trois buts:

1. moins d'impôts;
2. plus d'équité et
3. plus de clarté.
Dans un domaine qui touche cha-

cun d'entre nous.
Cette action s'inscrit dans une li-

gne de conduite générale de notre
canton qui veut retrouver des condi-
tions propres à une reprise dynami-
que de son économie et dans la-
quelle le régime des impôts joue un
rôle très important.

La récolte des signatures cou-
vrant une période de 6 mois, a
débuté ces jours et se terminera le
1 6 mai 1 989. /comm

¦ BLESSÉ — Un accident de circula-
tion est survenu hier vers 1 5 h 30 sur la
N5, à l'entrée de l'échangeur du
Grand-Ruau sur le territoire de la
commune d'Auvernier. Un cyclomoto-
riste, M. Paul Dubois, 70 ans, de Neu-
châtel, est lourdement tombé sur la
route. L'ambulance l'a transporté à
l'hôpital de la Providence, souffrant
d'une épaule et de plaies au visage.
/comm
¦ SUR UN CHANTIER - Hier vers
lOh, un accident de travail est sur-
venu sur un chantier rue des Longs-
champs à Hauterive. Un ouvrier, M.
Antonio Renna, 23 ans, de Neuchâtel,
est tombé d'une hauteur de deux mè-
tres environ. Souffrant de douleurs à
la cage thoracique, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, /comm
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Apres-midi
de rêve
Trois films a

la Joie du Lundi
Ahl le bel après-midi qu 'ont passé

les membres de «La Joie du lundi» lors
de leur dernière rencontre! Les trois
films présentés par MM. Schwab et
Challandes les enchantèrent.

Le premier de ces films présentait le
Mont Saint-Michel et les travaux en
cours dans le but de sauver cette île
d'un ensablement catastrophique. La
beauté émouvante de ce lieu privilégié
fut encore rehaussée par une succession
de vues particulièrement réussies, ac-
compagnées de commentaires justifiant
les travaux considérables actuellement
en cours. L'UNESCO a entrepris là une
œuvre digne du patrimoine culturel de
l'Europe.

Il s 'agissait également de travaux
d'envergure lors de la présentation du
second film: «Fugue à quatre:. Il est
heureux, en effet, que la population de
Neuchâtel se rende compte de ce que
furent, et sont encore, les travaux en-
trepris pour percer les tunnels routiers
permettant aux véhicules à moteur
d'éviter bientôt la traversée de notre
ville d'est en ouest. La également, des
prises de vue remarquables étaient mi-
ses en valeur par d'excellents commen-
taires.

Enfin, la troisième projection, «Jura
bernois», fut l'un des films touristiques
les plus parfaits que nous ayons jamais
vus. Le survol de ce pays en ballon
était, d'une part, reposant à souhait,
alors que, d'autre part, il était une
invite précise à se rendre en ces con-
trées d'une beauté calme et bienfai-
sante. Du lac de Bienne et son vignoble
aux pâturages et aux forêts jurassien-
nes, des fermes isolées aux localités
accueillantes, spectatrices et specta-
teurs se sont rendu compte que le Jura
bernois est un tout modelé à l'intention
des touristes, particulièrement ceux du
troisième âge. Ski, équitatlon, tourisme
pédestre, fêtes populaires, dégustation
de «Tête de Moine», concours hippi-
que se succédèrent dans une ambiance
amicale des plus heureuses. Un pays à
ne pas oublier de mettre dans nos
projets d'excursions ou de flâneries!

Relevons également que la perfec-
tion de ces trois films était encore re-
haussée par un accompagnement musi-
cal de très haute qualité, chaque fois
parfaitement adapté aux sujets pré-
sentés, /comm.

Pro Juventute :
lorsque l'enfant paraît

La naissance, jo ie, doute, féconde rupture d équilibre

P

*f ro Juventute: table ronde sur le
1 thème «Un enfant, une nouvelle
vie... aussi pour les parents» hier

après-midi à l'aula de la Faculté des
Lettres

Mme Hedwige Rémy, sage-femme à
Bulle, a présenté l'association «Sages-
femmes service», qu'elle a fondée avec
deux consoeurs.

Mme Rémy a vécu trois générations
d'accouchements. Sa propre mère a
mis au monde 10 enfants, tous à la
maison.

— Puis, une génération de partu-
rientes a apprécié les maternités: pour
elles, aller à l'hôpital, c'était les vacan-
ces, et beaucoup de femmes n'ont eu
que celles-là, raconte-t-elle.

Vers 1 960, avec la spécialisation et
l'extrême médicalisation de la nais-
sance, les futures mères se sont senties
mieux protégées. Cependant, «deshu-
manisées» par la technique, les voilà
qui rêvent à présent d'accouchements
plus naturels. Or souvent, les femmes
qui souhaitent rentrer rapidement à la
maison ne peuvent pas le faire, faute
de soins à domicile. C'est là un des
nombreux domaines d intervention de
«Sages-femmes service», qui répond à
un réel besoin.

— En vingt ans, le nombre de nais-
sances a diminué de près d'un tiers,

alors que la morbidité et la mortalité
néo-natale dans le même temps se sont
améliorées de quatre fois. Or, lors-
qu 'une anomalie survient, elle constitue
une totale surprise, car on a tellement
souligné les merveilleux progrès dans
la surveillance de la grossesse qu 'on a
tendance a croire tous les problèmes
résolus, a déclaré le Dr Pierre Pilloud,
chef de la pédiatrie à Pourtalès.

Il n'y a rien à cacher aux parents.
Mais cette volonté de transparence
rencontre quelques difficultés d'appli-
cation. Faut-il par exemple maintenir
certains tests de dépistage délétères
qui ne contribuent qu'à alerter inutile-
ment les parents, s'interroge le Dr Pil-
loud.

Pour sa part Meili Klein, infirmière
HMP à Montfaucon, au Centre de Pué-
riculture des Franches-Montagnes, a
proposé de fécondes pistes de ré-
flexions. On utilise le mot «prévention»
à tort et à travers, ne pourrait-on pas
le remplacer par «une attitude de vie
saine», s'interroge-t-elle. Elle relève
aussi la nécessité de contact physique
(regard, voix, caresses) entre les pa-
rents et l'enfant dès les premiers ins-
tants, ainsi que l'importance d'être
prêts à accueillir un être, indépendam-
ment de son sexe.

— D'un côté, il y a beaucoup de

publicité pour encourager à avoir des
gosses, de l'autre, des allocations sym-
boliques, sans rapport avec le coût réel
d'un enfant, des déductions fiscales non
moins symboliques, des problèmes de
logement, un manque de souplesse au
niveau des employeurs, explique Alain
Shwaar, directeur-adjoint OCMT à La
Chaux-de-Fonds.

Quelle alternative à cet «esprit de
consommation» qui veut que les gens
s'habituent à ne plus choisir que parmi
les possibilités existantes sans penser
plus loin? La créativité, répond Alain
Schwaar, avec ses difficultés, conscien-
tes et assumées. Ses propres forces et
des gens en qui l'on a confiance. C'est
dans le sens de cette démarche que
s'est créée «l'Ortie», espace de vie et
d'échanges autour de la santé. C'est
dans le partage entre personnes qui
ont les mêmes problèmes que chacun
peut trouver «sa» solution. Pourquoi ce
nom piquant?

— Parce que c'est une plante com-
mune possédant des vertus ignorées -
elle favorise la lactation et a des pro-
priétés diurétiques -, en un mot quelque
chose de connu inconnu qu'on gagne à
connaître», précise Alain Shwaar.

O Ch. L.

Culte avec le
nouveau pasteur
Ce dimanche 20 novembre, les pa-

roissiens de La Coudre-Monruz sont in-
vités à venir écouter la prédication du
pasteur Robert Tolck, au temple de La
Coudre. R. Tolck, pasteur depuis Sans
aux Ponts-de-Martel, a accepté l'ap-
pel du Conseil de paroisse coudrier lui
demandant de se charger du poste
devenu vacant par le départ du pas-
teur L'Eplattenier. Après ce premier
culte, les paroissiens pourront faire plus
ample connaissance avec ce nouveau
prédicateur lors d'un apéritif, aux sal-
les de paroisse.

Mentionnons encore l'assemblée de
paroisse extraordinaire qui aura lieu à
l'issue du culte du dimanche 4 décem-
bre. Seul objet à l'ordre du jour: l'élec-
tion du nouveau pasteur.

Le pasteur Tolck, qui est père de
trois jeunes enfants, ne prendra ses
fonctions à La Coudre qu'en août
1 989. En attendant, le ministère intéri-
maire continuera d'être assuré avec
beaucoup de dévouement, compétence
et bienveillance par MM.L. Clerc et G.
Deluz, pasteurs retraités, /sd
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AGENDA
Aladin's palace, Jeunes Rives: 20h30,
spectacle Aladin.
Cinéma des Arcades: 16 h, 20 h, Con-
naissance du monde «Bolivie».
Salle du Pommier: 20h30, «Plan-fixes»,
A. Ramseyer et J. Venturelli.
Plateau libre: 20h, Jumping Seven, jazz.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police { (p
25 1 017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-21h), collections permanentes. «Le
mètre et la seconde», esquisse de la vie
et de l'oeuvre de Ch.-Ed. Guillaume.
Musée d'ethnographie: 1 Oh à 17h, col-
lections permanentes. Exposition «LES
ANCETRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: 1 Oh à 17h,
collections du musée. Exposition «PAPIL-
LONS».
Musée cantonal d'archéologie: 14h à
17h.
Collège latin (2me étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel - bicente-
naire de l'institution.
Galerie Ditesheim: (1 Oh-12h et
14h-18h30) J.-F. Diacon, dessins et
gouaches.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Peter Bacsay, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (1 4h- l 8h30)
Francine de Chambrier, huiles et aquarel-
les.
Galerie du Pommier: ( 1 Oh-12h et
14h-19h) Nicole Vuille «Les lunettes noi-
res».
Ecole club Migros: (1 Oh-12h et
14 h-18 h) Helga Schuhr.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14h-18h), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Aloïs Dubach, sculptures.
Villa Lardy: (av. Mail 101) de 14h à
17h, salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (15h-2h) Vitamin X reg-
gae.

L'école
sous la loupe

Le 10 novembre, le Conseil intercom-
munal de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN) s'est réuni au col-
lège du Mail à Neuchâtel, sous la pré-
sidence d'Eric Moulin.

Le président a rendu hommage à
M.Maurice Wermeille, président du
Comité de direction, décédé durant les
vacances d'automne.

Le budget de l'Ecole frôle les 28
millions de francs aux dépenses. Les
subventions et participations de l'Etat
se montant à 8.848.500 francs et les
locations et recettes diverses à
252.600 francs. Il restera une charge
nette de 18.849.150 à répartir entre
les communes membres et non-membres
du Syndicat. Pour 2620 élèves répartis
en 134 classes, le prix coûtant net
s'élèvera à 7194fr.35 par élève.

L'examen point par point du budget
a suscité de nombreuses questions.

La gratuité de l'enseignement, ga-
rantie par la loi, est-elle transgressée
lorsque l'école demande aux parents
une participation de 1 fr. par repas
aux leçons d'économie familiale et une
caution de lOfr. pour le prêt d'une
calculatrice? Ce n'est pas l'avis de la
majorité du Conseil intercommunal qui
se prononça pour le maintien de ces
deux dispositions. La participation des
parents fut confirmée, à la quasi-unani-
mité des conseillers, pour les frais en-
gendrés par la réalisation d'objets op-
tionnels en leçons de travaux manuels
sur bois ou sur textiles. Au vote, le
budget 89 a été adopté par 28 voix
sans opposition.

Dans les autres points à l'ordre du
jour, citons les principaux ayant abouti
à des décisions:

% le Comité scolaire a été autorisé
à mettre au concours un poste d'inten-
dant chargé de l'organisation du ser-
vice de conciergerie et de la surveil-
lance des bâtiments.

% Un arrêté a été voté à la majori-
té pour le renouvellement et la conclu-
sion d'emprunts durant l'année pro-
chaine.
0 Le Comité scolaire pourra enga-

ger une dépense afin d'acquérir un
nouveau bus scolaire, l'ancien ayant
été détruit dans un accident.

Malgré l'heure tardive, la séance
s'est terminée par la traditionnelle ver-
rée. /comm.

¦ CONFÉRENCE - Ce soir, le ré-
vérend Massinga donnera une confé-
rence à la grande salle de l'Armée du
Salut, Ecluse 18 à 20 heures. Origi-
naire du Swaziland, le révérend Mas-
singa habite à Mbabane la capitale.
Il collabore avec Portes Ouvertes de-
puis 1983. Son ministère l'a conduit
dans plusieurs pays d'Afrique où la
liberté de conscience est restreinte.
Depuis 2 ans, il est un des responsa-
bles du Projet Timothée, un pro-
gramme de formation théologique
unique, destiné aux responsables
d'églises indépendantes africaines. Ce
projet équipe ceux-ci d'une solide for-
mation biblique destinée à les aider à
résister aux pressions politiques afin
qu'ils soient encouragés à propager
l'Evangile et à faire face aux idées
révolutionnaires qui se répandent
dans leurs pays. Actuellement 800
responsables d'églises suivent cette
formation, l'objectif étant de prépa-
rer trois mille évêques et pasteurs
pendant les six prochaines années,
/comm

Frénésie
i l  I « SLat k .. .  & 1<U> t* a....sur les chantiers suisses

Quand le bâtiment va... trop bien, les lumières rouges commencent
à clignoter. Surchauffe ? L'HEBDO enquête sur les chantiers,
compare les chiffres, interviewe les professionnels de la cons-
truction : des voix de plus en plus nombreuses crient casse-cou.

1988 sera l'année de ; g ,' ; ( f / f WL Autant de questions
tous les records. Rien J î 

(f \ > J f Kg;, qui préoccupent en-
que dans le canton de ¦ ) r -:{0SiÊ^à̂ ( |? ( trepren eurs , syndi-
Vaud, on dépensera I , J^^^^^^S^^^!. (¦, calistes , politiciens

Pourquoi cette fréné- _
} 
/^^Ê f5^'7:"r"p^̂ ^Ŝ ; L'HEBDO ouvre cet-

sie? Sur quels chan- lâwÊÊKm̂ — — -\¦MvWÊÈ^̂ 
te semaine le dossier

conditions y travaille- \ \^B§E  ̂̂  '̂ JÊ!ÊÈ ÊSl^] analyse les premiers
t-on? Pourquoi les ^u^^p^^^mn^^^^H^rV signes du coup de

vite? Et les malfa- Vv*8*l»^yBŴ W /W 
sévère récession , se-

Aujourd'hui dans L'HEBDO : attention, surchauffe ?

bon pour la tête



Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

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

Appelez simplement
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... LE BEAUJOLAIS
PRIMEUR 1988

AOC Fr. 4.50 la bouteille
chez

Ph. Berthoud et Cie Vins
Magasins à Neuchâtel et Peseux

 ̂
575923-76 M

r i
LE COUP DE J0RAN

Moulins 51 - Bassin 2

En exclusivité,

Beaujolais nouveau
Sélectionné par

J. -C. JAMBON
meilleur sommelier mondial

La bout. Fr. 7.50
Ainsi que le

BEAUJOLAIS NOUVEAU LOUIS TETE,
la bout. Fr. 6,50

Rabais: 6 bout. 5% - 12 bout. 10%
575969-76

Vapeurs d'absinthe au Gor
Des élans passionnes, mais sans volonté polémique,
pour conter la fée verte des veillées vallonnières

t

ï undi soir, à la Maison du Prussien,
| Pierre-André Delachaux a captivé
1 l'auditoire en l'emmenant, sans vo-

lonté polémique, mais avec des élans
passionnés, sur les traces de la fée
verte des veillées vallonnières.

C'est, dit-on, un docteur très Ordi-
naire (Pierre de son prénom), qui, déci-
dant de s'installer dans le Val-de-Tra-
vers, amena dans ses bagages une
recette d'apothicaire destinée à soula-
ger les maux d'estomac, base d'un
élixir qu'il vendait sur les champs de
foire. En 1797, Henri-Louis Pernod et
un certain... Dubied ouvrent une pre-
mière distillerie à Couvet, au bord du
Sucre, dans la buanderie de l'Ecu de
France, puis, en 1 805, une succursale à
Pontarlîer. Une industrie prospère: vers
1 873, quelque 370.000 litres d'absin-
the sont produits annuellement au Val-
de-Travers.

Dès la seconde moitié du XIXe siècle,
la bleue connaît des années noires. A
des fins de démonstration, les distilla-
teurs se mettent à dévoiler la recette
de la «liqueur maudite», un mélange
de plantes — absinthe, fenouil, anis et
mélisse — dont les vertus curatives sont
bien connues.

Comment l'addition de plantes béné-
fiques pourrait-elle avoir un effet malé-
fique? CQFD. On a juste omis de préci-
ser que les plantes en question macé-
raient dans de l'alcool de betterave ou
de pomme-de-terre...

En 1 877, c'est le coup de massue de
P«Assommoir» de Zola, qui brosse un
puissant tableau des ravages de l'al-
coolisme dans les milieux ouvriers. En
1890, le docteur Châtelain, directeur
de Préfargier, stigmatise les effets per-
nicieux de l'alcool: vertiges, crises
d'épilepsie, délire. Une série d'actes

criminels, perpétrés sous l'emprise de la
boisson, portent un coup fatal à la
bleue, qui titrait à l'époque de 68 à
72 degrés, fait office de bouc émis-
saire. Il était plus facile de s'attaquer
aux disciples de la fée, qu'aux puis-
sants lobbies des autres distillateurs
(schnaps...). La querelle de l'absinthe se
déchaîne. C'est que des intérêts écono-
miques importants sont en jeu. Qui va
indemniser les distillateurs, s'interroge
le Conseil d'Etat neuchâtelois, dans un
mémoire adressé aux autorités fédéra-
les. N'est-ce pas l'abus, plutôt que
l'usage, qui est condamnable?

Le verdict populaire tombe en 1 908
avec l'acceptation de l'initiative inter-
disant la fabrication, le trafic et la
consommation de la «liqueur maudite»,

qui entre dès lors dans la clandestinité.
Jusqu'en 1960, la Régie fermant les
yeux, nul habitant du Val-de-Travers
n'était en peine de proposer une petite
«bleue» à l'heure de l'apéritif.

C'était compter sans l'initiative des
femmes abstinentes de Suisse alémani-
que, qui aboutit à la confiscation des
alambics. En 1979, l'affaire de l'alcool
frelaté contenant du méthanol défraie
la chronique. Cette affaire a-t-elle son-
né le glas de l'absinthe?

Aujourd'hui, la fée verte, symbole
d'une identité régionale profonde, sur-
vit surtout dans l'art, sous forme d'éti-
quettes et de caricatures. Mais on mur-
mure que les vallonniers sont restés
«très accueillants» avec leurs visiteurs...

0 Ch. L

PROSPÉRITÉ - Le Val-de-Travers produisait jusqu 'à 370.000 litres d'absinthe
par an. M-

André Ramseyer
en Plans-fixes

Ca tient: 50 minutes face au journa-
liste, sous l'oeil de la caméra, avec
changement de focale ou d'angle lors
du changement de bobine, mais sans
montage, c'est la formule de Plans-
Fixes, et ça tient le coup. Passé les
premières minutes de projection, où
l'habitude voudrait voir surgir dans
l'écran chaque objet dont on parle,
cette mémoire des grandes personnali-
tés de l'époque et de la Suisse ro-
mande produit des moments superbes:
la parole simple y atteint une densité
que les montages actuels au scalpel
avaient fait oublier. Hier soir au Centre
culturel neuchâtelois, Jean Mayerat, ci-
néaste animateur de Plans-Fixes, proje-
tait en première la bande réalisée en
décembre 1 987 avec André Ramseyer,
sculpteur neuchâtelois, après une pre-
mière partie consacrée à Eric Tappy,
ténor.

Des paroles splendides sur la musi-
que, un rayonnement personnel qui
donne a I expérience le poids d une
vérité précieuse, une modestie du meil-
leur ton dans la relation de sa gran-
diose carrière, qui finalement se résume
à des années de travail et des parti-
tions: Eric Tappy fut un grand ténor, il
est assurément un grand homme.

Quand à André Ramseyer, il confie
que s'il n'avait pas été sculpteur, il eût
été architecte. Mais il se serait égale-
ment consacré à imprimer à son oeuvre
cette dimension de plus, cette ordon-
nance par le secret intime de soi et de
la nature des choses, qui, à travers le
respect de la matière et l'obéissance
au sentiment de ce qui est juste, conduit
à l'harmonie. Fils de pasteur à Trame-
lan, André Ramseyer est un fils spirituel
des grands enseignants chaux-de-fon-
niers, et plus particulièrement de Léon
Perrin. Le chemin sera long, de la figu-
ration enseignée par ce maître exi-
geant, à la révolution abstraite qui a
fait le style de Ramseyer: chemin
exemplaire, désormais inoubliable. M-

% Ce soir André Ramseyer, sculpteur
neuchâtelois, José Venturelli, peintre chi-
lien, projections de «Plans-fixes», Centre
culturel neuchâtelois, 20H30

Accident mortel d'Auvernier :
verdict rendu

DIS TRICT DE BOUDR Y 

Trois des quatre automobilistes coupables
d'homicide par négligence

m - ;n adolescent de 17 ans fut tué le
Ij 10 janvier à l'entrée «sud» du

g! tunnel autoroutier d'Auvernier.
Trois automobilistes, sur les quatre im-
pliqués dans l'accident en chaîne, ont
commis des fautes étant en relation de
causalité naturelle et adéquate avec
cette mort.

Ils sont coupables d'homicide par né-
gligence, a estimé hier le Tribunal de
police en rendant son verdict, (voir
«L'Express» du 3 novembre).

H.L. perdit la maîtrise et sa voiture
s'est écrasée contre la trémie gauche
d'Auvernier. Il était ivre; la prise de
sang révélant une alcoolémie de 1,65
%o! Condamnation: 3 mois d'emprison-
nement avec sursis durant quatre ans et
600 fr. de frais judiciaires.

En s'immobilisant sur la piste roulante
droite à la hauteur du véhicule acci-
denté, W.F. a aussi commis une faute
grave aboutissant au décès de son fils.
S'il voulait porter secours, il devait s'ar-
rêter sur la voie d'arrêt d'urgence.
Condamnation: 300 fr. d'amende et
370 fr. de frais.

Quant à E.P., il roulait trop vite, 1 35

km/h. selon l'expert. De ce fait, il ne
pouvait manifestement stopper sur sa
distance de visibilité. Toujours selon
l'expert, il a happé la victime à 85
km/h. environ en empruntant la bande
d'arrêt d'urgence. Ceci au moment où
l'adolescent sortait de la voiture de son
père par la portière droite.

Là, le lien de causalité est bien éta-
bli. Condamnation: 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et 370 fr. de frais.

Enfin, L.B., qui a percuté une voiture
hors de cause par suite de vitesse ina-
daptée, écope de 1 00 fr. d'amende et
de 1 60 fr. de frais.

Le bruit nocturne engendre chez M.
C, 34 ans, une fixation obsessionnelle
sur un établissement public voisin. Or,
c'est lui qui causa du scandale en état
d'ébriété, le 1 er juillet peu après mi-
nuit, dans ledit établissement. D'où
plaintes et contre-plainte qui ont oc-
cupé, hier, le tribunal boudrysan de
simple police durant une heure et de-
mie.

Ce soir-là, M.C. n'avait pas bu de

I eau, il I admet. Invite par un ami a
prendre un dernier verre dans ce bis-
trot, le prévenu y fit une entrée tapa-
geuse, renversant des verres sur le bar,
invectivant le personnel et le tenancier,
B.O.. Et le beau-fils de ce dernier, C.Z.,
qui s'interposait, reçut une gifle.

Tout cela parce que M.C. se sentait
l'alcool aidant, en situation de force à
la suite de la pétition qu'il a lancée
dans le quartier contre l'établissement.
Une manière de faire avancer les cho-
ses précisera-t-il.

Le tenancier donna l'ordre de fermer
la porte à clé et alerta la police. Si
B.O. est poursuivi pour séquestration,
M.C. l'est pour voies de fait, injures et
menaces. Le procureur général requiert
3 jours d'emprisonnement contre le
premier et 200 fr. d'amende contre le
second. Le jugement sera rendu à hui-
taine.

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

çois Delachaux président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

Concert varié

mm

Par le Vignoble et
la Chanson d'Hauterive
Il est vraiment à déplorer qu'il n'y ait

pas eu plus de monde au temple de
Bevaix, vendredi dernier, pour assister
au concert de choix que donnait le
Chœur d'hommes «le Vignoble» de Be-
vaix et la Chanson d'Hauterive.

En première partie, le Vignoble, sous
la direction de Jean-Charles Frochaux,
interprétait des airs populaires, deux
cantiques accompagnées à l'orgue par
C. Pahud et le fameux chœur des Hé-
breux de Verdi. Les voix étaient belles,
la sonorité très pure et la direction
ferme et précise. Il n'en a pas fallu
davantage pour que le Vignoble four-
nisse sa meilleure prestation depuis
longtemps.

Deux partitions pour orgue ont per-
mis d'apprécier les grandes qualités de
C. Pahud, titulaire des orgues d'Auver-
nier.

En seconde partie, la Chanson d'Hau-
terive et ses deux répertoires très dif-
férents; l'un plutôt religieux, avec des
negros spirituals, l'autre plutôt léger.
Dans l'un et l'autre, le chœur mixte s'est
montré à l'aise. Un directeur efficace,
P.-A. Vermot, et de très bonnes voix
individuelles ont permis de fournir une
excellente prestation.

En présentant chacun un programme
varié, les deux directeurs ont donné au
concert un ton à la fois sérieux et
détendu. Une telle collaboration mérite
d'être renouvelée. Et mieux suivie, /st De la musique et des contes

A la iournee paroissiale de Colombier

P| 
a traditionnelle journée paroissiale

:de Colombier, qui s'est déroulée
ni récemment, permet aux habitants

du village de mieux faire connaissance
entre eux et de soutenir concrètement
la paroisse protestante.

L'ambiance était à la détente et cha-
cun a pu fraterniser autour d'un verre
ou d'une assiette. Dès 8h 30, à l'heure
du petit déjeuner, les visiteurs ont connu
une matinée musicale, avec les sept
musiciens de l'orchestre Happy Jazz
Band. Le marché, installé à l'extérieur

de la Grande salle, offrait légumes,
fruits et fleurs, tandis qu'à l'intérieur on
proposait conserves, confitures et pâtis-
series.

La visite des stands, en particulier de
la boutique d'artisanat, a donné lieu à
des découvertes originales et a suggé-
ré des cadeaux pour les fêtes de fin
d'année.

L'après-midi a été on ne peut mieux
occupée: animation à l'intention des en-
fants, démonstration de dentelles aux
fuseaux et spectacle de danse. Le sou-

per a été suivi d'une soirée rétro, avec
des histoires et légendes du Jura neu-
châtelois, racontées par le Bayardin
Jacques-André Steudler, et le duo de
mélodies d'autrefois «Cosette et
Aline». Sans oublier la participation
appréciée du chœur des jeunes.

Une intense animation n'a donc pas
cessé de régner durant cette journée
fort bien organisée et dont le bénéfice
sera destine cette année à la Cible
missionnaire ainsi qu'aux travaux de-
venus nécessaire à la cure, /jpm

¦ PASTEUR - Les autorités de
la paroisse de Colombier emmenées
par M. Henri-Louis Burgat et les
membres de l'Eglise réformée ont
officiellement accueilli, lors d'un
culte solennel, le nouveau pasteur
Jean-Louis L'E plattenier. Ce dernier
officiera à mi-temps au village, se
consacrant pour l'autre part à la
clinique de La Rochelle à Vaumar-
cus. Plusieurs paroissiens de La
Coudre, où M. L'Eplattenier avait
exercé son ministère, avaient tenu à
Atr* présents lors de cette manifesta-
HM. /IMI

SA K̂ '4 EEXPRESS
Ce soir de 20 à 22 h

JUMPIN' SEVEN
Entrée libre à 575345-76

PLATEAU LIBRE

Société de
• ^—'—w° navigation sur les

—-—=» lacs de Neuchâtel
et Morat SA

CROISIÈRE DE SI-SYLVESTRE
// est temps de réserver vos places I

Renseignements et réservations:
Port de Neuchâtel ou tél. (038) 254012

OU fax 247 961 574630-76

©©©©©©©©©©
È AUJOURD'HUI È
E À11H00  ^E LE BEAUJOLAIS g
g NOUVEAU EST g
•=£ AH TITY •=£Q_ * n\J Ol ¦ I 576251-76 Q_\

!R HÔTEL W F 1 1  flr*VCy RESTAURANT \J Â Ul \â HP
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Journée portes ouvertes
Bâtiment rue Louis-Favre 50 à Boudry

et mise en location avec
visite sur place le

vendredi 18 novembre 1988 dès 14 h
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LOCATION
Rez studio, 33 m2 Fr. 600.-+  60.-
1

er 
3% pièCeS, 78 m2 

avec grande salle à manger-séjour Fr. 1300." + 120."
et accès direct au jardin

2
e 

3 VT. pièCeS, 81 m2 
avec grande salle à manger-séjour, Fr. 1 330. r" 120.~
cheminée de salon et accès direct au jardin

3e 21/2 pièces duplex, 69 m2 Fr. 900.-+  90.-

MAÎTRE D'OUVRAG E INGÉNIEUR CIVIL BUREAU D'ARCHITECTURE
Yves MARIONI Roland ROTHPLETZ Jean-Pierre SAEGESSER

Raffinerie 1 Chapelle 27
2004 NEUCHÂTEL 2012 AUVERNIER 2034 PESEUX
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Maîtres d'état ayant collaboré I
à cette magnifique réalisation

SULZER mat „̂
SULZER Frères S.A. Ŝs -̂^=̂===̂\ l I /*P~
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2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 68 21 _-̂ ==-=====̂ ''"

1 1  i -<- VKmKOmmmm V A N K

fefcaw ÂÈ Xàt ~r UCO JJ| M \ ^ m

i j j0? jj
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VvmmÉLECTRICITÉ
Magasin et expo: Courtils 1 CORTAILLOD

(uooj iitara  Atelier et expo: Courtils 6 CORTAILLOD

Installations électriques en tous genres - Téléphone concession B

Revêtements de sols É ES
Tapis - Parquets I /̂^̂ ^̂ ^| I
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I, '" n|Ml iinffl Nouveau: propreté en 30 minutes!
I-*£ «¦*¦ ] Avec la Schulthess-Natura.

Ad.Schulthess & Cie SA, 7, rte de Neuchâtel, 2088 Cressier
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Un gros
travail payant

MM!

CLAUDE ROSSIER - Le meilleur sur
le plan suisse. sdx- E-

II ne fait jamais les choses à moitié,
Claude Rossier! En 1 983 déjà, cet en-
fant de Cornaux mettait un terme bril-
lant à son apprentissage de tôlier à la
Carrosserie du Landeron en obtenant
le meilleur résultat du canton. Cette
année, il a fait mieux encore. Aux exa-
mens pour l'obtention du brevet fédé-
ral, qui ont eu lieu en octobre, il a ni
plus ni moins décroché la meilleure
moyenne nationale!

Un petit exploit, si l'on songe qu'au-
cun Romand, et a fortiori aucun Neu-
châtelois, n'avait fait aussi bien depuis
huit ans que ce titre est décerné.

Claude Rossier (25 ans) n'a d'ailleurs
pas reculé devant l'effort pour parve-
nir à ce résultat. Cours théoriques à
Lausanne, exercices pratiques à La
Chaux-de-Fonds et Genève, ajoutés à
un emploi complet à la Carrosserie
d'Auvernier, ont largement occupé son
temps ces deux dernières années. A tel
point que depuis le début de 1 988, il
n'a quasiment rien pu faire d'autre.
Mais le résultat est là en guise de
récompense. Chapeau! /sdx

Quinze bougies

- BOUDRY—

Pour la maison
de personnes âgées

La Fondation de la maison pour per-
sonnes âgées de Cortaillod a fête ré-
cemment son quinzième anniversaire.
Devant une salle comble, qu'occupaient
pensionnaires, autorités, représentante
de l'Eglise et membres du comité de la
Fondation, le président de ce dernier,
M. Maumary, a exprimé sa reconnais-
sance aux personnes qui se sont dé-
vouées pour que cette maison se réa-
lise. Des remerciements tout particulier
sont allés à Pierre Vouga qui a tenu les
comptes depuis 1971 — année durant
laquelle s 'est élaboré le projet — jus-
qu 'à ce printemps, où il a demandé à
être demi de cette fonction.

Le repas, apprêté dans toutes les
règles de l'art par Mme Prêtât (qui
fête elle aussi ses 15 ans de concierge-
rie dans la maison), a été suivi d'une
partie récréative durant laquelle le
groupe «Melly, Mello» et son réper-
toire d'anciennes chansons a fait fureur:
l'assemblée n'a pas hésité à reprendre
de temps à autres en choeur quelques
airs connus. Deux pensionnaires, Mme
Perrenoud et M. Bornand, ont enfin
révélé leur talent artistique: poésie et
prestidigitation font bon ménage et le
spectacle a été des plus apprécié. M-

¦ À VOIR ET À MANGER - Asso-
cier l'art de la peinture à l'huile à
celui de la cuisson au feu de bois,
l'initiative des frères Perriard, viticul-
teurs à Cortaillod, est autant impré-
vue que sympathique. Lors de la mini
exposition-dégustation qui se dérou-
lera ce week-end, rue des Courtils 31,
la maison Batiboum du Locle présen-
tera ses fours industriels et ménagers
desquels sortiront pains et pizzas cuits
au bois. A savourer avec les vins de la
cave. Le décor sera agrémenté des
huiles de Manon Lenggenhager, artis-
te-peintre de Peseux. Des oeuvres à
ne dévorer que des yeux! Ouverture:
demain en fin d'après-midi, jusqu 'à
21 h. et samedi, de 10 à 20 heures.
/ <-9

La fête à l'école
Le nouveau bâtiment scolaire de Cornaux sera inauguré demain

C

oussin, ciseaux, ruban: tout est
prêt à Cornaux pour l'inaugura-
tion du nouveau collège primaire.

Une inauguration qui aura lieu demain
à 1-7M 5, en présence notamment du
conseiller d'Etat Jean Cavadini. Quant
au bâtiment lui-même, il est lui aussi fin
prêt, puisque les écoliers le fréquentent
depuis la rentrée d'août.

Un nouveau collège à Cornaux? La
nouvelle peut surprendre, dans la me-
sure où un autre bâtiment destiné à
l'enseignement primaire a été érigé il y
a tout juste dix ans. Ce serait toutefois
méconnaître la réalité. Et cette der-
nière, dans une commune en pleine ex-
pansion, correspond aussi à une aug-
mentation des élèves. Ils sont aujour-
d'hui près de 150 en âge de scolarité
primaire. C'est dire si l'annexe au vieux
collège à clocheton, construite en
1978, est vite devenue trop petite
avec ses quatre classes.

En 1984, la commission chargée
d'étudier le dossier conclut à la néces-
sité, soit d'un agrandissement, soit
d'une nouvelle construction. Une étude
est alors entreprise, qui aboutit au pro-
jet soumis au vote en décembre 1 986.
Devisé à plus de deux millions de
francs, il est accepté; les travaux peu-
vent donc commencer. Ils dureront à
peine une année.

Situé juste au sud du bâtiment de
1 978, le nouveau est relié à ce dernier
par un préau couvert. D'un style assez
comparable, il se caractérise par la
présence d'avant-toits, curieusement
absents dans l'autre. Il s'intègre d'ail-
leurs plutôt bien au quartier alentour,
typique du vieux Cornaux. Le Conseil
communal s'en réjouit, pour qui ce souci
d'intégration a toujours été réel. A l'in-

térieur, six salles sont réparties sur
deux degrés, à raison de trois classes
proprement dites au premier étage et
trois salles spéciales (audio-visuel, tra-
vaux manuels et travaux à l'aiguille)
au niveau inférieur. Clairs, aérés, ces
locaux rencontrent pour l'heure l'adhé-
sion des enfants et des enseignants.
Quant aux parents, ils auront l'occasion
de juger samedi matin, entre 9h et
11 h, lors d'une opération portes ouver-
tes.

Si le collège est aujourd'hui achevé,

INAUGURA TION DEMAIN - Mais il serait faux de ranger définitivement
ciseaux et ruban. ptr- JE:

les travaux de la salle omnisports, pré-
vue juste à l'est, viennent en revanche à
peine de commencer. Ils devraient en
principe se poursuivre jusqu'en 1990.
D'ici à deux ans, les élèves de Cornaux
devraient donc bénéficier, non seule-
ment de classes modernes, mais aussi
de locaux adéquats pour la pratique
du sport. Une étape importante que les
autorités communales tiendront à fêter
également. Il serait donc faux de ran-
ger définitivement ciseaux et ruban...

0 S.Dx

Vision humaniste
'Il I t . I II ni '«

Pierre Arnold expose ses vues aux patrons de PME

PIERRE ARNOLD - Le ((manager»
doit savoir dialoguer. asl

F

ondée a Genève en 1 983, l'asso-
1 dation PME, dont le but est d'ap-

i;f.j porter aux patrons de petites et
moyennes entreprises un soutien aussi
large que possible, possède depuis
cette année un chapitre englobant
Neuchâtel et le Jura. Entre autres
avantages, l'association doit permettre
à ses membres — ils sont une soixan-
taine dans le chapitre neuchâtelois —
de se retrouver de temps à autre. Ainsi
peuvent-ils confronter leurs problèmes,
notamment à la lumière d'exposés pré-
sentés sous la forme de déjeuners-dé-
bats. Le premier, qui a eu lieu hier à
Thielle, a permis à Pierre Arnold, ex-
PDG de Migros et administrateur de
SMH, d'apporter sa vision de l'entre-
prise.

Plaçant celle-ci dans la civilisation
d'aujourd'hui, il a d'emblée insisté sur
la nécessité de s'adapter continuelle-
ment pour se développer. D'où l'impor-
tance de la prospective. Les petites et
moyennes entreprises, notamment, tra-
vaillent souvent dans des domaines re-
marquables, où l'effort d'adaptation
doit être permanent.

Aux yeux de Pierre Arnold, le chef

d'entreprise est avant tout humain. Ju-
gé sur ses résultats, le «manager»,
comme il l'appelle, doit savoir dialo-
guer. Le fait de parler avec ses colla-
borateurs, les écouter aussi, contribue à
freiner la désuhumanisation des entre-
prises. Mais le chef n'est pas «un distri-
buteur de bonbons», il doit même exi-
ger de gros efforts de la part de ceux
qu'il dirige, afin de créer ce qu'il ap-
pelle des «tensions utiles», facteurs de
dynamisation.

Autre sujet qui lui tient à cœur, la
participation. Difficile eu égard à l'in-
dividualisme propre à notre pays, elle
peut néanmoins se réaliser dans trois
secteurs: participation fonctionnelle au
sein de l'entreprise, mais aussi finan-
cière (salaires variables en fonction des
résultats de l'entreprise) et sociale. Le
chef d'entreprise devra en outre dé-
centraliser et laisser une autonomie à
ses différents secteurs, s'il entend rester
dynamique. Par leur souplesse, les PME
s'adapteront d'ailleurs beaucoup
mieux à l'évolution économique que
certains «géants».

OS. Dx

«L'Oiseau»,
pour

les enfants
Les classes enfantines ainsi que les

Ire, 2me, et 3me primaires de Colom-
bier auront le plaisir d'assister à un
spectacle de marionnettes intitulé
«L 'Oiseau», demain, à la Grande salle.

«L 'Oiseau», c'est une histoire
d'amour, belle, tendre, et un petit peu
cruelle, entre Pépita et un oiseau. Le
premier est un petit garçon pauvre qui
découvre, entre autres objets, une musi-
que à bouche et un oiseau mécanique
dans une poubelle. La voix de ce der-
nier est comme rouillée, et, pour lui,
Pépita partira à la recherche du pays
dont le roi est un oiseau. Mais le chemin
ne s 'annonce pas simple...

Trois comédiens tireront les ficelles et
prêteront leur voix aux marionnettes.
Le rôle de l'oiseau sera entièrement
chanté et l'accompagnement musical
joué en direct, /jpm

¦ TROC — Cescole organise son
troc d'objets d'hiver samedi, dès 8
heures. La reprise des objets invendus,
ainsi que le paiement de ce qui aura
trouvé preneur auront lieu le mercredi
23 novembre. Rappelons que c'est
grâce à la collaboration du secréta-
riat de l'école et de plusieurs maîtres
bénévoles que ce troc peut avoir lieu
chaque année, /comm

Quand
les gosses
s'éclatent

— VULLY—
IÏHÏÏ1

Au Vully, l'organisation du deuxième
camp de ski en faveur des écoliers du
groupement scolaire est sur toutes les
lèvres. La semaine «blanche» aura
pour cadre la station fribourgeoise de
Bellegarde (Jaun), du 20 au 25 février.
Pour financer leur camp de ski, les
gosses des classes primaires mettent sur
pied un super-spectacle fait de chants,
de poésies et de saynettes. Le rideau
de la salle polyvalente se tirera de-
main soir pour faire place au monde
fascinant des enfants. L'année dernière,
il y avait eu tout juste assez de place.
Qu'on se le dise!¦ Pour remplir l'escarcelle qui leur per-
met de profiter des joies de la neige,
les écoliers ont encore procédé à une
récolte de vieux papier et chanté le
1 er mai dans les rues des villages. La
bourse aux skis contribue elle aussi à
financer en partie cette semaine ((blan-
che».

0 G. F.

Rock à la Gouvernière
Deux gro upes du Landeron invites par les jeunes du Plateau

P

ranchement inédite, la soirée de
samedi à la salle de la Couver-
¦ nière, à Lignières. Habituellement

mis à contribution pour des lotos ou des
soirées annuelles de sociétés, ce local
acueillera en effet deux orchestres de
rock. Eh oui! Responsable de cette
«Music Moon» comme il l'a appelé, le
Croupe d'animation culturelle du Pla-
teau de Diesse (CAC). Ce dernier a
donné le feu vert à un groupe de
jeunes enthousiastes, qui ont mis sur
pied ce concert, conçu «pour et par les
jeunes».

Même s 'ils sont tous les deux basés
au Landeron et qu 'ils comptent de très
jeunes musiciens dans leurs rangs, les
deux groupes programmés s 'expriment
dans des registres très différents. Quel-
ques lignes de description suffiront à en
apporter la preuve.

«Six Gnophyl», prévu à 20h 15, dis-

tille une musique s 'inspiron t en grande
partie des années soixante. Une épo-
que que les six compères n 'ont pour-
tant guère connue, puisque le plus âgé
d'entre eux n'a que 25ans. Leur réper-
toire, riche de quelque 25 titres, se
compose pour moitié de morceaux ori-
ginaux, le reste étant constitué de re-
prises des «sixties». Jouant depuis
deux ans ensemble, Marc Beuchat (gui-
tare rythmique), Olivier Eschmann (gui-
tare solo), Olivier Schmid (basse), Fa-
brice Eschmann (synthétiseurs), Philippe
Huguenin (batterie) et Jean-Martial
Racine (chant) souhaitent une fois im-
mortaliser leur production sur vinyl.
Dans l'immédiat, toutefois, ils misent
beaucoup sur la scène pour se faire
mieux connaître.

Autre registre et ambiance plus som-
bre avec «Sigmund», ensemble formé
de Jean-Daniel Rotillio (chant), Jean-

Claude Ruedin (basse), Christophe
Hàlg (batterie) et David Mutiner (gui-
tare et synthétiseurs). Sombre? Normal
quand on est marqué par The Cure ou
Joy Division. De leur part, il faut donc
s 'attendre à un concert très «new
wave». Avec des morceaux, certes ins-
pirés des groupes précités, mais por-
tant une griffe originale. C'est d'ailleurs
ce à quoi tend «Sigmund». Après une
année où il a vraiment cherche sa voie,
il ne propose plus que des chansons
originales, écrites par les membres du
groupe eux-mêmes. A découvrir dès
22heures.

A l'issue des deux concerts, les orga-
nisateurs prévoient une troisième par-
tie, réservée à la disco. A n'en pas
douter, la soirée sera longue à Ligniè-
res...

OS. Dx

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <P 71 2525.
Aide familiale: >' 631841.
Soeur visitante: cfi 731476.
Service du feu: f) 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: <fi 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Service du feu: ¦¦*' 1 1 8.
Garde-port: <$ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: «' 1 1 1 .
Service du feu: <t 117 ou 751221

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, <p 311347. Renseignements: <fi
111.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, <? 552420, privé 55 2784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, <P 2471 85;
La Côte p 111.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, Galerie Pro Arte: Maîtres suisses
et étrangers du XVIIe au XXe siècle, 15h
- 2 1 K
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m t îK Ĥ  ESESS  ̂ 2xii5 g x# 4.80 ' Lessive complète 30 - 95°
H 1 JLVLB @ln>.;mn ' 5 kg 14.90 «fM I
B Fr. ¦¦¦ ¦** 

M«SS2«̂ ^P 
Prima Savon crème rjjjj [ M 

,ww!Bffli aMTOl I
S ^MooMWoaaasMSW^̂ ^wW^^^^  ̂ liquide & recharge -̂«rtSâ M _ 

— . flTit""" J^aAa^af
gp MMWQÎgQQ0M«MM*W»^̂ ^̂  mmf**^A 

QR I Ce bon est valable du 17.11.88 au 26.11.1988 pour
Mffl jHHIJpPP1** 2 sortes 2x300 011**^  ̂ * tiww un Dixan. 1 seul bon valable par emballage. -i

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Deux places sont à pourvoir à la Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensation (CCMC) à
Neuchâtel , soit un poste de

Exlo.noa, RÉVISEUR
- Formation commerciale complète.
Activités :
- Ce collaborateur sera chargé d'enquêtes et

d'études de dossiers, devra être en mesure
de travailler de manière indépendante. Il doit
avoir un sens aigu des responsabilités, de
bonnes connaissances comptables, de l'ini-
tiative , de l' entregent , de la facilité dans la
rédaction,

et un poste de

SECRÉTAIRE-ADJOINT
Exigences :
- Formation commerciale complète avec

quelques années de pratique.
Activités :
- Traitement des dossiers de rentes

AVS/AI et gestion des prestations
complémentaires.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean-Pierre Kreis, directeur de la
CCNC, Fbg de l'Hôpital 28, 2001 Neu-
châtel, tél. 24 26 12.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 no-
vembre 1988. 574375 21

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission du titulaire, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au Bureau du registre foncier
de Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 novembre 1988. 575RM-21

w—ËW

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de vacance, un poste de

bibliothécaire-
documentaliste

est à pourvoir à l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique (ONDP),
rue de Champréveyres 3, à Neuchâtel.
Exigences :
- titre d'enseignement primaire ou se-

condaire, de bibliothécaire ou de do-
cumentaliste,

- aptitudes à animer des groupes, à
rédiger , qualités pédagogiques,

- aptitudes pour le travail administratif.
Le candidat sera chargé principalement
du choix de la documentation audio-
visuelle, du dépouillement des revues, de
l'animation de groupes, de l'élaboration
de documents.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1=' février 1989
ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, (038)
22 32 70 ou 22 39 25.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtelé, jusqu'au 23
novembre 1988. 575392- 21

A vendre

FERME
Conviendrait pour élevage de mou-
tons ou de chevaux. Région Gor-
gier, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Faire offres sous chiffres
X 28-584663, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 575906-22

A vendre au centre de la Neuveville

MAISON AVEC SALON
DE COIFFURE ET
3 LOGEMENTS DEI M 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

mil ALPH A«^BB
Agence immobilière Boudry

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

A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE ATTIQUE
DE VA PIÈCES

Location mensuelle:
Fr . 1500.-. 575846 22
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Montagne Nord au courant
Le renfo rcement du reseau électrique est toujo urs a I étude

Quinze ans après, le problème n 'est toujours pas résolu.

L

a quantité d électricité fournie aux
habitants de la Montagne Nord de
Travers est insuffisante. Il y a plus

de 15 ans, les usagers demandaient
déjà une amélioration. En 1973, le
Conseil communal faisait procéder à
une étude relative au renforcement du
réseau électrique dans le secteur con-
cerné. Le problème n'est toujours pas
résolu!

Précision utile: la Montagne Nord est
alimentée par l'ENSA et le village par
la Société du Plan-de-l'Eau (SPE). C'est
donc à l'ENSA que l'exécutif confia la
première étude concernant le renforce-
ment, en 1 973. Un projet présenté en
juin 1 975 comprenait deux variantes:

% création de trois nouvelles sta-
tions (31 9.000 fr.);

% création de six nouvelles stations
(5 19.000fr.).

On demanda ensuite à la SPE de
soumettre un contre-projet avec coût
estimatif. Nouveau mandat et nouvelle

étude aboutissant a deux propositions,
en septembre 1 979. La première était
chiffrée à 1,515 million de fr., la se-
conde à 1,715 million.

En juin 1 980, les propriétaires de la
Montagne Nord étaient réunis pour une
séance d'information. Vingt-quatre
d'entre eux se déclaraient alors favo-
rables à la réalisation du réseau élec-
trique complet. Le Conseil prit alors
contact avec le service cantonal des
améliorations foncières (SAF), passage
obligé pour l'obtention de la manne
fédérale. Encore fallait-il présenter un
dossier complet du projet d'exécution à
la Confédération! Elaboré par une en-
treprise vaudoise susceptible de réali-
ser les travaux, ce dossier fut remis en
août 1984. Le coût total du projet
s'élevait alors à 2,030 millions de
francs.

Mais des experts du canton et de la
Confédération devaient encore exami-
ner le projet. Au vu de leurs conclusions,

la Confédération refusait ce projet en
automne 1 986. Force était donc de lui
en soumettre un autre! Le Conseil com-
munal en place avant la fin de la
dernière législature s'y est employé.
L'auteur du projet devant être indé-
pendant d'une entreprise, l'exécutif
s'est approché d'un bureau d'ingé-
nieurs. A noter aussi que les travaux
feront obligatoirement l'objet d'une
mise en soumission.

Nous en sommes là pour l'instant.
Lorsque le projet sera enfin accepté, il
faudra créer un syndicat pour la suite
des opérations. Il est en effet impensa-
ble que la commune supporte seule le
coût des travaux, malgré les subven-
tions. De quoi faire grincer des dents
plus d'un propriétaire. Les gens de la
Montagne Nord seront encore long-
temps sous tension avant d'être parfai-
tement au courant!

0 Do. C.

Le meurtrier
court encore

- FRANCE-

Maigre des recherches approfondies
de chaque côté de la frontière, trois
équipes de chiens pistards, un hélicop-
tère, le meurtrier de Villers-le-Lac court
toujours. Du côté français, la gendar-
merie avait mobilisé hier près de 200
hommes, qui ont quadrillé le terrain le
long de la route qui mène au Col-des-
Roches. Entre les Bassots et le Col-des-
Roches, ils ont trouvé uu sac avec des
restes de casse-croûte, mais pas de
piste plus sérieuse, /db

Echecs : le
Vallon promu
Dernièrement, les membres du Club

d'échecs de La Côte-aux-Fées se sont
réunis en assemblée sous la présidence
de Roland Dubois. Ils ont établi leur
programme de ce prochain hiver, qui
comprendra un championnat interne
assorti d'un tournoi «blifz», et des ren-
contres amicales avec les clubs de Sain-
te-Croix, Pontarlier et Fontainemelon.
Quelques membres participeront au
championnat cantonal individuel. Deux
équipes sont inscrites au tournoi dit des
«Chevaux d'or».

En ce qui concerne le championnat
interne 1 987-88, les meilleurs résultats
sont les suivants: 1. Charles Baud, 13
parties, 1 3 points; 2. ex aequo Serge
Vuilleumier et Roland Dubois 13/10;
4. Aldo Moro 13/5; 5. André Dubois
1 3/4.

D'autre part, l'équipe Val-de-Tra-
vers 1 vient de remporter son match de
barrage contre l'équipe de Romont 1,
championne du groupe fribourgeois
par 3 1 /2 à 21 /2. Charles Baud, Da-
niel Besson et Roland Dubois ont gagné
leur partie, tandis que Philippe Miletto
partageait l'enjeu.

L'équipe du Vallon est donc promue
de quatrième en troisième ligue. Les
joueurs d'échecs de la région intéressés
par cette nouvelle formule peuvent
prendre contact avec le président du
club local.

0 F. G.
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U ASSERMENTATION - Dans no-
tre édition d'hier, nous annoncions la
cérémonie d'assermentation des futurs
agents de la police cantonale pour ce
matin. En réalité, cette manifestation
est programmée pour le 24 novem-
bre, soit jeudi prochain. Elle se dérou-
lera au temp le selon le programme
communiqué hier, /doc

¦ CONCERT - La société d'accor-
déonistes Echo de Riaux donnera son
concert annuel samedi soir à la Salle
des Conférences. Sous la direction de
Mme J. Robert, les musiciens jouant
tous ensemble interpréteront d'abord
cinq morceaux. Les juniors joueront en-
suite une valse et laisseront la scène à
leurs aînés pour trois autres pièces.
Après l'entracte, des membres de la
société assureront une partie théâ-
trale avec «Myopie», une farce pay-
sanne de J.-M. Besson. La soirée fami-
lière se déroulera ensuite à l'Hôtel
des Six-Communes. /doc

Association d'ingénieurs
Deux bureaux en un pour obtenir des mandats au Val/o n

yy es bureaux d ingénieurs civils Au-
clair S.A. à Fleurier et Pascal Stir-

" nemann à Môtiers viennent de
créer l'association Auclair et Stirne-
mann. En unissant leur savoir et forts de
leur expérience en Suisse et à l'étran-
ger, les deux patrons comptent bien
décrocher des mandats industriels au
Val-de-Travers. Il faut dire que jus-
qu'ici, la plupart des projets importants
étaient confiés à des ingénieurs exté-
rieurs à la région.

Début 1 980, Pascal Stirnemann ob-
tenait un diplôme d'ingénieur en génie

civil EPFL et s installait ensuite a Mô-
tiers. Il s'est principalement consacré à
l'immobilier: locatifs et villas mitoyen-
nes, bâtiment d'exposition des Cuisines
D + P à Couvet, menuiserie Schlaeppi à
Fleurier, rénovation de la Maison du
Prussien à Neuchâtel, etc.

Quant à l'ingénieur civil Noël Auclair,
il a suivi l'école française des Arts et
Métiers. Il y a un peu plus d'un an, il
ouvrait un bureau à Fleurier. Sa société
a déjà réalisé d'importants projets,
principalement à l'étranger. A titre
d'exemples, on peut mentionner un

pont de la SNCF près de Dijon et
d'imposants silos à céréales à Ennezat
(F) et à sucre au port du Havre.

Auclair et Stirnemann sont à même
d'offrir toutes les prestations d'un bu-
reau d'étude, de l'avant-projet à la
direction des travaux. Ils oeuvrent dans
tous les domaines du génie civil, de la
construction industrielle, commerciale et
de l'habitat. Ils espèrent que les com-
munes et l'Etat fassent aussi appel à
leurs services. Il suffit, pour cela, de
changer un peu les vieilles habitudes.

O Do. C.
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M CONFÉRENCE - Demain à 20h,
à la cure protestante, le pasteur Ion
Karakash donnera une conférence sur
le livre et le film «La dernière tenta-
tion du Christ», qui sera suivie d'un
débat, /gd ,

Budget accepté
à l'unanimité

DIS TRICT DU LOCLE 

Finances et immobilier au Conseil
général de Brot-Plamboz

Le budget 1989 de Brot-Plamboz,
prévoyant un déficit de quelque 7.000
fr. a été accepté à l'unanimité lors de
la dernière séance du Conseil général.

Ce budget se présente de la façon
suivante.

Revenus communaux: intérêts ac-
tifs, 3.200 fr.; immeubles productifs,
3.521 fr.; forêts, 6.650 fr.; impôts,
288.988 fr.; taxes, 20.555 fr.; recettes
diverses, 31.212 fr.; eaux, 1.500 fr.;
service de l'électricité, 19.000 fr.

Charges communales: intérêts pas-
sifs, 8.000 fr.; frais administratifs,
31.100 fr.; hygiène publique, 4.700
fr.; instruction publique, 215.200 fr.;
sports et loisirs, 300 fr.; travaux pu-
blics, 25.200 fr.; service du feu, 3.450
fr.; oeuvres sociales, 65.51 4 fr.; dépen-
ses diverses, 1 5.300 fr. Avec des amor-
tissements léqaux se montant à 7.250
fr., un versement à la réserve de drai-
nage de 8.590 fr. et un versement à la
réserve des chemins de 4.320 fr., on
prévoit un déficit de 7.048 fr.

Concernant une demande de crédit
pour un abri PC; le président de com-
mune Roger Perrenoud a fait l'histori-
que des démarches entreprises pour la
construction en question. Les subven-
tions fédérale et cantonale se montent
à 85%, le reste étant à charge de la
commune. Le montant total de la dé-
pense est fixé à 871.000 fr., dont
190.000 fr. de part communale. Les
plans ont été établis par M. Charles
Stauffer, architecte, et MM. Bongini frè-
res, ingénieurs. Au vote, 10 oui sans
avis contraire.

Accepté également, par 1 1 voix
sans opposition, un projet de zones à
bâtir. M. Jean-Pierre Zmoos (CC) a
annoncé que l'exécutif désirait créer

deux zones a bâtir, l'une aux Petits-
Ponts, l'autre à Bror-Dessus. Au total,
c'est une surface de 1,5 ha que l'Etat
autoriserait à consacrer à la construc-
tion de maisons familiales. Un projet en
relation avec la diminution de la popu-
lation et par conséquent dès impôts.

Autre objet: la construction d'un loca-
tif sur un terrain communal aux Petits-
Ponts, en même temps qu'une nouvelle
poste. Aucun projet définitif n'est en-
core arrêté, mais la commune pourrait
construire un local de poste, un studio
et un garage au rez-de-chaussée. Au
même niveau, on prévoirait un local
pour la caisse Raiffeisen. Les étages
seraient propriété privée. Certains
conseillers, estimant trop important
l'engagement de la commune dési-
raient que celui-ci se limite au local de
la poste; une proposition qui n'a re-
cueilli que trois voix, alors que huit voix
se prononçaient pour un projet plus
ambitieux. Le projet définitif et son coût
seront traités lors d'une prochaine
séance.

Dans les «divers», M. Roger Perre-
noud a annoncé que sur décision du
Registre foncier, le cadastre de la com-
mune sera unifié sous le nom Brot-Plam-
boz; auparavant, la commune compor-
tait deux registres: Brot-Dessus et
Plamboz.

Concernant la fête du centenaire, les
comptes ne sont pas encore terminés,
mais on peut dire d'ores et déjà que le
résultat sera positif.

Quant au remaniement parcellaire
qui sera entrepris dans la commune: du
gravier pourrait être pris sur les terres
communales de Plamboz, ce qui rédui-
rait considérablement les frais de four-
niture, /rs

Splendide
Camerata
Bariloche

L'orchestre de chambre argentin Ca-
merata Bariloche, qui a donné un con-
cert au temple du Locle, ne raisonne
pas comme nos sociétés européennes:
les musiciens ne jouent pas assis, mais
debout, comme des solistes. On a donc
l'impression d'écouter un quatuor
agrandi; non pas seulement sur le plan
visuel maus aussi sur le plan auditif on
constate uen différence car la techni-
que de l'archet apporte une cohésion
inhabituelle. Nous n'évoquons pas la
discipline de cet ensemble remarqua-
ble, nous parlons surtout de sa cohésion
dans les coups d'archet, dans le stac-
cato, dans les doigtés identiques et
surtout dans cette absence d'emphase
(comme dans les rappels de Mozart et
Bartock).

Avec Telemann, Vivaldi et Bach, la
première partie du programme consti-
tuait un vrai régal grâce à ses Concer-
tos pour alto, flûte, violon et hautbois:
sonorités appréciées et sobriété dans
les styles qui démontrent que ces pa-
ges baroques ont souvent dû être
jouées en concert. Avec les composi-
teurs modernes, nous avons aimé cette
absence de sentimentalité et ce rayon-
nement du cor en mi bémol. La sonorité
d'écho apporta son charme et l'impulsi-
vité des attaques démontra quel haut
degré de professionalisme possède le
soliste Nalli. Cinq danses grecques de
Skalkottas révélèrent plus qu'une tech-
nique pseudo- dodécaphonique, elles
mirent leurs trouvailles autant sur la
musicalité originale que sur / abstrait
des rythmes inusités. Bref, comme en
1982, nous disons notre admiration sur
la préparation de Khayat (autant pour
les classiques que pour les modernes)
et nous disons notre immense plaisir.
Debout, un musicien doit s 'affirmer
comme un soliste; assis, le même musi-
cien reste un subalterne et joue passi-
vement. Pourquoi ne pas imiter?

0 P.M.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: cp
63 25 25.

Fleurier, hôpital: .' 61 1081.

Ambulance: ^ 1 1 7  jour et nuit.

Couvet, sage-femme: cp 62W27

Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <p 63 2348, Fleurier ty 613850.

Fleurier, infirmière visiteuse: <p
61 3848.

Aide familiale: / 61 2895.

Service du feu: cf> 118.

Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 1078.

Police cantonale: Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier <P 61 1021.

Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique $ (038) 42 2352.

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
038/6330 10.

Gros moyens
Dans le cadre de ce meurtre, ta

police cantonale, la police locale
du Locle et les services de la
douane sont sur pied de guerre.
Cinquante personnes sont mobili-
sées alors que la police française a
également mis le paquet pour ten-
ter de cerner Daniel Dotard. Jus-
qu'ici, cette opération de grande
envergure a permis d'établir ta
présence/ voire je passage, de l'au-
teur présume du meurtre sur terri-
toire français après son forfait. Il
est donc fort probable que cet indi-
vidu se dissimule toujours dans ta
région frontière, indique la police
cantonale neuchâteloise.

Sort signalement est te suivant:
l'homme recherché mesure entre
170 et 180 cm, est dé corpulence
moyenne, a lès cheveux de couleur
chatain foncé et est vêtu d'un blou-
son et d'un pantalon brun marron,
de type jean. tl est en possession
d'un fusil de chasse avec de ia
munition et est susceptible sinon de
Faire fèu, de rechercher refuge et
assistance auprès de tiers. Inutile de
préciser que tous les renseigne-
ments doivent être aussitôt commu-
niqués a la police cantonale. /îcib

ARME ET DANGEREUX - Daniel
Dolard l'est: ac- &

Le 29 août 1988, la vieille dame
qu'on appelait encore la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» publiait la
graphologie de Daniel Dolard. Le
moins que l'on puisse écrire, c'est
que les conclusions de l'analyse
d'alors sont toujours d'actualité.
Voici quelques traits de caractère
du meurtrier présumé, révélés par
son écriture et mises au grand jour
par le graphologue Jean Sax:
«Cher Daniel Dolard, pas facile
d'expliquer les méandres de votre
graphisme. Votre écriture exprime
un besoin d'espace, la difficulté à
se fixer. Introverti de nature, très
replie sur vous-même, vous vivez
beaucoup dans votre passé, sou-
vent douloureux. Nerveux et san-
guin de tempérament, votre nervo-
sité frise la pathologie à tel point
qu'il vous est difficile de rééquili-
brer votre personnalité, d'accéder
à la sérénité. Imaginatif à souhait,
vous vivez dans votre monde fait
souvent d'images morbides. Hype-
rémotif, vous ne pouvez accepter
certaines contingences de notre vie
moderne, d'où le désir profond de
vous mettre en marge de cette so-
ciété. Passionné, sentimental, avec
de fortes réactions affectives, vous
pouvez devenir impulsif et même
agressif. Alors le risque de révolte
est là...» M-

Ses traits
de... ca ractère
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A vendre dans le district de Boudry

TERRAIN INDUSTRIEL DE 3500 m1
AMÉNAGÉ bien situé avec accès facile.

Faire offres sous chiffres 87-1172 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 575035-22

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

rez visiter ce j »  y"! Éta* """--
bâtiment ou j®m\-4 V̂  H ̂ ^- Ifcfc ""^---
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Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

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

^k ^k 572820-26

I J0Q  ̂Alfred Mùller SA I
H I Av. de la Gare 39, Case postale 1521 B

^L  ̂
I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35
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A LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quartier tran-
quille

appartements neufs
4% PIÈCES (112 m*} dès Fr. 1455.- + charges
5 PIÈCES (122 m*) dès Fr, 1655-+ charges
5% PIÈCES (131 m*) dès Fr. 1725 - + charges
Place de parc dans garage collectif : Fr. 90,-
Places de parc extérieures: Fr. 35.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à : 573608-26

( m ^

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière

3 appartements de 2 pièces
cuisine équipée, orientation sud.

3 appartements de 3 % pièces
cuisine équipée, cheminée de salon, balcon habitable.

6 appartements de 4 % pièces
cuisine équipée, cheminée de salon, balcon habitable,

2 salles de bains.

3 appartements de 5 Vz pièces
cuisine équipée, cheminée de salon, 2 salles de bains,

grand balcon habitable.
Chaque logement pourra disposer d'une grande cave
d'environ 11 m2 et d'une deuxième petite cave à vin.

Grand dégagement extérieur, tranquillité.
Il est possible de visiter les appartements
du lundi au vendredi, de 14 a 15 heures.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
575686-26

LA COUDRE
à louer

GARAGE
A la rue du Vully N° 6.
S'adresser: Tél. (038) 25 96 35.

575921-26

jVgj»̂ --- 
VéH| BSh/ X̂r--̂ ^
| J§ J]  I Rita Broccard

l*UniJC (027) 88 33 22nCENCI IMMOBIUEUE u . Kl JHaute-Nendaz
Haute-Nendaz
A vendre
APPARTEMENT 2 pièces

près des pistes avec parking.
Fr. 150.000.-.

CHALETS
situation exceptionnelle, construction
de qualité, dès Fr. 350.000.-.

APPARTEMENTS
dès Fr. 215.000.-. + superbes atti-
ques. 575924-22

Fonds important à placer dans
l'immobilier.

Recherche rapidement

IMMEUBLES
toutes régions.

Ecrire sous chiffres
V 17-643036, PUBLICITAS,
1701 Fribourg. 575889 22

NEUCHÂTEL - Rue des Sablons 47

local à l'usage
de dépôt de 75 m2

Libre dès le 01.01.1989.
Fr. 625.- + charges. 575895.2e

Llvll
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

GARAG E
33 m2
à Chez-le-Bart.
Fr. 220.- par mois.

Tél. (038) 46 15 36
570490-2!

\J$P . &° 575899-26

V-0"*' Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' SWGCI "
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE i

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

aW*H Administration
U Gérance

v 9sA Comptabilité

A louer
Av. des Alpes
bel appartement de

3 PIÈCES
cuisine agencée. Dépendances.
Loyer mensuel Fr. 950.- charges
comprises.
Pour le 1er janvier 1989.

Pour traiter et visiter :
A.G.C. S.A.
Couviers 4 - Marin
Tél. (038) 33 59 33. 575177-26
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Quotidien d avenir

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

En location
partagée

local 50 m2
tout confort,
conviendrait pour
yoga, méditation,
artiste peintre.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
26-8509. 574609-26

A LOUER
à Saint-Aubin
dans immeuble de
standing

4% pièces
Fr. 1150.- +
charges. Libre tout
de suite. Cuisine
entièrement
aménagée, vue sur
le lac, ensoleillé,
tranquillité.
Fr. 100.- garage,
Fr. 40.- place de
parc.
Tél.
(027) 22 91 05,
heures de
bureau. 575555-26

PRÊT
COMPTANT

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

MONTAVON
Charrière 55

2300 La Chaux-
de-Fonds

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

| 562888-10

¦ DEMAN. A LOUER

Particulier avec
animaux (chats,
chiens) cherche

MAISON
avec jardin, si
possible isolée, au
Val-de-Ruz.
Possibilité
d'envisager un achat.

Tél. 53 42 29.
570493-28

Cherchons à louer, à
Fleurier, tout de
suite ou à convenir ,

appartement de
cinq pièces
avec jardin, ou villa,
dans quartier
tranquille.
Tél.
(021) 845 68 13.

575312-28

D AH». DE VACANCES

Haute-
Nendaz
VS
joli appartement
2 pièces, 4 à 5 lits.
Libre dès le 15
décembre jusqu'à
Pâques.
Tél. (061 ) 78 17 45.

603310-34

Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,

décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement

attention: il s 'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez

tout compris: pour décrocher

une de ces Golf Champion, il 

vaudrait mieux ne pas tarder a (iVri)
aller l'essayer! La Golf Champion. K±^

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

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter , tél. 55 11 87. essass-io

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre
w

DEBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi , jeudi , vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99,
tél. (039) 266510. 600520 10



Une cantine,
un perroquet
et un chien

ELIANE DEVILLAZ - Heureuse avec
uCésar» sur l'épaule, et ((Pacha»
sur les genoux. ptr- B-

Eliane Devillaz est gérante de la
cantine de La Vue-des-Alpes. Elle ha-
bite dans une petite maison, un peu
plus loin, en pleine nature, au milieu
des sapins.

Elle adore les animaux. Aussi, matin
et soir, fait-elle le traj et à pied jusqu'à
la cantine avec «César», son perro-
quet, sur une épaule et «Pacha», son
chien bouvier, qui marche à côté d'elle
et qui sont aussi devenus les «vedet-
tes» du petit bistrot.

Née en 1952 à Nyon, Eliane Devil-
laz est venue avec ses parents à l'âge
de six ans à La Chaux-de-Fonds. Après
avoir fait ses écoles, elle a travaillé
dans des bureaux. Au monent de coif-
fer sainte-catherine, elle s 'en est allée
à Genève. Là, elle a travaillé tout
d'abord à la ville, puis dans un maga-
sin de primeur en gros.

Amoureuse du Jura, elle est revenue,
il y a deux ans, habiter La Vue-des-
Alpes, au milieu des sapins, des oi-
seaux et des écureuils. Elle a suivi et
réussi le cours de cafetiers pour l'obten-
tion de la patente avec alcool. Dans sa
cantine, elle fait de délicieux gâteaux
maison. Si elle aime marcher dans la
nature, elle a encore un autre hobby:
l'astrologie.

0 M. H.

Monde d'Oz, ouvre-toi !
Pour la plus grande joie de 200 gosses, Le Louverain avait inscrit

«le magicien d'Oz» au menu de son animation-qoûter hier après-midi

^̂  omment vie et chaleur peuvent-
fj  elles se glisser dans un après-midi

* froid et brumeux? En empruntant
les voies de l'imaginaire, ont répondu
les 230 personnes qui se sont rendues
hier au Louverain pour visiter le pays
du «Magicien d'Oz».

Si les enfants entre 6 et 12 ans
constituaient l'écrasante majorité des
spectateurs, quelques resquilleurs se
dissimulaient dans la foule: les parents,
venus accompagner leurs rejetons et
gagnés par l'ambiance magique qui
régnait dans la salle. En effet, si cer-
tains adultes n'ont pas pu pénétrer
dans le monde du Magicien, retenus
par l'omniprésence des archétypes
américains, les enfants y ont vécu deux
heures durant.

- Est-ce que tout le monde est allé
faire pipi? a demandé Marco Pedroli,

responsable de cette animation. Ce
mot magique une fois prononcé, la lu-
mière s'est éteinte...cris d'angoisse, de
plaisir... et les commentaires sont partis
bon train. Les enfants ont rejoint Doro-
thy «plus loin que la lune, plus loin que
l'arc-en-ciel»; ils ont plongé avec elle
leur regard dans la boule de cristal du
professeur Merveille, où Cléopâtre dé-
jà avait vu s'approcher César et...Saint
François d'Assise; enfin, la tornade qui
permet le passage du monde «réel»
au monde imaginaire, du film noir-
blanc au film couleur, les a tous empor-
tés: personnages et spectateurs envoû-
tés.

Le film fini, le charme pas tout à fait
rompu, les gosses ont été conviés à un
goûter de pain et chocolat arrosé de
sirop.

Cette animation pour les enfants

prend place deux fois par an au Lou-
verain, avec l'aide des dames du vil-
lage. En automne il s'agit d'un film, au
printemps, d'un autre type de specta-
cle: ainsi, le théâtre Patatras, cette
année.

— Parmi toutes ses activités, Le Lou-
verain comprend bien sûr un volet cul-
turel, explique Marco Pedroli. Au Val-
de-Ruz, peu de choses sont destinées
aux enfants dans ce domaine, en de-
hors de l'école; c'est pourquoi nous
avons mis sur pied ces spectacles, ainsi
que le camp pour enfants qui a eu lieu
au début d'octobre.

La perspective du dialogue et de
l'ouverture préside à tous les choix du
Louverain: l'imaginaire y mène
aussi...demandez aux enfants.

0 Mi. M.

ETA fête
ses fidèles
employés

Les fidèles employés du groupe ETA
SA du Val-de-Ruz se sont rendus ven-
dredi passé à Granges. Partis à
15h30 de Fontainemelon, ils ont été
accueillis, avec tous leurs camarades du
groupe ETA SA au Park-Théâtre Hôtel.

Durant le repas de fête, un orchestre
de 1 2 musiciens a joué des airs entraî-
nants. Anton Bally, président du comité
directorial et Rudolf Stampfli, chef du
personnel leur ont ensuite adressé des
paroles de circonstance, au nom de la
direction du groupe.

Les employés totalisant 40 ans de
service ont reçu une pendule neuchâte-
loise, alors qu'une belle montre était
remise pour 25 ans de fidélité, /mh

# 45 ans de service - Francis Prince,
Michel Frutiger, William Fesselet, Ulrich
Jordi, Fontainemelon; Emile Aeschlimann,
Cernier.

0 40 ans de service — Monique Vuil-
leumier, Alfred Vuilleumier, et André Veuve,
Cernier.

0 35 ans de service - Willy Geiser,
Willy Lauener, Fritz Amstutz, Claude Petit-
pierre, Francis Meyer, Violette Pellet, Daisy
Morel, André Pointet, Charles Porret, Fontai-
nemelon; Roland Perrusset, Fontaines.

% 25 ans de service - Denise Riecler,
Michel Burchilly, Francis Leuenberger, Ca-
mille Kunzi, Dolly Rotzetter, Antonio Stasi,
Fontainemelon; Bernard Gaberel, Chézard-
Saint-Martin; Alcide Favre, Gaston Sunier,
Fontaines.

Loisirs : à cultiver en hiver
Programme de l 'Union des femmes paysannes

A 

y vec le repos hivernal des jardins
| et des champs, les paysannes ont
i un peu plus de temps pour elles-

mêmes.
L'Union des paysannes neuchâteloi-

ses est soucieuse de leur permettre
d'acquérir de nouvelles connaissances
et de perfectionner les autres. La sec-
tion du Val-de-Ruz, présidée par Ma-
deleine Meyer de Derrière-Pertuis, a
prévu six cours répartis sur janvier, fé-
vrier et mars 1 989.

Au programme: en janvier, la pyro-
gravure au collège de Dombresson et
l'utilisation des peaux de lapins à Fon-
taines; en février et mars, la dentelle
au filet à Vilars, ainsi que le bricolage
et la confection de miniserres ou de
vitraux à Boudevilliers. Dès que la
neige le permettra, trois leçons de ski
de fond prendront place a Tête-de-
Ran. Deux démonstrations attireront
sans doute les passionnées de bonne
cuisine: le 30 novembre, à La Fonte-

nelle à Cernier, elles pourront assister à
la confection de diverses tourtes et en
mars, à Landeyeux et Clémesin, un
menu de Pâques leur sera présenté.

En dehors des paysannes, nombre de
femmes sont membres de l'Union et
s'intéressent à ses activités; la chorale
agrémente mainte manifestation et ac-
cueille toujours avec plaisir de nouvel-
les chanteuses.

0 M. W.

Bi-Box
anti-SIDA

Humour et utile par la BD
L'humour est parfois appelé la poli-

tesse du désespoir; mais il peut aussi le
secouer, ce désespoir, lui flanquer une
bonne claque bien sonnante. C'est
comme ça que Gérald Poussin, artiste
genevois et un de ses amis, Claude
Bersien, pharmacien à la Tour-de-Peilz,
ont décidé d'empoigner le problème
du SIDA. Ils ont fait appel à une ving-
taine de dessinateurs de BD qui on)
réalisé des sérigraphies; celles-ci ont
été reproduites sur de drôles de clips
nommes Bi-Box, chacun contenant un
préservatif, et rechargeable à volonté
par l'utilisateur. Le tout constitue une
exposition qui a déjà passé dans des
villes suisses et étrangères. L'association
KA l'a fait venir à La Chaux-de-Fonds;
on peut la voir jusqu'au 30 novembre
au café du Petit Paris.

Les sérigraphies -originales- ne sonl
pas à vendre, mais on peut acheter les
clips sur place. Ils traitent tous de l'utili-
sation ad hoc de la «petite laine» -KA
dixit- sous le crayon de gens aussi
divers que Fred, Varenne, F'Murr, Sine,
Aloys, etc. Une sérigraphie tire particu-
lièrement l'oeil, assortie d'un petit mot:
«Salut vieux poussin, je t'envoie un des-
sin qui me parait adapté à tes BB;
comme à valoir, 100 boîtes, évidem-
ment pour mes copines». Signé Wo-
linski.

Si l'humour est également réparti, le:
styles sont fort différents: rigolard-
égrillard (Sine), poétique (Fred), freu-
dien (Ciesternich), romantique (Va-
renne) animalier (Got) ou encore prati-
que avec Spiegelman qui recommande
«be hot, be cool, be safe»./cld

OPA sur la halle
aux enchères !

LA CHA UX-DE-FONDS

Salle de ro ck au Conseil gênerai
La ville dans tous ses états mardi soir

au Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, par le biais d'une série d'inter-
pellations et motions. D'abord, la cul-
ture: Francis Staehli (POP) demandait
la mise à disposition d'un lieu permet-
tant à des jeunes de s'exprimer par
diverses formes: rock, danse, peinture.
Cela permettrait en fait des économies,
en luttant contre la passivité, l'isole-
ment, le découragement, toutes choses
ayant de lourdes répercussions pour la
communauté. Fiche signalétique dudit
lieu: un local d'exposition de 300m2
avec lumière naturelle et une salle rock
de 200 places avec scène et loges. Un
bâtiment désaffecté ferait l'affaire. La
responsabilité de l'organisation serait
laissée à un comité de jeunes. Et pour-
quoi ne pas travailler à ce projet de
concert avec Le Locle?

Côté PS, si on estimait impossible de
réserver une salle a l'usage d un seul
groupe, on suggérait divers endroits:
ferme des Arêtes, une ferme aux Epla-
tures, les locaux PC. E + L notait qu'il ne
s'agissait pas d'offrir des locaux ultra-
équipés mais surtout de l'espace modu-
lable. Côté PL-PPN, on était séduit par
l'idée du PS d'utiliser des locaux pu-
blics ou semi-publics. Aussi d'accord, le
PDR, qui souhaitait pour sa part un
débat avec les jeunes concernes.

Jean-Martin Monsch (CC) de relever
la position d'ouverture de l'exécutif. Le
problème, c'est que de nombreux
groupes ont besoin de locaux; des solu-
tions ont déjà été trouvées, par exem-
ple au Temple allemand. Quant au
groupe KA, il lance une OPA sur la
halle aux enchères! La mettre à disposi-
tion, OK, mais elle doit continuer à
servir de bureau de vote d'autre
part...Pour conclure que le Conseil com-
munal poursuivrait les recherches, et
volontiers avec Le Locle si le désir en
était exprime.

On a aussi parlé voitures, qui enva-
hissent les trottoirs, par le biais d'une
interpellation E + L Pour François Bon-
net, un piéton valait un automobiliste,
et la saturation était presque atteinte,
avec un trafic qui a augmenté de 1 5
fois en 30 ans. Jean-Martin Monsch de
relever qu'en effet, il y avait 2000
voitures de plus en dix ans, mais les
mesures répressives restent en vigueur:

6127 parcages illicites réprimés en
1987. L'exécutif envisage de planter
des arbres sur certains trottoirs, et une
campagne de sensibilisation sera en-
treprise au printemps.

Puis une motion de E + L, cette fois sur
l'élimination des déchets, où on évo-
quait les ordures à l'air libre restées un
certain temps dans la carrière des
Eplatures; on demandait un meilleur tri
des déchets, des taxes sur les sacs-
poubelles, et (subsidiairement) un troi-
sième four à Cridor. A droite, on insis-
tait sur la responsabilité individuelle.
Pierre Bauer (PS) signalait sa propre
motion, de 1987, allant dans le même
sens que le motion E + L et demandait
que l'on joigne les deux objets. Geor-
ges Jeanbourquin (CC) a évoqué les
problèmes de Cridor et son extension:
un troisième, voire un quatrième four,
plus des installations complémentaires
pour les boues, traitement des fumées,
etc. Un avant-projet est à l'étude. Mo-
tion acceptée.

Par contre refus par 21 voix contre
1 2 d'une motion du PDR qui demandait
que des conseillers généraux siègent à
la commission d'urbanisme. A gauche,
on ne voulait pas d'une représentation
politique dans une commission consulta-
tive.

Encore évoqué (interpellation POP)
la vente de l'immeuble Eplatures Grises
19, dont le prix a été arrêté à
400.000fr. bien que des expertises
l'aient fixé de 120.000 à 200.000 fr.
Daniel Vogel (CC) de répondre que les
estimations divergent selon qu'on se
place côté acheteur ou vendeur; pas
de spéculation en l'occurrence. Le choix
s'est fait entre gens de même capacité
financière, /cld

¦ ÉCHANGES - Dans le cadre
des soirées-échanges organisées par
la paroisse catholique du Val-de-Ruz,
chacun aura l'occasion de découvrir ce
soir «Les communautés de base en
Equateur», avec José et Fabienne
Bravo. Rendez-vous à 20h à la salle
de paroisse, /mim
¦ VENTE - Samedi, la paroisse

réformée de Cernier organisera sa
vente annuelle. Les portes s'ouvriront
à lOh sur des stands de tricot et
couture, d'artisanat, de fleurs et de
pâtisserie-maison. A l'heure de l'apé-
ritif, l'Union instrumentale de Cernier
marquera en musique le début du
repas choucroute. Dans l'après-midi,
Corinne Pellaton et Thierry Châtelain
vous feront vibrer aux sons langou-
reux de la musique tzigane et la
vente se terminera vers 17 heures,
/mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cfi 2424 24.
Soins à domicile: cfl 531531 entre 11 h
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 531003.
Hôpital de Landeyeux: <fi 533444.
Ambulance: £117.
Parents-informations: £ 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.
Valangin: Château et musée; (10 à 1 2h
et de 14 à 17h), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentellières tous les jeudis
et dimanches après-midi.
Cernier: Soirées-échanges: «Les commu-
nautés de base en équateur», avec José
et Fabienne Bravo, dès 20h, à la salle de
paroisse.
Chézard-Saint-Martin: Réunion du
Conseil intercommunal à la Maison de
commune, à 19h.

AGENDA
Club 44: semaine culturelle belge
17h30, film, Hiver 60, de T. Michel
20 h 30, La politique intérieure belge
conférence de Renaud Dehousse.
Salle de musique: 20h 15, orchestre
symphonique de Prague.
Ancien stand: 14h,30, club des loisirs.
Musée d'histoire naturelle: impression:
canadiennes, causerie par R. Wildi
Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille
£231017.
Pharmacie de service:Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20h, ensuite
0 231017.

JE- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier £ 038/533823

En Belgique, les concerts durent long-
temps (deux heures et demie); il en est
autrement chez nous (heureusement).
Les musiciens, lauréats et enseignants
du Conservatoire Royal de musique de
Mons ont donc présenté au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds un pro-
gramme qui aurait dû être écourté.

Annick Garso est une splendide pia-
niste qui dans Beethoven comme dans
Mendelssohn a donné la preuve de son
grand savoir-faire; par sa virtuosité,
par son tempérament, elle a démontré
un talent indéniable, une musicalité hors
ligne. Le Trio en do mineur de Beet-
hoven, l'Andante spécialement, lui a
permis de mettre en valeur une main
droite expressive; le Trio en ré mineur
(violon, violoncelle et piano) de Men-
delssohn lui a donné l'occasion de vain-
cre toutes les difficultés de cette œuvre
splendide: évocation du bonheur au-
tant que vitalité exhubérante.

Claude Vinchent possède un archet
aussi souple que volubile. Jeanne-Ma-
rie Gilissen joue avec facilité son celio
mais avec trop de réserve. Marianne
Delory, flûtiste, a le sens de l'écriture
moderne; sa Sonate de Jongen fut une
réussite. Avec ces musiciens, Philippe
Pardonge, altiste, participa à la réali-
sation d'Emile de Ceuninck dans les
pages intitulées «Séquences». Cette
œuvre est aléatoire; le créateur ne
numérote pas les cinq parties et donne
des noms de couleurs. Les interprètes
les jouent selon leur choix dans l'ordre
qu'ils ont choisi. Style moderne et esprit
nouveau; tels sont les moyens qu 'utilise
avec bonheur Emile de Ceuninck. Ce
compositeur a donc ses audaces et
beaucoup d'imagination.

OP. M.

¦ FÊTÉE - Mme Berthe Morel,
domiciliée au home La Paix du soir, à
La Chaux-de-Fonds, est entrée dans
sa 102me année. Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes, et Yves Scheu-
rer, chef des services sociaux de la
Ville, se sont rendus auprès de la
centenaire afin de lui présenter les
voeux et félicitations des autorités
cantonales et communales.

A cette occasion, Mme Berthe Morel
était également entourée de sa fille,
de M. Roger Ramseyer, président de
la fondation de La Paix du soir, de M.
et Mme Joseph Stauffacher, directeurs
du home, et du personnel de l'établis-
sement ainsi que de Mme Nelly Cha-
vaillaz, du service des malades,
/comm

Belges au
Conservatoire

L'Express - Montagnes
Case postale 6! !

2300 La Chaux-de-Fonds
Clairo-lise Drox £039/238906

Pttflpp* Nvai«W»r £039/287342



Nous cherchons

MÉCANICIEN MACHINE
pour poste polyvalent. Une bonne connaissance de la
programmation sur machine CNC serait souhaitée.

AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience dans l'usinage ou le montage.
Bonnes conditions offertes.

Contactez M. Garcia qui vous renseignera volon-
tiers. 575611-36
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est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton
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URGENT
Nous cherchons
pour diverses missions

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

SERRURIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Très bonnes conditions
de salaire.
Contactez-nous au plus vite.

575419-36

W^Jal Wl̂ Tlfffî} «RSONNEL
u Il sSEL M k \ Pincement fixe

/'¦ ¦ " ^PfaPS&Bpf̂ î»̂ ' ^"»̂ >» et femporoaTe

BiBfflnBWMrfii MjHjffit M MI

I A travail exigeant, salaire I
I adéquat I

I Secrétaire
I bi- ou trilingue
I Vous êtes immédiatement I
I disponible?
I Alors, profitez-en pour I
I exercer une activité inté- I

H ressante dans une am- I
I biance animée.
I Conditions: connaissance I
| des traitements de texte, I
I expérience.

I Prenez contact avec Mlk: WÊi W £ J W i ¦
I C. Tomasoni. ŴeJirmmwkwmW Ĵ̂

575900-3'

Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle de la région, de petite
à moyenne importance, en plein développement, pour la recherche d'un(e)

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

comme responsable de la comptabilité dépendant directement de la direction
Responsabilités :
- tenue de la comptabilité financière et industrielle
- élaboration des budgets et leurs suivis
- établissement des bouclements périodiques, analyses et statistiques
- calculation des prix de revient par lignes de production
- liquidation des affaires fiscales et d'assurances
- participation à la création et au développement d'un système mensuel

d'informations.
Profil:
- apte à motiver une petite équipe et à contribuer à une bonne ambiance de

travail
- bonne compréhension et intérêt pour l'informatique.

Les offres détaillées avec prétention indicative de salaire sont à
adresser à D & D Fiduciaire S.A., Promenade-Noire 3, 2000 Neuchâtel.

576036-36

I Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre département Finance et Administration nous cherchons pour
entrée au plus vite un

assistant du chef comptable
Notre futur collaborateur sera amené à participer à toutes les tâches du service
Comptabilité générale. Il assumera en outre la responsabilité de l'établissement
des bouclements mensuels et collaborera, dans un environnement dynamique,
à l'adaptation de l'organisation ainsi qu'à la mise en place de systèmes.

Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie d'une expérience
pratique de 2 ans au minimum, la maîtrise du français et de bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous attendons avec
plaisir votre offre de service accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 575359 36

/
' PÉl Notre société développe, fabrique et

^Mlf II vend des instruments de laboratoire

ÀW \ I B^̂ .«H clans le moncle entier depuis plus de
 ̂ _!?^^  ̂ __ 50 ans. L' entreprise se trouve près de

HLHBB UBHlBIHB la^HHII Lausanne, entre Sa in t -Su l pice et
Applied Research Laboratories Ecubiens.
Au terme de leur construction, nos machines subissent dans notre département
d'assurance de qualité une étape finale de mise au point et vérification de
performances spécifiques à chaque client.
Pour renforcer nos effectifs, nous voulons engager plusieurs

électroniciens
laborants

mécaniciens-électriciens
microélectriciens

à qui nous confierons la mise au point des instruments, les essais de réception
avec nos clients et la responsabilité de définir les procédures de vérification en
collaboration avec les autres départements de la société.
Si vous avez une bonne formation technique (ET ou CFC) et

de l'intérêt pour l'informatique
des connaissances d'anglais et/ou d'allemand

et le désir de collaborer pour satisfaire nos clients
faites-nous parvenir vos offres de service pour un poste de

technicien d'assurance
de qualité

Nous sommes aussi intéressés par des candidats n'ayant que peu ou pas
d'expérience professionnelle à condition qu'ils correspondent aux critères ci-
dessus.
ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.
Route de Vallaire, 1024 ÉCUBLENS (VD). X (021) 961 15 15. 57539e 36
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URGENT !
On cherche pour région Neuchâtel, plu-
sieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 575333 3e

: 

I' ?.' Bn *j \ lJ 'J *B

ItaJLafaftfcdUa&aJLJ
engagent

CHAUFFEURS UE TAXI
- fixes et auxiliaires.
CONDITIONS:
- casier judiciaire vierge;
- Certificat de bonne vie et mœurs.
FORMATION:
- éventuelle par l'Entreprise.
Téléphonez au (038) 31 26 26
de 9 h à 14 h. 575913-36

A 4OT w
URGENT

Peintre en bâtiment
+ aides avec expérience.

Mont, électricien
+ aides avec expérience.

Gros salaire. 573932.35

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

SECURITAS 1
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillan-
ce à plein temps.
Nationalité suisse ou per-
mis C. 575868-36

§iëliSQâ^a«na
Sécurités SA ¦°/T9*"
Succursale de Neuchâtel . «m •
Place Pury 9. Case postale 105 •„, ^

.'
2000 Neuchâtel 4. """ .

L Tel 038 24 45 25 A



FUTURES MAMANS
Robes, pantalons 79.-, pulls 69.50,

Costumes de bain 50.-
louiiaiu-gorgi 29.50, slips spéc. collants, lits

poiiJiBttB!, isublei. sièges-sécurité.
676696-80

baby Ecluse 18
NE COnfOrt H gratuit à 50m

Maternité de référence
Celle de Pourtalès joue

un rôle important sur le plan régional

SOINS A TTENTIFS — Marys e Treboux, infirmière en chef et le Dr Vincent
Barrelet, à l'écoute d'une maman. swi- M-

La Maternité de Neuchâtel compte
trois unités de soins — service de gyné-
cologie en salles communes; obstétri-
que en salles communes pour l'accueil
des femmes enceintes ou accouchées et
chambres privées. En plus, il y a des
unités médico-techniques — salles
d'accouchement et de surveillance, une
polyclinique degynécologîe et un ser-
vice d'ultras-sons.

En 1 987, la maternité a enregistré
1780 entrées en gynécologie et le ry-
thme annuel des naissances se situe à
six cents.

Le Dr Vincent Barrelet, médecin-chef,
est secondé par trois médecins adjoints
à temps partiel, trois assistants et une
douzaine de sages-femmes, des anes-
thésistes, des infirmières en soins géné-
raux et des nurses. Maryse Treboux
dirige les infirmières.

La maternité, en ce qui concerne les
.équipements, n'a rien à envier aux ma-
ternités des grands hôpitaux. Elle joue
un rôle de référence régionale en s'oc-
cupant des grossesses dites à risques
pour la mère ou l'enfant ainsi que les
prématurés ou les nouveaux-nés pré-
sentant des complications. Ce dernier
service est unique dans le canton.

Des équipes de spécialistes sont dis-

ponibles 24 heures sur 24.
Le Dr Barrelet évoque l'évolution

dans le domaine de l'obstétrique:
— Au cours des 20 années écoulées,

on s 'est beaucoup préoccupé du pro-
blème de la surveillance foetale ce qui
a permis une forte diminution de la
morbidité et de la mortalité périnatale.

La décennie suivante s'est attachée à
donner aux femmes de meilleures con-
ditions d'accouchement (anesfhésie pé-
ridurale, ponctions amionitiques, écho-
graphie, surveillance bio-électronique:

— L'obstétrique est le seul domaine
de la médecine où l'on s 'occupe d'un
être à travers un autre être. Le moment
de la naissance est celui où cet autre
être devient une réalité pour la mère.
Ce moment est également très impor-
tant pour le père sur le plan psycholo-
gique. Aussi, il est important que le
père assiste à l'accouchement et que
l'enfant soit placé sur le ventre de sa
mère avant que le cordon soit coupé
de façon qu'elle établisse ainsi son pre-
mier contact avec l'enfant.

Le nouveau-né est allaité au sein sur
le lit d'accouchement pour des raisons
psycho-affectives afin d'obtenir une
lactation plus précoce et meilleure.

L'enfant est examiné à la naissance
par le médecin, puis, si c'est nécessaire,
par le pédiatre. Les sages-femmes
écoutent les femmes et respectent leurs
désirs.

Relevons que l'on n'impose plus une
durée fixe de séjour aux accouchées.
Elles peuvent donner naissance ambu-
latoirement ou être hospitalisées un,
deux jours ou plus.

La préparation à l'accouchement est
aussi une étape importante. Les futures
accouchées suivent des cours dispensés
en 10 séances par les sages-femmes.

La préparation comprend aussi un
film d'introduction, des méthodes de
relaxation, des exercices de prépara-
tion périnale, de prévention des lom-
balgies. Les sages-femmes répondent
aux questions des futures mamans en
vue de les rassurer. Les femmes s'entre-
tiennent avec l'anesthésiste et visitent la
salle d'accouchement.

La Maternité de Pourtalès, dans le
cadre de la restructuration hospita-
lière, ne sera plus un bâtiment isolé.
Elle sera intégrée au nouveau com-
plexe hospitalier de la Ville de Neu-
châtel tout en conservant une individua-
lité moins médicalisée en ce qui con-
cerne les conditions d'accueil des futu-
res mères.

0 J- P.

NAISSANCES

JE M'APPELLE ANNE-JOSÉE - An-
ne-Josée Pereira est née le 14 no-
vembre 1988, à 23 h 54, à la Mater-
nité de Pourtalès, avec un poids de
3 kg 580 et une taille de 48 cm. Elle
fera le bonheur de ses parents, Anne
et José, domiciliés à Neuchâtel.

mz- M-

VOICI JONATHAN - Jonathan Per-
rin a vu le jour le 12 novembre 1988
à la Maternité de Pourtalès, à 12h04,
avec un poids de 3kg 030 et une
taille de 48 cm. Il réjouit le cœur de la
maman Nadine, du papa Patrick et
de son frère Joël, tous de Neuchâtel.

mz- M-
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Mon âme bénis l'Eternel et n 'oublie

aucun de ses bienfaits.
Ps. 103:20.

Madame et Monsieur Loys Huttenlocher-Duplain , à Colombier , et leurs
enfants à Cormondrèche , Peseux et Neuchâtel ;

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

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

Les descendants de feu Justin Duplain ;
Les descendants de feu André Duplain;
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, ||
tante , grand-tante , cousine, marraine , parente et amie que Dieu a rappelée à I
Lui , dans sa 97me année , au Foyer de La Côte de Corcelles, mardi B
15 novembre 1988.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , 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 Neuchâtel.

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

fgm ^^mWm ^mWnR WBmW3Bm ^ ŜmWS ^SBmWB ^^ Ŝ ^^^mKV ^^^ ŜSeo3033-iB^

Les jours de l'homme sont comme 1
l'herbe ; 9
Il fleurit comme la fleur des champs : I
Que le vent souffle sur elle et voici 1
qu'elle n 'est plus;
La place où elle était ne la connaît ï
plus!...
Mais la bonté de l'Eternel pour ceux fl
qui le crai gnent subsiste de tout temps B
et à toujours , et sa justice s'étend aux I
enfants de leurs enfants.
A tous ceux qui gardent son alliance 1
Et se rappellent ses commandements 1
Afin de les mettre en pratique.

Ps. 103:15-18.

Monsieur Maurice Kybourg, à Epagnier;
Monsieur et Madame François Kybourg et leur fille Anne, à Epagnier ; Ë
Madame Madeleine Cornut-Leutwyler , à Vouvry, et familles;
Madame Edouard Leutwyler-Jaquin , à Vouvry , et famille ;
Famille Albert Schelling-Fischer, à Vouvry ;
Famille Louis Schelling-Fleisch , à Vouvry ;
Madame Madeleine Praz-Kybourg et familles , à Epagnier;
Mademoiselle Hanny Schmid , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Marthe KYBOURG I
née LEUTWYLER

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, parente m
et amie , que Dieu a rappelée à Lui , le 15 novembre 1988.

2074 Marin-Epagnier
(Louis-Guillaume 1)

Psaume 23.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise vendredi 18 novembre ji
1988, à 14 heures , suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

â al?s«MaT«««W«»aWMW«̂ a»«B»WIB«lasW«aTWMB^̂

Les membres de la Section de la Croix-Bleue de Saint-Biaise ont la I
douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe KYBOURG I
leur très cher membre actif et fidèle amie de qui nous garderons un souvenir I
lumineux.

¦BMHHHHMHMnHaVasSH^

Le Conseil et la Direction du DSR ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marthe KYBOURG
à Epagnier , épouse de Monsieur Maurice Kybourg, ancien membre de son
conseil d'administration.

Ils garderont de Madame Kybourg le meilleur des souvenirs .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦PHMMHaVassSaVHHasMBBtKn

La direction et le personnel de Fides ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Marthe KYBOURG
mère de notre collaborateur , fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦¦MaMHMMMMMHHMN^

Les Contemporains de 1922 ont le grand chagrin de faire part du décès
S de leur camarade et ami

I Joseph MONNEY
I dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

[ Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Wmm^̂ ŜBm Ŝ^̂ mmW^̂ Bm^̂ SSBBmWm ^̂ m̂M^̂ ^̂ m^̂ BSmtm^WSSti,:'!f i ^ ' 'y '8S

I E N  

SOUVENIR

Mary-Claude BADER
1986 - 17 novembre - 1988

Nos pensées sont toujours avec toi car si le temps apaise notre chagrin,
notre cœur, lui , se souvient et n'oublie pas.

Ta famille.
M'̂ â '̂ â ^MMâ aBM>Mii Ŵ^̂ Mâ â Bapa l̂ ||||||B||||  ̂ s-78|

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

Madame

Irène MAILLARDET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un grand merci au personnel soignant du Home de La Résidence, Le Locle.
WËKmm ^mmWmV & WntomWmmmmmmWmWmWm ^mmmWÊÊmWBmmW BKÊlisisa iîrj -j ai

mWÊ3 ^ Ŝ3mEmSm4

/ . s^Flavio est très heureux
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Gianni
16 novembre 1988

Milène et Jean-François
BUSCHINI-HANSELER

Maternité Rue du Lac 22
Pourtalès 2014 Bôle

k 603094-77
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Oranges |̂T° ^BS ko 12* OAONAVEL.NAS kg ¦• **  ̂k9 ¦• ^̂ .T(J ESP30M8 Produits frais en action du jeudi au samedi ^"9^™W
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83^6*8 (le î Sc Huile lavepropredepartenport
remplissage i9<tl9 végétale 5 kg m g m iïfï^̂  O95 A75 +%!«« 1H9U

2x275 g ^ï 1 litre "f ¦ gratuit ¦ %#¦
Amandes f% Sggi,. avec ^50 f^
moulues 
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PUSSV200 g .MB 1/2,400 g 1 ¦ SQDPtitE
Noisettes 0%_ Wlîiskas 450 

ŴU,H MQfi
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200 g .̂ Hl '/2,400 g !¦ 5 kg k̂W ¦
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• Bouclettes la A/\ Miel Guatemala Mouchoirs en papier
• Spirales 4 £V tf"fe ̂ 5 4 couches «4 ©5
500 g S7.S7-. I ¦ 500 g AB ¦ 12x10 I ¦
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À VENDRE
sur les hauteurs de Bevaix

2 VILLAS
MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

Spacieux salon avec cheminée - Cuisine agencée
2 salles d'eau - 2 garages - Vue imprenable.

576339-22

FQRUM
de l'immobilier

Place des Halles 11 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I
I agencée, galerie, 3 salles d'eau, garage double, part I

au tennis privé.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.-. 573730-22 I

APPARTEMENTS NEUFS t fQQ^ 
AU PAYS

AVEC RENDEMENT ^̂ ? DU S0LEIL
Situation de rêve et imprenable, directement sur les
pistes de ski du plus grand domaine skiable à
Nendaz/VS. A vendre pour 1989, pour placements:
Luxeux et spacieux studios avec grand balcon Fr. 140.000.-
Luxueux et spacieux Z'/, pièces avec grand balcon Fr. 190.000.-
Luxueux et spacieux 3% pièces avec grand balcon Fr. 290.000.-
Luxueux et spacieux duplex en att. avec gr. balcon Fr. 360.000.-
Villas-chalets avec 3 terr. ens. 600 m2 de terrain Fr. 440.000.-

Propositions de crédits uniques et garanties de location
à votre disposition.
Veuillez écrire sous chiffres Z 36-514770 à Publicitas,
1951 Sion. 672857-22

/ \
Bienvenue

à Bevaix

construction de 15 villas mitoyennes
de 4V2-5Y2 pièces.

575849-22

fil
Régie Michel Turin SA
Diplôme fédéral de régisseur et courtier en immeubles
rue St-Honoré 3 200I Neuchâtel tél. 038/25 75 77

CfclaTVI MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATElOliE
*WJtl DES GERANTS E! COURTIERS EN IMMEUBLES

COUPON RÉPONSE 4
Veuillez m'adresser une documentation
sans engagement.

Nom : Prénom:

Adresse : Localité:

Résidence «PONT DE VAUX» - Le Landeron

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

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

W  ̂ Cherche \̂
immeubles locatifs
récents ou à restaurer. 575441-22

[MARC JQRBÀNï l
lîsS. 22 , av.du Guintzet Tél. 037 / 24 4878 /JJ
\^v 1700 Fribourg 6 df

âWÊkl F. T H O R E N S  SA
== ¦11= CONSOIXERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ W 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

Résidence «LES VERGERS» - La Neuveville

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

I 3% PIÈCES I
¦ 4% PIÈCES I
I ATTIQUE fl

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

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000. -. SWTM-S

fla^BaanaBiHaiiBaiHaKnaBiaaiaHaaaaaataaaaaaiaaaBaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiii naaiiiiiii^aiiiiiiiiiiiiiiiiiia^al
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f A vendre à Savagnier dans ferme
transformée

1 appartement
de 6V2 pièces

(180 m2), 3 salles d'eau, 2 balcons à
l'ouest,. + caves, garage, place de parc.
Accès direct au jardin privé. Vue impre-
nable, situation ensoleillée. Libre tout
de suite.
Ecrire à: Modantic La Jonchère
S.A., case postale 10, 2043Boude-

y villiers. 575526-22 J

VENDS

appartement
grand F 3
78 m2, habitable dans
petite résidence,

.calme, sur pente Faror
(Toulon), 2 grands
balcons est-ouest,
cheminée, cave,
dernier étage (2e), très
belle vue, possibilité
garage.
Tél.
(0033) 94 4614 81,
Mm* Aubert
Le Floriana, avenue
Constant-Perroud,
83100 TOULON
UErancel 503328-2jSk̂ a^S

'S? 021 
29 59 71 j^S 9

A louer à Colombier - dans bel immeu-
ble, vue sur le lac, magnifique appartement
de

21/2 PIECES
cuisine équipée, papiers peints au choix du
preneur, cave, galetas, place de parc réser-
vée.

Loyer: Fr. 1100.-, charges en sus.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement:
tél. (021) 29 59 71. int. 355.

Pour visiter: Mm* Knutti ,
tél. (038) 41 18 89. 575591-22

DAGE5CO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
t 1009 Pully _
) ^^ ^ ^̂* depuis 1958 a^^—^
'VaWmia âaa âMHBmBaMaBala â âlHBaMaMala âV

Suite des
My ' annonces classées

Ĵ ~ en page 14



Des enjeux importants
Bienne choisit ce week-end ses autorités

E

l lections pour renouveler les autori-
I tés municipales ce week-end à
Jj Bienne. Le grand enjeu, c'est évi-

demment la mairie pour laquelle Hans-
Rudolf Aerni, radical, est candidat con-
tre Hermann Fehr, socialiste, maire de-
puis douze ans. Le récent duel - pour
ou contre une baisse d'impôt - que se
sont livré MM. Aerni et Fehr au dernier
Conseil de ville était un avant-goût de
la campagne. Hans-Rudolf Aerni l'a
emporte et ainsi les Biennois paieront
moins d'impôts. Mais Hermann Fehr qui
est aussi conseiller national est très po-
pulaire à Bienne, même si sa cote
baisse légèrement à chaque élection.
En outre, il est toujours difficile de ren-
verser un titulaire. Il convient aussi de
ne pas oublier que pour être maire de
Bienne, il faut d'abord être élu au
Conseil municipal.

Pour les partis bourgeois, la lutte
pour la mairie est certes importante,
mais leur but primordial est d'obtenir
un siège supplémentaire au Conseil mu-
nicipal pour renverser la majorité socia-
liste.

Electrices et électeurs devront aussi
désigner cinq conseillers municipaux
permanents et quatre non permanents.
Actuellement, l'exécutif est composé
des deux radicaux Jean-Pierre Ber-
thoud et Hans-Rudolf Haller, et des
trois socialistes Otto Arnold, Raymond
Glas et Hermann Fehr. Tous les

conseillers permanents se représentent.
Toutefois, la candidature de Hans-Ru-
dolf Aerni à la mairie - donc aussi à
l'exécutif - s'avère relativement dange-
reuse pour ses camarades de parti. Il
en est de même pour les conseillers
municipaux socialistes menacés par la
candidature d'Helen Meyer, députée.

Les conseillers municipaux non per-
manents se nomment Ruth Hirschi, radi-
cale - seule femme de l'exécutif, Jakob
Habegger, UDC, Hans Stôckli et An-
toine Pétermann, socialistes. MM. Ha-
begger et Pétermann étant parvenus
au terme de leurs mandats, deux siè-
ges sont donc à prendre.

Pour le législatif, 60 conseillers de
ville sortiront des urnes - sur 317 candi-
dats. Il y a quatre ans, les partis de
droite - appelés bourgeois - avaient
obtenu 28 sièges, les partis de gauche
26 et l'Entente biennoise six. Or, l'En-
tente biennoise n'est plus en lice cette
année. De même que l'Action nationale
(deux sièges). Mais si deux partis dis-
paraissent de la scène politique, deux
autres viennent de naître dans la vie
biennoise: celui des automobilistes et
une liste libre.

A qui iront les huit sièges devenus
vacants? Difficile de le dire. Un
conseiller de ville de l'Entente biennoise
a été repris par le Parti radical aléma-
nique. Un autre par le PS. Le choix si
difficile du passage de la N5 sur sol

biennois favorise le Parti des automobi-
listes. Autre élément important: il n'y a
pas de possibilités d'apparentements
pour ces joutes qui se déroulent entre
des candidats inscrits sur 1 2 listes diffé-
rentes. Un vaste choixl

0 J. H.

BIENNE CHANGERA-T-ELLE DE
MAIRE? - Le radical Hans-Rudolf
Aerni parviendra-t-il à prendre la
mairie au socialiste Hermann Fehr,
maire de Bienne depuis 12 ans ? &

AGENDA
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 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, 20H15, Big.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Le Grand
Bleu.
Pharmacie de service: V 231 231
(24heures sur 24).
Concert à «La Loge»: 20H15, orchestre
de chambre «Ars Musica», oeuvres de
Vivaldi, Albinoni, Respighi.
Galerie Aquarelle: oeuvres de Michel
Fritscher (je., ve. 17h30-19h).
Galerie Steiner: oeuvres de Schang Hut-
ter (me., ve. 14-19h, je. 14-19h et
20-22h, sa. 14-17h).
Hôtel de ville: Foyer, Bourg 27, «Histoi-
res secrètes de nos vieilles maisons» (lu.-
ve. 10-12 h, je. jusqu'à 21 h).
Galerie Flury: oeuvres de Câline Fauve
(ma.-ve. 14-18h30, sa., di. 14-21 h).
Photoforum Pasquart: oeuvres de Chris-
tian Vogt (ma.-di. 15-19h).
Groupe artistique du personnel PTT
suisses: 40me exposition (J. Aberlistr.
15), (lu.-ve. 14-20h, sa., di. 10-12h,
14-17h).
Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Féerie de Noël
à Avenches

A la veille de Noël, la galerie «Au
Paon» se veut être l'ange gardien des
artistes et artisans de la région. Ensem-
ble, ils forment une grande famille aux
activités les plus diverses. Dès samedi,
tel une vingtaine de rois mages, ils
exposeront leurs plus beaux présents
jusqu'au 1 8 décembre.

La Broyé vaudoise et fribourgeoise
est le refuge de nombreux artistes pro-
fessionnels ou amateurs. Leur travail est
souvent méconnu du public. Ils sont
peintres, potiers, sculpteurs, tisserands,
ou encore les ambassadeurs talentueux
de tout ce qui est beau, chaleureux.
Tous font partie de la lignée des gens
qui regardent, apprécient; de cette
race qui transpose les idées avec goût,
avec passion. Les rencontrer pour
mieux les connaître conduit inévitable-
ment aux sources-mêmes de la nature,
aux joies de la vie, de la libre expres-
sion.

Ces gens, dont on dit volontiers qu'ils
vivent «dans un monde à part», dans
«leur univers», ont tous un point com-
mun: l'amour de leur travail. Pour eux,
ce travail est un job, une véritable
passion. Un job" pour lequel l'artiste
amateur se consacre entièrement, sans
compter ni son temps ni sa peine.

OG. F.
0 Exposition de Noël, galerie Au

Paon, Avenches. Vernissage: samedi dès
16h.

M FOIRE — Tradition bien payer-
noise, la foire de la Saint-Martin se
tient le troisième jeudi de novembre.
Très tôt ce matin, par une tempéra-
ture un tantinet frisquette, les mar-
chands forains s 'affairaient à dresser
leurs tréteaux. Très vite, la place du
Marché et la rue du Temple prnaient
des allures de fête. La clientèle mati-
nale, à la recherche d'une bonne af-
faire, s 'empressait de fouiller les nom-
breux étalages. Sur la place du Gé-
néral-Guisan, l'exposition du matériel
agricole avait déjà pris son quartier
général hier soir. Appelée également
foire des domestiques, la foire de la
Saint-Martin fait depuis ce matin de
Payerne une cité qui affiche ((com-
plet». Prisée de la population
broyarde et de plus loins encore, on
ne peut s 'y déplacer qu 'au coude à
coude, /gf

¦ AÎNÉS — Le conférencier prévu
au programme des manifestations des
aînés de la paroisse réformée devant
subir une opération chirurgicale, c'est
le pasteur Benitmane annoncé pour
février qui viendra donner sa causerie
cet après-midi à 14h30.
La causerie n'aura pas lieu à la Mai-
son de paroisse (louée aux responsa-
bles des écoles pour un spectacle sco-
laire) mais à la salle de l'Abri. Qu'on
s'en souvienne!
Le pasteur Thierry Benitmane, de
Grandval, a intitulé sa causerie «His-
toire, vie religieuse et sociale des
Vaudois du Piémont».
Les Vaudois du Piémont ne sont pas
du tout ce que l'on pourrait imaginer,
de bons Vaudois du canton du bord
du Léman exilés en Italie, mais les
descendants de Pierre Valdo, un pré-
curseur de la Réforme à la racine du
protestantisme italien qui, quoique
très minoritaire, est très vivant dans la
société italienne contemporaine.
Quelle belle occasion de connaître
une branche importante du protestan-
tisme international!
Les personnes désirant être cherchées
en auto sont priées de téléphoner au
511886. /mje

¦ MIME - Invité par la SAT, le
mime René Quellet présentera, de-
main, à La Neuveville, son spectacle
«Mime and Co». L'artiste du Landeron
se passionne pour le mime depuis
trente ans. Il a d'ailleurs monté son
premier récital en 1961.
Depuis lors, tour à tour mime ou tragi-
comique, René Quellet connaît partout
le succès. Demain soir, il abordera le
spectacle animation où les commentai-
res, les démonstrations et les numéros
alternent, se mêlent et se complètent,
donnant un large éventail des possibi-
lités du mime. Dans «Mime and Co»,
René Quellet joue dans différents re-
gistres, passant du comique au tragi-
que, de l'anecdote à l'abstraction, de
l'évocation poétique à la fantaisie la
plus irrationnelle, jouant même avec le
public et créant ainsi un réel contact
humain. JE-

Salle de la Raisse, demain vendredi, à
20 h 30.

Adjugé pour
7.4 millions

La Transj urane
à Saint-Ursanne

Le gouvernement jurassien a adjugé
des travaux pour un montant de
7,4millions de francs pour la réalisation
de la Transjurane (NI 6) dans la région
de Saint-Ursanne. Attribués à des en-
treprises et consortiums jurassiens, ces
travaux consistent à aménager l'infras-
tructure nécessaire à la construction
d'une voie ferrée de 760 mètres entre
Saint-Ursanne et le site des Gripons.

Cette voie ferrée permettra le trans-
port des déblais et du matériel d'ap-
provisionnement des chantiers lors du
percement des tunnels de Mont-Russelin
et de Mont-Terri dont les deux portails
débouchent de part et d'autre du site
des Gripons. Ce site sera d'ailleurs
remblayé, ce qui nécessitera la canali-
sation et la couverture des trois ruis-
seaux. La longueur de ces canalisations
atteindra 840 mètres, /ats

Le calme est revenu
Zoffarayas -. un an après

Un an après l'évacuation musclée du
campement des bords de l'Aar, le
calme est revenu à Berne autour du
«Pays libre de Zaffaraya». Dans les
coulisses, un groupe de travail cherche
un terrain définitif à mettre à disposi-
tion de la trentaine de jeunes qui ont
provisoirement planté leurs tentes sur le
camping Eichholz, a indiqué le direc-
teur adjoint des finances de la ville,
Donald Winterberger.

Le groupe de travail, qui comprend
des représentants des autorités, des
Eglises et du ((Pays libre de Zaffa-
raya», et qui se réunit en principe une
fois par mois, préfère garder le silence
sur son travail, selon M. Winterberger.
Il y voit une cause du calme qui règne
autour de Zaffaraya. Selon Donald
Winterberger, on est décidé à négo-
cier.

L'aire de l'usine à gaz n'entre plus en
discussion, l'exécutif et le législatif de
la ville de Berne ayant refusé fin octo-
bre une motion dans ce sens. La recher-

che d'un terrain définitif a été vaine
jusqu'à présent. Trente-cinq terrains de
la ville ont été examinés, mais rien n'a
été trouvé, avait annoncé en septem-
bre le service de presse de la ville.

Les événements du 17 novembre
1987 - l'évacuation par la force et
les manifestations parfois violentes qui
l'ont suivie — n'a pas seulement divisé
l'opinion publique, mais aussi l'exécutif
de la ville à dominante bourgeoise.

La question de savoir si l'emplace-
ment du ((Pays libre de Zaffaraya» sur
l'ère de l'usine à gaz aurait pu être
légalisé n'est pas tranchée. Les juristes
se battent toujours sur la question. En-
tre-temps, les Zaffarayas se sont instal-
lés sur le camping Eichholz, dans la
commune de Kôniz, dans des tentes et
des caravanes. Les autorités ont mis ce
terrain à disposition, après une nou-
velle occupation de l'aire de l'usine à
gaz et une période de flottement fin
octobre. Les jeunes devront toutefois
quitter les lieux fin février, /ats

Verdict modifie
Le tribunal cantonal du Jura a modi-

fié hier à Delémont le jugement du
tribunal correctionnel de Saignelégier
qui avait reconnu coupable d'homicide
par négligence et d'infraction a la loi
sur la circulation routière un cuisinier
tramelot de 28 ans dont l'apprenti
avait été tué, à la suite d'un accident
de voiture provoqué par celui-ci en mai
1987. Fixée à trois mois sans sursis, la
peine a été modifiée en quatre mois
avec sursis, plus l'octroi d'une indemnité
de dépens de 500 francs au prévenu.

Le procureur, qui réclamait une peine
de six mois sans sursis, a annonce qu'il
se pourvoirait en nullité au Tribunal
fédéral, /ats

AGENDA

Cinéma du Musée: relâche.
Cave de la Préfecture: exposition de
peinture, oeuvres de Kunz (me., ve.
17-20h, sa. 14-18h, di. 10-12h.)
Au Canard Doré: exposition de peinture
de Lysiane Paroz (fermé le lundi).
Service des soins à domicile: ¦/
51 2438 (midi):
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.
Diesse, salle paroissiale: exposition
d'automne de la SPSAS (Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses,
section Jura), oeuvres de Furst, Kirova,
Magglonl, Maître.

Ferme
détruite

par le feu
La Muse de l'incendie qui a

ravagé mardi après-midi une
ferme, située au lieu-dit Le Pruat
sut ia commune de La Perrière,
est technique, a indiqué hier la
police dé sûreté à Saint-lmier.
L'enquête a permis d'établir qu'il
ne s'agit pas d'un acte criminel.
Les raisons exactes du sinistre ne
sont toutefois pas encore détermi-
nées. L'enquête se poursuit. La
ferme a été entièrement détruite,
trois porcs ont péri dans tes flam-
mes, le reste du bétail a pu être
sauvé. Les dégâts se montent à
environ 800.000 francs, /ats

Une salle vedette
Important projet présenté à Yverdon-les-Bains

« près de nombreuses années d'at-
Bk- tente, le projet d'une halle de
!̂ 7 fête commence à voir le jour à

Yverdon-les-Bains.
Yverdon-les-Bains devrait disposer

en 1992 de sa grande salle. Cette
hypothèse, en suspens depuis de nom-
breuses années, semble cette fois sur
de bons rails. Le projet définitif a été
en effet présenté hier officiellement au
président des sociétés locales. Syno-
nyme d'un coût supérieur à 20millions
de francs, la future implantation, pré-
vue au lieu dit ((Aux Entrepôts », près
du canal de la Thièle, a été conçue par
le bureau yverdonnois d'architecture
Gudit & Fogel. Le mandataire avait en
effet gagné en juin 1 987 le concours
d'idées lancé par la municipalité de la
ville.

Si la halle de fête tient la vedette de
cette opération, il faut toutefois noter
qu'elle est intégrée à un large com-
plexe comportant trois bâtiments, ainsi
qu'une importante infrastructure souter-
raine. Elle sera destinée à de multip les

utilisations: spectacles de sociétés, con-
férences, banquets, congrès, lotos, ré-
ceptions.

Faisant suite à un vaste foyer, sa
partie médiane a été conçue comme un
petit théâtre, dont la scène est escamo-
table, tout comme du reste les gradins
mobiles situés à une autre extrémité de
la pièce. Une des conditions de base
avait en effet trait à la possibilité de
disposer d'un même niveau sur toute la
surface de la salle. Dans ce cas, par
exemple, pourrait être disposée une
scène centrale par le biais de pratica-
ble. Les deux côtés de cette partie
médiane s'ouvrent sur des salles plus
petites, qui peuvent être intégrées au
théâtre ou en être coupées.

Une galerie frontale et latérale en-
toure au premier étage ce théâtre. A
l'étage supérieur, une régie, ainsi que
des cabines de traduction ont été pré-
vues. Cuisine au rez-de-chaussée, toilet-
tes et loges pour les artistes — en
liaison directe avec la scène — au
sous-sol, à côté de l'abri PC, en com-

plètent l'infrastructure.

Ce bâtiment, qui va sans doute tenir
la vedette, est d'une architecture con-
temporaine, coiffé d'une toiture cintrée.
Si ce projet se concrétise (il sera mis à
l'enquête au printemps prochain), il
aura été attendu pendant de nom-
breuses années. Un premier projet
avait été présenté en 1 977; il fut reje-
té par la population lors d'un référen-
dum. Fut ensuite soulevée l'éventualité
du rachat par la commune du Foyer de
l'entreprise Hermès Précisa Internatio-
nal, qui renonça à cette vente en 1 986.
La municipalité d'Yverdon-les-Bains re-
mit alors l'ouvrage sur le métier pour
aboutir à la solution présentée hier aux
principaux intéressés.

Si cet important investissement est
consenti par tous, et en premier lieu
par le Conseil communal, il permettra à
la ville de pallier une lacune criante et
de se doter d'une infrastructure néces-
saire à son développement futur.<> M. Mn



Audi coupé GT 5 E
V enise en circulation : 1985-03,
40.000 km, gris métallisé.
Fr. 18.800.-.
Berthouzoz Automobiles
Boudry, tél. (038) 42 5010.

575932-42

Avec de l'eau
et des glaçons ,
route imbuvable
toute la saison.

Continental®
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

575860-10

À 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 TURBO

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

Ford Taunus
2300 G LS, 1980,
expertisée, bon état,
Fr. 3200.-.
Tél. 25 23 81.

575871-42

Tonnerre qui gronde
en septembre,
neige qui tombe
en novembre. ĵ |
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Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

575859-10
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575842-10

OPEL ASCONA
CD 1,8 INJECTION
1985,65.000 km,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

575315-42

A vendre de particulier

BMW 323 i
vert métallisé,
12.1982, expertisée.
Fr. 11.500.-.
Tél. (038) 25 36 23.

574514-42

TOYOTA CELICA GT
87, 18.000 km, rouge.
Fr. 432.- par mois.

J.P.K. -
Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

575892-42

2CV
CHARLESTON
A vendre, très bon
.état, expertisée,
58.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 31 83 51,
le soir. 570434.42

BMW 323 i
options, 1982,
expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie.
Tél. (024) 22 06 57.

575828-42

FIAT PANDA
4 x 4
1983, expertisée,
40.000 km. Fr. 7600.-
ou Fr. 185.- par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie.
Tél. (024) 22 06 57.

575830-42

OPEL KADETT
1,3 BREAK
5 portes, modèle 1985,
expertisée. Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

575831-42

TALBOT
SOLARA SX
1982, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

575834-42

AUDI 200 TURBO
1982, expertisée.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

575835-42

À VENDRE
magnifique

OPEL ASCONA 1,6
modèle 1982,
97.000 km, expertisée.
Fr. 5500.-
(à discuter) .
Tél. (038) 33 27 12
(11 h-14 h). 574615-42

Scirocco
GTi 1800,
40.000 km,
Fr. 12.500.-.
Berthouzoz Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

575824-42

A vendre

FOURGON
MERCEDES
toit surélevé, expertisé.
Tél. 33 74 45.574521-42

A VENDRE magnifique .

SEAT Ibiza 1,5 GL
blanche, expertisée
novembre 1 988,
modèle 1987,
19.000 km, + 4 roues
neige. Fr. 10.500.-.
Tél. (038) 33 27 12
(11 h-14 h). 574616-42

Seat
Ibiza 1,5
1986,23.000 km.
Noire + décors.
Jantes alu + roues
hiver. Toit ouvrant.
Berthouzoz Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

675822-42

NISSAN
MICRA
non expertisée,
parfait état,
50.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 41 36 34,
le soir. 574519-42

A vendre

BMW 520 i
1 984, parfait état,
94.000 km, toit
ouvrant, 5 vitesses,
pneus et jantes
sport. Fr. 13.000.-.
Téléphone
(038) 25 86 00,
heures de
bureau. 575307 -42

Opel Corsa
1984,56.000 km,
5 vitesses. Radio.
Gris métallisé,
Fr. 6800.-

Berthouzoz Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

575823-42

A vendre

OPEL KADETT
BREAK
1985,79.000 km,
expertisée.
Fr. 9400.-.
Tél. (038) 25 20 69.

574528-42

Ford Fiesto 1,31
95.000 km, pneus
neige sur jantes,
expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. 31 25 24.

575708-42

GOLF GLS
1980, expertisée,
47.000 km,
état impeccable.
Fr. 5800.-.
Tél. (038) 63 30 00-
63 30 01 . 575726-42

OPEL MANTA GSI
1986, 20.000 km,
expertisée. Fr. 12.900.-,
reprise et paiement par
mois possible.
Tél. (037) 75 29 20,
dès 19 h. 575886-42

Opel Kadeit
break 1600
injection
1987,12.800 km,
Fr. 15.000.- .

Camionnette
Peugeot G 5
9 places combi-lux ,
modèle 1985,
60.000 km,
Fr. 13.700.-.
Tél. (038) 33 49 53.

575717-42

SUZUKI S| 410
1982

Fr. 113.-
par mois

6PS Automobiles
(038)

25 80 03.
. 575867-42 ,

HONDA QUINTET 1,6
5 portes, état neuf,
expertisée. Fr. 5900.-,
ou mensualités.

Tél. (037) 75 38 36.
575384-42

VW SCIROCCO GTI
1983, expertisée.
Fr. 9800.-, reprise et
crédit possible.

Tél. (037) 75 38 36.
575885-42

FIAT PANDA
4 x 4
1987, état neuf,
expertisée. Fr. 10.900.-
ou paiement par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

575887-42

NISSAN PATROL
SAFARI
1987,11.000 km, noir.
Prix neuf Fr. 35.500.-,
notre prix Fr. 22.500.-
ou en leasing dès
Fr. 421.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

675902-42

BMW 325 IX
4800 km, 2 portes,
multiples options,
valeur Fr. 46.000.-,
notre prix: Fr.37.000.-,
en leasing dès
Fr. 664.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

575904-42

MERCEDES 380 SE
1984, options,
expertisée,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 740.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

575883-42 LANCIA THEMA
FERRARI
neuve, garantie d'usine,
bordeaux métallisé,
intérieur cuir beige.
Valeur Fr. 69.100.-,
notre prix Fr. 58.000.-
ou en leasing dès
Fr. 959.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

575901-4;

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

MERCEDES 300 E
4 MATIC
1988, 15.000 km, bleu
noir métallisé,
automatique, intérieur
cuir , climatisation
automatique, vitres
teintées, verrouillage
central , radio hi-fi
Blaupunkt, antenne
électrique, toit ouvrant
électrique, accoudoir
avant cuir , volant cuir ,
levier vitesse cuir,
sièges chauffants,
lave-phares
électriques. Valeur
Fr. 82.090.-, notre
prix Fr. 64.500.-, en
leasing dès Fr. 932.-
par mois.
Philatec Leasing 8t
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

575903-42

A vendre

PEUGEOT
205 GTI
rouge, 1985.
Fr. 10.500.-.
Expertisée, parfait état.
Tél. (038) 46 16 38.

575308-42

Quatre pneus d'hiver
valent mieux
qu'un capot
de travers.

Continental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

675801-10

Honda Accord EX
gris métallisé, très
belle occasion.
Toutes options,
27.000 km,
Fr. 12.500.- .
Littoral,
tél. (038) 25 99 91.

575737-42

MINI INNOCENT!
DE TOMASO
expertisée.
Fr. 3600.- .

Tél. 25 34 32.
le soir. 570500-42

A vendre

MITSUBISHI
COLT1200
77.000 km, 12.84,
expertisée. Fr. 6700.-

FIAT
RITMO 75
expertisée. Fr. 1600.-.
Tél. 33 65 00, prof.
33 40 44. 570491-42

OPEL KADETT
1,8 GTE
1984, 5 portes,
expertisée, Fr. 11.900.-
ou Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

575882-4;

Porsche 911 SC
204 cv, état origine,
expertisée, crédit total.
J.P. K. -
Automobiles.
Tél. (024) 24 3717.

S7GB9U1:



Chiens des villes
à u Temps présent u

Ils sont neuf millions en France,
c'est-à-dire autant que les en-
fants de moins de dix ans. Qui?
Les chiens, charmants petits ani-
maux de compagnie mais qui, en
ville, se font pas mal d'ennemis
en raison de leur incontinence sur
les trottoirs. Ce soir à «Temps
présent». Page 23

Manuela
facilement

Le «Masters » au féminin

L
ïi Américaine Martina Navratilova,

! tête de série No 2, a été bouscu-
4; lée par la Soviétique Larissa

Savchenko — remplaçante de dernière
minute (forfait de Stéphanie Rehe) —
et contrainte à jouer trois sets pour
parvenir en quarts de finale du «Mas-
ters» féminin, doté de 1 million de
dollars, au Madison Square Garden
de New York.

Navratilova, quadruple vainqueur de
cette épreuve, avouait avoir été affec-
tée par le changement d'adversaire,
craignant le jeu plus agressif et la force
de frappe de Savchenko. Et devant
plus de 10.000 spectateurs, la petite
Soviétique (1 m53) a justifié ses crain-
tes, défendant crânement sa chance.
Elle a même forcé Martina à se mettre
dans la peau du challenger en empo-
chant le premier set, à l'issue d'un «tie-
break» conclu 9 points à 7 après 55
minutes de bataille.

Mais l'expérience de la championne
(32 ans) devait parvenir à endiguer
peu à peu les élans fougueux de sa
jeune rivale (de dix ans sa cadette).

BON DÉPART - Pour la Vaudoise
d'adoption Manuela Maleeva-Fra-
gnière. ap

L'essentiel était assuré pour Navrati-
lova, toujours aussi avide de retrouver
Steffi Graf, qu'elle n'a rencontrée
qu'une fois cette saison. Mais avant ce
possible face-à-face, elle trouvera
d'abord sur sa route la gagnante de la
rencontre entre sa compatriote Zina
Garrison et la Tchécoslovaque Helena
Sukova.

Manuela Maleeva-Fragnière sera,
pour sa part, la prochaine adversaire
de Steffi Graf, après sa qualification
expédiée en deux sets et quelque 48
minutes face à l'Américaine Lori
McNeil. L'aînée des Maleeva, tête de
série No7, s'est montrée sans pitié pour
sa rivale, ne lui laissant qu'un tout petit
jeu. Une prestation qui réjouissait la
Vaudoise d'adoption, prête au fond
d'elle-même à faire trembler l'intou-
chable Allemande.

Quant à la Soviétique Natalia Zvereva
(No6), elle a dû sa qualification plus à
la mauvaise prestation de son adver-
saire, la Canadienne Helen Kelesi, qu'à
son talent. Victorieuse du premier set
6-2, la Soviétique ne marquait qu'un
seul jeu dans le deuxième puis empo-
diait la manche décisive 6-2 sur une
multiplication d'erreurs dues à la préci-
pitation de la Canadienne.

Les résultats
Simple, 1er tour Manuela Maleeva-Fra-
gnière (Bul/S/7) bat Lori McNeil (EU) 6-1
o-O; Martina Navratilova (EU/2) bat La-
rissa Savchenko (URSS) 6-7 (7/9) 6-3 6-3;
Natalia Zvereva (URSS/6) bat Helen Kelesi
(Can) 6-2 1 -6 6-2.

Doubla, 1 or tour Navratilova/Pam Shriver
(EU/1) battent McNeil/Betsy Nagelsen (EU)
6-4 6-1./«I

Union Neuchâtel :
un numéro tout 9

rSpïhtç
Basketball : ligue nationale B

/ 'apport exceptionnel du transfuge vaudois Schneiter
modifie les données du jeu neuchâtelois.

L

y a septième ronde du championnat
I de ligue B a permis aux ténors de
J confirmer leur prétention d'accéder

au play-off. C'est ainsi que l'écart se
creuse entre Monthey, Lugano, Union
Neuchâtel-Sport et leurs poursuivants.
Ces trois équipes ont jusqu'ici fait valoir
leur potentiel collectif et la valeur de
leurs joueurs suisses.

Si l'on attendait Monthey et Union en
bonne position, la surprise vient de Lu-
gano qui était prêt à rendre les pla-
ques en début de saison et qui taquine
les meilleurs avec l'appui du vétéran
Brady, de Di Bari et Negrinotti. Union
fera bien de veiller au grain dans une
dizaine de jours, lors de son déplace-
ment à la Gerra.

Venons précisément à ces Unionistes
qui ont rempli d'aise les quelques sup-
porters qui avaient fait le déplacement
de Bâle, samedi. Dans la salle de Mùn-
chenstein, les hommes de Gregg ont
remporté un succès de prestige, alors
même qu'ils ont raté leur départ et que
Gregg les a quelque peu lâchés par un
manque inhabituel de réussite. Mais
samedi, c'est Schneiter qui a joué à
l'Américain en faisant un match épous-
touflant de clairvoyance et d'adresse.
Le Vaudois 'flirte ' d'ailleurs depuis trois
matches avec un pourcentage affolant
de réussite dans les tirs à distance (3/3
contre Vacallo, 6/8 contre Sion et
9/10 contre Uni Bâle!).

Dans ces conditions, on comprend
que Vincent Crameri reçoive moins de
balles si les problèmes se règlent déjà
à six, voire huit mètres du panier. Ac-
tuellement en grande forme, le numéro
neuf neuchâtelois pourrait bien faire un
nouveau malheur contre Beauregard,
samedi, dans la Halle omnisports. Un

match dont le coup d envoi sera donne
à 1 9 h 45. Relégués la saison passée,
les Veveysans ont repris contact avec
la dure réalité de la deuxième division:
championnat souvent confidentiel, assis-
tance d'un seul étranger, arbitres moins
galonnés mais nécessité d'un engage-
ment physique total sur le parquet. Ne
gagne donc pas qui veut en série B,
surtout si les jeunes n'ont pas eu l'occa-
sion de s'aguerrir au niveau supérieur.
Battus d'un point par Lugano, les Vau-
dois sont rentrés les mains vides du
Tessin et avec des soucis supplémentai-
res pour le nouvel entraîneur Mrkonjic.

Adversaire d'Union dans deux jours,
Beauregard n'est pas mieux loti, lui qui
a enregistré sa quatrième défaite con-
tre Monthey. Avec six points, comme
Barbengo, les 'Brasseurs ' doivent se
reprendre rapidement s'ils entendent
participer au tour final. C'est peut-être

EN ÉVIDENCE - Nouveau venu sous les couleurs d'Union, Schneiter (9), aux
prises ici avec le Sédunois Peluto, a tout de suite montré son savoir.

Pierre Treuthardt

la dernière qui sonnera pour eux sa-
medi, sur le parquet neuchâtelois. En fin
de classement, la bagarre est impi-
toyable. A ce jour, ce sont Cossonay et
Sion/Wissigen qui en font les frais. Les
Vaudois du Gros-de-Vaud n'ont peut-
être pas eu la main heureuse en enga-
geant également Harris comme joueur.
Le sympathique Américain manque de
compétition et ne peut pas faire des
miracles d'un coup de baguette magi-
que.

Quant à Bargengo, il a retrouvé ses
militaires et enregistré un large succès
à Sion, contre une équipe actuellement
à la dérive. Les banlieusards luganais
laisseront vraisemblablement à d'au-
tres les problèmes de relégation, eux
qui avaient tremblé jusqu'à la dernière
rencontre l'an passé.

0 A.B.

Hlasek passe
CONFIRMATION - Pour Hlasek. J

Tournoi de Johannesburg
Vainqueur dimanche de son premier
tournoi du Grand Prix, à Wembley, le
Zuricois Jakob Hlasek (No2) s'est pour
sa part qualifié pour le second tour du
tournoi de Johannesburg en éliminant
en deux manches l'Italien Paolo Cane
7-5 7-6 (7/3). Le Tessinois Claudio
Mezzadri a été moins heureux: il s'esf
incliné devant l'Australien Brad Dre-
wett, vainqueur 6-4 6-4.

Le Zuricois devait expliquer son succès
relativement étroit par des problèmes
de respiration (en raison de l'air am-
biant) et de balles. Par ailleurs, Hlasek
— arrivé lundi en Afrique du Sud —
n'avait guère eu de temps d'adapta-
tion. Le Suisse reconnaissait également
les mérites de l'Italien, venu trois jours
plus tôt à Johannesburg et auteur d'un
excellent match.

Au second tour, Hlasek se mesurera à
l'Américain Tim Wilkison (29 ans), qu'il
a battu en trois manches lors de leur
seule confrontation, en 1 985 à Milan.

Mezzadri (23 ans) ne sera pas à ce
stade de la compétition: une nouvelle
fois, l'Italo-Suisse a échoué prématuré-
ment. Face au gaucher Brad Drewett,
le joueur de Cadro n'a certes pas été
surclassé, mais n'a pas paru non plus en
mesure d'inverser la tendance en sa
faveur, /si

Les résultats
Johannesburg. Tournoi du Grand
Prix, 590.000 dollars. Simple lei
tour: Leconte (Fr/ 1 ) bat Moir (AfS) 6-7
(8/10) 6-1 6-3; Gilbert (EU/3) bat
Arias (EU) 7-5 7-5; Curren (EU/5) bat
Dyke (Aus) 6-3 6-3; Norval (AfS) bat
Broad (AfS) 7-6 6-7 6-4; Hlasek (S/2)
bat Cane (It) 7-5 7-6 (7/3); Drewett
(Aus) bat Cl. Mezzadri (S) 6-4 6-4.

Bravo
Sandrine !

Engagée dans un tournoi WITA dote
de 15.000 dollars à Wels (Aut), la
jeune Neuchâteloise Sandrine Bre-
gnard a remporté ses deux premiers
matches. Après avoir éliminé 7-5 6-3
l'Allemande Henrike Kadzidroga elle-
même victorieuse de la Suissesse Ma-
reke Piocher par 6-1 6-1, la Bâloise
s'est débarrassée, au premier tour
principal, de l'Américaine Elizabeth
Galphin qu'elle a battue 6-1 6-1. Une
autre Helvète, Christine Casini, a fran-
chi le premier tour principal, au détri-
ment de la Française Virginie Paquet
3-6 7-5 6-1. /si

TÉtÉVISION Page23
ÉVASION Page 25
FORUM Page 27
ENTREPRENDRE Page 29
ÉTRANGER Page31
SUISSE Page32

Plus de 32 millions d'Améri-
cains vivent en dessous du seuil
de pauvreté. Pour un professeur
de l'Université de Chicago, ce
problème «a pris des propor-
tions catastrophiques». Pourtant
les programmes d'aide aux dés-
hérités sont légion. Page Yt

Etats-Unis:
32 millions
de pauvres

SITUATION

Classement: 1. Monthey 6/ 12 ( + 132)
2. Lugano 7/12 ( + 58) 3. Union Neuchâ-
tel 6/10 (+ 84) 4. Vevey 6/6 (+ 18) 5.
Barbengo 6/6 (- 17) 6. Beauregard 7/ 6
(+ 14) 7. Uni Bâle 7/6 (- 38) 8. Wetzikon
6/4 (- 48) 9. SAV Vacallo 6/4 (- 54) 10.
Cossonay 6/2 (- 79) 11. Sion 7/2 (- 54).

Samedi : Union Neuchâtel — Beauregard
(19 h 45, salle omnisports) ; Barbengo -
Uni Bâle; Monthey - Lugano; Vevey -
Cossonay; Wetzikon - SAV Vacallo. Au
repos: Sion-Wissigen. /ab

Sélection suisse
Maurice Monnier a retenu douze

joueurs pour affronter l'Espagne, jeudi
prochain à la salle du Bois-des-Frères
de Genève (20h 15), dans un match
comptant pour le tour préliminaire du
championnat d'Europe. Maurice Mon-
nier déplore plusieurs défections. Ro-
bert Margot, Bernhard Runkel et Mike
Stockalper. /si

La sélection: Alt (Fribourg Olympic), V.
Crameri (Union Neuchâtel), Deforel
(Champel), Girod (Pully), Gojanovic (Pully),
Gothuey (Nyon), Lenggenhager (Champel),
Morard (Vevey), D. Perlotto (Pully, ex-
Union), Roessli (Monthey), Ruckstuhl (SF Lau-
sanne) et Spiegel (Fribourg Olympic).
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 1 3 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais :
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi : jeudi à 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.

Tarifa (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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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1988
Notre prochain spectacle lyrique

à Besançon

Opéra « Le Trouvère »
de G. VERDI 575826-10

Départ au port 1 3 h 30, Fr. 82.-
(places comprises) (carte d'identité)
Renseignements et inscriptions

NOËL
A BUDAPEST
Avion aller-retour
Genève Budapest
Genève, Fr. 562.-.
Tél. (022)
4815 64/49 89 23.

575876-10

^̂ 
Dans nos Ragoûl de bœuf 1

Sa1"""̂ '' i—nsoi
¦¦aP magasins ll00lJ_li__J

am 575783-10 ¦̂"¦""" ¦"" k̂\

f Poulet frais de France Bouilli 1" choix J

Cherche

poste
de concepteur

télématic/vidéotex.
Tél. (032) 84 00 08. BTKMS - IO

Votre spécialiste pour les vacances de neige
Les stations de sports d'hiver les plus renommées en Suisse,
en Autriche et au Liechtenstein. Des hôtels, chalets et apparte-
ments de vacances pour tous les goûts. Demandez notre ca%
logue «Vacances de neige. Tél. 038-25 03 a3/03«-33 14ÛU

676169-10

A vendre

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

673947-10

Q) SERVICE
€J%f DE RAMASSAGE

\jé GRATUIT
de bibelots, vaisselle, livres, vête-
ments et meubles divers en bon
état.
Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 55
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 37 31. 56812010 J

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

673243-10

Iroirtiqy e ^

5e
l̂ingerie

NEUCHÀIH tObûU
MOULINS 36.VBWWMHV vv 672809-10

EEXPR£S£
PUBLICI TÉ
038/256501



Champéry
résiste
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Ire LIGUE

Champéry -
La Chaux-de-Fonds 4-4

(2-2 1-1 1-1)
Patinoire du Centre sportif: 400 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Biedermann, Furrer
et Ehrler.
buts: 2mew Cachât 1-0; 7me Vuille 1-1 ;
1 4me Fuchs 1-2 ; 1 8me Clément (Champéry
à 4 contre 5) 2-2 ; 33me Siegrist (La Chaux-
de-Fonds à 5 contre 4) 2-3; 35me Grenon
(Champéry à 5 contre 4) 3-3; 48me Ch.
Leuenberger 3-3; 56me Coulon (Champéry
à 4 contre 3) 4-4. - Pénalités: 5 x 2 '  +
1 x 5' contre Champéry, 7 x 20 + 1 x
5' contre La Chaux-de-Fonds.
Champéry : Vouilloz; Erismann, B. Leuenber-
ger; Croci-Torti, D. D'Amico; Donnet-Mo-
nay, Rouiller, Grenon; Cachât, Coulon,
Payot ; Clément, Spadone, X. D'Arnica; Ra-
vera. Entraîneur: Croci-Torti.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Siegrist,
Goumaz; Raess, Schmid; Mouche, Tschanz,
Stehlin; Rohrbach, Bergamo, Fuchs; Vuille,
Naef, Ch. Leuenberger. Entraîneur: Trottier.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Laurent Du-
bois (blessé) ni Angst (armée).
Onze jours après Young Sprinters, La
Chaux-de-Fonds a constaté à ses dé-
pens combien il était difficile de s'impo-
ser a Champéry, ou l'équipe bas-valai-
sanne oppose une résistance de tous les
instants à l'adversaire, même si celui-ci
lui est bien supérieur en valeur pure.
Il est vrai que le match n'avait pas trop
bien commencé pour les Neuchâtelois,
Schnegg ayant raté une sortie derrière
sa cage et, ainsi, permit à Cachât
d'ouvrir la marque après une centaine
de secondes de jeu seulement. Plus so-
lide et mieux organisés, les Chaux-de-
Fonniers renversaient logiquement le
score en une douzaine de minutes. Mais
en supériorité numérique, ils laissèrent
Clément partir seul en contre et égali-
ser. Le deuxième tiers ne modifia pas
la situation, chaque équipe marquant
une fois en supériorité numérique.
Au dernier tiers, les Montagnards neu-
châtelois prirent un net avantage sur
leurs hôtes, et Christophe Leuenberger,
en déviant finement un tir de Goumaz,
donnait l'avantage à sa formation. Une
bagarre entre Tschanz et D. D'Amico,
dont profita Coulon, remit cependant
tout en question, Champéry pouvant
obtenir à 4 contre 3 l'égalisation défi-
nitive.

0 J.-CI. C

Ire LIGUE
Lausanne :
la pagaille

Lausanne - Monthey 1-5
(1-3 0-2 0-0)

Buts: 1 re Buttet (0-1 ), 2me Mosimann (0-2);
l ime Wirz (1-2); 13me Mosimann (1-3);
21 me Debons ( 1 -4) ; 31 me Mosimann ( 1 -5).
Arbitres: MM Pfyffer, Pfammatter, Zwimp-
fer.
Notes: patinoire de Malley, 780 specta-
teurs. Lausanne joue sans Arnold et Weber
(blessés), Monthey sans Golay et Buser
(blessés). Pénalités: Lausanne et Monthey
1x 2 ' .
Que s'est-il passé au sein de la forma-
tion lausannoise? Ce n'est quand même
pas les absences de Weber et Arnold
qui ont créé une telle carence de jeu
dans cette équipe, cpmplètement à la
dérive face à des Montheysans sans
complexe?
Les Lausannois n'eurent même pas le
temps de réaliser ce qui leur arrivait
car, après 62 secomdes, ils étaient dé-
jà menés par 2-0. Si, grâce au fils de
l'entraîneur de Monthey, Gilles Wirz, le
score revint à 2-1, la réplique mon-
theysanne fut presque instantanée, Mo-
simann inscrivant le numéro 3. Enervés
par la tournure des événements, les
Lausannois cafouillèrent de plus en plus.
Les Montheysans en profitèrent pour
augmenter leur capital de deux nou-
veaux buts.
La facture devenant salée, Lussier
changea ses lignes, sans toutefois amé-
liorer le rendement de l'équipe, d'au-
tant plus que Favrod, blessé au cours
d'un choc avec Frezza, dut quitter la
glace. L'écran tissé par les Monthey-
sans s'avéra infranchissable et c'est
sous les huées de ses supporters que
Lausanne quitta la glace, la canne en-
tre les jambes!

0 s.c.

Un mur
de diables rouges

Football : Coupe du monde

Un point pour la Belgique grâce à sa maestria défensive

E

n prenant un point à Bratislava
(0-0), à la faveur d'une impres-
sionnante démonstration de force

défensive, la Belgique a confirmé son
rôle de favori dans le groupe 7 de la
Coupe du monde.

Pour la Tchécoslovaquie, ce résultat
constitue un semi-échec. Malgré une su-
périorité territoriale de tous les ins-
tants, les protégés de Venglos ne sont
jamais parvenus à battre le gardien
Preud'homme. Pourtant au départ, les
Tchécoslovaques semblaient avoir de
grandes chances de succès. Guy Thys
n'avait-il pas été contraint d'aligner un
«onze» de fortune en raison des indis-
ponibilités de plusieurs titulaires?

TCHEC0S.-BELG1QUE 0-0 j
Le capitaine Ceulemans, mal remis

du naufrage brugeois à Monaco en
Coupe des champions, faisait défaut,
tout comme le «libero» Clijsters (déchi-
rure des ligaments du genou), le latéral
Versavel (claquage) et les Anderlech-
tois Nilis et Vervoort (jugés en mé-
forme). Par rapport au match de
Bruxelles contre la Suisse, six change-
ments avaient donc été opérés.

Le sélectionneur belge mobilisa à
Bratislava un stoppeur de haute taille,
Philippe Albert (1 m94) qui épaulait
deux autres grands gabarits, Demol,
promu «libero», et Grun. La Belgique
présentait cinq arrières, avec Gerets à
droite et de Dewolf à gauche. En fait,
elle ne comptait qu'un seul vrai avant
de pointe, le petit Christiaens. Devant
le mur érigé par leurs adversaires, les
Tchécoslovaques, malgré le soutien
passionné de près de cinquante mille
spectateurs; se révélèrent impuissants.
En quatre-vingt-dix minutes, ils ne se
créèrent que deux chances de but. La
première à la 59me minute lorsque
Weiss, démarqué par Griga, se pré-
sentait seul devant le gardien; mais
son tir, trop croisé, longeait la ligne. A
la 82me, un recentrage de Hasek of-
frait à Luhovy la possibilité de fusiller
le gardien de près. A la grande dé-
ception de la foule, l'attaquant cafouil-
lait, tirait à côté.

La seule intervention digne de ce

nom du gardien Stejskal se situa à la...
91 me minute sur un centre tir de Van-
derlinden.

Aux vestiaires, le sélectionneur belge
exprimait toute sa satisfaction:

— Nous étions bien organisés dé-
fensivement. La solution avec deux
stoppeurs a été une parfaite réussite!
Philippe Albert m 'a comblé: il a bouclé
Luhovy de magistrale façon.

Un seul Belge faisait grise mine: le
Bordelais Scifo, une luxation de
l'épaule, laissait percevoir sa douleur.
Dans ce match, il n'avait pas eu la
tâche aisée, les appuis lui faisant singu-
lièrement défaut dans l'entrejeu. Contre
la Suisse, le contexte lui avait été
beaucoup plus favorable.

Très abattu, le capitaine tchécoslo-

Tchécoslovaquie-Belgique
0-0

Stade de Slovan Bratislava.

Spectateurs: 48.000.

Arbitre : Midgley (Angl). Avertisse-
ment: 85. Vanderlinden.

Tchécoslovaque: Stejskal; Chova-
nec; Bielik, Kadlec, Vlk; Weiss (79. Mo-
ravcik), Nemecek (87. Danek), Hasek,
Bilek; Luhovy, Griga.

Belgique: Peud'homme; Demol; Ge-
rets, Grun, Albert, Dewolf; Scifo (75.
Vanderlinden), Emmers, F. Van der Elst,
Veyt; Christaens (79. Nilis).

Le point
21.09.88

Luxembourg-Suisse 1 -4 (0-3)

18.10.88
Luxembourg-Tchécoslovaquie 0-2..(0-2)

19.10.88
Belgique-Suisse 1-0(1-0)

16.11.88
Tchécoslovaquie-Belgique 0-0
Portugal-Luxembourg 1-0 (1-0)

l.Tchécos. 2 1 1 0  2 - 0  3
2.Belgique 2 1 1 0  1 - 0  3

. Portugal 1 1 0  0 1 - 0  2
3.Suisse 2 1 0  1 4 - 2  2
4.Luxemb. 3 0 0 3 1 - 7  0

vaque Chovanec confiait:

— Nous avons manqué de réussite.
Je pense surtout à notre engagement
total au début de la seconde mi-temps,
où nous aurions dû trouver l'ouverture!

Chovanec, «libero » très offensif, se
signala par quelques coups francs bien
ajustés. En compagnie du stoppeur
Kadlec et du latéral Vlk, le patron de
la défense tchèque mérite une mention.
Il faut encore souligner la vitalité du
demi Hasek. Mais dans l'ensemble, la
Tchécoslovaquie a déçu.

Chez les Belges, les arrières furent
évidemment en évidence. Le vétéran
Gerets, remplaçant contre la Suisse, se
révéla extrêmement précieux en début
de partie, surtout par le poids de son
expérience. Maigre leur football néga-
tif, les ((Diables Rouges» ne commirent
qu'un minimum de fautes, facilitant ainsi
la tâche de l'arbitre anglais Neil Mid-
gley. /si

ENZO SCIFO - Le Belge s 'est luxé
une épaule. osl

Star éteint
Viege - Star Lausanne 8-2

(3-1 3-0 2-1 )
Patinoire de Viege: 1000 spectateurs.-

Arbitres: Walder et Heininger.
Après sa bévue de samedi soir,

l'équipe haut-valaisanne avait besoin
de mettre un peu de baume sur ses
plaies. D'entrée, on a pu se rendre
compte qu'un tout autre esprit animait
le «onze» de Bob Miller. Rapidement
dépassés par les événements, les Lau-
sannois se trouvèrent acculés dans leur
camp de défense sans les moyens né-
cessaires pour éviter ce que la suite
devait nous confirmer. Si la situation
s'était déjà précisée après une demi-
heure. Elle aurait dû l'être bien avant,
car les Viégeois avaient déjà eu main-
tes occasions de concrétiser leur supé-
riorité territoriale. La victoire des Haut-
Valaisans aurait dû être plus impor-
tante, car leurs occasions de but furent
bien nombreuses.

0 M. M.

Yverdon craque
Yverdon - Moutier 4-12 (2-1 0-9 2-2)

Patinoire d'Yverdon, 550 spectateurs.
Arbitres: MM. Roessli, Pignolet et Voelker.

Buts: 3me Bernard 1 -0; 9me Rotzer 2-0;
Mme Charmillot 2-1; 20me Guex 2-2;
21 me Koller 2-3; 25me Meusy 2-4; 25me
Gygax 2-5; 27me Charmillot 2-6; 28me
Gygax 2-7; 29me Flury 2-8; 32me Guex
2-9; 37me Terrier 2-10; 44me Grimaître
3-10; 42me Genrenaud 3-1 1; 42me Chau-
veau 4-11 ; 57me Houmard 4-12. Pénali-
tés: 5 x 2  contre Yverdon, 4 x 2 '  contre
Moutier.

Yverdon: Mollet; Cordey, Cavin, Meylan,
Chauveau, Barraud, Ogiz, Aeby P., Lenga-
cher, Grimaître, Zurcher, Dénervaud, Stefa-
noni, Rotzer, Morard, Vioget, Bernard, Kol-
ler, Aeby S.

Moutier: Unternaeher; Genrenaud, Schni-
der, Sanglard, Guex, Gygax, kaufmann,
Houmard, Koller, Charmillot, Flury, Meusy,
Hostermann, Danieluzzi, Borruat, Terrier, AI-
lemann.

Au terme du premiers tiers, un 4 à 0
aurait mieux reflété la physionomie de
la rencontre, les Vaudois dominant lar-
gement les débats, mais sans parvenir
à concrétiser leurs occasions du but.
Reprise catastrophique des Yverdon-
nois dans la période intermédiaire, el
sans-faute de Moutier. Les Vaudois se
sont endormis, ont regardé littérale-
ment les pucks entrer dans leur cage,
Résultat: 0-9! Le gardien d'Yverdon,
d'ailleurs, fut remplacé après le
sixième but des Jurassiens bernois.

Dans le dernier tiers, Moutier a pour-
suivi sur sa lancée, alors qu'Yverdon
limitait les dégâts. Un Yverdon dont on
n'explique pas l'effondrement di
deuxième tiers. Les visiteurs, toutefois,
ont fait très forte impression, /m

LNA:
chambre à part

Nyon et Pully font de plus en plus
((chambre à part» en championnat de
LNA masculine. Les deux formations
vaudoises ont en effet mis à profit la
7me ronde, hier soir, pour accroître
leur avantage sur leurs poursuivants,
qui comptent désormais quatre lon-
gueurs de retard sur le deuxième.
Derrère le duo de tête, en revanche, la
situation est plus serrée que jamais,
avec sept formations à égalité pour
revendiquer une des quatre autres
places dans le tour final!
En déplacement à la salle Arnold-Rey-
mond de Pully, le champion en titre,
Champel, a subi une nouvelle défaite.
Les Genevois se sont inclinés de dix
points (102-92) face à une formation
pulliérane pourtant privée de Mike
Stockalper. Au repos, les visiteurs me-
naient pourtant 44-49...
Quand au leader nyonnais (54 points
de Murphy l), il n'a guère eu de mal à
s'imposer à Chêne (106-102), malgré
les 45 points inscrit par Poster pour des
Genevois maintenant décramponnés en
queue de classement, /si

Pully - Champel Genève 102-92 (44-49);
Chêne BC - Nyon 106- 120 (47-64); SF
Lausanne - Fribourg Olympic 80-91
(42-44); CVJM Birsfelden - TV Reussbuhl
Lucerne 93-116 (37-55); SAM Massagno -
Bellinzona Basket 83 76-89 (35-40).

l.Nyon 7 7 0 764-625 +139 14
2. Pully 6 5 1 653-603 + 50 10
3.Birsf. 6 3 3 537-606 - 69 6
4. Champel 7 3 4 625-641 - 16 6
5.SF Laus. 7 3 4 634-64 1 - 7 6
6.Massagno 7 3 4 661-671 - 10 6

7.Reus. 7 3 4 705-670 + 35 6
S.Bellinz. 7 3 4 586-612 - 26 6
9. Olympic 7 3 4 624-627 - 3 6

10. Chêne 7 1 6 669-762 - 93 2

Vialli, évidemment
En match amical, l 'Italie souffre avant de s 'imposer

La «Squadra Azzurra d Azeglio Vi-
cini a signé un succès de prestige à
Rome face à la Hollande, championne
d'Europe en titre. Les Italiens ont rem-
porté ce match amical 1 -0 grâce à une
réussite de l'attaquant génois Gianluca
Vialli à la 43me minute de jeu.

ITALIE - HOLLANDE 1-0 |
Les Bataves ont parfaitement entamé

le match. Ils ont exercé une emprise
totale en première période, ratant d'un
rien l'ouverture du score à la demi-
heure lorsqu'un tir de Huistra était re-
poussé par la transversale de la cage
de Tacconi.

En revanche, les Italiens n'ont pas
raté leur première véritable chance.
Une passe millimétrée de Baggio per-
mettait à Vialli de prendre toute la
défense adverse de vitesse pour trom-
per Van Breukelen d'un tir croisé.

Ce but, inscrit juste avant le repos,
fouettait l'ardeur des Transalpins. Ainsi,
ils survolaient les débats en seconde

Italie - Hollande
1-0 (1-0)

Stade Olympique de Rome. 28.000
spectateurs.— Arbitre : Soriano Ala-
dren (Esp).

But: 43me Vialli 1-0.
Italie: Tacconi; Baresi ; Bergomi,

Ferri, Maldini; De Agostini (82me Berti),
De Napoli, Giannini; Baggio, Vialli, Riz-
zitelli (52me Ferrara).

Hollande: Van Breukelen; Silooy,
Reekers, R. Koeman, Koot ; Suvrijn
(68me Rutten), Rijkaard, Vanenburg; Ei-
kelkamp (61 me Van Loen), Van Basten,
Huistra.

période et auraient pu doubler la mise
à la 54me minute, lorsque Rijkaard
commettait une faute sur Baggio qui
avait le poids d'un penalty. Mais cu-
rieusement, l'arbitre espagnol Soriano
Aladren ne bronchait pas.

Au sein de la formation italienne, le
néophyte de la Fiorentîna Roberto
Baggio s'est montré l'élément le plus
incisif. Il convient d'accorder également

une mention spéciale au défenseur de
Tinter Giuseppe Bergomi, intraitable
dans son marquage sur Van Basten.
Côté hollandais, l'ailier Pieter Huistra a
réalisé des prouesses sur le flanc gau-
che. Mais il a souffert de l'effacement,
de l'apathie même, des deux Milanais
Rijkaard et Van Basten, qui n'ont pas
réédité leur fabuleux match de jeudi
dernier à Belgrade, /si

VITE DIT

% Coupe du monde, groupe 6:
Espagne - Eire 2-0 (0-0) Séville.
50.000 spectateurs. Arbitre: Sav-
chenko (URSS). Buts: 53me Manolo
Sanchez 1 -0. 65me Butragueno 2-0.
Classement: 1. Irlande du Nord 3/3
(3-0 2. Espagne 1/2 (2-0) 3. Hongrie
1/2 (1-0) 4. Eire 2/1 (2-0) 5. Malte
1/0 (0-3.

% La commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA examinera demain
le protêt déposé par Neuchâtel Xa-
max au terme de son match de Coupe
des champions contre Galatasaray à
Istanbul.

O La sélection suisse des ((moins
de 18 ans» s'est inclinée 2-0 (1-0) face
à une sélection d'Allemagne du Sud
lors d'une rencontre amicale à
Friedrichshafen. Dans l'équipe alle-
mande figuraient plusieurs joueurs ap-
partenant à des clubs de Bundesliga.
Les Suisses ont paru un peu en retrait
au niveau technique et n'ont pas affiché
la même détermination que leurs hôtes.

% Le milieu de terrain international
danois Jesper Olsen, qui jouait à Man-
chester United, a signé un contrat d'une
durée de deux ans et demi avec la
formation française des Girondins de
Bordeaux, actuellement neuvième du
championnat de France de première
division. Mais Olsen ne pourra faire ses
débuts avec sa nouvelle équipe mer-
credi prochain contre Naples, son nom
n'ayant été inscrit avant le 1 5 juillet sur
les listes de l'UEFA.

# Championnat de RFA, matches
en retard : Kickers Stuttgart - Werder
Brème 0-6. Eintracht Francfort - Karls-
ruhe 1 -0. Bayer Uerdingen - Kaisers-
lautern 3-1. Waldhof Mannheim - Ha-
novre 96 1-1. Cologne - Bayer Lever-
kusen 3-0. Classement: 1. Bayern Mu-
nich 1 4/21 ; 2. Vf B Stuttgart 14/18; 3.
Werder Brème 13/14.

# Match amical Arabie Saoudite -
Angleterre 1-1 (1-0). Ryad. 8.000
spectateurs. Buts: 15me Majed Ab-
dullah 1-0. Mme Adams 1-1. /si

CLASSEMENT

Hier soir: Yverdon - Moutier 4-1 2. Cham-
bery - La Chaux-de-Fonds 4-4.

1. Viège 4 3 1 0 30- 12 7
2. La Chx-de-Fds 4 3 1 0 26- 15 7

3.Moutier 4 2 2 0 26- 15 6
4.Y. Sprinters 4 2 1 1 21- 16 5
5. Villars 4 2 1 1 20- 18 5
ô.lausanne HC 4 2 0 2 23- 17 4
/.Yverdon 4 2 0 2 18- 27 4
8.F. Morges 4 1 1 2 14- 27 3
v.Monthey 4 1 0  3 15- 18 2

lO.Saas Grund 4 0 2 2 12- 20 2
U.Champéry 4 0 2 2 13- 22 2
12.S»ar Une 4 0 1 3 12- 23 1



Superligue :
le derby à

Neuchâtel-Sports

il il «¦«filial

Le derby neuchâtelois a tourné court
puisque, après 5 ends, l'équipe de
Carrera menait par 9 à 3. La cause
était entendue, et la formation de Tou-
ring au Lac ne s'est jamais remise de ce
mauvais départ. Lausanne Riviera
ayant en outre récolté sa première
victoire, elle occupe maintenant le der-
nier rang.

Bienne CC a également remporté son
premier succès face aux juniors de
Thoune qui, après un superbe match, se
sont inclinés lors du end supplémen-
taire. Les juniors de Soleure, en revan-
che, n'ont fait qu'une bouchée de Berne
Gurten, qui comptait pourtant dans ses
rangs deux femmes qualifiées pour les
championnats d'Europe.

Enfin, le match au sommet a été enlevé
par Bienne Touring Jean, face à Bienne
Touring Mùller dont le skip, absent,
prépare sa tournée au Canada. M-

Le point
Résultats du 5me tour: Bienne Touring
Jean * - Bienne Touring Mùller 5-5; Bem
Zàhringer Schneider - Soleure Wengi Dick
4-3; Neuchâtel-Sports Carrera - Neuchâtel
Touring au Lac 10-7; Lausanne Riviera
Waldmeier - Bern Mutze Rupp 13-4; So-
leure Juniors Hùrlimann - Bern Gurten Ban-
gerter 11-3; Bienne CC Grivel" - Thun
Juniors Schrôder 4-4 (" vainqueurs après un
end supplémentaire).

Classement: 1. Bienne Touring Jean 5/10
(35/22); 2. Neuchâtel-Sports Carrera 5/6
(37/21); 3. Bern Mutze Rupp 5/5 (35/20);
4. Bienne Touring Mùller 5/6 (31-19); 5.
Soleure-Hùrlimann 5/6 (30/18); 6. Berne
Gurten Bangerter 5/6 (28/22); 7. Thun
Juniors Schrôder 5/4 (32/23); 8. Bern Zàh-
ringer Schneider 5/4 (27/19); 9. Soleure
Wengi Dick 5/4 (27/18); 10. Lausanne
Riviera Waldmeier 3/2 (21/12); 11.
Bienne CC Grivel 5/2 (21/10); 12. Neu-
châtel Touring au Lac 3/0 (17/1 2).

Boudrysan nés en vue
Gymnastique : championnats de Suisse

Quatrième titre en 3 ans pour Valérie Nydegger

f

"| ouvent à l'honneur, les gymnastes
I boudrysannes se sont à nouveau
J distinguées lors des championnats

nationaux des niveaux 4, 5, 6, juniors
et élite. Sacrée championne de Suisse
junior, Valérie Nydegger recueillait à
nouveau les fruits d'un intense travail.
Elle fête son troisième titre en quatre
ans et peut se prendre à rêver de
compétitions internationales...

Au niveau 4, les deux Chaux-de-
Fonnières Loyse Boillat et Jessica Hânni
terminaient respectivement 1 9e et 25e.

Dans une compétition très disputée
au niveau 5, la Boudrysanne Valérie
Feuz allait jouer de malchance. Rivali-
sant avec la future championne de
Suisse, elle devait manquer le podium
pour...cinq centièmes! Au terme d'un
bon concours, Anouk Racheter obtenait
la 7e place, tandis que Catherine Clerc
se hissait à un méritoire 1 2e rang.

Seule Neuchâteloise en lice au niveau
6, Carole Tanner (Boudry) allait s'illus-
trer par sa régularité. Avec des notes
allant de 8.90 à 9.15, Carole pouvait
prendre part aux quatre finales des
divers engins, mais manquait le podium
d'un dixième de point. Rageant! Onze
gymnastes s'affrontaient en élite. La
Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini
terminait au 10e rang d'un concours
remporté par la Bernoise Henriette
Sieber.

OR- W.
Résultats

Finale aux engins niveau 6.- Saut:
1 .Carole Tanner 2.Petra Pechstein 3.Karin
Zùrcher Barres: l.Petra Pechstein 2.Isabelle
Grand S.Karin Zùrcher 4.Carole Tanner
Poutre: l.Karin Zùrcher 2. Carole Tanner
S.lsabelle Grand Sol: 1 .Isabelle Grand
2.Karin Zùrcher S.Patrizia Benninger, Petra

UNE DE PLUS — Valérie Nydegger collectionne les médailles d'or. M-

Pechstein 5.Carole Tanner
Finale aux engins juniors.-Saut : 1 .Line

Zùrcher 2.Anja Mathys S.Carmen Gehriger
4,Valérie Nydegger Barres: l.Tanja Pechs-
tein 2.Anja Mathys 3.Valérie Nydegger

Poutre: 1.Valérie Nydegger 2.Claudia En-
gesser 3.Sylvie Ray Sol: l.Tanja Pechstein
2.Carmen Gehriger 3.Anja Mathys 4.Valé-
rîe Nydegger.

Boule de neige
Il semble que la dernière régate de la
saison du Cercle de la voile de Neu-
châtel ne portera pas un nom de cir-
constance, puisque la météo n'annonce
pas de neige pour dimanche matin!
La 'Boule de Neige' est destinée aux
voiliers de croisière dont les équipages
n'ont pas froid aux yeux. Elle se dé-
roule en une manche, sur un parcours
disposé le long de la rive entre Saint-
Biaise et Serrières. Ces dernières an-
nées, une trentaine de .bateaux y ont
participé.
C'est dire l'intérêt de ce genre de
course. Il n'est pas rare d'y avoir de
fortes conditions de vent, ce qui a pro-
voqué plus d'un chavirage! Brr../yds.

Pour les Petites Colombes
Agrès féminins à Colombier

Organisé par la FSG Colombier, le
Championnat des Petites Colombes,
compétition réservée aux plus jeunes

filles du canton de Neuchâtel, spécialis-
tes des agrès, s'est déroulé à Colom-
bier, pour la deuxième fois. Il réunissait

des concurrentes de Serrières, Abeille
La Chaux-de-Fonds, Saint-Aubin, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Colombier.

Au Test 1, trois gymnastes ont dé-
passé 37 pts, ce qui est remarquable.
La médaille d'or est revenue à Sybille
Engeler (Colombier), suivie de très près
par la jeune Serriéroise Alexandre Au-
bert et par Géraldine Mérique.

Superbe compétition au T2 où les
trois premières classées ont réussi un
concours quasi parfait. Au premier
rang, la Colombine Estelle Germanier,
suivie d'Anne-Catherine Bourquin et de
Mélanie Egli, toutes deux de Serrières.

Colombier reste à l'honneur au T3.
où Vanessa Duvanel termine en tête
avec 0,15 pt d'avance sur les soeurs
Anouk et Carole Jeanneret (Serrières).

Ce petit championnat, essentielle-
ment organise pour les plus jeunes, pré-
sentait également un classement par
équipes.

Le challenge du Tl reste entre les
mains de la section de Colombier. Au
T2, les filles de Serrières s'emparent de
la coupe. Les gymnastes de Colombier
remportent un challenge de plus au T3,
au détriment de celles de Serrières,
triomphatrices l'an passé, /clj

Test 1 : Engeler Sybille (COL) 37,85; 2.
Aubert Alexandre (Serr.), 37,85; 3. Méri-
que Géraldine (COL.) 37,10; 4. Ruozzi Ma-
ryline (COL.) 36,80; 5. Hofmann Ingrid
(Serr.) 36,60; 6. de Montmollin Sarah
(Serr.) 36,45; 7. Burkhalther Fanny (COL)
35,90; 8. Pillet Pascale (COL.) 35,85; 9.
Tschann Séverine (Gen.s/Coff) 35,55; 10.
Zosso Caroline (Serr.) 35,40; 11. Matthey
Jessica (Gen.s/Coff) 35,25; 12. Fallet
Gaëlle (COL.) 35,20;

Test 2: 1. Germanier Estelle (COL.)
38,20; 2. Bourquin A. Catherine (Serr.)
38,00; 3. Egli Mélanie (Serr.) 37,75; 4.
Burkhalther Annelore (COL) 37,45; 5. Ja-
quet Gaëlle (Serr.) 37,40; 6. Hostettler
Joëlle (COL) 37,35; 7. Chopard Sarah
(Gen.s/Coff.) 36,95; 8. Gigon M.-Paule
(Serr.) 36,70; 9. Wagner Odile
(Gen.s/Coff.) 35,65; 10. Haenni Patricia
(St-Aubin) 34,40.

Test 3: 1. Duvanel Vanessa (COL)
38,15; 2. Jeanneret Anouk (Serr.) 38,00; 3.
Jeanneret Carol (Serr.) 37,90; 4. Grossen
Aline (COL) 37,60; 5. Hostettler Sylvie
(COL) 37,45; 6. Aloé Marina (COL)
37,40; 7. Roux Manon (Serr.) 36,70; 8.
Spazzafumo Romina (Gen.s/Coff.) 36.55;
9. Balmer Claude (Gen.s/Coff.) 36,50; 10.
Rappo Lyne (Serr.) 36,30; 11. Araque Na-
tacha (Gen.s/Coff.) 36,20; 12. Monnier Ka-
rine (Gen.s/Coff.) 36,05.

Classement par équipe: test 1:1. Co-
lombier; 2. Serrières; 3. Gen.s/Coffrane; 4.
St-Aubin. TEST 2: 1. Serrières; 2. Colom-
bier. Test 3: 1. Colombier; 2. Serrières; 3.
Gen.s/Coffrane 4. Abeille Chaux-de-Fonds.

Exit
La Tchaux

COUPE DE SUISSE

Schwanden -
La Chaux-de-Fonds

3-1 (15-13 15-10 9-15 15-11)
L'on parle beaucoup de la Coupe de
Suisse comme étant le moment priviligié
de matches d'intensité, d'émotions et
de bouleversements de situation. Cette
fois-ci, il n'en fut rien.
Les Chaux-de-Fonniers, pour leur se-
cond match du week-end, se sont dé-
placés en terres glaronaises avec un
contingent réduit à 8 joueurs, l'infirme-
rie ayant la fâcheuse tendance à faire
de plus en plus d'adeptes. Evidemment,
dans ces conditions, la marge de ma-
noeuvre s'en est trouvée serrée. Ceci
dit, l'équipe a néanmoins essayé à pra-
tiquer un volleyball diversifié. Reste
que le cœur et la réussite, eux, n'y
étaient pas. Peut-on parler de syn-
drome suisse-allemand, l'équipe du
Haut retombant dans les travers qui lui
avaient valu un premier tour catastro-
phique la saison passée, précisément
dans un groupe d'outre-Sarine?
Exit la Coupe, tout est à concentrer sur
le championnat, afin d'honorer l'objec-
tif fixé: une place dans les quatre pre-
miers.

0 F. B.

C'est elle

CONFUSION - Dans notre édition
d'hier, nous avons publié une photo
illustrant les finales cantonales des
écoliers. Or, nous avons confondu
les deux gagnantes : notre photo ne
représentait pas Géraldine Metz (à
l'œuvre ci- dessus) mais Isabelle
Serf. Cela méritait une rectification.

plr-E.

Léonard renonce
Le boxeur américain Sugar Ray Léo-
nard a renoncé hier aux titres de
champion du monde de boxe des mi-
lourds et des super-moyens de la fédé-
ration du World Boxing Council, mais
n'a pas précisé s'il avait l'intention ou
non de se retirer des rings:
— Ce serait injuste de contraindre les
boxeurs de haut rang de l'une ou l'au-
tre des catégories de poids à attendre
une opportunité pour devenir champion
WBC./ap

Voyowratie
a Le football, c'est la guerre»,

se plaisait à dire un entraîneur.
Connaissant son goût pour tes
citations lapidaires, nous riions
poliment.

Aujourd'hui, le rire passe 'du
rictus, car si là guéguerre a con-
quis la pelouse, la guerre, elle,
s'est installée sur les pourtours.
Une fois encore, une leçon n'a
rien appris; celle du Heysel tour-
nant en eau de boudin sous les
effets de manches de gaillards
qui tournent autour du pat, heu-
reux d'être au sommet de la pyra-
mide des ergoteurs.

Donc, ta violence ne fera que
croître tout en ne réservant pas,et
de loin, ses ravages au seul foot-
ball. En un mot, comme en cent,
tous les gros rassemblements de
personnes portent en eux des ger-
mes explosifs, ainsi qu'à du le
déplorer la dernière Fête des Ven-
danges de Neuchâtel.

La Maladière, berceau plutôt
calme de spectateurs bien édu-
quês, a subi les dérèglements
d'excités grecs lors du match con-
tre Larissa, puis ceux de la partie
contre Gafatasaray.

Les gens, de plus en plus, se
désintéressent du jeu proprement
dit pour vider leur fiel xénophobe
et, chose nouvelle, pour manifes-
ter leurs tendances politiques.
Dernièrement, à Athènes, le club
de basketball de Pully à dû subir
le défoulement de trois mille hys-
tériques, alors qu'à Istanbul, Neu-
châtel Xamax s 'est trouvé face à
quarante mille «démons» suffi-
samment riches pour jeter des
pièces de monnaie.

Il est question de lever la sanc-
tion frappant les clubs anglais au
moment même où, à Neuchâtel,
un ensemble d'officiers de police,
appuyés par le maître du Haut,
demeurent effarés devant le peu
de sécurité de nos terrains.

Le remède ? Aucun! La voyou-
cratie est en marche, rien ne l'ar-
rêtera.

0 Alfred Edelmann-Monty
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Hommes, groupe A
1. Chaux-de-Fonds 4 4 0 12- 4 8

Lausanne 4 4 0 12- 4 8
3.Guin 4 3 1 9 - 3  6
4.Ecublens 4 3 1 10- 4 6
5. Yverdon 4 3 1 10- 6 6
6.Montreux 4 2 2 8 - 8  4
7.Payerne 4 1 3  6-11 2
S.Chênois 4 0 4 6-12 0
9.Fully 4 0 4 2-12 0

lO.Naters 4 0 4 1-12 0

Hommes, groupe B
1. Kôniz 4 4 0 1 2 - 0 8
2. Le Noirmont 4 4 0 1 2 - 4 8
3. Bienne 4 3 1 9 - 3  6
4.Moutler 4 3 1 10- 5 6
S.Spiez 4 3 1 1 1 - 7 6
6. Colombier 4 2 2 6- 7 i
7.Tatran Berne 4 1 3  6-11 2
S.Aeschi 4 0 4 3-12 0

Status Nidau 4 0 4 3-12 0
lO.Langenthal 4 0 4 1-12 0

1ère LIGUE
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Pour la distribution de nos cours de
développement personnel, nous cherchons

AGENT(E) LIBRE
- dynamique
- bonne présentation
- au profit d'une solide expérience.

Ecrire sous chiffres 94-559 avec
curriculum vitae et photo à ASSA,
Postfach 510, 8401 Winterthur. 574432 36

I 1

LA COOPÉRATIVE DU BÂTIMENT, à
Yverdon, cherche

un couple
de concierges

pour son nouvel immeuble administratif, rue
des Uttins 30. Date d'entrée : 1er mars 1989
ou à convenir. Occupation à temps partiel.
Appartement neuf de 4% pièces à disposi-
tion.
Faire offres écrites à : La Direction, rue
d'Orbe 21, 1400 Yverdon. 575228 38

IL Patria
Assurances

Nous cherchons pour notre agence
générale du Jura à Delémont un

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

qui sera chargé: de l'animation, du
recrutement, de la formation et de
l'appui à la vente d'une équipe de
huit collaborateurs professionnels.

Nous demandons :
- expérience dans l'assurance, si

possible branche vie;
- sens de l'organisation, entregent,

goût et aptitudes au management
des hommes.

Nous offrons :
- situation de cadre et prestations

sociales d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
faire parvenir vos offres de service à:
PATRIA ASSURANCES
Agence générale du Jura
Pierre-Alain Droz
Agent général
Rue du Marché 8, 2800 Delémont
Tél. (066) 22 67 88/89 675878 36 I

Nous cherchons pour une PLACE STABLE un

VENDEUR/
MAGASINIER

(20-40 ans)

dynamique, sachant travailler de manière indé-
pendante pour

1 " I N I  I ¦  ̂ I- le conseil a la clientèle
- la gestion de stock
- l'organisation de la promotion des articles.
Ceci se fera entre autres à l'aide d'un ordinateur
(formation assurée).
Ce poste vous intéresse-t-il? Alors contactez
M. Gonin qui vous fournira de plus amples
informations. 575936-36

zZ3&fc&4mmrï^¥h PERSONNEl
Ĵè WêJ r SERVICE SA

m̂*F>\*J&' wm PJJTTUSK&zigAsuuuaiiaUasa ABaWlABBBHtaf&flBfl

Fabricant de connecteurs cherche pour le 1e' 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. 575785-36

f POSITROIMIC 1
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34 - Ch 2034 PESEUX

V J

URGENT !
Nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES
ayant de l'expérience dans le do-
maine de la soudure à l'étain sur
circuits imprimés.
Contactez au plus vite
M. D. Ciccone. 575905-35

JÊk^^Êh
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=5? VILLE DE
ÎWt LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours les
postes suivants:
Pour son service du cadastre

un dessinafeur(trice) géomètre CFC
ou

un dessinaleur(lrice) en génie civil CFC
La personne choisie sera chargée d'assurer le relevé des
canalisations de nos réseaux d'électricité, d'eau, de gaz et de
chauffage à distance, ainsi que de maintenir à jour les plans
cadastraux correspondants.
Pour son service du réseau électricité

un dessinoteur(trice) en installations
électriques CFC

ou

un dessinateur(trice) en mécanique CFC
Ce poste s'adresse à une personne dynamique, apte à prendre
des initiatives et capable d'assurer le suivi simultané de
différents travaux en relation avec le développement et l'entre-
tien des installations de transformation et de distribution de
l'énergie électrique.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements pourront être demandés à M. J.-P.
Clémence, chef du réseau électricité, tél. (039) 27 66 61.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer â la Direction des Services
Industriels, rue du Collège 30, jusqu'au 1er décembre
1988

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
575933-36

Entreprise spécialisée dans l'injection
thermo-plastique et le montage automa-
tique cherche pour son atelier mécanique

mécanicien (MG)
ou I

mécanicien de précision I
avec CFC. Destiné à la maintenance de son I
équipement et de son parc machines.
Faire offres aux Ateliers Mécaniques II
MEV, 3966 Chalais (VS).
Tél. (027) 55 26 33. 575874 36 1

aVBaVna Sâ â â BBBBBa k̂̂ k̂ â aBb^Bb̂ b̂

Défi !
à un jeune

CHEF DE CHANTIER
ou éventuellement dessinateur en bâtiment, cherchant à se perfectionner et
évoluer comme chef de chantier surtout dans la construction de villas. Bonnes
connaissances orales français-allemand nécessaires.
Nous offrons: Des conditions d'engagement intéressantes (salaire approprié,
horaire mobile, voiture d'entreprise, instruction et formation adéquates, etc.) et
une ambiance de travail agréable dans une entreprise renommée.
Entrée: à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à
HOME + FOYER/ HAUS + HERD,
Bbzingenstr . 93, 2502 Bienne.
Tél. (032) 42 37 42. 573554-36

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes

U É, mwmi NEUCHÂTEL
v*_ Il 

^cherche Vi

SOMMELIERS
CUISINIERS

Date d'entrée à convenir.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail valable sont priées
d'adresser leurs offres complètes à Michèle Liech-
ti, directrice.

EUROTEL NEUCHÂTEL 676730 36
Avenue de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel. JJ

¦ Nous cherchons tout de suite un

| MAGASINIER [
j  pour le service expédition.
I Cette activité s'adresse à une personne âgée |
I d'au moins 25 ans, avec permis de conduire.
! Des connaissances d'allemand seraient utiles.
I Si vous êtes attiré par ce poste intéressant et ¦
¦ varié, veuillez nous faire parvenir vos offres de I
I service ou prendre contact avec

% ELECTRONA S.A.
Fi PCTRONA 2017 Boudry11 
|T Téléphone (038) 44 21 21
\w interne 165. 575731-35 |

URGENT NOUS CHERCHONS
pour travaux de montage

MANŒUVRES
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

AIDES-MONTEURS
Contactez-nous aujourd'hui encore
au (032) 93 48 82. 575778-36

^̂ ^Ha ĤHM ^

1

1 Gérance cherche

concierge
pour nettoyages de
bureaux environ 3 h
par semaine.
Tél. (038) 31 99 31.

575916-36

¦ DEMANDES
D EHPLOI

/ \
Programmeur-

analyste
diplômé

CPLN 1988

cherche place.

, Ecrire à
L'EXPRESS.

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

I I 38-8507.
I X 574526-33/

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. 575754-52SECRETARY

Quality Platers S.A. is ioo-
king for a part-time or full
time secretary, English mo-
ther language.
Send CV to L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-8465. 570064 35

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude I Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 634 07 47. 6763M-64

Hr 1̂ \1H flf/***$u

Berline confortable et élégante à traction
intégrale permanente, répartition asymé-
trique de la puissance, direction assistée,
jan tes en a lli age lég er et fougu eux mot eur
à inje ct ion de 21 et 111,5 ch, 180 km/h, à
partir de Fr. 27 200 -

LANCIA PRISMA f>
675844.10 INTEGRALE

AGENTS LOCAUX:
Garage S. BOREL Clos-de-Serrières
Neuchâtel (038) 31 62 25.
Garage GEISER P. -A. Automobiles S.A.
St-Gervais 3, COUVET (038) 63 18 15.

V* CAFE <$
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC 1 CH-2000 NEUCHÂTEL 038 25 29 77

engage

BARMAID
Horaire: de 17h-24 h, samedi,
dimanche congé.
Date d'entrée: à convenir.
Téléphone 25 29 77 (le matin).

V 670456-35 j

Garage-Carrosserie des Vignes S.A.
2520 La Neuveville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien auto
Tél. (038) 51 22 04. 575915.35

yfc[fc>EMPLOĤ a âfra|H|a) 038-24 00 00
Nous mettons au concours :

RESPONSABLE
DE LA PUBLICITÉ

- Formation de technicien en1 publicité ou publiciste
1 - Bonnes connaissances de l'al-

lemand
- Disponible pour divers dépla-

1 céments à l'étranger

I- 

Responsabilité d'une petite
équipe.

Si un emploi de haut niveau
commercial, doté d'une ré-
munération de premier ordre
vous intéresse : adressez-
vous à M. Ch. Gauchat.

576037-36

038-24 00 OoTX^^aO t̂flLËfep© EMPLOI
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Vous êtes infirmier(ère)
en psychiatrie depuis quelques an-
nées, vous voulez participer au déve-
loppement d'une politique de soins
dans un EMS, vous aimez la psycho-
gériatrie? Alors, venez nous rejoindre à
l'EMS LA DOUVAZ, situé à Villars-
Burquin. Salaire selon barème AV-
Dems. Entrée en fonctions à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres à EMS LA DOUVAZ,
1423 Villars-Burquin. 575329-36

'j—Hmmw—L
Afin de compléter leurs équipes
administ ratives, plusieurs entrepri-
ses du Littoral neuchâtelois sont à
la recherche de

SECRÉTAIRES QUALIFIÉES
(fr.- ail. et/ou angl.)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

(CFC ou titre équivalent)

Si vous désirez changer d'horizon,
n'hésitez pas, contactez-nous.

j _  575424-36 _

 ̂ Tél. 038 / 24 61 25 V



1 HORS ANTENNE [

MITTERRAND - Bientôt à 'Avis de re-
cherche»? ap

¦ SABATIER - Dans une interview à
«Télé 7 jou rs», Patrick Sabatier, tout fraî-
chement marié, confie son intention
d'inviter des hommes politiques à son
émission «Avis de recherche». Jack Lang
a accepté, Charles Pasqua, lui, a d'ores
et déjà refusé. Mais Sabatier voit plus
grand: il pense à Valéry Giscard d'Es-
taing, Michel Rocard, Georges Marchais
et surtout au président lui-même,
François Mitterrand. Verra-t-on bientôt
le chef de l'Etat retrouver tous ses petits
camarades? Mais comment l'appelle-
raient-ils? Monsieur le président, Fran-
çois ou... Dieu? JE-
¦ RIKA ZARAÏ - «Pourquoi Bernard
Pivot ne m'invite-t-il jamais à son émis-
sion, malgré l'importance des tirages
de mes livres*, s'interroge Rika Zarai
qui a déjà vendu plus de 4 millions
d'exemplaires de ses livres! Réponse de
l'animateur d'«Apostrophes», nette: «Cel
auteur n'a pas besoin d'«Apostrophes>.
Elle plane au-dessus de tous les autres,
j'ai essayé de prendre un bain de siège
tout en lisant, cela ne m'a pas réussi* .
JE-

ZARAI — «Mais pourquoi Bernard Pivot
ne m'invite-t-il jamais? * agip

4 Curieux film que ce «Gas-oil» dans
lequel Jean Cabin, en salopette et en
ouvrier auvergnat, goûte au bonheur
conjugal et aux joies de l'amitié. Il mar-
que l'entrée dans le petit monde de
l'acteur d'un dialoguiste qui n'en était
alors qu'à son six ou septième scénario:
Michel Audiard. Les deux hommes
s'étaient rencontrés au Fouquet's, sous
l'égide dui cinéaste Cilles Crangier, qui
projetait de faire ce film. Après un dé-
j euner de quatre heures, Audiard, un
peu inquiet, avait demandé à Cabin:
«Alors, ça gaze?». Et il s'était vu répon-
dre: «Si t'écris comme tu parles, on le
fait». Une «série noire populiste», avec
Jeanne Moreau, dans l'un de ses pre-
miers rôles en vedette. (90') JE-

TF1, 22h15

Gabin
en salopette

Bérégovoy
at home
Invité d'Anne Sinclair et Jean-Marie Co-
lombani, ce soir, sur TF1, le ministre
français de l'Economie, des Finances et
du Budget: Pierre Bérégovoy qui reçoit
les deux journalistes chez lui, at home.
Secrétaire général de l'Elysée en 1981,
ministre des Affaires sociales en 1982,
ministre de l'Economie et des Finances
sous Laurent Fabius puis maintenant
sous Rocard, Bérégovoy affiche une
image de pragmatique rigoureux et de
socialiste moderne. Priorité pour lui: la
construction de l'Europe. Mais avant, il
lui faut résoudre les différents troubles
sociaux qui agitent actuellement la
France. (95') JE y

TFÎ, 20H40

La « Providence »
de Dirk Bogarde

La TV romande a l'excellente idée A
de diffuser ce soir en nocture le célèbre
film d'Alain Resnais (1976), «Providence»,

avec Dirk Bogarde (photo) dans le rôle
principal. Oeuvre complexe, ce film

permet des interprétations différentes
et des lectures à plusieurs niveaux, mais
c'est un film riche, fort et d'une beauté

remarquable. Il aborde la question de la
mort à travers l'histoire d'un vieil écri-

vain sarcastique, original et alcoolique,
dont les souvenirs servent de fonde-

ment, d'appui au réalisateur qui y en-
gage sa réflexion. (105') M-

TSR, 22 h 15

JljN j )̂! 

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.3C
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

Les films diffusés dans le canton passés au
crible des spécialistes du 7me art, c'est le
must du jeudi soir. La séance débute é
19h et il n'y a pas d'entracte, mais un
concours qui vous permettra peut-être
d'entrer gratuitement au cinéma, pour au-
tant que vous soyez au courant des nou-
velles productions cinématographiques,
/rtn

La Tf*remière

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service 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 Journal 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.
0.05-6.00 Couleur 3.

Ville de chiens
400.000 toutous en Suisse. Pas pour le bonheur de tous.
« Temps présent» s'attarde ce soir sur les chiens de vilies.

I

ls sont neuf millions. Neuf millions
dans un pays — la France - qui,
dans ce domaine, détient le record

européen et sans doute mondial. Neuf
millions de chiens. Autant de chiens

que d'enfants de moins de dix ans!
Ils sont - seulement - 400 000

recensés en Suisse mais leurs vilaines
petites crottes encombrent et polluent
trottoirs et pelouses. Réalité qui dé-
chaîne les passions comme il y a bien-
tôt deux ans - souvenez-vous - sur le
plateau de «Table ouverte».

Les chiens sont si nombreux aujour-
d'hui qu'ils deviennent obsession. Dans
les villes soudain envahies, ils divisent
les humains. Du coup, ce qui devait
être simple — la relation de l'homme et
de la bête - bascule. Aussi bien chez
ceux pour qui la présence du chien
dans la ville est une gêne que chez ceux
qui aiment profondément leur animal
de compagnie. Ce phénomène de so-
ciété souligne en fait un manque de
communication, une pauvreté affective,
et une immense solitude.

«Ville de chiens» est autant un film
sur ces animaux et les problèmes qu'ils
posent que sur les hommes. Car il y a
les chiens, bien sûr, mais il y a aussi les
hommes. Surtout les hommes, /tsr

TSR, 20K05 UNE VIE DE CHIEN - Et de désagréables petites crottes... ap

l TV CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

^klaf 15.05 Les nomades de la
verticale. Documentaire.

15.30 «24 et gagne». 15.35 Ecoutez-voir.
16.05 «24 et gagne». Jeu. 16.10 La croisière
s'amuse. Série. 17.00 TJ-Flash. 17.05 Babi-
bouchettes. Pour les petits. 17.20 Rahan,
le fils des âges farouches (11). 17.45. Zap
Hits. Hit-parade national. 18.05 La Baby-
Sitter. Série (10). 18.35 Top Models. Série
(158). 19.00 Journal romand. 19.20 «24 pa-
quets». Jeu. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps pré-
sent. Ville de chiens. 21.05 Dallas. Le réveil
(2). 21.50 TJ-nuit. 22.25 Nocturne. Provi-
dence. Film d'Alain Resnais (1977, 105')
avec Dirk Bogarde et Denis Lawson.

""•" ¦""'••d 19.25 La roue de la for-
p"l tune. 20.00 Journal. 20.40

Questions à domicile.
Emission présentée par Anne Sinclair et
Jean-Marie Colombani. En direct de chez
Pierre Bérégovoy. 22.15 Gas-oil. Film de
Gilles Crangier en Noir et Blanc (1955, 89')
avec Jean Cabin et Jeanne Moreau. 23.50
Une dernière. 00.10 Avoir un bon copain.
00.35 Symphorien. 1.00 Histoire des inven-
tions: Inventer pour tuer 01.50 Histoires
naturelles. 4.00 Musique. 4.20 Histoires na-
turelles. 5.15 Histoire des inventions.

I ¦ ««g: : 16.05 Flash info. 16.10
J\ J Du côté de chez Fred.

Divertissement proposé
et présenté en direct par Frédéric Mitter-
rand. 17.10 Flash info. 17.15 Graffitis 5-15.
Jeunesse. 17.55 MacGyver. Série. 18.45
Des chiffres et des lettres. 19.10 Actualités
régionales. 19.30 Flash et titres du 20 heu-
res. 19.35 Tel père, tel fils. Série. 20.00
Journal. 20.35 Le chasseur de chez
Maxim's. Film de Claude Vital (1976, 100').
Avec Michel Calabru et Jean Lefebvre.
22.00 Flash et titres. 22.05 Résistances.
23.25 Journal. 23.45 Du côté de chez Fred.__

fc
_ h 17.00 Flash info. 17.05

1-1/ 4 Amuse 3. 18.30
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. (DA).
20.02 La classe. Invité : Confettis 20.30 Un
médecin des lumières. Téléfilm en trois
parties (1) Avec Vincent Gauthier et Em-
manuelle Grange. 22.10 Soir 3. 22.35
Océaniques. Des hommes. Le moujik
d'Arkhangelsk. 23.30 Espace francophone.
24.00 Musiques, musique. 00.10 Pub,
mode d'emploi.

U_  
17.00 D.A. 18.55 Journal

 ̂
, Images. 19.00 La porte

';;ïfj  magique (jeu) 19.30 Bou-
levard Bouvard. 19.57 Journal. 20.30 Casa-
nova. Téléfilm de Simon Langton. 23.00
Cœur de coq. Film français de Maurice
Cloche (1946, 75'n/b) avec Fernande!.
24.00 Journal. 0.05 Cœur de coq (suite).
0.35 L'inspecteur Derrick. 1.35-5.08 Séries:
reprise. Journal de la nuit.

_.̂ ar%aT» 16.10 Tagesschau. 16.15
B|<S Treffpunkt. 17.00 Das

E,i%1** Spielhaus. 17.30 Spielzeit
- Playtime. 17.45 Gutenachtgeschichte.
17.55 Heidi. 18.20 Meine Kleine Robbe
Laura (4/6). 18.55 Tagesschau-Schlagzei-
len-DRS Aktuell. 19.30 Tagesschau, Sport.
20.05 Die Bestie von Bisamberg. Kriminal-
reihe Eurocops 21.05 Netz. 21.50 Promi-
nenten-Tip. Mit Gilbert Facchinetti. 21.10
«Schirmbiid» Spécial 22.05 Tagesschau.'
22.20 «Schirmbiid» Spécial. 22.50 Backs-
tage. 23.35 -Treff punkt (Wh.). Heute : Ehe
ohne Trouschein in der zweiten Lebens-
hâlfte. 00.15 ca. Nacht bulletin.

-|-f a 1600 TG flash- 1605 Ri"
W I vediamoli insieme. 17.30¦ *-*¦ | per | ragazzj . 18.00 Una

cascata d'oro (4) 18.25 Tuttifrutti. 19.00
Attualità 19.45 Telegiornale. 20.20 Co-
gnone e nome: Lacombe Lucien. Film di
Louis Malle (F 194, 140') avec Pierre Biaise.
22.35 TG sera. 23.00 Carta bianca. 23.55
TC notte.

! TilE CHMflh

Le magazine des droits de ?
l'homme d'Antenne 2 consacre son édi-
tion de ce soir au Chili, par le biais d'un
reportage de Frédéric Laffont — un an-
cien candidat de «La Course autour du
monde. Il a accompagné Oscar Castro,

comédien et écrivain chilien de gauche,
lors de son retour à Santiago où il a été

autorisé à retourner. Après un exil de
douze ans, il retrouve ses amis et son
père, âgé de 85 ans. Oscar Castro re-

vient à l'université où il fit ses études, à
la villa Grimaldi où il fut torturé et au
camp où il fut détenu près de Valpa-
raiso. Un reportage émouvant sur un

Chilien engagé qui retrouve sa terre et
ses racines. (65') JE

A2, 22H20

« Résistances »
au Chili

(p

J V
JOURNÉES INTERNATIONALES

DE MUSIQUE 1988 et
BICENTENAIRE de la

BIBLIOTHÈQUE DE NEUCHÂTEL

CONCERT

Première mondiale

«Piramo e Tisbe»
de Vicenzo Fiocchi

avec Ursula Wick , Bernhard Hunziker
l'orchestre «Il divertimento»

direction: Ricardo Correa

Collégiale de Neuchâtel
samedi 19 novembre à 17 h

Entrée libre - Collecte
Avec le soutien des F.T.R.

(membre groupe Philip Morris)

 ̂
576104-83>»
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BH [®1É3 l'alimentation et les vins
est livrée / f I * * \

Io2i/2o i9n|rans la iournée! 1 (saut tabacs et spiritueux)
575926-10

PORTALBAN
RESTAURANT SAINT-LOUIS

BATEAU
Jeudi 17 novembre 1988,

à 20 h 15

SUPERBE
LOTO

Quines : Bons d'achat
Doubles quines : Corbeilles en osier
Cartons: Plats de viande
Abonnement : Fr. 10. - pour 22 séries
MONACO 3 plats de viandes +
bons d'achat
Se recommande: Groupement
des dames de Delley-Portalban-
Gletterens. 575573-10
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NEUCHÂTEL, ST-HONORÉ 9/LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-flOBERT 21

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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Presse-Minute >M »̂ ĝ4, rue Saint-Maurice ^ f ĵflfÊp
2001 Neuchâtel ^5\èvO
Tél. (038) 25 65 01 jâS^l

PALETTE - EUR j
Fr. 18.-, dès 100 pièces
franco.
Palettes perdues toutes gran-
deurs.
Rabais sur grandes quantités.
Reppalette S.A. - Yverdon
Tél. (024) 24 32 62. 574210-10

iroirtiqij e 
^
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NEUCHÂTEL ftSuOU
MOULINS 36

Enseignement de la sagesse occidentale
sur l'origine, l'évolution et le développe-
ment de l'univers et de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de

philosophie
astrologie - bible

Livres également disponibles en librairie.
Association rosicrucienne

MAX HEINDEL
Case postale 33 1000 Lausanne 12.

575853-10

Nouveau - Couperose
disparaît 100% avec nos cures
d'ampoules à base naturelle. La
cure 3 semaines Fr. 84.- + port.

Renseignements :
tél. (071 ) 41 81 61. 574253-10



Star sur glace
V

lotre Magazine du samedi vous en-
' traînera sur les traces de Katarina
|Witt, la déjà légendaire cham-

pionne du monde de patinage artisti-
que. Sous la plume de Robert Habel,
vous découvrirez une diva de la glace,
une femme dont la beauté et le talent
ont fait fondre bien des admirateurs. La
belle Katarina aime d'ailleurs séduire, et
le soin qu'elle met à choisir ses tenues
fait aussi partie de son personnage: n'a-
t-ellle pas hésité à se présenter en blou-
son de cuir noir, bas résille et bustier
réduit à sa plus simple expression lors
de son gala de Paris-Bercy?

Arnaud Bédat a lu pour vous l'auto-
biographie malicieuse de Philippe Bou-
vard. Ce prince de l'humour se paie sa
tête avec un talent qui n'appartient
qu'à lui. Les angoisses métaphysiques
n'étant pas son fort, Bouvard suit son
chemin «comme un cheval de labours
suit son sillon». Ses pointes, Bouvard les
lance tous azimuts, sans ménager la
gauche ou la droite. A déguster comme
une pétillante flûte de Champagne! Jac-
ques Girard s'est intéressé, à travers le
livre de Virginie Coulloudon, à la «Géné-
ration Gorbatchev», pour découvrir le
fossé qui la sépare des générations pré-
cédentes. Pour les jeunes soviétiques, il
est bien loin le temps des sacrifices
infinis consentis au nom de l'idéal socia-
liste. Revenus de tout, ils ne croient plus
à rien et osent le dire. Gil Viennet a
dressé la carte du ciel de votre semaine
astrologique. Activité, chance, détermi-
nation, optimisme dominent largement.
A samedi pour de plus amples détails et
bien d'autres découvertes! M-

Royale
bienfaisance
Une photo non autorisée

qui coûte cher
Le «Sun » a annoncé qu 'il avait accep-

té de faire un don de 100.000 livres
(260.000fr.) à quatre institutions de
bienfaisance choisies par la reine Eliza-
beth, pour avoir publié sans autorisa-
tion de Buckingham Palace une photo
de la famille royale prise dans l'intimité.

«SORRY», titre à la «une» en caractè-
res gras de 5 centimètres le «tabloïd»
londonien, plus gros tirage britannique
avec ses 4,15 millions d'exemplaires,
pour annoncer le règlement du diffé-
rend.

Le «Sun » avait publié le mois dernier
un cliché pris par un proche non identi-
fié de la famille royale. La photo mon-
trait la reine, la reine-mère et la du-
chesse d'York berçant son bébé, la
princesse Béatrice.

La reine avait aussitôt demandé à ses
avoca ts d'entamer des poursuites pour
violation du droit d'auteur. Non sans
faire sourciller quelques parlementaires
vigilants sur le bon usage du service
public, Scotland Yard avait chargé le
premier policier du royaume, le chef de
la brigade criminelle, de diriger l'en-
quête et trouver comment la photo
était parvenue à la rédaction du «Sun».

Le coupable a écrit mercredi: «Le Sun
reconnaît avoir violé le droit d'auteur
en publiant la photo à deux reprises. Il
reconnaît que la publication n'était pas
autorisée par Buckingham Palace. Le
«Sun » présente ses excuses à la reine
pour cette violation du droit d'auteur et
va verser 100.000 livres, plus les dé-
pens». Ail right! /ap

¦ Le truc du jour:
Pour éviter à votre pot-au-feu

d'être trop gras, placez dans la co-
cotte une pomme non épluchée qui
abosrbera la graisse.

¦ A méditer:
«Beaucoup de personnes pensent

être moypes alors que, en réalité, les
choses ne sont pas nettes!»

Vassilis Alexakis

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: PALISSAN-
DRE

Mickey-le-sourire
#&F

L

e 18 novembre 1928, le «Vapeur
Willie» était le premier dessin animé

7 v «Mickey» à être présenté au public
de New York. Le succès immédiat trans-
forma son héros en un personnage uni-
versel mais aussi en un symbole améri-
cain.

C'est dans un train qu'un auteur de
dessins animés nommé Walt Disney
conçut en 1928 une petite souris. Res-
ponsable à 20 ans d'un studio d'anima-
tion, il revenait d'un voyage à New York
où il avait demandé sans succès à ses
commanditaires de lui faire encore cré-
dit. Il n'avait pu que leur abandonner
les droits de son personnage favori, le
lapin Oswald.

«Ainsi je me retrouvais sans rien. Je
ne pouvais pas le leur dire (aux em-
ployés du studio) sans avoir quelque
chose à la place. J'ai trouvé cette souris
dans un coin de mon crâne, parce
qu'une souris est sympathique, même si
tout le monde en a peur, y compris
moi même», devait raconter Walt Dis-
ney.

Il l'habilla tout de suite d'un pantalon
de velours en pensant l'appeler Morti-
mer. Sa femme Lillian, qui l'accompa-
gnait, trouva ce prénom trop pompeux
et proposa Mickey. Disney se mit en-
suite au travail, qui aboutit à deux des-
sins animés muets : «L'avion fou» et «Le
gaucho galopant». Il ne put les vendre
car l'ère du son venait d'arriver sur les
écrans.

Nullement découragée, la petite
équipe de Disney retourne à ses
crayons et sort «Le Vapeur Willie», une
petite merveille sonore, où les objets
débridés se conduisent comme des hu-
mains. Le mousse Mickey fait monter
Minnie dans son bateau avec une grue,
qui manifeste sa confusion d'avoir à la
prendre par la culotte. Un concert, dans
lequel Mickey joue d'ustensiles ména-
gers et d'animaux domestiques, consti-
tue un autre temps fort de ce dessin.

Après le succès initial, les Mickeys
constituèrent une telle attraction qu'ils
étaient présentés par les propriétaires
des salles avec autant d'emphase que

les longs-métrages. Les bandes dessi-
nées suivirent avec un succès mondial
(traduites dans 21 langues), tout comme
une ribambelle d'objets à l'effigie de la
souris. Les clubs Mickey se multipliè-
rent: un million de membres en 1932,
date à laquelle Walt Disney reçut un
oscar. Mais le longmétrage de Mickey
«Fantasia» (1940) fut au début un échec
contrastant avec le succès fabuleux de
«Blanche Neige et les sept nains» (1937),
avant d'être plus tard encensé.

Avec la gloire, Mickey devint le sym-
bole d'une Amérique gentille et un peu
naïve, à tel point que le mot de passe
du débarquement allié du 6 juin 1944

MICKEY — L'incarnation même de la gentillesse. ap

en Normandie fut «Mickey Mouse».
Mais il devenait paradoxalement plus
difficile de le mettre en situation dans
d'autres dessins animés, ses fans ayant
quelquefois des réactions outragées.
Walt Disney (mort en 1966) dirigea son
dernier dessin animé en 1953 et depuis
un seul autre est sort i, en 1983.

Mickey est depuis devenu l'hôte offi-
ciel des parcs à thème: Disney land de
Californie, Disneyworld d'Orlando et
Disney land de Tokyo.

A Orlando, son 60me anniversaire est
fêté chaque jour depuis plusieurs mois
par des parades et revues musicales,
qui devaient culminer demain, /afp 40 ans

de règne
Le bilan du prince
Rainier de Monaco

RAINIER — «Je ne tiens pas à m'accro-
cher au pouvoir». keystone

J

H e ne tiens pas m'accrocher au
pouvoir. Je souhaite que ma

y succession soit la moins dra-
matique possible. Mais je ne veux fixer
aucune date à cette échéance», déclare
le prince Rainier de Monaco qui fêtera,
au printemps prochain, ses 40 ans de
règne.

Dans une interview publiée hier dans
«Le Figaro», l'héritier des Grimaldi, qui a
accédé au trône au printemps 1949,
déclare à propos de l'accession au
trône du prince Albert: «lorsque j'aurai
l'impression qu'il est bien armé pour me
succéder, je le lui dirai, mais je crois
que lui-même sait qu'il a encore des
expériences à faire».

Le prince Rainier estime que durant
son règne il a réussi à «faire prendre au
sérieux la principauté de Monaco»: «ce
n'est plus un pays d'opérette, ce n'est
plus un paradis fiscal. Nous sommes
entrés de plain-pied dans notre siècle».

Il confirme l'intention de la Princi-
pauté de s'engager plus avant dans la
construction européenne mais ne croit
«pas que l'échéance de 1992 entraînera
la modification de nos accords avec la
France»: «tous nos accords sont faits à
travers la France. C'est avec elle qu'il
faudra examiner les problèmes (...). L'es-
sentiel pour nous est que les ressources
financières continuent à être suffisantes
pour permettre à la Principauté de
poursuivre son développement», /ap

Problème No 433 - Horizontalement: 1.
Marcher sans but précis. 2. Désavoue. La
tanche s'y plaît. 3. Conjonction. Donc
mis en état de naviguer. Titre abrégé. 4.
Célébrité. Divinité. 5. Ancienne mesure
de capacité. Ignorant doublé d'un sot. 6.
Port de la Rome antique. Symbole. 7.
Ville de la R.F.A. Osselet de l'oreille. 8.
Notable. Que l'on ne peut diviser. 9.
Adverbe. Eclat qui semble émaner de
quelqu'un. 10. Emise avec violence. Il y
en a quatre.
Verticalement: 1. Ce qui peut améliorer
une situation fâcheuse. 2. Obligation
morale. Roi du théâtre de Shakespeare.
3. Pronom. Chose d'une extrême peti-
tesse. 4. Rendus amers et irritables. Vaste
plan d'eau. 5. Les Néréides l'habitaient.
Beaux jours. Note. 6. La ronde en est une.
7. Une des tuniques de l'œil. Rivière de
France. 8. Note. Bruit bref. Préfixe. 9.
Extrait concentré. Article. 10. A l'étroit
dans leurs limites.
Solution du No 432 - Horizontalement: 1.
Ballerines.- 2. Opiomane. - 3. Ri. Gui.
Aar. - 4. Me. Danse. - 5. Emergents. - 6.
Lin. Usé. If.- 7. Alêne. Saga.- 8. II. Ira. Uni.-
9. Sereine. En.- 10. Terrestre.
Verticalement 1. Bordelais. - 2. Api. Mil-
let.- 3. Li. Mène. Ré.- 4. Loger. Nier.- 5.
Emu. Guérir.- 6. Raides. Ane.- 7. In. Anes.
Es.- 8. Néant. Au.- 9. Assigner. - 10. Sûre.
Faine.

Situation générale: la haute pression cen-
trée sur l'Allemagne se déplace en direction
du sud-est , mais déterminera encore aujour-
d'hui le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: valable pour
toute la Suisse: une nappe de brouillard ou
de stratus recouvrira le Plateau durant la nuit
et la matinée. Elle se dissipera en partie
l'après-midi et son sommet sera situé vers
800 à 900 mètres. La température en plaine
sera voisine de 3 degrés la nuit (-3 en
Valais) et de 8 l'après-midi. La limite de zéro
degré sera située vers 3000 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, souvent très nuageux, encore quelques
précipitations dans l'est, éclaircies à l'ouest.
Chute des températurs. Au sud, assez enso-
leillé par vent du nord. Pour dimanche et
lundi: évolution incertaine: au nord temps
changeant./ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,00

température du lac: 7

Température moyenne du 15 nov. 1988:
7,2.

De 15h30 le 15 nov. à 15h30 le 16 nov.
Température : 18h30: 7,6; 6h30: 6,1; 12h30:
6,8; max.: 8,1; min.: 5,7. Vent dominant:
nord-est jusqu'à 9h45, puis est, modéré à
faible. Etat du ciel: clair le 15, couvert et
brumeux le 16.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 7
Baie-Mulhouse beau, 7
Berne beau, 8
Genève-Coirttrin très nuageux, 7
Sion beau, 6
Ldcarno-Monti peu nuageux, 9
Saentîs beau, 0
Paris beau, 11
Londres beau, 11
Dublin beau, 12
Amsterdam peu nuageux, 11
Bruxelles beau, 11
Francfort-Main peu nuageux, 12
Munich . très nuageux, 7
ôérfirt 7 I très nuageux, 9
Hambourg peu nuageux, B
Copenhague très nuageux, 8
Oslo brouillard, -3
Stockholm très nuageux, 2
Helsinki très nuageux, 4
Vienne très nuageux, 5
Prague bruine, 6
Varsovie très nuageux, 2
Moscou neige, -3
Belgrade beau, 5
Rome beau, 17
Nice beau, 19
Palma-de-MaBofca beau, 20
Madrid beau, 14
Lisbonne beau, 17
Las Palmas beau, 23
Tunis peu nuageux, 19
Tel-Aviv beau, 20

METEO

p̂. ^/ <flùf\ ti6AM{ tf.pé<eousseuR \
[ ifiitur <CL un éciA\K. cinuAUt '. J

^- • ï er sue çA if iort! j



Hma4UàUJwN nBoettigj

(Av. de la Gare) Serre 11
2000 Neuchâtel
(038) 25 74 74

Nous cherchons

1re coiffeuse ou
coiffeuse expérimentée

pour dames

sympathique, bonne présentation.

Faire offres ou se présenter
(demander M. Baettig).

(Dès 19 h 30 téléphoner au
(038) 33 52 65).

575734-36

URGENT !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 575836 36

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL ^«wÂ
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

ROOWS^
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533
Entreprise en plein développement engage pour son
département équipements hôteliers :

un homme dynamique
Profil exigé :
- âge 25 à 35 ans
- être au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce

ou formation équivalente
- connaissances si possible de la branche ou de la

vente
- si possible bilingue français-allemand.
Nous offrons :
- une place stable et d'avenir
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique.

Un dessinateur ou dessinatrice
pour réaliser ses plans de cuisines professionnelles.
Profil exigé:
- âge entre 25 et 35 ans
- être en possession d'un CFC de dessinateur
- expérience souhaitée.

Un électricien
pour son département cuisines professionnelles.
Profil exigé :
- âge entre 25 et 35 ans
- être en possession d'un CFC
- connaissances si possible de la branche.
Nous offrons :
- une place stable
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir
vos offres avec curriculum vitae à
Maison Rochat S.A. A l'att . de M. Jacques Ro-
chat, rue Henri-Calame 4, 2053 Cernier. 575732-36

Entreprise de la
place, cherche

MAÇON
CARRELEUR
CHARPENTIER
Bonnes conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

575827-36

rcW——)
Nous cherchons, pour notre secrétariat central, une

employée
de commerce
Nous demandons :
— Formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent).
— Quelques années d'expérience.
— Connaissance du traitement de texte «IBM-Visiotex-

te» ou «IBM Visio 36» souhaitée.
— Sens de l'organisation et des responsabilités.
— Aptitude à travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons :
— Place stable.
— Equipement moderne de bureau.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en service : janvier 1 989 ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, référen-
ces et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel 575736-36

EEXPRESS m$j @

Participez à notre succès en devenant notre futur

COLLABORATEUR
Vous habitez dans le canton, vous avez au minimum
25 ans, vous êtes motivé, apte à surmonter les
difficultés.

Nous vous proposons alors le travail qu'il vous faut
au sein de notre Service externe.

Avec une formation complète et un salaire garanti
dès le début.

Informez-vous sans tarder auprès de

VITA Prévoyance familiale, Roger GRE-
MAUD, Téléphone : (038) 53 54 49 ou écrivez
à

Roger GREMAUD
Chef de vente VITA
Ch. de la Champey
2057 VILLIERS 57541s 36

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA
DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
CONTACTEZ-NOUS,
nous avons de nombreuses possibilités d'emplois
fixes et temporaires à vous proposer. 575450-35

92orl *

Rue Saint-Maurice 12 L ¦«V- «»5tîî»î*«5â !
2000 Neuchâtel M 1̂̂ » ?!!SE5 ^̂Tél. (038) 24 31 31. \ *̂j F  SltWnÇï - .SA: \

BOUTIQUE GUEULE D'ANGE
cherche

COUTURIÈRE
à mi-temps.

Tél. 24 62 76 dès 9 h. 575503 36

I Infirmières
I en soins
I généraux
I infirmières
I assistantes
I CC CRS
I Si vous avez suffisamment I
I de pratique, nous vous pro- I
¦ posons un remplacement B
I d'urgence «région Neuchâ- I
I tel».
I Activité Br^̂ ^̂ T^̂ r̂ M
g Appelez Mme Liehnard, \mW^ W È 1 ¥l ¦
I service médical. Kafà Ĵ^̂ aatia»J

576870-36

URGENT !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

ferblontiers-oppareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 575837-36

Restaurant Pizzeria cherche
urgent

DAME DE DUFFET
Tél. (038) 25 16 77. 57569i.36

[ Bar de nuit cherche tout de suite

BARMAID EXTRA
pour environ 20 heures par semaine
(selon entente).
Faire offres sous chiffres
U 28-584645 PUBLICITAS.

I 2001 Neuchâtel. 575733-36

MAGASINIER-
LIVREUR

si possible bricoleur est cherché
pour commerce, outillages en gros.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél . (038) 33 62 60. 575722-35

auberge bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Bon salaire. 575740 .36

Téléphoner entre 11 h et 14 h.

aMHaa^Ha^a^HHM

LLB&I/© EMPLOI afc0a)0ata*aM 038-24 00 00

GRAND-RUE 1a - NEUCHÂTEL '
A la demande d'une importante
chaîne de grands magasins, nous
cherchons pour son magasin de La
Chaux-de-Fonds:

VENDEURS ET VENDEUSES
avec CFC ou équivalent

pour les rayons JOUETS
ÉLECTROMÉNAGER
MAROQUINERIE

spécialiste AMEUBLEMENT
Nous offrons: très bons salaires , con-
ditions de premier ordre.

Pour tous renseignements appe-
i 1er M. CRUCIATO. 575847-36

038-24 00 OO^a^HafHafHallLfil^D3© EMPLOI

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M À vendre
CHAUFFAGE À BUTAGAZ et mazout, un
vélomoteur Maxi Puch 2000km. Tél. (038)
24 57 95. 574169-61

UNE ARMOIRE, blanche, bordure dorée, style
ancien, 4 portes, prix intéressant. Tél. 51 51 1 9
entre 18 h et 20 h. 575727-61

VÉLOMOTEUR PUCH Velux X-30, en parfait
état , prix à discuter. Tél. (038) 47 21 43 dès
18 h. 570483 61

TAILLE 38-40 veste en cuir noir, neuve avec
du vison sur épaule. Souliers de ski 36. Veste de
ski 38-40. Manteau noir, taille 38. Tél.
33 42 69. 570486 -61

SALON NEUF canapés deux et trois places ,
fauteuil. Tél. 33 39 08. 574597.61

BELLE TABLE DE SALON «roue de char»,
350 fr. Tél. 33 10 03. 570466 - 61

SALLE À MANGER espagnole 10 pièces,
1 200 fr. ; salon tissu design 3 pièces, 650 fr. Tél.
31 35 54, heures repas. 569971 - 61

SKIS ATOMIC ARL 175 cm, fixations Salo-
mon 626, grilles voiture pour chien. Prix à
discuter. Tél. 31 25 24. 575709.61

NOMBREUX LIVRES dont on est le héros,
3 fr. pièce. Tél. 24 49 02 heures repas.570497-61

1 MANTEAU DE VISON valeur 5000 fr., cédé
à 2500 fr. 1 manteau Astrakan valeur 500 fr.,
vendu 250 fr. Tél. 31 70 09. 574610-61

PAROI MURALE style Tudor , 6 éléments, +
élément T.V. : 2700 fr. Salon en chêne et table
verre et fer forgé: 2000 fr. Tél. 24 21 87 dès
19 h. 570470-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin, Hag,
Buco, écartement HO et 0, si possible anciens.
Tél. (038) 53 36 83. 574529-62

CHERCHE COMMODORE 64 + contactes.
Tél. (038) 33 52 74. 570494-62

TIMBRES-POSTE avant de vendre vos pré-
cieuses collections, demandez une offre du
spécialiste. Strohmeier , tél. (038) 25 15 04.

567339-62

¦___ A louer
- ¦ ¦ .. . .....1. ... ... :. ,i. 

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante. Tél.
31 27 75. 570496-63

AU LANDERON pour 1" janvier, un studio
meublé. Tél. (038) 57 17 87. 575189 .63

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

A AUVERNIER chambre meublée avec vue
pour le 1er décembre. 290 fr. Tél. 31 26 26 de
1 0 h à 1 4 h. 575276-63

URGENT. 4% PIÈCES, 105 m2, 1489 fr.,
charges comprises, pour le 1°' décembre. Tél.
25 62 12. 570498-63

URGENT: à louer pour le 1or décembre, grand
3 pièces, vue sur le lac, cuisine agencée,
1160 fr., charges comprises. Tél. 24 68 28.

574516-63

A L'ORÉE, studio meublé et confortable, cuisi-
ne agencée W. -C./douche pour une personne
non-fumeuse. Loyer 545 fr. Tél. 24 21 52.

574504-63

A CORTAILLOD, pour fin décembre, apparte-
ment 3Î4 pièces, confort , balcon 18 m , place
de parc, cave, 1375 fr. charges et parc compris.
Tél. (038) 25 84 34. 570488-63

AU ROC 2 pièces , cuisine agencée ,
W.-C./douche, balcon, cave + buanderie, loyer
590 fr. + charges. Libre le 1"' janvier 1989. Tél.
24 21 52. 574505-63

3% PIÈCES OUEST DANS VILLA, à 5 minu-
tes de Neuchâtel, grande terrasse, piscine, jar-
din, parking couvert. 1550 fr. charges compri-
ses. Tout de suite ou à convenir. Tél. 31 66 00
OU 31 52 66. 574611-63

M Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces au
Landeron pour le 1er janvier 1989. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel. sous chiffres
64-8506. 574604 - 64

CHERCHONS LOGEMENT vacances, week-
end pour fin d'année, même sans confort et
sans accès par la route. Région Jura neuchâte-
lois. Tél. (038) 31 11 95. 575721-64

DAME CHERCHE APPARTEMENT 254 - 3
pièces entre Neuchâtel et Bôle, près des com-
munications. Tél. 42 57 09. 575919-64

CHERCHE 2 - 3  PIÈCES (urgent) loyer
modéré. Région est de Neuchâtel. Tél.
25 88 41. 674518-64

DEMOISELLE che rche  a p p a r t e m e n t
2-3 pièces, Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
24 56 84, de 11 à 14 heures. 575172 -64

FAMILLE SUISSE cherche studio pour étu-
diant sérieux , solvable. Tél. 51 39 80, le soir.

570430-64

M Demandes d'emploi
NETTOYAGES ET REPASSAGE à votre do-
micile par personne suisse, sérieuse et régulière.
Tél. 55 33 66. 574598 -66

ETUDIANT possédant permis de conduire,
cherche travail tout de suite pour 3 mois. Tél.
(038) 51 15 83 (repas). 574513-66

DAME cherche heures de ménage. Tél.
41 17 54. 570422-66

URGENT, cherche place à temps complet ou
partiel fille de buffet ou autres. Tél. (038)
24 33 90. 570479-66

JEUNE FILLE baccalauréat économique cher-
che emploi du bureau ou librairie pour une
année, plein temps. F. Miette, Maladière 8,
2000 Neuchâtel. 575920-66

M ¦ ' - — ¦ Divers
DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs ? Parents Information écoute
et renseigne les parents, le lundi de 18h à 22h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 572385 67

ANGLETERRE AU PAIR cherchons jeune fille
dès 18 ans dans une petite famille sympatique.
Janvier 1989. Tél. (038) 33 43 69. 574612-67

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND niveau
gymnase et 3m0, 4m6 secondaire. Références.
Tél. 24 14 12. 570434-67

DISC JOCKEY cherché par groupe d'amis
pour animer la soirée du Nouvel-an, avec ou
sans matériel. Tél. (038) 31 93 83. 570435-67

PEINTURE SUR PORCELAINE Marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique, etc.
Cuissons. Cours en groupe, après-midi et soirs.
Ambiance sympa. Atelier: Parcs 15. Tél. (038)
31 59 04. 570342-67

M . Perdus-trouvés
PERDU RÉGION Côte-Boine une broche
peinte. Récompense. Tél. 24 51 44. 574596 68

M Animaux
PERDU depuis 1 mois région Cernier chat
mâle castré , gris clair tigré, collier rouge, répond
au nom de Patou. Tél. 53 42 29. 570492-69
A DONNER CHAT gris-bleu uni, castré, vac-
ciné, très affectueux. Tél. 25 85 59. 574525-69
QUI A PRIS SOIN ou aperçu un matou noir,
castré , avec ou sans collier anti-puces beige?
Région Seyon, Ecluse, Parcs, Boine ou banlieue
ouest ville. Forte récompense. Tél. 24 55 06.

570428-69



Les choses de la foi

LE SANG DE SAINT JANVIER - A Naples, les fidèles attendent deux fois par an la
liquéfaction du sang du patron de leur ville. Cela n'a j amais été considéré comme
un miracle par l'Eglise. ap

Rjome: une petite femme en noire,
E courbée par les ans, s'agenouille et

commence à monter à genoux la
Scala Santa - l'Escalier Saint - , s'arrê-
tant à chaque degré pour baiser un
chapelet et toucher la pierre.

L'escalier, qui se trouve en face de la
basilique de Saint-Jean de Latran, figure
parmi des centaines de reliques et d'ob-
jets vénérés en Italie, associés au Christ
ou aux saints, qui ont inspiré les fidèles
pendant des siècles.

Cependant, ces reliques font l'objet
d'un réexamen dans les médias italiens
depuis que l'Eglise catholique a an-
noncé, le mois dernier, que des scienti-
fiques avaient établi que le Suaire de
Turin avait été tissé au Moyen-Age et
ne pouvait pas être le linge qui avait
enveloppé le corps du Christ à sa des-
cente de croix.

Pour ce qui est de la Scala Santa, il
n'y a pas de preuves d'authenticité, rien
que la tradition pour dire que Jésus
gravit cet escalier dans le palais de
Pilate le jou r de son procès, avant d'être
amené à Rome par sainte Hélène.

«Les reliques sont les moyens maté-
riels de redécouvrir ou de rester en
contact avec l'histoire de la foi», dé-

clare Mgr Robert Sarno, membre de la
Congrégation romaine pour la Cause
des Saints. «C'est un moyen de renfor-
cer sa foi, qui est, essentiellement, une
relation plus étroite avec Dieu».

La presse italienne estime que,
comme pour le Suaire de Turin, la mé-
thode de datation au carbone-14 pour-
rait être utilisée pour d'innombrables
reliques : morceaux de la croix, clous,
cheveux, ongles et larmes du Christ,
«voiles de Véronique». Ou encore le
sang de saint Janvier, patron de Naples,
dont deux fois par an les fidèles atten-
dent la liquéfaction, ce qui passe pour
un signe de bon augure pour la ville et,
éventuellement, pour son équipe de
football, mais qui n'a jamais été consi-
déré comme un miracle par l'Eglise.

Les autorités ecclésiastiques ont fait
savoir qu'il n'y aurait pas de «chasse
aux sorcières» concernant les fausses
reliques. Cependant, Mgr Sarno souli-
gne qu'il n'y a pas de raison pour que
l'Eglise n'accepte pas des examens
scientifiques sur des reliques, si leur au-
thenticité est sérieusement mise en
doute. «Il faut nous défaire de l'idée
selon laquelle l'Eglise craint la science.

La foi et la science viennent toutes deux
de Dieu», dit-il.

Pour le cardinal Anastasio Ballestrero,
archevêque de Turin et, en cette qua-
lité, gardien du Suaire, celui-ci repré-
sente néanmoins un symbole puissant
et même s'il ne date pas de 2000 ans, le
mystère de l'image qu'il porte reste en-
tier.

Avec d'autres responsables d'Eglise, i
a souligné que la valeur spirituelle, poui
des gens comme la vieille femme qu
gravit la Scala Santa à genoux, peul
avoir davantage de poids que de;
questions historiques concernant le
Suaire, l'escalier, les morceaux de la
croix ou de nombreuses autres reliques
Néanmoins, une vérification historique
des reliques est «nécessaire».

«Une relique est un élément authenti-
que, vérifiable de l'histoire, qui possède
une signification théologique et spiri-
tuelle pour le fidèle», selon le cardina
Ballestrero.

Il a souligné aussi que l'Eglise «con-
damne l'idolâtrie» .et que l'Eglise récuse
l'idée qu'une relique puisse être autre
chose qu'un instrument pour renforcei
la foi. /ap

Le Tibre
en cure
Le fleuve romain

sauvé de la pollution
Malgré des égouts malodorants,

le Tibre, qui fut naguère une artère
vitale de Rome, est en train de re-
naître.

Depuis l'Antiquité et jusqu'à il y a
un siècle environ, les Romains s'y
baignaient, péchaient et y lavaient
leur linge. Mais ta croissance sau-
vage de la capitale, après la
Deuxième Guerre mondiale, a en-
traîné une grave pollution. D'un mil-
lion d'habitants, la population de
Rome est passée à plus de trois
millions en 20 ans.

Et celui qui, aujourd'hui, serait as-
sez fou pour aller faire trempette
dans le Tibre, où se déversent les
eaux usées de la ville, risquerait une
infection mortelle. Les rives sont
jonchées de détritus de toutes sor-
tes parmi lesquels s'ébattent les rats.

Cependant, l'été dernier, le Tibre
a donné à ses amoureux des raisons
d'espérer que la lutte contre la pol-
lution et l'abandon allait s'engager.

Dans la perspective de 1990, an-
née où Rome doit organiser la
Coupe du monde de football, la
municipalité a offert des croisières
gratuites sur le fleuve en juillet.

Un spectacle donné dans l'amphi-
théâtre romain d'Ostie, l'ancien
port du Tibre, a été joué à guichets
fermés.

«Les poissons reviendront. Il y
aura des bateaux de plaisance. Ce
n'est pas la Tamise, mais il y a tout
lieu de penser que la flore et la
faune pourront revivre dans le Ti-
bre», déclare Aurelio Misiti, spécia-
liste d'hygiène publique, professeur
à l'université romaine de la Sa-
pienza. Son département travaille
en étroite collaboration avec la mu-
nicipalité.

En 1924, Mussolini avait déclaré te
fleuve contaminé et interdit les
bains et les transports, mais les gou-
vernements d'après-guerre n'ont
pas interdit le rejet des eaux usées
dans le Tibre avant 1976.

«En 1974, Rome a entrepris la
construction de la première usine
d'épuration. Aujourd'hui, il y existe
quatre usines, mais elles ne peuvent
traiter qu'un peu moins de la moitié
des affluents et cela ne concerne
que les rejets urbains, par les rejets
industriels que les entreprises sont
censées traiter elles-mêmes ». Il y a
des années que le programme de
traitement des eaux usées aurait dû
être mené à son terme. Selon A.
Misiti, il devrait l'être en 1992 et
«ensuite, le Tibre devrait redevenir
normal».

Depuis 1982, l'organisation loue à
la ville une portion de rive, dont elle
entend faire une oasis. Des peu-
pliers, des saules et même un figuier
se mirent dans l'eau. «Toutes les
semaines, des volontaires s'em-
ploient à nettoyer le terrain et tou-
tes les semaines nous avons une
montagne de détritus», /ap

Le cadavre
ne suffit pas

«Je ne me sens aucune responsabilité
dans cette tragédie», répète le bourg-
mestre de Bruxelles, en parlant des 3Ç
morts et des centaines de blessés du
Heysel. (...) De cette philosophie de café
du Commerce, indigne du maire d'une
grande capitale de l'Europe, Marie-
Jeanne Andries, veuve Tarcisio, ne veut
pas en entendre parler. Son mari est
mort au stade du Heysel sans que le;
causes exactes de son décès aient pu
être élucidées. Depuis, elle demande er
vain de l'aide, pour elle et pour sa fille
de 15 ans. (...) Les administrations se
renvoient la balle et le jeu de ping-pong
fait le beurre des fonctionnaires. «Votre
démarche doit être adressée aux tribu-
naux compétents», lui écrit le premier
ministre. Et le cadavre de Tarcisio? Il ne
prouve rien...

O Pierrette Blanc

Sam la dèche
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Les Etats-Unis comptent plus de 32 millions de pauvres
Plus de 32 millions d'Américains
vivent en dessous du seuil de
pauvreté mais c'est à New York
que le gouffre existant entre ri-
ches et pauvres est le plus per-
ceptible.

A Creenwich Village, un jeune
homme n'a pas d'autre maison que le
trottoir: il y couche et y travaille, ven-
dant des livres de poche au coin des
rues. A quelques mètres de lui, les pas-
sants entrent et sortent des boutiques,
cafés et clubs de jazz de ce quartier de
Manhattan.

Dans les allées goudronnées de Cen-
tral Park, des cyclistes lancés à vive
allure sur des machines hyper-perfec-
tionnées dépassent, sans leur accorder
un regard, des clochards ou un jeune
drogué qui titube, les yeux perdus dans
le vague.

Pourtant, le gouvernement américain
n'est pas insensible à la pauvreté : des
milliards de dollars sont consacrés cha-
que année à nourrir, soigner et loger les
plus démunis.

Mais le problème «a pris des propor-
tions catastrophiques», constate le pro-
fesseur William Julius Wilson de l'Uni-
versité de Chicago, qui a merjé plu-
sieurs études sur le phénomène de la
pauvreté aux Etats-Unis. «C'est Calcutta
aux Etats-Unis», renchérit Diane Sonde,
directrice d'un programme d'aide aux
malades mentaux démunis.

Selon le bureau américain du recen-
sement , 13,5% des 246 millions d'Amé-
ricains sont tombés sous le seuil de
pauvreté en 1987, soit plus de 32 mil-
lions d'hommes, de femmes et d'en-
fants. C'est plus que le total de la popu-
lation argentine.

La pauvreté est définie par le niveau
de ressources indispensables à assurer
le minimum vital. Pour une personne
seule, ce minimum est fixé à 5778 dol-
lars par an (près de 9000 francs. En
comparaison, le revenu moyen d'un
travailleur américain est quatre fois plus
élevé.

Les programmes d'aide aux déshéri-
tés sont légions, sur le plan national et
fédéral. En 1987, 126 milliards de dollars
(environ 188 milliards de fr.) ont été
consacrés aux pauvres et aux person-
nes âgées et 16,3 milliards de dollars
(près de 25 milliards de fr.) ont et distri-
bués aux familles sous forme d'aides
directes.

Si des subsides permettent de ne pas
mourir de faim, ils ne suffisent pas à
briser la spirale de la pauvreté qui en-
traîne un peu plus chaque jour les dés-
hérités vers la misère.

Sur les causes et les solutions à ap-
porter à un problème de cette ampleur,
les avis divergent. Certains accusent les
pauvres d'être paresseux et de préférer
compter sur les subsides de l'Etat plutôt
que de travailler.

A ces explications simplistes, d'autres
opposent des arguments plus cons-
truits. Le professeur Wilson remarque
par exemple qu'en quelques années, la
structure de l'économie américaine
s'est modifiée: le secteur des services a
connu un fort développement au détri-
ment du secteur de l'industrie. Après
une période de récession (1981-82) mar-
quée par une recrudescence du chô-
mage, celui-ci s'est stabilisé avant de
diminuer. De nombreux emplois ont été
créés mais ils ne sont pas qualifiés et
rapportent peu.

Conséquence, les pauvres ont le
choix entre vivre d'allocations, survivre
grâce à un mauvais travail à plein
temps ou prendre un mi-temps qui rap-

SANS-ABRI - «C'est Calcutta aux Etats-Unis.» ap

porte encore moins.
Quelles sont les solutions? «Une

chose permettrait d'améliorer les condi-
tions de vie dans les villes» la création
de possibilités d'emplois», explique W.-
J. Wilson. «Lorsque les gens sont au
chômage, ils deviennent des criminels.
Le chômage est lié à d'autres problèmes
sociaux».

Il faudrait, poursuit le professeur, ga-
rantir à chacun un emploi et un crédit
pour payer ses impôts sur le revenu. Il
est nécessaire que chaque personne qui
perçoit des allocations soit autorisée à
acquérir des biens sans avoir peur de
perdre ses allocations, ajoute Tracy Hu-
ling, membre d'une fédération protes-
tante d'aide aux déshérités.

Pour Ronald Mincy de l'institut d'ur-
banisme, «la société a besoin de ces
gens. C'est un gaspillage des ressources
humaines», /ap

Le tournant
de l'OLP

SERIBUNE
DE GENEVE

Reconnaissance implicite d'Israël
proclamation d'un Etat palestinien indé
pendant, refus du terrorisme aveugle
autant de signes qui confirment que le
mouvement palestinien s'est enfin ré-
solu à abandonner la carte du tout oi
rien. (...) Il incombe aujourd'hui à I;
communauté internationale de prendre
acte des décisions du parlement palesti
nien et d'amener toutes les parties à h
table de négociations. Cette responsabi
lité est avant tout celle des deux super
grands sans lesquels il ne peut y avoî
de solution durable au Proche-Orient
En favorisant l'orientation actuelle di
mouvement palestinien, le numéro ur
soviétique Gorbatchev a déjà fait ur
pas dans ce sens.

O Pierre Meyei

Des enjeux
de taille
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Jean Savary, PDC, a gagné. (...) Plu:
proche des petits paysans et des écolo
gistes que son challenger, le Fribour
geois trouvera en Melchior Erler - ur
autre PDC - un allié qui lui ressemble
un peu. (...) L'USP devra se mettre ï
l'écoute du monde. Les enjeux son
terribles: le GATT menace le protection
nisme helvétique, le marché européer
unique va changer les données du pro
blême agricole, la question du rêvent
aigrit les petits paysans qui ne sont plu:
tellement heureux au sein de l'USP, le:
relations entre le monde agricole et le:
autres branches de notre économie
sont loin d'être au beau fixe, la surpro
duction laitière n'est pas maîtrisée
l'écologie frappe à la porte de l'agricul
ture avec une insistance de plus en plu:
grande. (...)

O Roland Brachettc



Maison de convalescence
médicalisée «LA CHOTTE»

2043 Malvilliers

cherche pour entrée à convenir

UNE VEILLEUSE DE NUIT
nurse ou infirmière assistante pour 6 à 8 veilles par
mois.

Tél. (038) 57 10 40, demander le secrétariat.
576922-36

LA COOPÉRATIVE DU BÂTIMENT, à
Yverdon, engage un

chef de dépôt
pour son nouveau complexe, rue des
Uttins 30.
Date d'entrée : 3 janvier 1989 ou à con-
venir. Appartement neuf de 4% pièces à
disposition.

Faire offres écrites à: La Direction,
rue d'Orbe 21, 1400 Yverdon. 575225 36

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 MA M MB ÀZA
2000 Neuchâtel AT^mMmWWÀrmm
Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

573196-36

¦¦ K.

Atelier d'architecture à Locarno cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

- TECHNICIEN ARCHITECTE
ou surveillant de chantier expérimenté ,
sachant prendre des initiatives pour tra-
vaux importants

- DESSINATEURS EN BÂTIMENT
avec quelques années de pratique pour
projets , plans d'exécution, détails, etc..
Ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe dynamique.
Ecrire sous chiffres 24-161370, Pu-
blicitas, 6601 Locarno. 575313-36

*
Mandatés par plusieurs de nos clients, nous som-
mes à la recherche de

MÉCANICIENS:
- DE PRÉCISION '
- RÉGLEURS *
- OUTILLEURS *°
- D'ENTRETIEN *
- MONTEURS *°
- PROTOTYPISTES *
- FAISEURS D'ÉTAMPES *°
- DÊCOLLETEURS *

avec CFC (ou formation équivalente et plu-
sieurs années d'expérience).
Nous pouvons vous proposer divers postes
stables dans des entreprises du:
* bas du canton
° haut du canton
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples informations.
575729 -36 Donato Dufaux

m\mWWB ̂̂ L\ Le travail dans 
le 

bon 
sens 038/252800

^̂ ^  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

COMPÉTENCE <**  ̂JÉS
D'ABORD S.V.P. < ĝfr

ÉILES 

ET TEMPORAIRES
n importante expansion une
e de la place nous demande
sment d'études et de projets

TIMENT

réalisation
-projets, mises à l'enquê-
exécution
t un système DAO
lil
îment
à convenir

'job
2000 Neuchâtel

11 33
674225-36

La Genevoise Assurances cherche pour son
'WSi service des sinistres à Lausanne

UN JURISTE
de nationalité suisse, de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Age idéal 28-35 ans.
Ce poste demande un goût certain pour les
recherches parfois ardues et les négociations
ainsi qu'une bonne faculté de rédaction.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant déjà des connaissances de la branche.
Merci de bien vouloir adresser vos offres,
accompagnées des documents usuels, au.
service du personnel de notre Direction Gé-

:!!; nérale. ||; :.
GENEVOISE ASSURANCES

Direction Générale
16, av. Eugène-Pittard

1221 Genève 25 575379-36

Wf Genevoise iyymmm,, A S S U R A N C E  sâm

Nous cherchons
pour un POSTE STABLE un jeune

MAGASINIER
(18-25 ans)

minutieux et dynamique pour du
stockage, de l'emballage et des livrai-
sons de matériel informatique.
Travail agréable et varié.
Pour plus de renseignements, veuil-
lez contacter au plus vite M. Gonin.

575937-36
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!1 Nous cherchons: i
Pour le NOVOTEL
NEUCHÂTEL-THIELLE,
60 chambres , grill 80 pla-
ces, 3 salles de conférences
ou banquets et piscine, (fi-
liale du groupe ACCOR n° 7
mondial et 1" groupe hôte-
lier Européen).

1 sous directeur -
F&B

2 réceptionnistes
2 sommeliers ou

sommelières
Nous demandons :
- personnes dynamiques

et disponibles
- sens des responsabilités
- aptitude à travailler seul
- Suisse ou permis vala-

ble.

Nous offrons :
- formation continue
- facilité de promotion aux

personnes motivées
- avantage d'une entrepri-

se moderne
- possibilité

de voyager à 50%
dans 238 NOVOTEL

575739-36

Tenté; Adressez-vous au 038/33 57 57

novotel
Novotel Neuchâtel-Thielle,

Route de Berne, 2075 ThielleCafé-Bar cherche

une personne
pour le service à
temps partiel, le
matin ou l'après-
midi.
Téléphone
(038) 25 08 98,
entre 9 et
1 3 h 30. 575306 36

KEXPRSM

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

BS9RÔH Cours du 16/11/88 aimablement 099RÔTI
HBLlSalliF J communiqués par le Crédit Suisse HSfilhHjJ

¦ NEUCHÂTEL ¦¦ k̂ H
Précédent du jour

Bque cent. Jure 3B5.—G 385.—G
Banque nationale... 620.—G 620 —
Crédit lonc. NE p . . .  1325.— 1375.—
Crédit tonc. NE n . . .  1300.— 1310.—G
Neuchâi. ass. gen... 1150.— 1150.—G
Cortaillod p 3800.—G 4000 —
Cortaillod n 2900.—G 2900.—G
Cortaillod b 480.— 485.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments a Bétons.. 2025.—G 2025.—
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 50.—G 50.—G
Ciment Portland 8500.—G 8500.—G
Slé nevig N'Iel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE k̂ HalHHaB
Bque cant. VD 820.— 820 —
Crédit lonc. V D . . . .  1160.— 1150.—G
Atel Const Vevey. . .  1060.—G 1100.—
Bobst 2900.— 2950.—
Innovation 775.—G 770.—
Kudelski 335.— 325.—
Publicitas n 2875.— 2845.—
Rinsoz & Ormond . .. 900—l 900.—
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE mBaWa HH
Charmilles 1720.—G 1720.—G
Grand Passage 905.—G 920.—
Inlerdiscount p 3940.— 3960 —
Pargesa 1580.— 1580.—
Physique p 215.— 215.—G
Physiqoe n 170.—G 170.—
SASEA 138.—L 137.—L
Zyme 840.— 860 —
Monledison 2.05 2.10
Olivetti priv 6.30 6.20
Nal. Nederland .... 46.75 46.75
S.K.F 84.— 84.—G
Astra 2.55 G 2.60 G

¦ BÂLE IBHaaVMHH
HoH.-LR. cap 217000.— 219000.—
HaH.-LR. jee 124500.— 124375.—
HuH.-LR.1r1D 12450.— 12475.—
Ciba-Geigy p 3260.— 3305 —
Ciba-Gaigy n 1760.— 1775.—
Ciba-Geigy b 2045.— 2070.—
Sandoz p 11775.— 11825.—
Sandoz n 6000.— 6020 —
Sandoz b 1905.— 1950.—
Halo-Suisse 250.—G 250.—G
Pirelli Intem. p. . . .  249.— 255.—
Pirelli Intam. t . . .. 217.— 217.—
Bâloise Hakt n.. . .  2390.— 2400.—
Balotsa HuM. b . . . .  2210— 2200.—

¦ ZURICH aaaaaaataaaaaaVBbaiaiH
Crossair p 1400.— 1380.—G
Swissair p 1105.— 1110—L
Swissair n 980.— 970.—
Banque Leu p 3230.— 3230.—
Banque leu b 436.— 438.—
UBS p 3225.— 3260.—
UBS n 606.— 606.—
UBS b 115.50 116.50 L
SBS p 382.— 384.—L
SBS n 296.—L 297.—
SBS b 306.—L 308.—
Créd. Suisse p 2760.—L 2765.—L
Créd. Suisse n 515.— 515.—
BPS 1770.— 1775.—
BPS b 169.— 170.—L
ADIA 8990.— 9020.—
Electrowatt 2770.— 2800.—L
Holderbank p 5360.— 5360—L
Inspectorate 2110.— 2110.—
Inspectorats b.p 218.— 217.—
J.Suchard p 7425.— 7475.—
J.Suchard n 1310.— 1340.—
J.Suchard b 584.— 592.—
Landis & Gyr b. . . .  127.— 128.—
Motor Colombus....  1290.— 1310 —
Maevenpick 6550.— 5700.—L
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1105.—t 1115 —
Oerlikon-Bûhrl e n... 290.— 290.—
Presse lin 250.—L 250.—L
Schindler p 5775.— 5850.—
Schindler n 780.— 790—L
Schindler b 711.— 720 —
Sika p 3280.— 3290.—
Sika n 780.—G 780—G
Réassurance p 12600— 12650.—
Réassurance o 6260!— 63DQ.—
Réassurance b 1875.—L 1885.—
SMH. n 332.— 337.—
Winterthour p 5500.— 5525.—
Winterthour n 2790.— 2790.—
Winterthour b 712.— 713.—
Zurich p 5740.—L 5740.—
Zurich n 2820.— 2810.—
Zurich b 1885.— 1885.—L
Atel 1600.—G 1600.—
Brown Boveri p 2730.— 2730 —
Coiiionlia b 765.— 780.—
H. Laulenbourg.... 1775.— 1775.—L
Fischer 1240.— 1240.—L
Frisco 3700.—G 3775.—
Jelmoli 2850.— 2880.—L
Nestlé p 8790.—L 8820.—
Nestlé n 4310.—L 4310.—
Alu Suisse p 788.— 798.—
Alu Suisse n 280.—L 278.—
Alu Suisse h 57.—L 58.50
Sibra p 450.—L 460 —
Sulzer n 4875.— 4875—G
Sulzer b 447.— 460.—L
Von Roll 1910.— 1940—L
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¦ ZURICH (Etrangères) HHH1
Aelne Lile 69.75 69.25
Alcan 42.75 42.75
Amax 33.25 34.—
Am. Brands 76.— 76.25 G
Am. Express 38.75 39.50
Am. Tel. & Te l . . . .  40.75 41.—
Baxter 25.— 25.—
Caterpillar 88.— 88.75
Chrysler 36.25 37.50
Coca Cole 60.50 L 62 —
Control Dala 26.75 26.50
Walt Disney 90.—L 88.75
Do Ponl ' 118.— 118.50
Eastman Kodak 64.75 65 —
EXXON 62.— 62.75
Fluor 27.— 29.—L
Ford 73.25 74.—L
General Elect 64.50 L 65.—
General Motors . . . .  117.—I 118.—
Gen Tel & Elect. . .  63.50 63.25
Gillette ' 50.50 50.25
Goodyeer 71.50 71.75
Homeslake 20.25 L 20.25
Honeywell 87.75 88.50
Inco 41.25 41.50 L
IBM 171.— 172.—L
Int. Paper 64.—L 63.50 L
Int. TeL s Tel 71.75 L 71.75 L
Lilly Eli 125.— 125.50
Litton 103.— 103.—
MMM 87.—L 87.25
Mobil 63.— 62.50
Monsanlo 112.— 113.—
N C R  78.—L 78.—
Pacilic Gas 26.26 25.60 L
Philip Morris 133.50 135.50
Phillips Petroleum... 27.50 27.25 L
Proctor & Gamble.. 116.50 117.50
Schlomberger 48.75 49.25
Texaco 69.25 69 —
Union Carbide 38.— 38.—L
Unisys corp 37.50 38.50
U.S. Steel 40.— 40.—
Warner- Lambert 106.50 108.—
Woolworth 74.— 75.25
Xerox 81— 81.50 L
AKZO 109—L 109 —
A.B.N 30.75 31.25
Anglo Americ 24.— 24.—
Amgold 106.50 L 107.—L
De Beers p 16.50 16.25 L
Impérial Chem 27.—L 27.—
Nosk Hydre 22.25 L 22.75
Philips 23.50 L 23.50
Royal Dulch 164.—L 165.50 L
Unilever 85.— 84.50
BAS.F 226.— 227.50
Bayer 243.— 244.50
Commerzbank 198.— 197.50
Degussa 310.—L 312 —

Hoechsl 246.— 248.—L
Mannesmenn 153.50 155.—
R.W.E 199.50 201.—L
Siemens 393.— 395.—
Thyssen 147.— 150.50
Volkswagen 259.— 262.—L
¦ FRANCFORT ¦uaTaVauauaTJJlanaa ii
AEG 188.— —.—
BAS.F 270— —.—
Beyer 289.10 — .—
B.M.W 519.— —.—
Denier 738.— —.—
Degussa 372.90 —.—
Deutsche Benk 510.50 —.—
Dresdner Bank 295.— ——
Hoechsl 292.90 —.—
Mannesmann 182.50 —.—
Mercedes 606.— —.—
Schering 570.— —.—
Siemens 470.— —.—
Volkswagen 308.50 —.—

¦ MILAN WmmmmWmmÊmmmm
Fiat 9800.—A 9890.—
Generali Ass 42400.—A 43400.—
Ilelcementi 127800.—A 128950.—
Olivetti 9460.—A 9600.—
Pirelli 3030.—A 3000.—
Rinascenle 4960.—A 4965.—

¦ AMSTERDAM auHHHauUt.
AKZO 146.30 146.50
Amro Bank 76.20 76.20
Elsevier 68.40 58.50
Heineken 138.50 140.50
Hoogovens 61.20 61.—
K.L.M 38.60 39.20
Nal Nedert 62.50 62.80
Robeco 93.30 93 20
Royal Dulch 220.50 221.—

¦ TOKYO mmmWmmmaÊmmmBi
Canon 1250.— 1290.—
Fuji Pholo 3030.— 3160 —
FmjtJU 1410— 1470 —
Hituehi 1450.— 1520.—
Honda 1850.— 1880.—
NEC 1800.— 1860.—
Olympus Opl 996.— 991 —
Sony 5820.— 5980 —
Sumi Bank 3710.— 3670.—
Takeda 2360.— 2400.—
Toyota 2320.— 2410.—

¦ PARIS uf̂ aSBeMefl eeeeeM
Air liquide 543.— 542 —
DI Aquitaine 346.— 353.—
B.S.N. Gémis 5670.— 5640.—
Bouygues 578.— 676.—

Carreleur 2760.— 2780 —
Club Médit 505.— 515.—
Docks de Frence... 2558.— 2580 —
L'Oréal 3850.— 3874.—
Matra 214.— 216.—
Michelin 178.80 179.—
Moêl-Hennessy 3175.— 3185.—
Perrier 1284.— 1312.—
Peugeot 1191.— 1224.—
Total 318.— 317.70

¦ LONDRES ¦¦Baa â.T. âM
Brit. 8 Am. Tabac . 4.35 4.37
Bril Petroleum 2.45 2.44
Courtauld 2.78 2.78
Impérial Chemical... 10.035 10.—
Rio Tinto 4.47 4.46
Shell Transp 9.75 9.76
Anglo-Am.USt 16.562M —.—
De Beers US! 11.—M 11.—M

¦NEW-YORK aa^aa^aHWal
Abbott lab 44.75 44.625
Alcan 29.25 29.125
Amax 23.375 22.375
Adanlic Rich 77.375 77.—
Boeing 61.625 60.75
Canpec 16.25 16.125
Caterpillar 60.25 60.375
Citicorp 189.29 186.29
Coca-Cola 42.25 41.375
Colgate 44— 42.25
Control Dala 17.875 17.25
Corning Glass 64.375 63.75
Digital eqoip 89.625 89 —
Dow chemical 84.50 82.25
Du Pool 80.75 79.75
Eastman Kodak 44.50 43.75
Exxon 42.875 41.125
Fuor 19.875 19.25
General Electric... 44.125 42.625
Generel Mills 49.875 49.75
Geoeral Motors 81.125 79.25
Gêner. Tel. Elec 44.— 42.75
Goodyear 48.875 48.75
Halliburton 27.— 25.50
Homeslake 13.625 13.375
Honeywell 60.75 60.125
IBM 117.625 115.—
lot Paper 43.625 42.875
loi. Tel i Tel 49.375 48.—
Linon 70.— 69 —
Merryl Lynch 26.75 26.25
NCR 52.875 51.875
Pepsico 40.25 39 —
Pfizer 54.875 54.625
Sears Roebuck 41.75 40.25
Teiaco 47.— 45.625
Times Mirror 32.75 31.75
Union Pacilic 62.125 61.50
Unisys corp 25.75 25.375
Upjohn 30126 29.875

US Sleel 27— 26.25
Uniled Techno 38.875 38.375
Xerox 55.375 54.625
Zenith 18.625 17.625

¦ DEVISES * ¦aaHkTaTOalaaTaTaTaT fl
Etats-Unis 1.447G 1.477B
Canada 1.175G 1.2058
Angleterre 2.622G 2.6728
Allemagne 83.45 G 84.25 8
France 24.20 G 24.90 8
Hollande 73.95 G 74.75 8
Italie 0.111G 0.114B
Japon 1.179G 1.191B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.75 G 24.45 B
Autriche 11.86 G 11.98 8
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.252G 1.292B

¦ BILLETS * aâ asueeeeenuMaBaV
Etals-Unis (1s) 1.43 G 1.50 B
Canada |lican).... 1.15 G 1.22 B
Angleterre 1C .... 2.58 G 2.70 B
Allemagne 1000M) . 82.75 G 84 .76 B
France IDDtf) 24.—G 25.25 B
Hollande (10011).... 72.75 G 75.75 B
Italie <100lit) 0.11 G 0.1168
Japon (100 yens). . .  1.165G 1.2058
Belgique (10ÛIr).... 3.85 G 4.05 8
Suéde (lOOcr) 23.50 G 24.80 B
Autriche (100idil... 11.75 G 12.20 8
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.08 B
Espagne ( lOOptas). .  1.23 G 1.33 B

¦ OR " ¦¦¦¦ ¦Ba aal
Pièces: 
suisses (20lr).... 123.—G 133.—B
angl.(souvnew) en t —.— —.—
americ.(20») en t . 436.—G 439.—B
sud alric.(1 Oz en t 436.—G 439.—B
aex.(50 pesos) en t —.— —.—

Lingot (1kg) 19700.—G 19950.—B
1 once en i 424.—G 427.-8

¦ ARGENT •• uHHHaHan
Ungol (1kg) 293.—G 308.—B
1 once en t 6.37 G 6.39 B

¦ CONVENTION OR Ma»*
plage Ft. 20200.—
achat Fr. 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 ...)



Heure de gloire
Patek Philippe, la prestigieuse marque horlogère suisse, fête ses 150 ans

E

vénement horloger et presque
mondain à la fois, la première
conférence de presse convoquée

hier à Genève par la plus prestigieuse
marque de l'industrie horlogère suisse,
Patek Philippe, a été suivie par une
assistance venue aussi bien d'Europe
occidentale que de l'Est, des Etats-Unis,
du Japon, de Hong Kong etc.

La marque genevoise ouvrait ainsi
les feux en vue de son 1 50me anniver-
saire et présentait trois nouveaux mo-
dèles spécialement conçus pour cette
occasion, correspondant à trois étapes
différentes dans l'évolution du style
horloger:

MONTRE DE CAMPAGNE - En or
jaune 18 carats ou en platine. Boîtier
bassine orné d'une couronne de re-
montoir Louis XV. £-

0 La montre de parure pour les
femmes au 19me siècle, rééditée à
150 exemplaires seulement, sous le
nom de baptême: «Les Impériales», re-
présentative d'une époque, d'un style,
d'une certaine grandeur et surtout
d'une certaine passion de vivre. En or
18 carats, montée sur un noeud de
daim, de velours ou de cuir. Mouve-
ment à quartz propre à Patek Philippe.

% La montre de campagne des mi-
litaires, édition limitée à 2200 exem-
plaires, en or et platine, un modèle à
mouvement mécanique, rendu popu-
laire par les officiers du début des

MONTRE K TONNEAU» - Pour
hommes. Or rose ou platine. Mouve-
ment mécanique avec affichage des
heures sautantes. M-

années 1 900 et porté durant la Pre-
mière guerre mondiale. Au dos du boî-
tier, un couvercle s'ouvre sur un texte
commémoratif spécial.

% La montre pour hommes, forme
«tonneau», l'une des créations origina-
les parmi les plus prisées de l'époque
des gentlemen des années 20 à 30,
avec guichet des heures. Modèle pro-
duit également en série limitée à 500
pièces en or et platine. Pour ces mon-
tres, Patek Philippe a* redessiné le mé-
canisme d'origine avec fonction d'affi-
chage digital et par aiguille directe-
ment en prise sur le mouvement princi-
pal, conçu fidèlement selon la vieille
tradition et fabriqué entièrement à la
main.

Ce lancement est le premier de la
série de manifestations promises par
Patek Philippe pour fêter son siècle et
demi d'excellence dans le domaine de
l'horlogerie de très haut de gamme.

On va sans doute s'arracher ces réa-
lisations, les montres Patek Philippe en
édition limitée étant, sitôt leur sortie de
production, d'ores et déjà considérées
comme des pièces de collection de va-
leur. N'oublions pas à ce propos que
des montres-bracelets Patek des an-
nées 1940 - 1950, qu'on ne peut tout
de même pas donner comme antiqui-
tés, ont réalisé douze records mon-
diaux lors de la dernière vente aux
enchères d'octobre 1 988 à Genève. Il
s'agissait donc de montres qui avaient
quelques décennies de «vie active»
derrière elles, mais qui n'en ont pas
moins été rachetées jusqu'à cent fois
leur valeur initiale !

OR- Ca

t é l e x
¦ VOITURES - La Fédération
romande des consommatrices
(FRC) a lancé un appel aux pro-
priétaires de voitures Peugeot
205 et Citroën BX fabriqués en
1984 pour qu'ils contrôlent si elles
sont équipées d'une batterie Steco
de couleur rose. D'après le Bureau
européen des Unions de consoma-
teurs, ces batteries présentent un
risque d'explosion, notamment
lorsqu'elles sont rechargées ou
pontées, /ats
¦ CONTREFAÇONS - Les doua-
nes italiennes (Guardia di Fi-
nanza) ont saisi 10.000 fausses
montres suisses, importées illégale-
ment, dans un appartement de
San Fermo délia Battaglia, près
de Côme. Les contrebandiers sont
soupçonnés d'avoir précédemment
écoule 40.000 autres montres en
Italie, /ats
¦ BRODERIE - Deux importan-
tes entreprises de la branche
suisse de la broderie, les sociétés
saint-galloises A. Naef AG à Fla-
wil et Hans Nùesch AG à Heer-
brugg, vont fusionner au début de
l'année prochaine, /ats
¦ SPÉCULATION - L'Union cen-
trale des associations patronales
suisses (UCAP) recommande le re-
jet de l'initiative «ville-campagne»
contre la spéculation foncière, /ats
¦ CEE - Le président de la Com-
mission européenne, Jacques De-
lors, s'est déclaré «préoccupé par
la surenchère» à laquelle se livrent
«certains pays» de la CEE en ma-
tière de crédits commerciaux à
l'Union Soviétique, /ats

JACQUES DELORS - Préoccupé.
- „ a9lp¦ ¦.. iK I9W1

¦ COMECON - Les problèmes
économiques deviennent graves
dans les pays du Comecon, qui
vont avoir besoin de nouveaux
prêts de l'Occident si des change-
ments majeurs n'interviennent pas,
estime l'Institut hongrois pour la
recherche économique et la merca-
tique. /ats
¦ AELE — La Communauté euro-
péenne (CE) serait bien inspirée
de demander aux pays de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE) un démantèlement
anticipé des droits résiduels en fa-
veur de l'Espagne, estime la Com-
mission européenne, /ats

Wild Leitz
rit jaune

Entre cinquante et cent
licenciements sont pré vus

D

ans le cadre de sa nouvelle stra-
tégie, l'entreprise Wild Leitz, à
Heerbrugg (SG), va arrêter la

production de sa filiale Omag Optik &
Mechanik AG à Mels (SG), spécialisée
dans la production de microscopes.
Cette mesure entraînera une cinquan-
taine de licenciements parmi les 230
collaborateurs d'Omag si un acheteur
peut être trouvé pour la société de
Mels et une centaine au maximum si
cela n'est pas le cas. La production
sera déplacée à Heerbrugg et Singa-
pour.

Selon les indications fournies hier par
Wild Leitz Holding AG, les mesures
prévues entreront en vigueur progressi-
vement dès le premier juillet 1 989 et
s'étendront au maximum jusqu'à la moi-
tié de 1992. Les licenciements pren-
dront donc effet dès le 30 juin 1 989.

Parmi les travailleurs non licenciés,
une quarantaine se verront proposer
un emploi auprès de la maison-mère
de Wild Leitz à Heerbrugg, qui em-
ploie actuellement 1 800 personnes. Les
37 apprentis d'Omag resteront au ser-
vice du groupe, tandis que les emplois
restants seront supprimes au gré des
fluctuations naturelles de l'effectif.

Un plan social sera mis sur pied pour
les travailleurs touchés par les licencie-
ments. En outre, la direction de l'entre-
prise mettra à disposition un fonds de
500.000fr. pour les cas les plus diffici-
les.

Selon Markus Rauh, président de la
direction du groupe Wild Leitz et délé-
gué du conseil d'administration du hol-
ding, des discussions sont actuellement
en cours avec divers intéressés suisses
et étrangers pour une reprise partielle
d'Omag. /ats

Brady
confirmé

// restera secrétaire
au Trésor des Etats-Unis

¦jjjj H-i e président-élu américain George
H Bush a annoncé sa décision de
*¦¦ maintenir Nicholas Brady comme

secrétaire au Trésor dans le gouverne-
ment qui entrera en fonction le 20
janvier prochain.

George Bush, qui s'adressait aux
journalistes à l'issue d'un entretien avec
le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi, a souligné que Nicholas Brady
possédait «des connaissances extraor-
dinaires» dans le secteur financier.

Nicholas Brady, ancien coprésident
de la banque d'affaires Dillon Read
and Co., avait succédé en septembre
dernier au Trésor à James Baker qui
avait pris la tête de la campagne
présidentielle de George Bush.

L'ancien banquier est considéré
comme un proche de James Baker qui
a été désigné la semaine dernière
comme prochain secrétaire d'Etat par
George Bush et qui est déjà considéré
comme «l'homme fort» du futur gou-
vernement.

Nicholas Brady (58 ans), qui avait
conduit une commission d'enquête sur le
krach boursier d'octobre 1987 à la
demande du président Ronald Reagan,
est également un très proche compa-
gnon de route de George Bush.

La décision de George Bush devrait
permettre de répondre aux inquiétu-
des des marchés financiers et des inves-
tisseurs, /ats

Les condottieri en campagne
les industriels italiens se lancent à la conquête de l 'URSS

En direct de Rome
Viviane Ceccarelli

L

es condottieri italiens sont partis à
la conquête de l'URSS, dans le
sillage de la «perestroïka»: le

groupe Ferruzzi va cultiver un demi-
million d'hectares en Ukraine, Olivetti
construire une usine informatique à Le-
ningrad, Berlusconi diffuser à partir de
samedi de la publicité sur les écrans
soviétiques et Fiat étudier la possibilité
d'une seconde Tog liattigrad pour pro-
duire un million de voitures par an.

Révolutionnaire: Raul Gardini, le
«paysan de Ravenne» et président de
Ferruzzi, se voit confier par le Grosa-
groprom (organisme pour l'agro-ali-
mentaire) quelque 500.000 hectares
dans quatre régions de l'Ukraine —
près de Stavropol (collège électoral de
Mikhaïl Gorbatchev), Kershon, Odessa
et Dniepropetrovsk. Le projet consiste,
a précisé M.Gardini, en la mise en
place de «modules intégrés » allant de
la culture de matières premières agri-
coles (maïs, blé, soja, sorgo, betterave
à sucre, olives) à leur transformation
industrielle (farines de protéines, ami-
don, sucre, huile d'olive, etc.)

Véritablement «stratégique» — vu
la priorité absolue accordée par
M.Gorbatchev à la production de pro-

duits agro-alimentaires — , le projet, a
dit le président de Ferruzzi, mise «sur
l'organisation logistique et les infras-
tructures».

Car les carences structurelles dans
tous les secteurs (récoltes, stockage,
transports et conservation) entraînent
des pertes atteignant 30% pour les
céréales. Les experts de Ferruzzi espè-
rent augmenter rapidement le rende-
ment de plus de 20 pour cent. Les
résultats devraient être acquis d'ici cinq
ans environ, et atteindre une somme
globale de 1,5 milliard de dollars.

Opération sans précédent, relève
M.Gardini. ((Nous nous sentons capa-
bles de réussir, parce que nous ne
sommes pas seulement des industriels,
mais aussi des agriculteurs ».

La publicité fait ce samedi une en-
trée historique dans les familles soviéti-
ques sous la houlette de Berlusconi —
après l'accord d'avril dernier entre son
groupe Fininvest et la télévision soviéti-
que. Le téléspectateur pourra ainsi ap-
précider des spots sur... Fininvest, Fer-
ruzzi, Manzin (jus de fruits),, la haute
couture, la britannique ICI (Impérial
Chemical Industries) ou l'allemande
Mannesman. Prix du spot: de 76.000
(six minutes) à 180.000 dollars (18
minutes).

Mais la ((grosse affaire », c est la
proposition faite à Fiat de construire
une usine pour la production annuelle
d'un million de voitures de 1000cm3,
la «OKA » — vingt ans après le con-
trat spectaculaire pour les «Zigouli»
de Togliattigrad.

((Un tel projet nécessite un investisse-
ment de 3 à 4 milliards de roubles, soit
4 à 5 milliards de dollars», a indiqué
M.Agnelli, à Moscou. D'où la nécessité
de négociations pour son financement.
Chez Fiat à Rome, on se borne à indi-
quer pour l'instant qu'il n'y a ((aucun
élément précis», actuellement défini, si
ce n'est la proposition soviétique.

Autres succès italiens: Savio (groupe
ENI) fournira 1200 machines pour la
fabrication de bas et collants (19 mil-
lions de dollars), Falck des matériaux
pour roulements à bille (8,4 millions de
dollars) et Braibanti seize usines de
spaghetti (61 millions de dollars).

Sans compter un autre succès de
poids: une tournée de dix jours du
Napolitain... Pulcinella - polichinelle -
dans les théâtres soviétiques, quatre
cents ans après sa première «exporta-
tion» à la cour des tsars, avant de
donner naissance au populaire Petrou-
chka.

0 v. c.

Quarante ans de trafic aérien
L'aéroport de Kloten s'ôomïf le 17 novembre 1948

Le 
aéroport de Zurich-Kloten a
40 ans. C'est en effet le 17 no-
vembre 1948 que l'aérodrome

de Duebendorf (ZH), devenu insuffisant,
fut délaissé par le trafic aérien civil au
profit de l'aéroport nouvellement amé-
nagé de Kloten.

Depuis lors, le plus grand aéroport
de Suisse n'a cessé de se développer.
De 1 80.000 en 1 949, le nombre des
passagers s'est élevé à près de 10,6
millions l'année dernière.

«L'aéroport de Kloten est aujour-
d'hui l'un des plus appréciés du
monde», a déclaré le conseiller d'Etat
zuricois Hans Kuenzi, hier, lors d'une
conférence de presse.

C'est le canton de Zurich qui est
propriétaire de l'aéroport dont la ges-
tion est confiée à un office cantonal.

Près de 2,2 milliards de francs ont été
investis, au cours des ans, dans son
aménagement.

Occupant 1 6.000 personnes, l'aéro-
port couvre aujourd'hui une superficie
de 800 hectares et comprend trois
pistes. Celles-ci ont été empruntées par
180.000 appareils l'année dernière,
reliant Zurich à 140 villes dans 77
pays.

Selon le directeur de l'Office canto-
nal de l'aviation, le trafic aérien croîtra
encore au cours des prochaines années,
de sorte que de nouveaux équipements
devront être mis à disposition de l'aé-
roport, tant pour l'entretien des avions
que pour la gestion des bagages et les
services aux passagers. Des travaux
pour un montant de près de 60 millions
de francs sont d'ailleurs prévus, /ap

KLOTEN - 180.000 passagers en
1949, 10,6 millions l'an dernier, ap

Siitisme
Par Roland Carrera

Patek Philippe, pre-
mière marque de
montres du monde,
à l'extrême pointe

de la pyramide qualitative, est
née en Suisse de la rencontre de
deux étrangers.

Etrangers de qualité, car en de-
hors des grandes vagues de réfu-
giés, on ne tolérait à Genève
qu'une émigration élit aire, l'éta-
blissement des plus riches ou de
ceux dont le métier pouvait servir
immédiatement l'économie fo-
cale!

Ainsi, le comte Antoine de Pa-
tek né à Piaskl (Pologne) en
1812, d'où it s 'enfuit en 1832,
devint suisse en 1843; après
avoir fondé sa manufacture le 1er
mai 1839. De sa rencontre un an
plus tard à l'Exposition de Paris,
avec Adrien Philippe (de la< Bazo-
che-Gouët en France), inventeur
du premier remontoir sans clé,
naquit une première association
en 1845. Pour aboutir à fa mar-
que actuelle, après le départ d'un
tiers associé, en 1851.

Avec la plus petite montre du
monde exposée au Crystal Palace
(1851), Patek Philippe acquérait
déjà ses lettres de noblesses hor-
logères, immédiatement recon-
nues par les Altesses impériales,
telle la Reine Victoria.

Comment reste-t-on Patek Phi-
lippe avec tout ce que cela repré-
sente durant un siècle et demi?

Depuis iSOans, les inventions
et premières techniques — y com-
pris électroniques — alternent
avec les merveilles de mécanique
compliquée. La fameuse montre
de James Word Packard, rapa-
triée en 1988 par Patek pour plus
de deux millions de francs suis-
ses, n'est qu'un exemple entre
beaucoup.

Les montres les plus simples,
toutes terminées à la main, méri-
tent la même attention: certaines
pièces composantes subissent
jusqu'à cent interventions diffé-
rentes et chaque mouvement six
cents heures de tests et de régla-
ges.

Le maintien de la tradition resté
Ici l'affaire des horlogers, joail-
lers, stylistes-créateurs, émail-
leurs, graveurs, boîtiers, orfèvres
et chainlstes, élites de la profes-
sion.

0&. c»
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r̂ ^so Ér̂  SSfecomp,s,e 10r°
Pâte l04 g / r^J^̂ f̂eil ' HK5  ̂ 3 kg l//  2

V dentifrice [W 9 2.69) #^ .!g^Uy >̂fk 
jp̂ gl 

^^^  ̂ (Us l̂ • •*• * J

I Jpoirtlffle «* I

S/ lingerie
NEUCHÂTEL tfluOU
MOULINS 36¦ IVVU1IV ww 572808-10

Hôtel de la Gare Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Du 15 au 19 novembre dès 20 h,
le dimanche 20 novembre dès 15 h

concert avec
l'orchestre tyrolien

les Kitiecker
Restauration carte habituelle. 575235-13

| HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

Saint-Aubin/NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

Un chef de cuisine portugais, très connu
dans son pays, vous préparera ces déli-
cieux mets.

Vendredi 18
et samedi 19 novembre 1988
MUSIQUE PORTUGAISE
Dès 22h et jusqu'à 2h DANSE. 575928 ,3

VllHBHtVn..HBHH f

il llftfiNB^
PpSPsSl Toujours dans le cadre
Bgjjtffio du 10° anniversaire
M3LM2LUltl de L'Hôtel du Marché
¦ «wBW et durant la 1 5a,ne du Périgord

M. RACINE des Caves des Chasses-
HatejM^H Peines sera à La Taverne de 18 h à

20 h pour une nouvelle dégustation,
ce soir le BEAUJOLAIS

De passage à l'Hôtel du Marché pour une période
périgourdine et comme il en a pris l'habitude

M. ROUFFIGNIAC sera au MICRO DE RTN 2001
le vendredi 18 novembre à 10 h 30

dans l'émission de Claire à tout faire «M. CUISINE»
Il vous dévoilera une vieille recette du Terroir

«La poule à la farce noire du Sarladais))
qui sera en spécial le soir à l'Hôtel du Marché.

Vu le succès remporté, M. ROUFFIGNIAC a
accepté de rester une semaine supplémentaire

donc jusqu 'au 26 novembre 1988.

Il est très prudent de réserver sa table au (038) 24 58 00
576039-13

I

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

Par Anne Mariel

Presses de la Cité 47

Elle avait rejeté la tête en arrière, offrant son
visage aux chauds rayons du soleil.

Elle ferma les yeux durant un court instant quand
elle les ouvrit , elle vit que Béryl la fixait avec une
attention soutenue.

A quoi songeait-il ? Elle aurait voulu connaître le
fond de sa pensée. Mais elle ne devait pas paraître
troublée par ce regard aigu posé sur elle.

Pour rompre le silence qui s'était établi entre eux,
elle dit :

— Savez-vous, Altesse, que comme journaliste vous
avez aiguisé ma curiosité.

— Comment cela ?
— En me parlant de la fameuse cérémonie qui aura

lieu demain. Qu 'est-ce donc ? Mettez-moi au moins sur
la voie ...

— Je vous ai dit que cela serait une surprise...
Il sourit en lui disant cela , mais elle sentit que ce

sourire manquait de sincérité et elle en éprouva un
malaise...

Un oiseau du désert sautilla sur le rebord du bassin
et créa une diversion :

— Il est charmant... dit-elle, et pas farouche. J'ai
remarqué qu 'ici les animaux ne sont pas apeurés...

— Parce qu'on ne leur fait pas de mal... Tous les
animaux seraient sociables si on ne les chassait pas...

— Vous n'aimez pas tuer les bêtes?
— J'ai horreur de supprimer la vie ...
— Mais , aux Indes , c'est un rite sacré... On tue les

tigres...
— C'est exact... Mais le tigre est un animal redou-

table...
Il s'arrêta une seconde et reprit pensivement :
— Il est cependant moins dangereux que certains

hommes... Notre terre est une jungle effroyable... Les
crimes impunis doivent être châtiés...

Il avait dit cela d'un ton si coupant que Carole eut un
imperceptible frisson.

A cet instant des pas firent crisser le gravier , der-
rière un rideau de lauriers roses, et un Hindou , petit '
homme rond, surgit brusquement.

Il s'arrêta à deux mètres du maharajah , porta les
deux mains à son front , et dit quelques mots que la
Française ne comprit pas.

En l'écoutant , le prince avait froncé les sourcils.
Les paroles de son interlocuteur provoquaient en

lui une vive contrariété.
Béryl se tourna vers sa voisine.
— Miss Vernon , une obligation imprévue m'appelle

à l'extérieur. Pardonnez-moi de vous abandonner, mais
je serai de retour demain matin.

— Vous serez là pour la cérémonie, je pense...
jeta-t-elle d'une voix légèrement ironique.

Il eut un sourire secret pour répondre :
— Ma présence est absolument nécessaire pour la

cérémonie. Soyez certaine que j e serai là.

CHAPITRE XIII

Après un lunch léger qu 'elle s'était fait servir au
pavillon rose, Carole fumait pensivement une ciga-
rette.

La vision de Bob accueilli par Béryl la poursuivait
sans relâche. Comme elle aurait voulu pouvoir inter-
roger le prince en lui posant une question directe sur
celui-ci, mais c'était impossible.

Cependant , elle devait avertir O'Neil de ce qu 'elle
avait découvert. En outre, elle ignorait si Bob était
encore au palais ou s'il était reparti...

Béryl ne serait pas là ce soir, elle décida qu 'elle irait
dîner au club et donnerait rendez-vous au colonel.

Elle se demanda si le petit émetteur pouvait lui per-
mettre d'entrer immédiatement en contact avec lui.
Elle ne risquait rien d'essayer. Elle s'enferma dans sa
chambre, prit la boîte d'ébonite , fit glisser le couver-
cle et lentement déclara :

« Ce soir , à 8 heures, je serai dans le bar du
Country-Club. »

Elle répéta deux fois la phrase, ignorant si elle
était captée par l'officier.

Elle rangea le petit appareil dans son sac, quand
la jeune Sodja frappa à sa porte.

— Miss, il y a une visite pour vous.
— Une visite ? fit-elle surprise.
En un éclair, elle songea "à 'Bob, mais la servante

précisa :
— C'est Miss Cornélia White.
C'était la première fois que Carole entendait ce

nom. Intriguée, elle se rendit dans le living.
(À SUIVRE)

L'homme de nulle part



Un monde prudent
Apres la proclamation d'un Etat palestinien indépendant, Moscou

et les gouvernements occidentaux se donnent le temps de la réflexion

Ai 
u lendemain de la création par

< le Conseil national palestinien
• (CNP, Parlement en exil) d'un

Etat palestinien indépendant dans les
territoires occupés, de nombreux pays
ont fait part de leur réaction à cette
proclamation.

Le gouvernement français, par la
voix de son ministre des Affaires étran-
gères Roland Dumas s'exprimant de-
vant l'Assemblée nationale, a fait sa-
voir que «la reconnaissance par la
France d'un Etat palestinien ne soulève
aucune difficulté de principe», mais
qu'il est «contraire à la jurisprudence
française de reconnaître un Etat qui ne
dispose pas d'un territoire défini».

Les Etats-Unis et plusieurs nations eu-
ropéennes, tout en se gardant de re-
connaître l'Etat palestinien, ont souligné
que la décision du CNP apparaît
comme un pas positif dans la voie d'un
règlement du conflit israélo-arabe.

En Allemagne fédérale, les membres
du gouvernement de coalition du chan-
celier Helmut Kohi sont apparus divisés
sur la question de la reconnaissance de
l'Etat palestinien. Dans une interview
accordée à un journal, le ministre fédé-
ral de l'Education Juergen Moelleman
a affirmé que le gouvernement ouest-
allemand devrait reconnaître ce nouvel
Etat et a estimé que «les réactions
d'Israël menacent les efforts de paix
au Proche-Orient».

Israël voit dans la déclaration du
CNP un exercice d «ambiguïté et de
double langage». Le ministre israélien
des Affaires étrangères Shimon Pères
a, pour sa part, déclaré qu'il regrettait
la reconnaissance, par plus d'une di-
zaine de pays arabes, de l'Etat pales-
tinien proclamé par le CNP mardi à
Alger.

A l'instar de la RFA, les pays mem-
bres de la CEE semblent attendre la

GAZA — Plusieurs adolescents qui n 'avaient pas respecté le couvre-feu ont
été blessés hier par balles. 0p

tenue du sommet européen de Rhodes,
début décembre, pour adopter une at-
titude commune quant à la reconnais-
sance de l'Etat palestinien.

De son côté, l'Union soviétique a es-
timé, par l'intermédiaire du porte-pa-
role de son Ministère des affaires
étrangères Guennadi Guerassimov,
que cette proclamation pourrait facili-
ter la recherche d'une solution au Pro-
che-Orient, mais n'a pas formellement
reconnu le nouvel Etat, prétextant
qu'on ne lui avait pas demandé de le
faire.

Vingt et une nations, dont 1 3 pays
arabes, avaient officiellement reconnu
hier le nouvel Etat depuis sa proclama-
tion mardi: Algérie, Arabie séoudite,
Bahrein, Emirats arabes unis, Irak, Jor-

danie, Koweït, Libye, Mauritanie, Qa-
tar, Tunisie, les Yémen du Nord et du
Sud, mais aussi: Bangladesh, Inde, In-
donésie, Madagascar, Malaisie, Nica-
ragua, Pakistan et Turquie. Pour leur
part, l'Autriche, Chypre, l'Egypte, la
Grèce, le Japon le Maroc et les Philip-
pines ont favorablement accueilli la
proclamation du CNP, sans néanmoins
apporter leur reconnaissance à l'Etat
palestinien.

Parallèlement, les 650.000 habitants
de la bande de Gaza, tout comme
215.000 résidents de six villes cisjor-
daniennes, étaient toujours soumis au
couvre-feu, certains devant rester chez
eux pour la cinquième journée consécu-
tive, /ap

Fronde
en pays balte

/ Estonie proclame
sa souveraineté

m- ~J. e parlement de la République d'Es-
Kjtonie a adopté hier soir une «dé-
";claration de souveraineté» afin de

pouvoir opposer son veto aux lois de
l'Union soviétique. Après des débats
longs et intenses, la déclaration a été
adoptée par 258 voix contre une.

Les députés, dont les débats étaient
diffusés en direct par la télévision lo-
cale, avaient auparavant approuvé
une modification de leur ordre du jour
qui prévoyait initialement l'examen des
projets de réforme de la Constitution
de l'URSS. Ces projets, accusés d'igno-
rer les droits a la souveraineté des
républiques fédérées, ont suscité une
vague de protestation parmi les Esto-
niens, /ap-afp
0 Lire notre commentaire «Gorbat-

chev ambigu»

Le Baron noir
de retour

Un mystérieux avion
survole / 'Elysée

m m n petit avion non identifié a survo-
la le Paris mardi soir vers 20h 30,
#| passant à très basse altitude —

entré 10 et 20 mètres au-dessus des
toits selon des témoins — à la verticale
du palais de l'Elysée.

L'appareil venait de la porte de
Clich y, à l'ouest de Paris, et a disparu
sans être inquiété après avoir passé la
Seine en direction des Invalides et du
sud de la capitale sans être Inquiété.

Ce nouvel épisode du Baron noir, qui
a défrayé la chronique de l'été, inter-
vient cinq jours après la condamnation
à trois ans de suspension de licence et
50.000 FF d'amende par le Tribunal
correctionnel de Paris d'Albert Maltret,
un pilote soupçonné d'autres vols au-
dessus de Paris, et qui venait de survo-
ler les Champs-Elysées. Il avait été ap-
préhendé par la police à son atterris-
sage sur un aérodrome de la région
parisienne.

Interrogé par RTL, Albert Malfret a
nié toute participation à ce nouveau
survol: «Je n'y suis pour rien. C'est clair,
je  ne volerai plus. Je n'ai pas volé ce
soir. Je suis complètement hors course».

Pour Albert Maltret, «il ne faut pas
que tout le monde se mette à survoler
Paris comme ça, parce que sinon cela
va finir par tourner à la catastrophe».

Au cours de l'été, un ou plusieurs
Barons noirs avaient survolé Paris à
plusieurs reprises, entraînant en vain la
mise en place d'un important dispositif
de sécurité et le renforcement des me-
sures de contrôle de l'espace aérien
au-dessus de la capitale, / ap

ALBERT MALTRET - «Je n'y suis
pour rien». ap

¦ ÉVACUATION - Les autorités
soviétiques ont fait évacuer la plupart
des enfants de la ville ukrainienne de
Tchernovsty, où 1 27 cas d'une mysté-
rieuse maladie ont été enregistrés,
/afp
¦ REBUFFADE - Le candidat
pressenti par le chancelier Helmut
Kohi pour la présidence du Bundes-
tag (Diète fédérale), Alfred Dregger,
a refusé hier à Bonn la proposition,
faisant ainsi subir une rebuffade au
chef du gouvernement à peine ren-
tré des Etats-Unis, /afp

¦ ADIEUX — Le premier ministre
britannique Margaret Thatcher a été
reçui pour la dernière fois par le
président Ronald Reagan, avec cha-
leur et émotion, hier à la Maison-
Blanche où elle était venue faire de
nostalgiques adieux à son plus proche
allié, /afp

NOSTALGIE -
u Mes pensées
sont tristes», a
déclaré Margaret
Thatcher avant de
prendre congé de
Ronald Reagan.

ap

¦ MANIF - Quelque cinq mille
policiers municipaux venus de tou-
tes les régions de Belgique ont ma-
nifesté hier dans le centre de Bruxel-
les pour exiger une modification de
leur statut et des augmentations de
salaire. /a£p

¦ FOLIE — Les corps de cinq cara-
biniers tués par balles ont été décou-
verts hier dans leur caserne de Ba-
gnara di Romagna, près de Ravenne,
tués vraisemblablement par l'un d'en-
tre eux qui aurait été pris de folie,
/ap

¦ GAUCHE - Aux élections mu-
nicipales brésiliennes, le Parti des
travailleurs (PT, socialiste) a rem-
porté les mairies de Sao Paulo, la
plus grande ville du Brésil, et de
Porto Alegre. Rio de Janeiro aura
également un maire de gauche, /afp

Pris dans les flammes
Incendie dans un foye r de j eunes « socialement inadaptes ».

Trois adolescents tués et plusieurs autres blessés ou intoxiqués
Un incendie s'est déclaré hier matin

au foyer d'adolescents des ((Marron-
niers» de Fécamp, en Normandie, en-
traînant la mort de trois d'entre eux.

Ce centre abrite 32 adolescents «so-
cialement inadaptés» et placés sous la
responsabilité de la justice.

((Le feu s'est déclaré dans le hall
d'accueil se propageant très rapide-
ment dans le réfectoire et le couloir
attenants qui ont été totalement dé-
truits», a précisé le capitaine Marc
Dehédin, commandant la caserne de
sapeurs-pompiers de Fécamp, située à
300 mètres du foyer.

Les dégagements importants
d'oxyde de carbone ont surpris les
adolescents dans leur sommeil.

Une enquête a été ordonnée par le
Parquet pour déterminer les origines
exactes du drame. Si les sapeurs-pom-
piers évoquaient (da possibilité d'un
mégot mal éteint», les policiers fécam-
pois ne rejetaient pas l'hypothèse d'un
incendie criminel, compte tenu du ((pro-
fil difficile» des pensionnaires, /ap

ENQUÊTE - Des policiers interdisent l'accès au foyer des n Marronniers».
af p

Gorbatchev ambigu
Les f rictions actuelles entre

Moscou et tes républiques baltes
illustrent parf aitement l'ambiguïté
du réf ormisme gorbatchévien. Es-
timant que la liberté d'expression
et la contestation peuvent avoir
d'heureux eff ets, stimuler l'esprit
d'initiative et la créativité, te maî-
tre du Kremlin a jusqu'à présent
toléré l'agitation indépendantiste
dans les pays baltes.

Pourquoi précisément les Etats
baltes? Parce que leurs habitants
sont considérés comme plus pro-
ductif s et innovateurs que la p l u -
part des Soviétiques; En outre, du
f a i t  de leur situation géographi-
que et de leurs spécif icités cultu-
relles, les trois Etats baltes pour-
raient présenter à l'Occident une
vitrine f latteuse de l'URSS en
mouvemenh

Cependant, l'assouplissement
de la tutelle soviétique, qui s 'est
traduite p a r  la création dans les
trais Etats de mouvements politi-
ques Indépendants du Parti com-
muniste, a libéré des sentiments
nationaux trop longtemps bridés.
A Tallln, Vilnious et Riga, la po-
pulation ne ménage plus ni Mos-
cou, accuse de pratiquer une rus-
sif ication détestée, ni le système
communiste;

Les critiqués ont p r i s  une am-
pleur p articulière avec la publica-
tion des projets d» réf ormes poli-
tiques de Mikhaïl Gorbatchev. Les
transf ormations envisagées ris*
quent en eff et de réduire les pré -
rogatives des quinzes républi-
ques de l'Union, et surtout de
supprimer le droit pour les Etats
baltes de f a i r e  sécession, droit 'ré-.
connu en principe dans la Consti-
tution de 1917.

La «déclaration de souverai-
neté» du Parlement estonien, f a i t
sans précédent dans l'histoire de
l'URSS, témoigne de ta détermina-
tion balte. Du coup, Moscou se
trouve dans une position délicate.
Le recours à la maniera f o r t e  sem-
ble exclu, du moins p our l'Instant,
car une répression brutale nuirait
gravement à l'image de marque
de Gorbatchev. Le Kremlin en est
donc réduit à pratiquer l 'art de la
persuasion, avec plus ou mains
de conviction* Mais, comme on
l'a vu hier à Tallin, l'eff et est loin
d'être assuré.

Ç> Guy C. Menusier

Aucun incident gra ve n 'a marqué les élections pakistanaises,
ia participation dépasserait à peine 50%

L
| es Pakistanais ont voté hier appa-
I remment sans incident grave pour
¦J les premières élections législatives

libres depuis 1977.
Les résultats — on n'attendait pas

de chiffres significatifs avant aujour-
d'hui — diront qui, de Benazir Bhutto,
leader du Parti populaire du Pakistan,
ou de la tendance conservatrice ras-
semblée dans l'Alliance démocratique
islamique, prendra en main les destinée
de ce pays musulman.

Après la fermeture des bureaux de
vote, la commission électorale fédérale
faisait état d'une participation tout
juste supérieure à 50% des 48 millions
d'électeurs inscrits.

Dans des villes comme Hyderabad
ou Karachi, où des incidents ethniques

ont fait en septembre près de 300
morts, l'armée était particulièrement
présente, avec des patrouilles blindées
et des postes de contrôle protégés de
sacs de sable.

Environ 30 partis étaient en lice pour
217 des 237 sièges de l'Assemblée.
Les 20 autres sièges, réservés aux fem-
mes, sont pourvus par un vote des 217
hommes.

Pour les millions d'analphabètes ins-
crits sur les listes électorales, les bulle-
tins de vote étaient ilustrés d'emblèmes
facilement identifiables à tel ou tel can-
didat. En fait, la course était entre la
flèche et le vélo, symboles des deux
principales formations politiques.

Selon les statistiques officielles, sept
adultes sur dix sont analphabètes.

C'est dire que la plupart des électeurs
auraient eu du mal à se déterminer au
simple vu des noms des candidats et de
leur parti.

Le Parti populaire du Pakistan était
pour cette journée une flèche, plus ra-
pide à voler vers la victoire mais moins
confortable que la bicyclette de l'Al-
liance démocratique islamique qui re-
groupe neuf formations conservatrices.
La richesse du monde politique pakis-
tanais est telle que le gouvernement
avait proposé une liste de 82 symbo-
les. Outre les précités, ont été attribués
entre autres des objets qui peuvent
résumer tout un programme: la lan-
terne, l'échelle, la hache, le livre, le
parapluie, la fleur, l'autocar ou l'en-
crier, /ap
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La Suisse salie
Otto Stich : (( L 'affa ire de la « Liban Connection » nuit au pays.

Il faut créer une loi qui punisse le blanchissage de l 'argent sale »

L

a ((Liban Connection», cette vaste
affaire de blanchissage d'argent
sale sur la place financière helvéti-

que qui défraye la chronique depuis
deux semaines, a nui à la Suisse. C'est
ce qu'a déclaré le président de la
Confédération Otto Stich lors d'une in-
terview à l'AP, s'exprimant publique-
ment pour la première fois sur cette
affaire. Le chef du Département fédé-
ral des finances est favorable à la
création rapide d'une loi réprimant le
blanchissage d'argent sale, loi qui de-
vrait aussi permettre de punir les socié-
tés qui se livrent à cette activité. Par
contre, Otto Stich estime que, suite à
cette affaire, il n'est pas nécessaire de
réviser la loi sur les banques.

Cette affaire entache la réputation
de la place financière helvétique mais
aussi celle de la Suisse, estime Otto
Stich. ((Du côté des banques, lorsqu'on
parle de place financière, il est toujours
question du problème des droits de
timbre mais jamais de réputation», ob-
serve-t-il.

Certes, bien d'autres places financiè-
res ne sont pas meilleures mais de
nombreuses personnes ont précisément
confiance dans le bon ordre suisse.
Dans une telle affaire, la place finan-
cière helvétique a bel et bien quelque
chose à perdre. On ne peut pas mettre
la tête dans le sable et dire que cette
histoire n'a pas d'importance, a dil
Otto Stich.

A la question de savoir si l'arsenal
juridique actuel est suffisant pour com-
battre la criminalité économique et les
abus en matière de secret bancaire,
Otto Stich répond que la loi ne peu!
empêcher tous les délits. Et particulière-
ment en matière de criminalité écono-
mique, la morale et l'éthique jouent un
rôle déterminant. Il souligne toutefois
que beaucoup a déjà été entrepris
pour lutter contre la criminalité écono-
mique: la loi sur les opérations d'initiés,
l'amélioration de l'entraide judiciaire,
la Convention relative à l'obligation de

STICH - La loi sur les banques est encore bonne. keystone

diligence des banques ainsi que la loi
sur les banques.

Il manque encore une norme pénale
réprimant le blanchissage d'argent
sale, disposition qu'il convient de créer
rapidement. Il est aussi question de
soumettre les sociétés financières à la
surveillance de la Commission fédérale
des banques.

Otto Stich appuie donc sans réserve
sa collègue Elisabeth Kopp, chef du
Département fédéral de justice et po-
lice, qui entend soumettre au Parlement
un projet de loi réprimant le blanchis-
sage d'argent sale. Ce texte devrait
entrer en vigueur le plus rapidement
possible. Otto Stich qualifie de ((rai-
sonnable» l'avant-projet d'article rédi-
gé par l'ex-procureur tessinois Paolo
Bernasconi.

((Ce qu'il faut, c'est une norme pé-
nale véritablement dissuasive», souli-
gne Otto Stich, en ajoutant que ((tout
le reste ne sert à rien».

En outre, il est d'avis que la loi de-
vrait aussi permettre de sanctionner les
personnes morales, à savoir les socié-
tés, qui se livrent au blanchissage d'ar-
gent. Il cite l'exemp le des Etats-Unis où
la Banque de Crédit et de Commerce
International — un institut luxembour-
geois — a été attaquée en justice
parce qu'elle se livrait au blanchissage
d'argent sale.

Malgré l'affaire de la ((Liban Con-
nection», le Département fédéral des
finances n'a pas l'intention de ressortir
de ses tiroirs le projet de révision de la
loi sur les banques qui y dort depuis fin
1986. Selon Otto Stich, la loi en vi-
gueur, qui pour l'essentiel date de
1 934, accorde une grande marge de
manoeuvre à l'organe de surveillance,
la Commission fédérale des banques.
((Cette loi est encore bonne aujourd'hui
et il n'est pas urgent de la modifier».
/ap

Déchets
sous

contrôle
Pe 

chef du Département de l'inté-
rieur (DFI) Flavio Cotti s'est entre-
tenu hier à Berne du projet de

Convention mondiale sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets
dangereux avec Mostafa K. Tolba, di-
recteur exécutif du Programme des
Nations unies pour l'environnement
(PNUE). C'est la Suisse qui, après l'af-
faire de Seveso, a lancé l'idée de cette
convention, rappelle le DFI dans un
communiqué.

Un groupe de travail présidé par le
Suisse Alain Clerc est en train d'élabo-
rer le texte de la Convention. Elle de-
vrait être adoptée et signée à Bâle, du
20 au 22 mars 1 989 à l'occasion d'une
Conférence diplomatique convoquée
conjointement par le PNUE et la Suisse.

Par ailleurs, Greenpeace veut une
((solide» convention mondiale sur le
contrôle des transports de déchets
dangereux qui en fait devrait «éliminer
par étapes» ce commerce, a déclaré
hier à Genève un porte-parole de l'or-
ganisation écologiste.

Greenpeace craint que cette conven-
tion ne débouche finalement davan-
tage sur «une légitimisation du com-
merce des déchets plutôt que sur une
interdiction des transports de ces dé-
chets dans les pays en voie de déve-
loppement (PVD)».

De nombreuses questions sont encore
en suspens et les PVD ont manifesté
leurs inquiétudes et multiplié leurs inter-
ventions. Pour Greenpeace, il faut
maintenant laisser un temps de ré-
flexion à ces pays si l'on veut élaborer
une bonne convention, /ats

COTTI - Avec le directeur (a droite)
du programme des Nations unies
pour l'environnement. ap

Galop
d'essai

Exercice de défense :
autorités civiles testées

„ a conduite par les autorités civiles
fédérales en situation de crise et

*- de catastrophe était le thème de
ta quatrième conférence de presse or-
ganisée à l'occasion de l'exercice de
défense générale de cette semaine.
Elle a eu lieu hier à la Station de
recherche en chimie agricole et sur l'hy-
giène de l'environnement à Liebefeld
près de Berne.

Etaient présents notamment le Chan-
celier de la Confédération, Walter Bu-
ser, et le vice-chancelier Achille Casa-
nova, non pas en tant que directeurs
de l'exercice, mais en tant qu'acteurs,
jouant leur propre rôle dans le scénario
imaginé pour la circonstance. En situa-
tion de crise, a expliqué le professeur
E. Rùhli, de Zurich, le Conseil fédéral
doit pouvoir disposer d'un instrument
rodé pour la direction stratégique. Cet
instrument comprend un état-major
placé sous la conduite du Chancelier, la
conférence des chefs de l'information
des départements, celle des secrétaires
généraux ainsi que d'autres organes
spéciaux comme l'état-major prévu
pour les cas de prise d'otage. Cet
appareil de conduite a été perfec-
tionné et on peut assurer qu'il permet
de maîtriser non seulement des situa-
tions de crises militaires, mais aussi éco-
logiques, technologiques et politiques.

Walter Buser a souligné les avanta-
ges de cette organisation où tout le
monde conserve sa fonction ((civile»:
les responsables se connaissent, ils maî-
trisent les sujets et les rouages et sa-
vent où des risques de conflits peuvent
surgir. Des liens permanents sont assu-
rés avec le directeur de l'Office central
de la défense, Hansheiri Dahinden et,
en cas de guerre, avec le général.

L'exercice permet notamment de tes-
ter les problèmes que poserait le dé-
placement des sept membres du
Conseil fédéral. On sait que, pour des
raisons psychologiques, c'est un Conseil
fédéral ((fantôme» qui participe à
l'exercice. Avec beaucoup de compé-
tence, a dit W. Buser, qui a signalé que
trois anciens ((fantômes», Honegger,
Hùrlimann et Stich, sont par la suite
devenus de vrais conseillers fédéraux...
/atsUn coup d'accélérateur

Poids lourds : le Parlement européen veut des sanctions contre Berne

L

!e Parlement européen s'est pro-
noncé, hier à Strasbourg, en faveur
de mesures de rétorsion contre la

Suisse, à la suite de l'interdiction de
transit imposée par Berne aux camions
communautaires de plus de 28 tonnes.
Ce vote a été accueilli sans surprise
par le conseiller fédéral Adolf Ogi et
l'Association suisse des transporteurs
routiers (ASTAG). Quant au conseiller
fédéral René Felber, il a estimé qu'il
pourrait ((porter préjudice » aux futu-
res négociations entre la Suisse et la
CEE.

Les députés européens ont adopté,
par 260 voix contre 7 et 6 abstentions,
une résolution demandant notamment
que par «réciprocité » avec les mesures
suisses, les poids lourds helvétiques
soient limités à 28 tonnes sur le terri-
toire de la CEE au cas où Berne n'ac-
cepterait pas d'ouvrir un couloir routier

CAMIONS — «On nous demande quelque chose que nous avons toujours
refusé ». ap

nord/sud pour les 40 tonnes commu-
nautaires.

Lors du débat, plusieurs députés
avaient vigoureusement dénoncé le fait
que des camions suisses pesant jusqu'à
44 tonnes puissent circuler sur les routes
de la CEE.

La résolution votée n'a pas de valeur
contraignante pour la Commission eu-
ropéenne qui devrait ouvrir une négo-
ciation globale avec les trois pays de
transit non communautaires (la Suisse,
l'Autriche et la Yougoslavie) en janvier
prochain.

Les observateurs estiment cependant
que le Commission suivra sans doute les
indications des parlementaires après
les déclarations faites lundi par le com-
missaire Stanley Clinton Davis. Selon ce
dernier, la CEE abordera la négocia-
tion avec Berne, Vienne et Belgrade
avec quatre préoccupations prioritai-

res: (da réciprocité, un transit qui as-
sure le meilleur écoulement entre le
nord et le sud de la CEE par l'itinéraire
le plus rapide, le développement des
transports combinés et la protection de
l'environnement».

Ce vote a provoqué une réaction à
chaud de René Felber, qui participait
au Comité des ministres du Conseil de
l'Europe.

R. Felber a dénoncé notamment la
méthode suivie. ((Le fait de faire miroi-
ter des mesures de rétorsion avant
même le début des pourparlers (entre
la Suisse et la CEE) est de nature à
porter préjudice à la qualité de la
négociation», a-t-il déclaré.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères a toutefois atténué
la portée de la résolution en soulignant
((qu'on constate souvent, au niveau des
parlements, un certain excès». Le
Conseil fédéral, a-t-il rappelé, ((ne dis-
cutera pas, lors de la négociation, avec
le Parlement européen, mais avec la
Commission de Bruxelles et avec le
Conseil des ministres des Douze».

R. Felber a par ailleurs pratiquement
écarté la possibilité que Berne cède
aux pressions communautaires en ou-
vrant un couloir routier nord-sud pour
les 40 tonnes des Douze. ((On nous
demande quelque chose que nous
avons toujours refusé », a-t-il souligné.

Selon Adolf Ogi, chef du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, «nous
avons maintenant la confirmation que
nous devons proposer le plus vite possi-
ble des solutions transitoires par le
rail».

Comme R. Felber, A. Ogi pense que
plusieurs gouvernements vont se mon-
trer plus compréhensifs que le Parle-
ment européen, /ats

¦ PRIMÉ — Nouveau prix inter-
national pour «Temps Présent », le
magazine d'information de la Télé-
vision suisse romande: il a été cou-
ronné par le jury du Concours
d'émissions francophones réuni à
Bruxelles pour le reportage « Les
milliards blanchis de la drogue».
/ats

¦ RE-KOPP - L'enquête pénale
sur la faillite en 1 982 de la société
Trans-K-B n'est pas encore terminée.
La question de savoir si Hans W.
Kopp, alors président du conseil d'ad-
ministration, a enfreint la loi reste
ainsi ouverte, /ats

KOPP - Les an-
ciens administra-
teurs, dont H.
Kopp, s 'étaient
engagés à verser
un montant glo-
bal de 4,5 mil-
lions aux créan-
ciers, a-ap

¦ FERMÉE - L'autoroute A40 en-
tre Saint-Julien-en-Genevois et la
frontière suisse a été fermée à la
circulation, hier, ainsi que la route
nationale RN206 sur le même tron-
çon, en raison du danger de glisse-
ment de terrain. On ignore pour le
moment quand les deux routes se-
ront à nouveau praticables, /ats

¦ EN BALLON - Une montgol-
fière pilotée par deux aérostiers neu-
châtelois s'est envolée hier de l'aéro-
drome de Lausanne-Blécherette; elle
survolera la Suisse romande pour por-
ter le mot d'ordre du syndicat vaudois
FOBB contre l'initiative de l'Action na-
tionale sur l'immigration, /ats

¦ CONFORME - Le document fi-
nal de la réunion de Vienne de la
CSCE (Conférence sur la sécurité el
la coopération en Europe), texte ac-
tuellement en voie d'élaboration el
qui devrait pouvoir être entériné
prochainement, est «conforme aux
exigences de la Suisse», a estimé
hier le chef de la délégation suisse,
l'ambassadeur Biaise Schenk. /at»

Des chats
qui troublent

l'atome
Ils déclenchent I alarme

de la centrale de Beznau
Une trentaine de chats sauvages se

sont installés sur la presqu 'île de la
centrale nucléaire argovienne de Bez-
nau. Ils ont déclenché l'alarme jusqu'à
50 fois par mois en sautant par-dessus
la barrière de protection.

Les reponsables de la centrale, dont
les nerfs ont été mis à rude épreuve,
ont demandé au garde-chasse local
d'intervenir. Une dizaine de matous ont
déjà été abattus. Les autres connaî-
tront le même sort. La Société protec-
trice des animaux (SPA) ne s 'est pas
opposée à cette chasse, a indiqué hier
Klaus Niederau, porte-parole de la
centrale.

Le concierge de la centrale nucléaire
avait construit un abri pour les félins et
les nourrissait chaque jour avec les res-
tes de la cantine. Sa générosité a rapi-
dement posé un problème, car les chats
déclenchaient régulièrement l'alarme
en sautant par-dessus la barrière de
protection des installations. Ils trans-
mettaient par ailleurs des maladies à
leurs cousins des fermes voisines.

Les gardes de la centrale ont mal
supporté ces nombreuses alarmes. Le
directeur de Beznau, Hans Wenger, a
donc fait appel au garde-chasse, selon
des articles parus dans un quotidien
alémanique et un journal romand.

Les solutions douces telles que la cas-
tra tion et le ramassage des félins n'ont
eu aucun succès. Le garde-chasse a par
conséquent posé des pièges. Les quel-
que dix chats qu 'il a attrapé ont été
abattus. Le même sort attend les au-
tres, /ap
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Basketball, hockey sur glace et
volleyball: chaque jour, les com-
pétitions sont nombreuses dans
le canton. «L'Express» vous
donne résultats et classements,
de même que ceux de l'A.C.N.F.

Pages 39 et 43

Championnats
cantonaux:

tous les chiffres
Le Brésilien, champion du

monde en titre, sera-t-il plus fort
encore la saison prochaine? C'est
ce que pense Jackie Stewart.
L'occasion de présenter l'année à
venir, le retour de Renault et les
nouvelles écuries.

Pages 35 et 37

Ayrton Senna
encore mieux?

M, 
Inconnues
Un match de Coupe du monde à

la Maladière? Pourquoi pas. Comme
cela ressort de l'enquête ci-contre,
un tel événement est du domaine du
possible. B c'est tant mieux, puisque,
comme disait l'autre (Guillaume
d'Orange en l'occurrence) «point
n'est besoin d'espérer pour entre-
prendre, ni de réussir pour persévé-
rer».

Mais si la tentative du Comité
d'initiative est louable — encore que
certains considèrent que la Suisse
n'est pas faite pour une si gigantes-
que compétition — il n'en demeure
pas moins un certain nombre de
points d'interrogation. Deux grands
pour ce qui est de la Maladière:

aJJfLe nombre de places, tout
d'abord: comme nous l'expliquons,
il semble que 20000 places assises et
couvertes soient un maximum, et en-
core' doitron soustraire environ 1500
places réservées à la presse et aux
officiels. Conclusion: ce n'est assuré-
ment pas à Neuchâtel que se j ouera,
par exemple, la rencontre Brésil -
Italie (le cas échéant). £n revanche,
rien ne s'opposerait à ce qu'un
match tel que Bulgarie - Uruguay se
déroule à la Maladière. C'est d'ail-
leurs ce que laisse — déjà — enten-
dre le coordinateur du Comité d'ini-
tiative.
0 Les frais de transformation, en-

suite: s'il est difficile de savoir à
combien Us se monteront, on peut
imaginer qu'ils atteindront le mil-
lion. Voire plus». De deux choses
l'une, dès lors: ou bien l'ASF (ou un
autre organisme concerné) garantit
que ces frais seront remboursés, ou
bien l'on va au-devant de difficultés
certaines. Hormis la tribune qui rem-
placera de façon définitive celle, en
bois; qui se trouve auj ourd'hui dans
le prolongement de la tribune prin-
cipale, il s'agira en effet de détermi-
ner qui «casquera».La Ville? Neuchâ-
tel Xamax? La Société immobilière
des tribunes de la Maladière? Un ou
plusieurs sponsors? Mystère.

Un mystère qui en soulève un au-
tre, d'ailleurs: si, d'aventure, le suje t
devait passer devant le Conseil gé-
néral, les membres du législatif com-
munal feraient bien d'y réfléchir à
deux fois; rappelez-vous, le 26 j u i n
dernier, à la suite d'un référendum,
la population lausannoise refusa
avec une large maj orité que sa ville
participe financièrement à l'organi-
sation des j e u x  olympiques d'hiver.
Que se passerait-il à Neuchâtel?

0 Pascal Hofer

Cyrille Neveu Poge37
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Football: Coupe du monde

COUPE DU MONDE 1998 EN SUISSE — Si le logo existe déjà, tous les problèmes ne sont pas encore résolus. as

Il y a quinze jours, lors d'une
conférence de presse, le Comité
d'initiative pour l'organisation
de la Coupe du monde 1998 de
football en Suisse indiquait
qu'un certain nombre de muni-
cipalités, dont Neuchâtel,
avaient «témoigné d'une atti-
tude très positive et apporté
leur adhésion » quant à la mise
sur pied de matches sur leur
commune. C'était aller un peu
vite en besogne...

Directeur du Service des sports de la
Ville, le conseiller communal Biaise Du-
port dit ce qu'il en est:

- Nous avons été consultés une
seule fois par l'ASF, qui nous a demandé
si nous étions d'accord d'entrer en ma-
tière, ce à quoi nous avons répondu par
l'affirmative. Il s'agit donc d'un oui de
principe, mais qui a ses limites.

Quand il parle de limites, Biaise Duport
pense surtout aux possibilités d'extension
du stade de la Maladière, possibilités qui,
dit-il, ne sont pas énormes. Un bureau
d'architecte a d'ailleurs aussitôt été char-
gé d'étudier ce qu'il serait possible de
faire. Principal problème: le nombre de
places assises.

Lors de la conférence de presse, l'ASF
avait déclaré à ce sujet que les terrains
choisis devraient fournir au minimum
30000 places assises et couvertes. Or,
selon l'étude de faisabilité du bureau
d'architecte, c'est tout juste à 20000 pla-
ces assisses - et aucune debout - que
l'on parviendrait , 20000 places qui se
composeraient ainsi:
- tribune nord (y compris l'extension

qui se fera en lieu et place de la petite
tribune en bois actuelle): 3360;
- tribune sud (y compris des places

assises sur les gradins actuels): 5412;
- tribune est (à la place des gradins) :

3432;
- tribune est supplémentaire (der-

rière l'autre tribune est éventuelle): 4220;
- tribune ouest (à la place des gra-

dins): 3576.
Ce qu'il faut préciser, c'est que toutes

les tribunes décrites ci-dessus, à l'excep-
tion de celles qui existent déjà, seraient
des constructions provisoires en tubulai-
res, à l'image de ce qui avait été fait lors
des matches de Coupe d'Europe contre
Hambourg et Real Madrid; si elles dépas-
seraient largement les limites actuelles
(surtout à l'est), elles disparaîtraient donc
après les compétitions. Signalons aussi
que si, à l'ouest, la formule choisie n'est
pas celle d'une tribune qui surplomberait
les places debout, c'est parce l'expé-
rience a montré que la vision, à partir
d'une telle tribune, est très mauvaise (le
but qui se trouve juste devant étant pour
ainsi dire invisible).

— En ce qui concerne la technique et
la sécurité, note pour sa part l'architecte,
ce que nous proposons est faisable,
même s'il s'agit de travaux très impor-
tants. Quant au coût de ces réalisations,
il n'a pas encore été déterminé. Mais il
devrait être environ le même que celui
des matches de Coupe d'Europe: envi-
ron SOfrancs par place (ndlr: soit plus de
700000 francs au total). Toutefois, nous
n'avons pas encore eu le moindre con-
tact avec la FIFA, et nous ne savons
donc pas quelles seront leurs exigences.
Nous croyons savoir, en revanche, que
ces frais seraient remboursés par les re-
cettes, et ni Neuchâtel Xamax ni la Ville
n'aurait à débourser le moindre sou.

Admettons. Encore que d'autres frais
s'ajouteraient à l'installation des tribu-
nes supplémentaires. On pense plus
particulièrement à tout ce qui touche
aux représentants des médias: de très
nombreuses places supplémentaires
pour la presse écrite seraient indispen-
sables, sans parler des cabines des com-
mentateurs et de toute l'infrastructure
nécessaire aux retransmissions télévi-
sées...

Mais là où la chatte a davantage
encore mal au pied, c'est quant au
nombre de places. Albert Frieder, coor-
dinateur du Comité d'initiative, donne
son avis à ce sujet:

— 25000 places assises et couvertes,
y compris celles réservées aux journalis -
tes et aux officiels (1000 à 2000 environ),
c'est un minimum. Toutefois, s'il n'y
avait que 20000 places seulement, on
pourrait quand même envisager des
matches à la Maladière; mais il n'y en
aurait alors moins que les quatre ou
cinq que nous prévoyons, et ça ne
serait pas des matches importants.

Il y a donc encore loin de la coupe
aux lèvres. D'autant plus que, pour
l'heure, on ne peut pas dire que le
dossier «Neuchâtel» soit très avancé. Al-
bert Frieder poursuit:

- Le président Facchinetti nous a dit
que tout était en ordre de son côté.
Mais le Comité d'initiative n'a pas en-
core eu la moindre discussion avec les
autorités de la ville. J'espère que cela se
fera cette année encore, car toutes les
autres villes nous ont déjà fait parvenir
leur lettre d'intention, et dans chacune
de ces villes un groupe de travail a été
constitué, ce qui n'est pas le cas à
Neuchâtel.

0 P. H.

HOP SUISSE! - Les supporters helvéti-
ques seraient sur leurs terres. asl

La Maladière
mondiale en 98?

QUALIFIEE - La Suisse (ici Weber, au
sol, aux prises avec l'Anglais Lineker) le
serait d'office. ap

Vous avez dit nerf de la guerre?...
Comme nous l'expliquons ci-contre, la
transformation de la Maladière coûte-
rait au minimum 700000 francs. Et en-
core ce chiffre est-il certainement loin
de la réalité, puisqu'il ne prend pas en
compte bon nombre de travaux: ceux
qui concernent la presse écrite et au-
diovisuelle par exemple, ceux en rap-
port avec la sécurité, sans parler des
salaires qu'il s'agira de payer aux per-
sonnes engagées dans l'organisation (on
imagine mal, en effet , qu'il n'y aura que
des bénévoles). ,

Bref, ça ne sera pas gratuit. Question
, dès lors: qui payera? En tous les cas
pas la FIFA. Le chef de presse de la
Fédération internationale de football.
Cuido Tognoni, explique:

— Si la Coupe du monde est mise
sur pied en Suisse, le Comité d'organi-
sation, ainsi que l'Association suisse de
football, recevront une certaine somme
de la FIFA, somme qu'ils répartiront à
leur guise; ce sera donc à eux de déci-
der s 'ils veulent participer aux frais des
travaux qui seront nécessaires dans les
stades. Dans le cas contraire, ces frais
seront à la charge des municipalités ou
des clubs. Ou encore, comme cela a
été le cas au Mexique, ou maintenant à
Turin, un groupe de sponsors peut
prendre à son compte ce genre de frais.
Au Mexique, par exemple, les stades
avaient tous été reconstruits sans que
les contribuables versen t le moindre
sou.

Qu'en sera-t-il en Suisse? A Bâle et à
Berne, qui fourniraient les deux stades
les plus importants (50000 places), des
sociétés privées ont d'ores et déjà offert
leurs services. L'ASF et le Comité d'or-
ganisation, pour 'leur part, ont-ils l'inten-
tion de participer aux frais? Tout dé-
pend, en fait , de l'importance de la
somme que leur versera la FIFA.
Comme l'explique Edgar Obertùfer, se-
crétaire général de l'ASF:

- Selon le règlement de la FIFA, le
Comité d'organisation et l'ASF touche-
raient 30 % du bénéfice net. Selon moi,
si ces 30% constituent une somme
importante, une partie sera versée aux
stades. Mais il s 'agit d'une opinion per-
sonnelle, et rien n'a encore été décidé
sur ce point.

S'il n'est pas sûr que les stades parti-
cipent au bénéfice final, ils se verront
en revanche remettre 30 % des recettes
sur les entrées. Reste à savoir combien
de personnes assisteront aux matches...

OP- H.

TUBULAIRES - A l'est (au fond),
comme à l'ouest (premier plan), la Ma-
ladière en serait parée. ptr- £¦

Qui paiera ?
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La fierté
de Prost

DISCUSSION - Entre un technicien de
McLaren, Senna (au centre) et Prost.

M

Une mise au point nécessaire! Alain
Prost est revenu, à Adélaïde, après sa
victoire, sur les problèmes de fin de
saison au sein de l'équipe McLaren et sa
mise en cause du motoriste, japonais
Honda.

— C'est très simple, a expliqué le
pilote français. Pendant l'été, j'ai eu
énormément de problèmes moteur, qui
n'étaient pas tous dus à un manque de
préparation mais, surtout, peut-être, à
un manque d'attention. Certains ont dit
que j'étais trop vieux, que j'étais fini...
Cela ne m'a pas plu. Personne, dans
l'équipe, n'a fait de mise au point. Alors,
j e l'ai fait moi-même. C'est pour cela
que je voulais tant gagner à Adélaïde.

Prost, qui avait tenu en privé des
propos très durs à l'encontre de Honda,
accusé d'avoir favorisé son coéquipier
brésilien Ayrton Senna, a reconnu:

- Une mise au point peut devenir
facilement une polémique. C'est ce qui
s'est passé ces derniers jours. Je n'ai
aucune raison de ne pas être critique,
de ne pas dire ce qui se passe. Cela
servira à Honda à court terme et aussi
à moyen terme. Honda a toujours af-
firmé avoir fourni un matériel égal aux
deux pilotes McLaren. Mais la polémi-
que développée avant le Grand Prix du
Japon, décisif pour l'attribution du titre
mondial, avait atteint un tel stade que
le pouvoir sportif, par l'entremise de
Jean-Marie Balestre, avait estimé néces-
saire de recommander au motoriste ja-
ponais de respecter la plus stricte
équité...

Le détenteur du record des victoires
en F1 a mis aussi l'accent sur la très
sensible amélioration du climat au sein
de l'écurie pendant le séjour australien.

- Mais, a-t-il insisté, // n'y a aucune
raison de ne pas dire la vérité. Quand je
fais une faute, je dis la vérité. L 'informa-
tion passe beaucoup mieux. Dans
l'équipe et aussi avec l'extérieur. Cela
fonctionne bien mieux ainsi. Interrogé
sur ses relations avec Senna, Prost s'est
félicité de leur entente à Adélaïde.

- L'ambiance a été bien meilleure.
Ayrton a été «relax», décontracté. Il a
changé depuis son titre mondial. Pen-
dant les essais, nous nous sommes
beaucoup amusés. L'an prochain, nos
relations seront bien meilleures.

Et Prost de se déclarer optimiste pour
la prochaine saison:

- Pendant l'intersaison, tout le
monde va réfléchir. Dès les essais privés,
cette année, il y a eu des problèmes.
Mais nous n'en avons pas parlé. Cette
fois, la saison démarrera sur des bases
sympathiques. Avec Ayrton, nous serons
tous les deux à Jerez de la Frontera,
début décembre. Et nous nous réparti-
rons beaucoup mieux les essais, /si

ALAIN PROST - "Certains ont dit que
j'étais fini-.». agip

Ayrton Senna:
mieux encore?

Automobilisme: Formule 1

«Senna sera plus redoutable ïan prochain»,
estime l'ancien champion du monde Jacky Stewart

FAVORITISME? — Prost se plaint d'un manque d'attention de la part du motoriste j aponais, en faveur de Senna. A l'image
de ce cliché: à gauche, le Brésilien, à droite, Osamu Goto, chef de course chez Honda. E-

S 

y enna-Prost, , Prost-Senna. La ritour-
nelle de ces deux noms a rythmé la

7:i ; saison 1988 de Formule 1, dominée
comme jamais depuis le début du
championnat du monde, il y a 38 ans,
par une seule écurie, le binôme McLa-
ren-Honda.

Le Brésilien a remporté d'extrême jus-
tesse un match historique en 16 man-
ches, par 8 victoires à 7. Il a été le
triomphateur d'une année à records et
s'est affirmé au plus haut niveau de
l'affiche face à la référence de la F1, son
coéquipier français Alain Prost. Et ce,
malgré des zones d'ombre ayant terni

LE DUEL
Senna Prost

Place Points Place Points

Brésil Disq. 0 1 er 9
Saint-Marin 1 er 9 2me 6
Monaco Aband. 0 1 er 9
Mexique 2me 6 1 er 9
Canada 1er 9 2me 6
Détroit 1 er 9 2me 6
France 2me 6 1 er 9
Grande-Bretagne 1er 9 Aband. 0
RFA 1er 9 2me 6
Hongrie 1er 9 2me 6
Belgique 1er 9 2me 6
Italie lOme 0 Aband. 0

'Portugal 6me 1 1er 9
Espagne 4me 3 1er 9
Japon 1er 9 2me 6
Australie 2me 6 1er 9

Total général 94 105
Sur 1 1 résultats 90 87

SEIZE VAINQUEURS
GP du Brésil (Rio, 3 avril): Alain Prost
Gp de Saint-Marin (Imola, 1er mai): Ayrton Senna
GP de Monaco (15 mai): Alain Prost
GP du Mexique (Mexico, 29 mai): Alain Prost
GP du Canada (Montréal, 12 juin): Ayrton Senna
GP de Détroit (19 juin): Ayrton Senna
GP de France (Castellet, 3 juillet): Alain Prost
GP de Grande-Bretagne (Silverstone, 10 juillet): Ayrton Senna
GP de RFA (Hockenheim, 24 juillet): Ayrton Senna
GP de Hongrie (Budapest, 7 août): Ayrton Senna
GP de Belgique (Spa-Francorchamps, 28 août): Ayrton Senna
GP d'Italie (Monza, 1 1 septembre) : Gerhard Berger
GP du Portugal (Estoril, 25 septembre): Alain Prost
GP d'Espagne (Jerez, 2 octobre): Alain Prost
GP du Japon (Suzuka, 30 octobre): Ayrton Senna
GP d'Australie (Adélaïde, 13 novembre): Alain Prost

l'éclat des dernières courses, en raison
de suppositions — non prouvées —
d'éventuelles manipulations de la com-
pétition par Honda.

Prost, en réalité, s'est plaint d'un
manque d'attention de la part du moto-
riste japonais par rapport à Senna. Ce-
lui-ci travaille en effet depuis plus long-
temps avec les ingénieurs de Honda et
entretient avec eux des rapports de très
haute estime professionnelle, basés sur
des exigences et un perfectionnisme ex-
trêmes. Le jeune Brésilien, ambitieux et
terriblement efficace, est convaincu
que les détails font la différence...

Pour l'Ecossais Jack y Stewart et l'Au-
trichien Niki Lauda, deux anciens cham-
pions de la Formule 1 qui ont assisté au
dernier Grand Prix, dimanche à Adé-
laïde, Senna a mérité le titre.

- Il a été le plus rapide cette année,
a résumé Lauda, qui a vécu une situa-
tion analogue en 1984, à l'arrivée de
Prost chez McLaren. // a commis certes
deux grosses erreurs, à Monaco et à
Monza. Mais je crois que l'an prochain
il évitera ce genre de fautes. Cette sai-
son lui sera certainement très profita-
ble.

Jack y Stewart, dépassé seulement par
Alain Prost au nombre des victoires en
Formule 1, partage le même avis:

— Senna est plus agressif, plus déter-
miné encore que Prost, estime l'Ecos-
sais. Contrairement à Prost, il n'est pas
encore arrivé à pleine maturité. L'an
prochain, il sera encore plus redoutable.

Entre les deux hommes, la lutte a été
intense, seulement gâchée par des po-
lémiques ayant entraîné une mise au
point de Ron Dennis, l'impénétrable di-
recteur de l'écurie McLaren. L'»élève»
Senna a fini par devancer le «profes-
seur» Prost, résolu pourtant à maintenir
son autorité sur la classe de la Formule

- Je crois que je m'adapterai facile-
ment aux moteurs atmosphériques, dé-
clare le Français, qui pronostique une
domination sans partage de son écurie
la saison prochaine, malgré l'apprentis-
sage de nombreux «atmos» en course
dès cette année.

Les autres «turbos», Ferrari avec une
équipe réorganisée, et Lotus, n'ont pu
rivaliser avec McLaren. L'essentiel de
l'opposition est venu d'écuries aux
choix techniques différents: Williams-
Judd, Benetton-Ford, voire March-Judd,
l'équipe de l'Italien Ivan Capelli, le pilote
désigné par Prost comme étant le jeune
le plus prometteur de l'année, /si

MONACO — L'un des rares Grands
Prix où Senna commit une erreur.

Henry

Le retour
de la Régie

AYRTON SENNA - Leitmotiv de son
existence: le titre mondial. Henry

Renault attendu
au contour en 1989

Dernière révérence à Adélaïde. Les
turbos et leur bruit puissant ne feront
plus partie l'an prochain de l'univers de
la F1, «tués» par la nouvelle réglementa-
tion qui leur avait accordé un ultime
sursis cette saison. En Australie, les mo-
teurs turbocompressés ont pris part di-
manche à leur 179'' Grand Prix. Leur
technologie, qui a séduit les grands
constructeurs au point de figurer sur la
plupart des modèles rap ides haut de
gamme, aura dominé jusqu'à cette an-
née les moteurs atmosphériques de
3500 cm1, à qui l'avenir appartient
désormais.

Double ironie du sport automobile,
Renault, le promoteur du turbo en F1,
n'a pas été couronné par un titre de
champion du monde. Et la Régie a déci-
dé de" revenir en 1989 pour réussir ce
pari avec:une technologies conventio-
nelle. Douze ans après avoir fait des
débuts mémorables.

— La première apparition en course
a eu lieu à Silverstone, en Angleterre, se
souvient Gérard Larrousse, le responsa-
ble du programme F1 de la Régie à
l'époque. C'était en juillet 1977, une
semaine après le Grand Prix de France,
auquel nous n'étions pas présents. Jean-
Pierre Jabouille avait réussi à se qualifier
en dernière ligne.

Silverstone, lieu de départ de l'épo-
pée. Cette année-là, le scepticisme des
techniciens est général autour des mo-
teurs français. Porsche, considéré
comme le spécialiste du turbo, consi-
dère qu'un moteur suralimenté de 1500
cm3 ne pourra pas obtenir des perfor-
mances comparables aux «atmos»
d'une cyclindrée supérieure. Les Anglais
se mettent à surnommer les voitures
jaunes de la Régie «yellow tea pot»
(théière jaune), par allusion à leur pana-
che blanc sortant des moteurs cassés et
à leur prise d'air comparable à un bec
verseur.

Mais, les ingénieurs de Renault, Ber-
nard Dudot en tête, persistent. Jabouille
gagne pour la première fois, le 1°' juillet
1979, à Dijon-Prenois, où se court le
Grand Prix de France, deux ans après sa
première apparition. Le moteur turbo
devra attendre quatre ans pour être
sacré champion du monde. Mais en
1983, Alain Prost, le pilote de pointe de
la Régie, doit laisser le titre mondial à
Nelson Piquet, sur une Brabham équi-
pée du moteur allemand BMW. Renault
n'a atteint que le premier de ses deux
objectifs. La firme a imposé la technolo-
gie du turbo sans gagner le champion-
nat...

En 1985, toutes les écuries alignent
des monoplaces à moteur turbocom-
pressé. Le règne du turbo sera cepen-
dant interrompu brutalement par une
décision de la fédération internationale,
inquiète de l'escalade de la vitesse et de
la puissance des voitures. L'an prochain,
la F1 enclenchera la marche arrière.
Mais, affirment plusieurs techniciens, les
performances des «atmos» ne tarderont
pas à rejo indre celles des «turbos»... /si

Révolution dans
les nouvelles

écuries: page 37
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Cyrille Neveu,
le «pro »
du désert

Motocyclisme

Professionnel de la moto, Cyrille Ne-
veu, cinq fois vainqueur du rallye Paris-
Dakar, répond aux questions d'un Neu-
châtelois, Pierre Sommer.

— Il y a 10 ans que vous avez parti-
cipé pour la première fois au Paris-
Dakar...

— Oui, j'avais fait de la compétition
Trial et Enduro. Mon premier rallye fut
celui de 1976 à Abidjan, première
course du désert, organisée par Jean-
Claude Bertrand, qui est l'instigateur de
ce genre de courses. Sabine y participa
et cela lui a donné l'idée de créer le
Paris-Dakar. D'ailleurs, ces premières
années restent les plus belles dans mon
souvenir; ce n'était pas encore cette
affaire commerciale que l'on connaît
aujourd 'hui et dont les médias se sont
emparés.

— Mais n'est-ce pas à cette époque
que vous avez obtenu votre plus mau-
vais résultat?

— Exact. En 1981, j'ai fini dernier.
— Pas comme lors de votre dernière

course...
— C'est vrai, celle-ci est ma plus

belle victoire, la première! Une lutte
sans merci contre Oriol, et j'ai gagné.
Pourtant, après le rallye précédent, je
voulais tout abandonner. J'étais en tête,
lorsque le décès de Thierry Sabine a été
annoncé et ça a été un choc terrible.
Medje et Ickx m'ont alors soutenu et
aidé à terminer. Et puis, il fallait que le
Paris-Daker demeure. Nous devions
bien cela à notre Sabine qui avait véri-
tablement du génie et qui avait tant
donné de lui-même pour que ce rallye
soit le formidable événement sportif
que l'on sait. C'est à Sabine que je dois
le goût de l'organisation de ce genre de
compétitions, même si, actuellement, il
revêt un caractère de professionnalisme
qui était absent au début.

— Les constructeurs de voiture s'y
sont vite intéressés, n'est-ce pas?

— imaginez le magnifique banc
d'essai que représente le Paris-Dakar!
10 à 15.000 km, de quoi faire la preuve
que l'on est le meilleur lorsque l'on
s'appelle Peugeot, qui, il faut bien le
dire, a donné une autre dimension au
rallye, ou Mitsubishi! Dommage que
Lancia ait choisi de limiter sa participa-
tion aux rallyes classiques du groupe A.
La bagarre aurait été d'autant plus
hellel

— Vous en êtes arrivé à organiser
votre rallye tunisien; quelle différence
avec le Paris-Dakar?
- Seul point commun, l'Afri que! Il

faut au participant un budget de FF
30.000. - rien que pour la moto, et de
FF 100.000. — globalement pour couvrir
encore les frais d'hébergement, de
nourriture, d'essence et de transport
pour le Dakar. En revanche, le Tunisien
revient à FF 4500. — en ce qui concerne
la moto et à FF 12.000. - le tout. D'au-
tre part, il ne dure que huit jou rs, con-
tre 16 pour le Dakar. Quant au budget
d'organisation, il est de FF 6.000.000. -.
Le prologue se fait à Saint-Tropez, em-
barquement à Marseille pour Tunis et
périple de 8 spéciales. Quand on sait
que des pilotes tels que Lafitte, Mouton,
Vatanen, Pescarolo, Lartigue et j 'en
passe y participent, cela témoigne
qu'un réel intérêt existe pour ce rallye
tunisien.

— En viendrez-vous à faire partie
des membres de l'organisation du Pa-
ris-Dakar, comme il en avait d'ailleurs
été question pour Jacky Ickx?
- Qui sait? Je ne suis pas contre

cette idée a priori. / mlq

CYRILL NEVEU - En 1989, il prendra
part, notamment, à des courses en ba-
teau.

Révolution
dans les écuries

Automobilisme: Formule 1

Pilotes, ingénieurs, moteurs : la valse

LE «JUDD » — Un moteur qui équipera les Lotus, qui courait auparavant sur Honda. ARC

L

7a Formule 1 aura un tout nouvel
1 aspect l'an prochain. La suppres-

|§ sion des moteurs turbos s'est ac-
compagnée d'un profond bouleverse-
ment au sein des écuries, obligées pour
la plupart de trouver de nouveaux mo-
teurs et désireuses aussi parfois de...
recruter d'autres pilotes. Equipe par
équipe, voici les grandes lignes de la
prochaine saison:

McLaren-Honda
Stabilité. Avec le Brésilien Ayrton

Senna, champion du monde 88, dont le
contrat porte jusqu'en 1990, et le Fran-
çais Alain Prost, lié jusqu'à la fin de la
saison prochaine, l'écurie de Ron Dennis
sera la seule à bénéficier du nouveau
moteur Honda V10 atmosphérique.

Ferrari
L'Italien Michèle Alboreto est remplacé

par le Britannique Nigel Mansell (ex-Wil-
liams), nouveau coéquipier de l'Autri-
chien Gerhard Berger. John Barnard, l'an-
cien ingénieur de McLaren recruté en
1987, joue sa place au sein de la «Scude-
ria» avec sa nouvelle voiture, équipée du
V12 atmosphérique.

Benetton-Ford
Le Belge Thierry Boutsen s'en va après

deux années passées dans l'équipe de
Peter Collins. C'est le jeune pilote britan-
nique Johnny Herbert, issu de la Formule
3000, qui prend sa place, à côté de
l'Italien Alessandro Nannini.

Williams
La curiosité avec le retour de Renault

en F1. La firme française livrera en exclu-
sivité à Frank Williams pour 1989 son
nouveau V10 atmosphérique. L'Italien
Riccardo Patrese aura à ses côtés le Belge
Thierry Boutsen (ex-Benetton), en rempla-
cement du Britannique Nigel Mansell.

Lotus
L'écurie de Peter Warr perd le moteur

Honda mais garde le triple champion du
monde, le Brésilien Nelson Piquet, et son

ILS RESTENT - Patrese (Williams) devant Capelli (March) et Nannini (Benetton):
pas de changement pour eux. E

coéquipier japonais Satoru Nakajima. Un
nouvel ingénieur, Patrick Head (ex-Wil-
liams), et un nouveau moteur, le «Judd».

March
Les pilotes, l'Italien Ivan Capelli et le

Brésilien Mauricio Cugelmin sont les mê-
mes qu'en 1988. Un doute, en revanche,
sur le nom du moteur. L'hypothèse du
Lamborghini est évoquée.

Arrows
Principale nouveauté, le moteur, qui

pourrait être soit le «Judd» soit le «Cos-
worth», en remplacement du «Mega-
tron» turbo. Tandem de pilotes identi-
que, avec le Britannique Derek Warwick
et l'Américain Eddie Cheever.

Rial
Le point d'interrogation. L'avenir de

l'écurie est incertain. Le pilote italien An-
dréa de Cesaris a donné son accord pour
rejoindre les rangs de l'écurie Dallara.

Tyrrell
La confirmation des deux pilotes, les

Britanniques Jonathan Palmer et Julian
Bailey, n'a pas été annoncée par Ken
Tyrrell. Palmer est bien placé cependant
pour rester.

Zakspeed
L'équipe ouest-allemande utilisera un

moteur Yamaha V8 l'an prochain. Dé-
part certain du pilote italien Piercarlo
Chinzani, possible pour l'Allemand Bernd
Schneider.

Minardi
Duo de pilotes inchangé, en principe,

avec l'Italien Pieriuigi Martini et l'Espagnol
Luis Ferez Sala. Une inconnue sur le nom
du moteur.

Coloni
Deux voitures, contre une seule cette

année. Le Brésilien Roberto Moreno ar-
rive à la place de l'Italien Cabriele Tar-
quini. Son coéquipier pourrait être le
Français Pierre-Henri Raphanel ou l'Italien

Nicola Larini.

Osella
Difficultés prévisibles pour Enzo Osella,

habitué à cette situation depuis 1980. Le
constructeur turinois souhaite garder
l'Italien Nicola Larini comme pilote.

Dallara
L'Italien Alex Caffi reçoit le renfort d'un

coéquipier, son compatriote Andréa de
Cesaris. En revanche, l'ingénieur Sergio
Rinland quitte l'écurie.

EuroBrun
Un avenir incertain, bien que Walter

Brun, au centre du rachat de l'écurie
Brabham, ait l'intention de présenter
deux équipes distinctes. Dans ce cas,
l'Italien Stefano Modena pourrait peut-
être rester.

Brabham
Beaucoup de rumeurs autour de l'an-

cienne écurie de Bernie Ecclestone, au-
jourd'hui de Walter Brun, dont l'ingé-
nieur sera Mike Baldwin. On parle de
l'Italien Michèle Alboreto pour pilote et
de Pirelli pour manufacturier de pneuma-
tiques.

Onyx
Mike Earle n'a encore rien annoncé de

la composition de son écurie. Alan Jen-
kins (ex-McLaren) sera responsable du
dessin de la voiture. Côté pilotes, les
noms du Suédois Stefan Johansson et de
l'Italien Stefano Modena sont avancés.

First Racing
Lamberto Leoni espère mener à bien

son projet F1. Dans cette hypothèse, son
pilote serait l'Italien Cabriele Tarquini (ex-
Coloni). Le moteur, peut-être le «Judd».

Ligier
Le Français René Arnoux reste. L'Italien

Michèle Alboreto, le Suédois Stefan Jo-
hansson et le Français Olivier Crouillard
sont cités pour le deuxième volant. Mais
le problème principal de Guy Ligier con-
siste à trouver des ingénieurs.

Larrousse/Calmels
Confiance maintenue aux deux pilotes,

les Français Philippe Alliot et Yannick
Dalmas. Principale nouveauté, le moteur
Lamborghini, conçu par l'ancien ingé-
nieur de Ferrari, Mauro Forghieri. Gérard
Ducarouge (ex-Lotus) a été appelé pour
devenir le responsable technique.

AGS
Le Français Philippe Streiff aura en

principe un coéquipier l'an prochain.
Deux Allemands tiennent la corde pout
le second volant: l'expérimenté Christian
Danner et le jeune Joachim Winkelhock ,
le frère du regretté Manfred.

N-S se prépare
à l'hiver

Hockey sur terre

CHANGEMENT DE DECOR - Du gazon
à la salle, pour l'hiver. ptr-E

Quatrième du champ ionnat romand
de ligue nationale B sur gazon, l'équipe
entraînée par Michel Chaillet a re-
trouvé, depuis le mois d'octobre, la salle
du Panespo pour préparer la saison hi-
vernale.

La préparation bat son plein afin
d'être compétitif dans le premier tour
du championnat romand en salle, qui
se déroulera au début du mois de dé-
cembre. Nous y reviendrons en temps
voulu. En attendant cette échéance, les
«jaune et rouge » ont croisé la crosse le
week-end dernier, avec trois formations
d'outre-Sarine, lors du tournoi de Berne.
Le seul match nul obtenu face à Rot-
weiss Wettingen et les défaites subies
contre les HC Berne et Bâle ont montré
que tout n'était pas encore au point
dans la machine neuchâteloise.

Le temps presse pour Jeandupeux et
ses coéquipiers qui devront mettre les
bouchées doubles s'ils désirent redou-
bler le très bon champ ionnat en salle
1987/88 (2e rang). Pour ce faire ils rece-
vront ce soir, à Panespo (20 h 15), le HC
Berne en match amical. Une victoire
épongeant la catastrop hique deuxième
mi-temps de dimanche, face à ces mê-
mes Bernois, serait la bienvenue, ne
serait-ce que pour remonter le moral
des troupes.

Profitons pour passer en revue l'effec-
tif choisi par Michel Chaillet pour dé-
fendre les couleurs de la première
équipe de Neuchâtel-Sports au cours
de cette saison en salle:

Gardien: Gandoy Alfredo (1965). -
Défenseurs : Ballet Gilles (1960); Chaillet
Norbert (1957); Jeandupeux Mike (1966).

Attaquants : Chaillet Michel (1960);
Cauchat Michel (1962); Pilloud Bernard
;1965); Terbaldi Tommy (1961); Zimmer-
mann Eric (1960). / A.G.

Fête
du cheval

Hippisme

Des cavaliers de réputation mondiale
parmi lesquels le Français Pierre Du-
rand, médaillé d'or aux JO de Séoul,
partici peront samedi et dimanche à la
grande fête du cheval au Centre éques-
tre vaudois des Chaux, à Puidoux, dans
le Lavaux.

Au programme, en plus des attrac-
tions diverses, une épreuve de puis-
sance progressive, plusieurs présenta-
tions d'une quarantaine de chevaux de
sport et, surtout, une «Finale tournante»
prestigieuse qui verra s'opposer les an-
ciens cavaliers internationaux tels que
l'Italien Raimondo d'Inzeo, les Français
Pierre Jonquères d'Oriola et Jean d'Or-
geix, ainsi que le Suisse Paul Weier. On
annonce également des reprises de
dressage et des «Pas de deux» avec la
championne de Suisse en titre des jeu-
nes cavaliers Antonella de Rahm et Da-
niel Ramseier , médaillé olympique par
équipe à Séoul. Tous deux sont élèves
de Freddy Knie senior.

Un spectacle exceptionnel attend
donc les amateurs de sport hippique en
cette fin de semaine. Ne vous étonnez
pas si vous rencontrez, parmi les visi-
teurs, Heidi Robbiani, Frédéric Cottier,
Nelson Pessoa, François Mathy, Michel
Robert, les frères Whitaker , d'Inzéo et
Fuchs ou encore de George Morris, Phi-
lippe Guerdat et Walter Cabathuler...
Tous sont les invités des initiateurs de
cette rencontre, Anne Laubscher et
lean-Pierre Panetti. / R.N.
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Le moteur: un vigoureux 16 soupapes. Chef- lions de 40:60  offrent des possib ilités de varia - électriques devant et derrière , verrouillage cen- —
d'oeuvre réalisé par Toyota, le plus grand et le tion multip les , en fonction des besoins. Les di- tral, déverrouillage du hayo n et de la trapp e de TOYOTA SA, 574S SAFENWIL, 062-67 9311.

plus expérimenté des constructeurs de multisou- mensions y sont dignes d'un break - 104 cm réservoir depuis le siè ge de conduite , tiroir sous ^̂ ™ â^^ »'̂ î a^^ » ̂ ^T ̂ \
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs , de de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
jAgmices locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , 038/3615 36 - Buttes: Garage R Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 3838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, 038/3110 31 
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Les championnats régionaux
JUNIORS A

Chaux-de-Fds - Yverdon 3-7; Moutier - Star
Lausanne 17-4; Neuchâtel - Tramelan 11-3.

1.Mou t ier 9 8 0 1 92 - 39 16
2.Yverdon 9 8 0 1 52 -22 16
3. Fleurier 9 6 0 3 63 -42 12
4.Forw. Marges 9 5 0 4 55-63 10
5. Star Lausanne 9 4 0 5 60-51 8
6. Neuchâtel 10 3 1 6 41-53 7
7. Tramelan 10 2 0 8 34 -85 4
8. Chaux-de-Fds 9 0 1 8 33-75 1

JUNIORS B

Locle-PdM - Fr.-Montagnes 3-4 ; Locle-PdM -
Delémont 1 2-3.

1.Saint-lmier 5 5 0 0 46-  8 10
2. Fr. -Montagnes 5 4 0 1 45-18 8
3. Locle-PdM 6 2 1 3 39 - 33 5
4 . Delémon t 5 1 0 4 25-54 2
5. Serrières 5 0 1 4 16 -58 1

NOVICES A gr. L

Yverdon - Meyrin 2-2; Fribourg - Lausanne
0-4; Neuchâtel - GE-Servette: n'a pas commu-
niqué les résultats.

1.Lausanne 6 6 0 0 40-10 12
2. GE - Serve tte 5 4 0 1 42 - 17 8
3. Fribourg 6 3 0 3 30 -15 6
4.Yverdon 5 1 1 3  18-24 3
5.Meyrin 4 0 1 3  9 -20 1
6. Neuchâ tel 4 0 0 4 3 - 56 0

NOVICES A gr. N

Fleurier - Chaux-de-Fds 15-6; Fr.-Montagnes -
Moutier 0-14.

1.Fleurier  6 6 0 0 67 - 21 12
2 .Ajoie 5 3 0 2 48 - 18 6
3. Chaux-de-Fds 6 2 1 3  56-30 5
4. Moutier 6 2 1 3 28-35  5
5. Fr.-Montagnes 5 0 0 5 6-101 0

MINIS A

Chaux-de-Fds - Neuchâtel 30-0; Moutier -
Fleurier 1-15.

1. Chaux - de-Fds 7 7 0 0 96 - 6 14
2. Fribourg 6 4 1 1  54 -13 9
3. Fleurier 6 3 2 1 35 - 15 8
4 .Aj oie 6 2 1 3  30 - 26 5
5.Moutier 6 1 0  5 9-66  2
6. Neuchâ tel 7 0 0 7 3 - 101 0

MINIS B

Yverdon - Fr.-Montagnes 2-7; Saint-lmier -
Tramelan 0-7.

1.Tramelan 6 4 1 1  22 -11 9
2 . Chaux-de - Fds 5 3 0 2 13 - 7 6
3. Fr. -Montagnes 5 2 1 2 17-12 5
4. Yve rdon 5 2 1 2 11-17 5
5. Saint-lmier 5 0 1 4  6 - 2 2  1

MOSKITOS A

Chaux-de-Fds - Ajoie 4-4 ; Neuchâtel - Moutier
4-2; Tramelan - Fleurier 3-2.

1. Chaux -de - Fds 6 5 1 0 71-10 11
2. Tramelan 6 5 0 1 38-22 10
3.Aj o ie 6 4 1 1  28 - 16 9
4. Fleurier 6 2 1 3 32 -30 5
5. Neuchâtel 6 2 1 3 20-23 5
6. Mouiier 6 1 0  5 10-34 2
7. Fr. -Montagnes 6 0 0 6 11-75 0

Ile LIGUE gr. 5

Court - Allaine 7-6; Fleurier - Université 10-1 ;
Le Locle - Tramelan 5-2 ; Serrières - Saint-lmier
2-8.

1.Fleurier 3 3 0 0 27 - 9 6
2.Le Locle 3 3 0 0 20 - 5 6
3.Cour t 3 2 0 1 15-13 4
4. Universi té 3 2 0 1 14-21 4
5.S tar Chx-de-Fds 2 1 0 1 10- 9 2
6. Saint-lmier 3 1 0  2 15-15 2
7.Alla ine 2 0 0 2 8-11 0
8. Serrières 2 0 0 2 3 1 7  0
9.Tramelan 3 0 0 3 6 -18  0

Nie LIGUE gr. 9

Les Breuleux - Reconvilier 7-5; Courrendlin -
Moutier 3-7; Crémines - Fr.-Montagnes 1 -9;
Tavannes - Laufon 1 8-4.

1.Tavannes 1 1 0 0 18 - 4 2
2. Fr. - Montagn es 1 1 0  0 9 - 1 2
3. Moutier II 1 1 0  0 7 - 3  2
4. Les Breuleux 1 1 0  0 7 - 5 2
5. Reconvilier 1 0  0 1 5 - 7  0
6. Courrendlin 1 0  0 1 3 - 7  0
7. Crémine s 1 0  0 1 1 - 9  0
8. Laufon 1 0  0 1 4-18  0

Nie LIGUE gr. 10

Le Verger - Noiraigue 3-5; Savagnier - Saint-
lmier Il 6-14; Ponts-de-Martel - Montmollin-
Corcelles 13-5; Corgemont - Couvet 6-5.

1.Saint-lmier II 2 2 0 0 27-13 4
2 . Ponts-de-Martel 2 2 0 0 20- 9 4
3.Corgémon t 2 2 0 0 12- 9 4
4.Savagnier 2 1 0  1 15 -18 2
5. Noiraigue 2 1 0  1 1 2 - 1 6  2
O .C ouv et 2 0 0 2 9 - 13 0
7. Le Verger 2 0 0 2 7 -11 0
B. Mon t moll in - Corc. 2 0 0 2 9 - 22 0

IVe LIGUE gr. 10a

Serr.-Peseux II - Star Chx-Fds II 4-5; Couvet II
- Marin 4-8; Pts-de-Martel - Le Landeron 5-5;
Les Brenets - La Brévine 6-5.

1.S tar Chx - Fds II 2 2 0 0 14 - 8 4
2. Le Landeron 2 1 1 0 14 - 6 3
3.La Brévine 2 1 0 1 19- 8 2
4. Les Brene ts 2 1 0  1 10 - 10 2
5.Serr .- Peseux II 2 1 0  1 9 - 9  2
6. Marin 2 1 0  1 9-13 2
7. Pts-de-Martel 2 0 1 1  7-19 1
8.Couve t II 2 0 0 2 8-17 0

IVe LIGUE gr. 10b

Dombresson - Courtelary 6-2; Corgémont II -
Cortébert 5-4.

1.Dombresson 2 2 0 0 19 - 2 4
2 . Plateau Diesse 1 1 0  0 5 - 2  2
3. Corgémont II 1 1 0  0 5 - 4 2
4. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Cor téber t 1 0  0 1 4 - 5 0
6.Cour t II 1 0  0 1 0 - 13 0
7.Courtelary 2 0 0 2 4-11 0

IVe LIGUE gr. 9a

1.Tavannes II 2 2 0 0 32 - 6 4
2.Cour t III  1 1 0  0 1.0 - 1 2
3. Reuchene tte 1 1 0 0 10 - 1 2
4.Corgémon t III 0 0 0 0 0 - 0  0
5.Sonceboz 0 0 0 0 0 - 0  0
B.Fue t-Bellelay 1 0  0 1 1-10 0
7.Saicour t 1 0  0 1 1-10 0
8. Les Breuleux II 2 0 0 2 6 - 3 2  0

IVe LIGUE gr. 9b

Glovelier - Courtetelle 6-3; Bassecourt - Tra-
melan Il 4-8; Courrendlin II - Glovelier 4-7;
Fr.-Montagnes II - Delémont 4-1.

1.Gl ovelier 2 2 0 0 13- 7 4
2.Tramelan II 1 1 0  0 8 - 4 2
3. F. -Montagnes II 1 1 0  0 4 - 1  2
4. Crémines II 0 0 0 0 0 - 0  0
5.C ourrendlin II 1 0  0 1 4 - 7  0
6. Courtetelle 1 0  0 1 3 - 6  0
7. Delémon t 1 0  0 1 1 - 4  0
8. Bassecour t 1 0  0 1 4 - 8  0

DAMES

llle LIGUE

VBC La Chaux-de-Fonds II FSG Ancienne La
Chaux-de-Fonds 3-0 (15-5 15-12 15-10);
VBC Neuchâtel-Sports III - EPF Peseux 3-1
(15-9 12-15 15-6 15-13).

1.Bevaix II 5 5 0 10 15- 2
2. Ch x- de-Fds II 5 4 1 8  13 - 6
3. Ntel-Sports III 5 3 2 6 11-10
4. Corcelles-C. 4 2 2 4 10 - 7
5. Saint-Biaise 5 2 3 4 7-11
6. Savagnier 4 1 3  2 7-11
7.Anc. Chx -de-Fds 5 1 4  2 6-14
8. Peseux 5 1 4  2 6-14

Ve LIGUE

VBC Cerisiers-G. Il - FSG Bevaix III 3-0 (15-2
15-3 15-5); FSG Bevaix III - VBC Le Locle II
1-3 (6-15 15-9 0-15 10-15); GS Marin II -
VBC Lignières 0-3 (6-15 11-15 9-15).

1 . Cerisiers - G . Il 5 5 0 10 15- 0
2. Lignières 4 4 0 8 12- 2
3. Le Locle II 5 4 1 8  12 - 8
4. Les Geneveys-C. 5 3 2 6 11 - 9
5. Les Verrières 5 2 3 4 10-10
6.Marin II 5 1 4  2 5-13
7. Pts-de-Mar tel II 4 0 4 0 3- 12
R Revaix III 5 0 5 0 1-15

JUNIORS A

VBC Colombier - Gym Boudry 3-0 (15-4 15-9
15-6); VBC Uni Neuchâtel - VBC Neuchâtel-
Sports Il 3-0 (15-1 15-7 16-14); VBC La
Chaux-de-Fonds - FSG Bevaix 3-0 (15-1 1
15-7 16-14).

1.Savagnier 5 5 0 10 15- 0
2. La Chx - de - Fds 5 4 1 8  12 - 4
3. Ntel-Sports I 5 4 1 8  12- 6
4 . Uni N tel 5 3 2 6 9- 8
5. Colombier 6 3 3 6 12- 9
6. Bevaix 5 2 3 4 8 - 9
7. Le Locle 5 2 3 4 6-11
B.Boudry 5 0 5 0 1- 15
9. N te l - Spor ts II 7 0 7 0 2 - 12

MESSIEURS

Ile LIGUE

VBC Uni Neuchâtel - VBC Neuchâtel-Sports I
1-3 (12-15 6-15 15-1 1 11-15).

IVe LIGUE

FSG Saint-Aubin - Gym Boudry II 3-2 (12-15
15-6 15-17 15-10 1 5-3) ; VBC Cressier - CEP
Cortaillod 3-0(15-11 15-10 15-13); GS Ma-
rin Il - VBC Les Geneveys-sur-Coffrane II 3-2
(10-15 15-4 12-15 15-12 15-4).

1.Cressier 5 5 0 10 15- 4
2. La Chx-de-Fds III  5 4 1 8  13- 5
3. Geneveys/C. 5 3 2 6 13- 8
4.Marin ll 5 3 2 6 12-10
5. Sain t -Aubin 5 2 3 4 9-11
6. Cortaillod 5 2 3 4 7- 9
7. Boudry II 5 1 4  2 6-13
8. Savagnier 5 0 5 0 0-15

JUNIORS A

VBC Uni Neuchâtel - VBC Colombier 0-3 (8-15
12-15 13-15); VBC Val-de-Ruz - GS Marin
1-3 (6-15 15-8 13-15 9-15).

1.Marin 4 3 1 16 9- 6
2. La Chx-de-Fds 3 2 1 4  8 - 4
3. Colombier 3 2 1 4  6 - 5
4.Val -de-Ruz 3 1 2  2 5 - 8
5.Uni N tel 3 0 3 0 4- 9

SÉRIE A

Les Halles - Câbles 1-0; Neuchat.-Ass. - Fac-
chinetti 8-1.

1.Câbles 5 3 1 1 15 - 7 7 7
2. Neucha t .-Ass. 5 2 2 1 15 - 7 6 6
3. KIK0 3 2 1 0 10 - 4 5 5
4 . Facchine tt i 4 2 1 1 11 - 10 5 5
5.Commune 3 2 0 1 10 - 10 4 4
6.Les Halles 3 2 0 .1 7 - 7 4 4
7.Brunette 6 1 0 5 11 - 19 2 2
8. Magistri 5 0 1 4  7 - 2 2  1 1

SÉRIE B

PTT - Boulangers 1-2; Faël - Eta Marin 1-4.

1.Police cantonale 6 5 0 1 18 - 4 10 10
2. PTT 5 3 0 2 15 - 12 6 6
3.Sférax 4 2 1 1  9 - 5  5 5
4. Faël 6 2 1 3 11 - 19 5 5
5.E ta Marin 5 2 0 3 10 - 14 4 4
6.Shakespeare 2 1 0  1 5 - 4  2 2
7. Boulangers 5 1 0  4 7 - 1 6  2 2
8. Raffinerie 1 0  0 1 2 - 3  0 0

SÉRIE C

C.I.R. - Mirabeau 1-3; Schupfer - Sporeta 2-3;
Oscilloquartz - Adas 4-3; Migros-Duboisjre-
naud 5-3.

LAdas 6 5 0 1 29 - 15 10 10
2.Me talor 6 4 1 1 22 - 8 9 S
3.Mirabeau 5 4 0 1 16 - 9 8 8
4.Migros 5 3 1 1 16 - 9 7 7
5. C.I.R. 6 2 0 4 14 - 21 4 4
e.Duboisjrenaud 4 1 0 3 11 - 13 2 2
7. Oscilloquar tz 4 1 0  3 4 - 1 9  2 2
8.Sporeta 5 1 0 4 10 - 22 2 2
9.Schupfer 3 0 0 3 5 - 1 1  0 0

PROCHAINS MA TCHES

Jeudi 17 novembre, aux Charmettes 19 h
Magistri - Les Halles; à 20 h 30 Schupfer - .
Oscilloquartz. — Lundi 21 novembre, a Ser-
rières 19 h Commune - Brunette; à 20 h 30
Raffinerie - Police cant.; aux Charmettes 19 h
Les Halles - Câbles; à 20 h 30 Neuchâteloise
ass. - Facchinetti. — Mardi 22 novembre, aux
Charmettes 19 h CIR - Mirabeau; à 20 h 30
Schupfer - Sporeta.

MESSIEURS
Ile LIGUE

Université - Union II 77-49.

1. Corcelle s 3 6 366-191
2. Universi té I 3 6 251-162
3. Université II 3 4 193-191
4. Union II 4 4 324-361
5. Fleurier I 2 2 138-141
6.Val -de-Ruz I 3 2 237-268
7. Auvernier II 4 2 281-308
8. Chx-de-Fds II 3 0 188-223

llle LIGUE

Saint-lmier - Neuchâtel 50 81-31.

1. Sain t-lmier 3 6 213-106
2.Fleurier II 3 4 192 -169
3. Marin 3 4 218 -220
4.Val-de -Ruz II 3 4 182-193
5. Neuchâ tel 50 3 4 162 - 188
B.Tells tar 3 2 188-210
7. Cor taillod 3 0 168 - 201
8. Li ttora l 3 0 169-205

JUNIORS

La Chaux-de-Fonds - Union Neuchâtel 88-98.

1. Union 3 4 227-211
2. Université 3 4 197-179
3. Chx-de-Fds 2 0 138-172

CADETS

Université - Union Neuchâtel 92-45.

1. Université 3 6 321-112
2.Val - de - Ruz 3 6 285-173
3. Chx-de-Fds 3 4 248-212
4. Union Neuchâtel 2 2 152-142
5. Auvernier 3 2 197-201
6. Rapid Bienne 3 2 152 - 219
7.ST Berne 2 0 78-193
8.SWB BC Berne 3 0 132-313

SCOLAIRES

Université - Union Neuchâtel 45-78; La Chaux-
de-Fonds - Val-de-Ruz 97-22.

DAMES

Ile LIGUE

Lausanne Ville II - Nyon II 43-61 ; Saint-Prex -
Belmont 35-70; Yverdon - Blonay 57-40;
Saint-Prex - Yverdon 48-36.

I.Nyon II 7 14 510-374
2. Belmon t 7 10 422-347
3. Chx-de-Fds II 5 8 355-220
4. Fémina Lausanne II 5 8 311-252
5. Lausanne Vil le  II 7 6 314-361
6. Yverdon 7 4 288-391
7. Sain t- Prex 7 4 293-403
8. Blonay 7 0 258-495

llle LIGUE

Romanel - Esp. Pully II 46-40; Echallens - PTT
Lausanne 59-55; Union Neuchâtel - Rolle
75-43; Rolle - Romanel 71-51.

1. Union Ntel 5 10 399-131
2. Rolle 6 10 341 -255
3. Romanel 5 8 250-243
4. Esp. Pully 5 6 202-215
5. Echallens 5 2 173 - 270
6. PTT Lausanne 6 2 251 -311
7.Virtus 5 0 138-309

JUNIORS

Chêne - MJF Lausanne 2-0 forfait; La Chaux-
de-Fonds - Renens 55-61 ; Vevey - Saint-Prex
11 4-49.

1. Vevey 6 12 445-261
2. Esp. Pully II 6 10 345-233
3. Epalinges 5 8 350-218
4. Chx-de-Fds 5 4 275-300
5.Renens 6 4 256-349
6. Saint-Prex 6 4 312-412
7. Meyrin 4 2 172-199
8. Chêne 4 2 78-122
9. Lausanne Ville 6 0 180-418

La troupe à
«Toto» battue

VOLLEY BALL

SOLIDAIRES — Bevaisannes en récep-
tion. swi-.E

Peu de surprises cette semaine. En F3
deux matches remportés par les favori-

tes que sont La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel-Sports II. Les perdantes se
retrouvent dans une situation des plus
précaires.

Cerisiers confirme sa nette supériorité
dans le groupe F5 en infligeant une
véritable correction à des Bevaisannes
trop inférieures pour prétendre à l'ex-
ploit. Celles-ci n'étaient pas plus heu-
reuses face aux Locloises désireuses de
rester dans le peloton de tête. Les filles
du VBC Lignières n'ont pas fait le détail
face à des Marinoises empruntées. Le
prochain duel au sommet entre Ceri-
siers et Lignières promet d'être étince-
lant et palpitant. Verdict dans quinze
jours.

En JFA Colombier, Uni et La Chaux-
de-Fonds n'ont rencontré aucun pro-
blème face à des adversaires mili tant
dans les profondeurs du classement.

Dans un derby entre Uni et Neuchâ-
tel-Spor ts important pour la suite du
championnat de M2, les Neuchâtelois
ont réalisé une excellente opération en
privant les Universitaires des deux
points. Cette victoire permet aux pre-
miers nommés de distancer l'adversaire
du jour.

En M4 Saint-Aubin a su saisir sa
chance face à la troupe de «Toto» (Bou-

dry II). Le CEP n'a rien pu faire face à
Cressier, qui présente certainement la
meilleure équipe de la quatrième ligue.
Jouant simplement, avec des passes et
des réceptions précises, Cressier a litté-
ralement asphyxié les gars de L. Ber-
thoud. A chaque remontée de Cortail-
lod, Cressier répli quait par une accélé-
ration déterminante.

Petit exploit de Marin II qui bat Les
Geneveys-sur-Coffrane et revient à sa
hauteur. / pljm

Saint-lmier
percutant

BASKETBALL
llle li gue

On savait Saint-lmier très fort pour la
llle ligue depuis l'arrivée des trois ren-
forts de Rapid Bienne mais de là à
battre son dauphin de 50 points, c'est
tout de même surprenant. Qu'on ne se
trompe toutefois pas, Neuchâtel 50
n'était pas complet. En réalité, il faudra
encore compter avec cette équipe
d'anciens capables du meilleur comme
du pire. Cela dit n'enlevons rien aux
mérites des Bernois.

En Ile ligue, les Universitaires n'on t eu
cure de la présence de Bûcher dans les
rangs unionistes. Ils ont fait leur jeu,
basé principalement sur la rapidité, et
ont étouffé leurs adversaires mal inspi-
rés en la circonstance.

Chez les juniors, Union se devait de
gagner pour conserver la première

place de ce minichampionnat face à La
Chaux-de-Fonds. Ce fut un match de
toute beauté où les Chaux-de-Fonniers
se défendirent avec bec et ongles. La

plus grande homogénéité des Unionis-

tes prévalut, de même que les réussites
de Wuthrich (31) et D. Crameri (36). A
ne pas négli ger la bonne prestation de
Benoît (27), brillant à trois points ainsi

que de Bieri (21), Calvan (19) et Moser
(18).

Chez les dames de llle ligue, Union
Neuchâtel a remporté le match au som-

met en ne laissant aucune chance aux
Rolloises qui n'avaient pas encore
connu la défaite en ce début de saison.

Les Neuchteloises ont de loin la meil-

leure défense du groupe. Une belle réfé-

rence. / gs
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^^Ks> Soyez solidaires !

*«* 574195-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un arbre.
Abricotier - Bananier - Baobab - Bouleau - Char-
me - Camélia - Chêne - Cocotier - Coudrier -
Cerisier - Cèdre - Dattier - Erable - Houx - Hévéa
- Lilas - Mélèze - Magnolia - Néflier - Olivier -
Oranger - Poivrier - Platane - Palmier - Peuplier -
Pommier - Saule - Sycomore - Sapin - Tilleul -
Thuya - Tremble - Tamaris.

(Solution en page Evasion)

WSÊmP *̂- JE ^ if'V écrire de longues pages plutôt que faire de longs

¦111» P1* Ék 
m̂*̂ m Ë̂ *55HjËipl calculs, tout en s'assurant un maximum de confort.

Bllll  ̂m ~^Bb- âm f̂fy^y WSzV' Résultat: la première machine à écrire-écran aqré-
Hi^HilH ^ K̂fi-' Î^KfciïSF ^̂ 1 ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ~ "'"̂ (fe. ^̂ ^ B̂ ĤB Ŝî fe L̂ •«¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦"«••««•«"¦¦¦"¦"¦¦¦"¦

¦ni iÉ^l̂ Ŵ L " '̂ >\" j  ÉÉfea *̂̂  ̂ Mni lVPAIH a^'e ° ut'l'ser, pour un prix inférieur à Fr. 1000.-:

WÊÊÊ WSMëÊëZ fefc  ̂ W ** *** 990.- le nouveau Videowriter 4160. La machine intelli-

fKÊ^̂ ^m ^̂ %Sééé» '̂ - ^v gente, possédant de nombreuses fonctions de traitement de

WÊ- *̂% ^§^Ê^ Tfàf  ̂ B a flfj ĤJ I I 7 textes, une mémoire RAM de 32 KO et bien d'autres avantages

Irai B̂ ^ĝ Blii J5 |p
l//< :̂ / /  : <y '̂"" y ' que l'on a de la peine à trouver sur d'autres modèles. Le dernier-né -

||flj| l̂ p̂ K̂ Pl ^1 ^SJ^'// <2iÉÉ i °̂ e 'a ^arr|i"e géniale des Videowriters. Un petit phénomène.

Nom Prénom Rue, no NPA/Localité Téléphone Vous voulez en savoir plus? Renvoyez ce coupon à Philips SA, Intermedia , case postale, 1196 Gland.

W™ PHILIPS
571753-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTVÊER i
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
À LA ROTHÔHE

FÊTE DE LA ST-NICOLAS
avec une belle balade en car ,

le repas de midi et le loto, Fr. 67.- 574614-10
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 

I TRADITION ET QUALITÉ Iam M^M . ' Qm ULâM3 m DEPUIS 1898 I

¦̂Bl IPlMLlfk I I fé0!r£ Fj â<M
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M.H&LB KSloF

Imag inez-vous cette situation: après une longue regard pourra se poser où bon lui semblera. Partout.
réunion chez votre client , vous j etez un coup ce ne sera que calme et volupté. Quel incroyable
d'oeil par la fenêtre. Le spectacle est désolant. La sentiment de sécurité vous étreint à l'idée de négo-
nui t  s'installe el la pluie ruisselle sur le toit de cier bientôt en toute quiétude les virages les p lus
votre voiture. Lt p ourtant , loin de vous lamenter , serrés avant les rectili gnes de l'autoroute.
vous vous réj ouissez p lutôt à l'idée du voyage de Posséder une Mercedes et ne p lus pouvoir attendre
retour. Vous fermez les yeux et il vous semble le moment de reprendre la route. Entre nous, cette
percevoir le chuintement de la portière qui se situation , vous l'imag inez avec plaisir , non '.'' X^T N.
referme ou le démarrage en douceur du puissant A propos: une course d'essai à bord d'une Merce- / 1 \
moteur. Mais ce qui achève de vous détendre , c'est des de classe S est possible à tout moment. Relié- I ^0t̂  ̂ J
de savoir que vous allez retrouver le silence dans chir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, c'est \ç y/
un habitacle où tout est générosité et espace. Votre mieux!  ̂ ^

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
683842-10

Oe téléphone
038-256677

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1er étage
Fournisseur AVS - Al - AMF - CNA 570577 io
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Chez votre spécialiste :

YVAN DIVDRNE
Piem-à-Mazel 6 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818

Rayonnages métalliques Unimondial ¥1 IftflfUne solution à chaque problème d'organisation IUUU V
Rayonnages modulables pour le

" 
^̂ y^

y 
0̂0 ytm. '. " T î̂ m^H maintien de stocks , étagères mobiles

TUBAC Lausanne 021 234 295 1
I I 569037-10 TUBAC Genève 022 346 879- i

!'$P2tt I Le Ml 28 d'Jblectrolux: un tour a micro-
«^^^fl 

ondes 
qui 

obéit 
au 

doigt 
et à l'œil.

SfcMÉMH Hl Grâce à cet appareil haut de gamme, cui-
HHMHMI^^I ¦ " mÊ B̂Fm

mr11^

--^ '¦ i ^̂ "1- J»w"l»% - siner aux micro-ondes devient un jeu
I DI ÎTTï i l l lî  | d'enfant Effleurez la touche désirée et...

^^Ué^^^^^^L I vous voilà, vous et votre MI 28, sur la mêmeHH p*̂ ****»-̂  m ^^^
mmmm

^^^mmm̂ ^^^  ̂ longueur d'onde
^^^^T^^^rJ^^^y 

¦„,, „ ;,¦ -j - y? & Un microordinateur se charge de régler le
^aMAnT ^iLLlfc5ili^Ml processus de cuisson et de décongélation.
.pUBHj^H I ¦̂WI ĤS 

Sain et économique
:]HI |̂ ^I iJ ĵ J Comparées aux méthodes traditionnelles , les

™™^^^^" micro-ondes permettent une cuisson nette-
•i • UïîIîÉÉ ! -~~~v| ment plus rapide et économique, surtout pour

M ^^HlptlII^W^ ~^"r les petites quantités. Le gain de temps peut
l^^^ÉI^^^^ '.;̂  "O aller Jusclu'à 70°/o< le §'ain d'énergie jusqu 'à

IMffgfifl y :.. _z. 80%. De plus, les vitamines et les substances
o ' J| • minérales essentielles contenues dans les

É|||ff|j ||Ç V; 7.,.. .\ ,j l :;;. ....... .. ...y.:,,;:,t:J aliments restent pratiquement intactes.

¦ llilijR i I 4 ' i 1 1  L'idéal pour toutes les cuisines
!Êl|!p!| î'jÉ H$ I c * s :;J:.| Electrolux propose des fours à micro-ondes
HHHIS^' :-1 ! s t . Roastbfiûf I offrant un degré de confort d'utilisation varia-
^̂ ^̂ ^ r̂ ^^^^^î» '¦¦ .• ¦ ¦ : - :- ' yy 2. Rôti <te pw j i i T-W r • i -i 4- 'WÊHÊÊË iSÊÊi fi -j** ,elp „f ble. Des fours qui peuvent être encastres ,
^^^^^Hl^HI '' :ll h£"SS! suspendus ou simplement posés. Quant aux
fiiMKHiH "$*?* ^î*:̂ :-:' 7 u7a teôns*^"" nouvelles combinaisons tours/fours a micro-

j lll-Hlj lïiîlîïïiill? ^rçBSPsN ^7r77-™J î4é^55~ ondes, elles vous donnent des possibilités
wlfif^B^B ̂ ^^S- 8 ir^^r~T~l 1 inattendues en permettant de cuisiner des mets
HH^H^Rî ^ÉII!^' L^,.̂ ~.,JLZl^-^J | sains et variés sans perdre de temps. Chacun

ŝ H^feSlw^fe|l|M|f 9 ŷ3 est sûr de trouver dans la gamme Electrolux
^̂ ^̂ ffiSSM|îl r° '' S!"̂  n t- l'appareil qui correspond à sa longueur d'onde.

's": 1 Electrolux Cuisine et Climat SA
Il ,:.,,:..,,. . : .; ;..2 Badenerstrasse 587; 8048 Zurich, Tél. 01 492 40 40

-—  ̂I g] Electrolux
llHHl ilM MlHM la qualité dont on parle

^^?jcfiyKliijWfy

iviiîv iiflji
ÉÉÊ* ^H ^B

. 7 . . . . . . .TaSBI ''_

PIERRE MONBARON ,, . i
votre conseiller MaCintOSll

BOLO MEY & MONBARON S.A.
2074 MARIN - Fleur-de-Lys 37 - 038/33 63 01 -02

573988-10

M v . ii^ArïiPtpy çvtrifM ^\l  iitef % -df W v̂llClCii sylliua...

K ÉTfe SBs wir \ \ »N «C Ĥ -~\ v , Jfe
^̂ »Jr»rïfc!r̂ %' arr v - < / feîlM** * -i jfl 11

? 
240 places de parc gratuites (50 couvertes) / / / T n  «7 MI ^^U » 

f /i  
1 / /Lundi matin fermé-Ouverture non-stop de 8h30 à 18h30 - Samedi de 8h00 à 16H00 / î /  

#/ 
// / ( © /  *7 V ^^

AUTOSHOP - COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE - /_/ \_F PnPTAIllWBOUCHERIE CHEVALINE ¦ BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA • CORDONNERIE EXPRESS GINO - . M-DçPnt/lMERM*'' ^UK
W TABATIERE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - L'OURSON JOUETS PUÉRICULTURE - PHARMACIE MARX 575385-10 (jENIKt UUI
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Restaurant | j ÉQ
B?" i r> l i t  1 llâtjryonack~©ar i 11 fi ^̂ fe. m : *

LE BOSPHORE "BogaziÇi ,, I
Avenue de la Gare 37 - Neuchâtel ~ Tél. (038) 25 24 91
Ouvert du lundi au samedi de 10 à 14 h et dès 17 h.

Aujourd'hui, jeudi 17 novembre
de 17 h à 20 h,

nous vous invitons à un apéritif de r amitié.
A cette occasion, dégustez gratuitement et tout en

finesse la fameuse bière internationale

#̂ ^™̂ ^̂ ^H ^̂ r̂ ^B Bt̂ ^H Rwftmi
\k ^̂  ̂ ^^B^âll/—I I ̂ J K &9 \X. Î̂ Ift

J 77îe famous béer ail over the world. **

à la pression.
Notre chef BEKIR vous propose de savourer ses spécialités (toute

l'année selon arrivage) : Loup de mer au sel ou à l'étouffée « Dorade
rose au sel ou grillée • L'Assiette du Roi (maquereau farci) • Sole farcie

• Lieu noir au lait « Gratin de fruits de mer.
Du lundi au vendredi à midi, notre ASSIETTE DU JOUR

généreusement garnie.
Les vendredis et samedis soir: DÔNER KEBAB.

En plus de la cuisine turque traditionnelle, découvrez notre carte de
SPÉCIALITÉS DE POISSONS ET FRUITS DE MER FRAIS.

575843-10

 ̂^s*v^ /ÊËËÈk
Ah, au fait, avez-vous
remarqué que, toute 1̂ 5 PiP
l'année, chaque fin de ¦̂uX'Vf '̂V
semaine, nous vo us ¦¦MMHnHlSiproposons une spécia - Ĵ̂ W^^TT/T M//té, une f antaisie ou un m̂wtj ^̂ mmmmmmmmmmmmm\mmm\prix spécial ? ïljï

Ifitg-f^Bj ¦ >— . ./7 .M^̂ M^̂ ^̂  - B̂B

un leasing I

Lt 571979-10

I ISRAËL
Notre voyage du 1e' au 12 mai 1989 vous fera découvrir
ce beau pays. 575841-10
Renseignements Programme Tél. (021) 964 33 39.

THÉ DANSANT
Aujourd'hui jeudi dès 14 h,

puis chaque semaine au
CERCLE NATIONAL.

M.D.A. 574523- U

(

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

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

573191-10¦

575890-10
Vendredi 25 nov.

Samedi 26 novembre à 20 h. 30

Isabelle Aubret
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L'EXPRESS -à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

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

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) i
¦ Nom : Prénom : n

' Rue: N°j '

N° postal : Localité : I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définrtfvo)

| Nom: Prénom : j
I c/ o .  I

Rue: N°j  

I N° postal : Localité : |

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

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
j renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensionsd'abonnement supérieures à un mois.I >£_J



2e LIGUE

1.St-Blaise 13 9 3 1 27-11 21
2.Noiraigue 13 5 7 1 17- 8 17
3 Superga 12 6 4 2 22-17 16
4. St-lmier 12 5 4 3 27-19 14
5. F' melon 13 4 6 3 23-21 14
6.Serrières 13 3 7 3 23-15 13
7.Audax 13 5 3 5 19-18 13
8. Bôle 13 3 6 4 15-16 12
9. Les Bois 13 4 3 6 18-33 11

10. Cortaillod 13 1 8 4 16-24 10
11 .Marin 13 3 2 8 12-20 8
12. Hauterive 13 2 1 10 11-28 5

3e LIGUE gr.1

1.Coffrane 12 8 2 2 36-19 18
2. Le Locle II 12 8 1 3 36-21 17
3.C. -Ponugais 13 8 1 4 36-21 17
4.Les Brenets 12 6 2 4 26-25 14
5.C. -Espagnol 13 7 0 6 20-22 14
6. Béroche 13 5 3 5 29-25 13
7. Fleurier 13 6 1 6 19-15 13
B.Ticino 12 5 2 5 29-26 12
9. G./Coffrane 13 5 2 6 26-32 12

10. Bôle II 13 5 1 7 33-39 11
11.ChàtelarrJ 13 3 1 9 16-36 7
12.Auvernier 13 1 2 10 17-42 4

3e LIGUE gr.2

1.Le Landeron 13 7 4 2 23-15 18
2.Comè te 13 7 2 4 32-19 16
3. Etoile 13 6 4 3 33-26 16
4.Cornaux 13 7 2 4 32-25 16
5. Floria 13 5 5 3 23-23 15
6.Corcelles 13 5 4 4 17-16 14
7.St-lmier II 13 2 8 3 28-24 12
8.Hauterive II 13 4 4 5 23-20 12
9. Deponivo 13 4 2 7 19-24 10

10. Pal Friul 13 2 6 5 14-20 10
11.Espagnol NE 13 3 4 6 18-29 10
12.Les Bois II 13 2 3 8 22-43 7

4e ligue groupe 1

1.Superga II 10 9 0 1 41-18 18
2. Mont-Soleil 10 7 1 2 30-18 15
3.La Sagne 9 7 0 2 44-21 14
41e Parc Ib 10 6 1 3 27-22 13
5.St-lmier III 9 3 2 4 21 -23 8
6.Chx-de-Fds II 10 4 0 6 24-33 8
7.Sonvilier I 10 4 0 6 19-30 8
8.Floria II 10 2 2 6 24-25 6
G.Dombress. Ib 10 2 1 7 15-36 5

10.Deponivo II 10 1 1 8 14-33 3

4e LIGUE gr.2

1.Le Parc la 10 9 0 1 40- 7 18
2. Pts-de-Martel 10 8 0 2 27- 8 16
3. Couvet 10 7 0 3 28 -14 14
4. Môtiers 10 5 3 2 24-17 13
S.Ticino II 10 5 0 5 17-22 10
B.Real Espagnol 10 4 1 5 18-42 9
7.Fleurier II 10 3 2 5 17-18 8
S.Blue Stars 10 2 1 7 18-19 5
9. La Sagne Ib 10 2 0 8 10-38 4

lO.taurri 10 1 1 8 11-25 3

4e LIGUE gr.3

1.Colombier II 10 6 4 0 30- 8 16
2.Boudry II 10 8 0 2 33-15 16
3.Audax II 9 6 1 2  30-17 13
4.Cortaillod lia 10 4 1 5 23 -29 9
5.Comète II 10 3 3 4 18-24 9
B.Châtelard II 8 4 0 4 22 -16 8
7.Helvetia II 9 3 2 4 17-24 8
8. Serrières II 9 2 1 6 13-22 5
9.Corcelles II 9 2 1 6  10-23 5

lO.Bérocbe II 10 2 1 7 11-29 5

4e LIGUE gr.4

1.Cressier 9 7 1 1  36-12 15
2.Marin II 9 6 . 3 0  26-12 15
3.St-Blaise II 10 4 5 1 14- 9 13
4.0ombress . la 10 4 4 2 17-13 12
5.Cortaillod Ib 10 3 4 3 17-20 10
B.Cornaux II 10 2 5 3 20-25 9
7.NE Xamax II 9 2 4 3 14-16 8
B. F' melon 10 3 2 5 17-12 8
9.Gen./Cof. Il 10 2 2 6 14-26 6

10 Salento 9 0 0 9 7-37 0

5e LIGUE gr.1

1.Noiraigue II 7 6 1 0 42- 3 13
2.Travers 7 6 0 1 32- 9 12
3.Trinacria 7 4 0 3 22-14 8
4.Burtes 7 3 1 3  18-13 7
5.St-Sulpice 7 1 3  3 10-16 5
6. Métiers II 7 2 1 4 11-19 5
7.Blue Stars II 7 2 0 5 6-34 4
B.Pts-Manel lib 7 1 0  6 4-37 2

5e LIGUE gr.2

1.Pts-Martel lia 7 6 1 0  40-12 13
2.Centre Esp. Il 8 5 2 1 29-18 12
3.Deponivo III 7 4 3 0 26-13 11
4. Les Brenets II 7 4 0 3 21-23 8
S. Azzurri II 7 2 2 3 12-15 6
6. LES Bois lit 7 0 4 3 13-22 4
7.Le Locle III 8 1 1 6 21-35 3
8.La Sagne II 7 0 1 6  10-34 1

5e LIGUE gr.3

1.Auvernier II 7 7 0 0 38- 6 14
2. Le Landeron II 6 4 1 1  36-14 9
S.Colombier III 7 4 1 2  26-20 9
4.Gorgier 6 4 0 2 19- 4 8
5.Marin III 7 3 1 3  12-15 7'
6.Cressier II 7 2 1 4  13-26 5
7. Helvetia II 7 1 0  6 9-29 2
B. Espagnol II 7 0 0 7 10-49 0

5e LIGUE gr.4

1.Lignières 7 6 1 0 31 - 5 13
2. Cantonal Chaum 7 4 2 1 20-12 10
3. Coffrane II 7 4 1 2 27- 9 9
4.Latino Americ. 7 3 1 3 18-11 7
B.Valangin 7 2 2 3 14-14 6
6.Sonvilier II 7 3 0 4 15-47 6
7.Pal Friul II 7 2 1 4 11-12 5
8. Mont-Soleil II 7 0 0 7 1-27 0

VETERANS

1.Superga 7 7 0 0 20- 6 14
2. Le Locle 7 5 1 1 33- 7 11
S. Ticino 7 5 0 2 22-10 10
4. NE Xamax 7 3 0 4 11-14 6
5. Noiraigue 7 3 0 4 17-21 6
6. La Sagne 6 2 1 3  18-20 5
7. F' melon 3 1 0  2 2 - 9  2
8. Les Brenets 6 1 0  5 6-29 2
9. Floria 6 0 0 6 8-21 0

JUNIORS A

1.Hauterive 11 7 4 0 44-11 18
Z .F' melon 10 6 2 2 24 -20 14
3. Dombresson 12 5 3 4 22 -23 13
4.Boudry 10 6 0 4 40-25 12
5. Le Parc 11 4 3 4 25-24 11
6. NE Xamax 8 5 0 3 15-10 10
7. Corcelles 10 4 2 4 20-29 10
8.Floria 10 2 5 3 18-20 9
9. Colombier 11 3 3 5 28-26 9

10.Marin 9 3 2 4 17-17 8
11. Travers 9 2 1 6  17-26 5
12.St-lmier 10 1 1 8 11-45 3
13.Fleurier 2 1 0  1 3 - 5  2
14. Superga 1 0  0 1 0 - 3  0

JUNIORS B 1er deg.

1.Marin 8 8 0 0 44-12 16
2. Deponivo 9 6 1 2  28-16 13
3.Audax 8 5 1 2 31- 7 11
4. Lignières 9 5 1 3 28-20 11
5. St-lmier 9 5 1 3 21-17 11
6. Gen./Cof. 8 3 1 4 38-26 7
7. Chx-de-Fds 8 2 1 5 16-21 5
B.FIeuner 8 2 1 5  14-27 5
9. Ticino 9 2 1 6 21-38 5

10. Floria 8 0 0 8 4-61 0

JUNIORS B 2e deg. gr.1

1.Le Locle 6 6 0 0 37- 4 12
2.Boudry l 7 6 0 1 40-13 12
3. Le Parc 7 4 0 3 29-20 8
4. Etoile 6 3 0 3 21-21 6
5. Les Bois 7 3 0 4 12-34 6
B. La Sagne 6 2 0 4 18-23 4
7.Comète 6 1 0  5 8-28 2
8. Pts-Martel 7 1 0  6 8-30 2

JUNIORS B 2e deg. gr.2

1.NE Xamax 6 6 0 0 81 - 2 12
2.Colombier 6 5 0 1 45-18 10
3.Cornaux 5 4 0 1 48- 9 8
4. Corcelles 7 3 0 4 23-39 6
5.St-Blaise 7 2 1 4 15-33 5
6. Béroche 6 1 1 4  7-50 3
7.Boudry II 7 1 1 5  20-56 3
8.Auvernier 4 0 1 3 10-42 1

JUNIORS C 1er deg.

1.Hauterive 9 7 1 1  44-12 15
2. NE Xamax I 8 6 1 1 43- 8 13
3. Châtelard 8 6 1 1  36-18 13
4. Chx-de-Fds 9 4 5 0 29-12 13
5.Conaillod 8 3 1 4  9-19 7
6.NE Xamax II 9 3 1 5  26-24 7
7. Deponivo 7 3 0 4 22-25 6
8. Dombresson 7 2 0 5 15-22 4
9.Fleurier 9 2 0 7 15-42 4

10. St-Blaise 8 0 0 8 6-63 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

1.Serrières . 7 5 2 0 25-10 12
2. Colombier 6 3 3 0 21 - 9 9
3. Boudry 7 3 2 2 22-10 8
4. Corcelles 5 3 0 2 19-10 6
5.Gorgier 7 3 0 4 21-24 6
6. Marin 4 1 1 2  8 - 7  3
7. Couvet 5 1 0  4 4-24 2
8. Noiraigue 6 1 0  5 10-33 2
9. Comète 1 0  0 1 0 - 3  0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

1. Superga 5 5 0 0 51 - 7 10
Z. F' melon 4 3 1 0 18- 5 7
3.Le Parc 5 2 1 2  18-26 5
4. Lignières 4 2 0 2 22-25 4
5.Cressier 5 2 0 3 18-30 4
B.Sonvilier 5 1 0  4 14-23 2
7.G.s/ Coffrane 0 0 0 0 0 - 0  0
8.Floria 0 0 0 0 0 - 0  0
9. Pts-de-Mtel 4 0 0 4 6-31 0

JUNIORS D 1er deg.

1.Colombier 8 7 0 1 43- 9 14
2. Corcelles 8 6 1 1  33- 6 13
3.Fleurier 7 4 2 1 16-12 10
4.Cornaux 8 5 0 3 33-28 10
5. Hauterive 8 3 1 4 25-28 7
6. NE Xamax 8 2 2 4 21-25 6
7.Marin I 8 2 2 4 16-35 6
8. Le Parc 8 2 1 5  13-24 5
9. St-lmier 7 2 0 5 10-26 4

10. Le Landeron 8 1 1 6  14-31 3

JUNIORS D 2e deg. gr.1

1.Auvernier 6 5 0 1 31 - 6 10
2. Cortaillod 7 4 2 1 28-17 10
3. Boudry 6 4 0 2 14-15 8
4.Serrières 6 3 1 2  17-18 7
5. Couvet 6 3 0 3 20-14 6
B. Béroche 6 2 0 4 20-17 4
7. Dombresson 5 0 1 4  4-13 1
S.Colombier II 4 0 0 4 3-37 ?

JUNIORS D 2e deg. gr.2

1.Châtelard 6 6 0 0 39- 0 12
2.Bôle 5 3 2 0 20- 7 8
3. Cressier 6 4 0 2 16-15 8
4.Comète 6 4 0 2 18-19 8
5. St-Blaise 7 2 2 3 13-24 6
6,F'melon 6 1 2  3 5 - 8  4
7. Lignières 6 1 0 5 11-24 2
8.Marin II 6 0 0 6 2-27 0

JUNIORS D 2e deg. gr.3

1.Dombresson II 6 5 1 0  38-10 11
2. Chx-de-Fds 7 4 3 0 33- 9 11
3.Les Bois 7 4 2 1 35-17 10
4.Ticino 6 3 2 1 45-12 8
S.Superga 5 2 0 3 19-16 4
6.La Sagne 5 1 0  4 7-24 2
7. Deponivo 6 1 0  5 5-22 2
8. Pts-Martel 6 0 0 6 4-76 0

Tous les classements de l'ACNF

Avertissements
LOPEZ Alain, Xamax jun. A, réel.;
CATRICALA Steve, Xamax jun. A, ant.
2me av.; PESENTI Olivier, Xamax jun.
A, ant.; TRANI Sandrine, Xaxax jun.
A, ant.; PERRET Pascal, Fontaineme-
lon jun. A, ant. 2me av.; JEANNERET
Laurent, Fleurier jun. B, jeu dur; CIT-
TARO Marco, Le Locle jun. B, jeu dur.

1 match officiel de suspension
RUSSO Gilbert©, Boudry jun. A, ant.
pour 2 av.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amendes

CINOTTI Mirko, Cressier 1, réel.;
VAUCHER J.-Paul, St-lmier 1, ant.;
PROBST Bernard, Cortaillod 1, réd.;
FEHLBAUM Michel, Béroche 1, jeu
dur; DUCOMMUN Jacky, C.-Espa-
gnol, jeu dur; FOURNIER Biaise, Cor-
naux 1, jeu dur; GIRARDIN André,
Marin 1, jeu dur; SCHORNOZ Ro-
land, Fontainemelon 1, jeu dur.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amendes

RUEDIN Cédric, Cressier 1, réel. 2me
av.; KUFFER Gérald, Cortaillod 1, jeu
dur, 2me av.; MARIGLIANO Luigi,
Béroche 1, jeu dur, 2me av.; ROS-
HARDT Yvan, Béroche 1, ant. 2me
av.; PERREIRA Rui, C.-Portugais I, ant.
2me av.; VAZ Augusto, C.-Portugais I,
ant. 2me av.; RACINE Patrick, Cor-
naux 1, ant. 2me av.; JEANMAIRE
Claude, Cornaux 1, jeu dur, 2me av.;
VUILLEUMIER Roland, Comète 1, jeu
dur, 2me av.; MIGNONE Marco, Co-
mète 1, réel. 2me av.; SOMMER Cy-
ril, St-lmier 3, réel. 2me av.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amendes

GARCIA Rodolfo, St-Blaise 1, réel.
4me av.; RAMSEYER Didier, St-Blaise
1, réel. 4me av.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50. — d'amendes
LORIOL Johnny, Superga 1, réel. 6me
av.; PAIS Lucio, C.-Portugais 1, jeu
dur, 2me av.; MENDES Aristides, Cor-
celles 1, ant. 6me av.; BRIANZA
Charles, Floria 1, jeu dur, 3me av.;
CATTIN Conrad, Les Bois 2, réel. 3me
av.

Amendes
Fr. 20. — St-lmier, résuit, non tél. réci-
dive; Fr. 50. — Cressier, ant. des
joueurs et spectateurs envers arbitre
match Cressier I - Cornaux I;
Fr. 100. — C.-Portugais, attitude an-
tisp. grave des spectateurs (crachats)
contre joueur adverse. Match Béroche
1 - C.-Portugais 1.

Rectification
du communiqué officiel N° 15

FC Travers antisportivité concernait

l'adversaire et non l'arbitre. FC La
Sagne HINDEN Denis averti au lieu
de PERRET Daniel (erreur rapp. arbi-
tre).

Matchs refixés
2me ligue : St-lmier - Superga fixé
au 21/22.1 1.88.

3me ligue: Ticino - Coffrane fixé au
21/22.11.88.

Le Locle - Les Brenets fixé au
21/22.11.88.

4me ligue: NE Xamax 2 - Salento
fixé au 21/22.1 1.88.

Marin 2 - Cressier 1 fixé au
21/22.1 1.88.
Juniors A: Floria - NE Xamax

Marin - NE Xamax fixé au 1 6.1 1.88
à 19h45.
Juniors D: Ticino - Superga à jouer
jusqu'au 27.11.88.
Changement de convocateur pour les
tournois, matches amicaux avec équi-
pes de 2me et 3me ligues, inter Al
ainsi que toutes les rencontres amica-
les des vétérans.

Dès le 1er janvier 1989
M. Celestino MERLUZZO, Rouges-Ter-
res 33a, 2068 Hauterive, tél. (038)
33 15 79, remplacera M. Gérald
Fornachon à ce poste et nous profi-
tons de remercier sincèrement ce der-
nier pour le travail accompli.
Nous rappelons que les demandes
d'arbitres doivent être faites au mini-
mum trois (3) jours avant le déroule-
ment des matches.

En outre, pour toutes les autres ren-
contres amicales d'équipes seniors ou
juniors, les Clubs doivent trouver eux-
mêmes les arbitres en pensant en
priorité à ceux inscrits sous leurs cou-
leurs.

Résultats complémentaires au
14.11.1988

2e ligue: St-lmier - Les Bois 3-1 ;
Superga - Cortaillod 1-0.

3e ligue: Béroche - C.-Portugais 2-2;
Ticino - Coffrane renv.; Le Locle III Les
Brenets renv.; Auvernier - C.-Espa-
gnol 1-5; Floria - Corcelles 0-0; Les
Bois II - Hauterive II 3-3; Cornaux -
Comète 4-3.
4e ligue: Mt-Soleil - St-lmier III 5-2;
NE Xamax II - Salento renv.; Marin II
- Cressier renv.

Juniors A: NE Xamax - Boudry 3-4;
Marin - Le Parc 0-0.
Juniors B: St-Blaise - Auvernier 6-1 ;
Ticino - Chaux-de-Fonds 2-1 ; NE Xa-
max - Corcelles 10-1.

Juniors C: Hauterive - Cortaillod
4-2; Couvet - Noiraigue 3-2.

Juniors D: Pts-de-Martel - Chaux-
de-Fonds 0-14; Marin - Colombier
0-6; Le Landeron - Colombier 1-4.

Juniors F: Lignières - Boudry II 3-3;
Fleurier - Corcelles 0-5.

Le préposé CA de l'ACNF

A.C.N.F. — Comité central

Communiqué officiel N° 16

Matches en retard
Tous les matches encore en retard doivent être impérativement joués

jusqu'au samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre 1988 (champion-
nat/coupe) au plus tard.

Passé ce délai, les résultats seront homologués 0-0 avec O point + amende
forfaitaire aux deux clubs! Fr. 50. — .

Les clubs qui désirent inscrire ou retirer de nouvelles équipes en catégories
juniors, sont priés de le faire par écrit, jusqu'au 17 décembre 1988, dernier
délai.

Nous avons le plaisir de vous informer que la suite des cours de formation
pour entraîneurs juniors D, E, F, 1988-1989 aura lieu les samedi 14 janvier
et 25 février 1989 à Auvernier.

Les entraîneurs seront convoqués.

Commission des juniors, le président:
Gérald Fornachon

Juniors
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Ford, c'est doublement le bon choix. Parce que vous roulerez double- Cette nouvelle et unique garantie est également valable à l'étranger.
ment en sécurité, c'est garanti ! Dès que vous immatriculerez votre Qu'est-ce que la réparation? Vous ne payerez toute réparation Si vous désirez des informations complètes sur cette nouvelle garan-

nouvelle voiture jusqu'au moment où vous vous en séparerez. Car, qu'une seule et unique fois, et ensuite plus jamais. Ainsi, au cas où un tie réparation longue durée de Ford, envoyez-nous ce coupon.

dès le premier jour, Ford vous en offre plus pour votre argent. Plus défaut se manifesterait à nouveau, Ford prendrait à sa charge l'en-

de rendement, plus d'économie. Et lorsque vous désirerez échanger semble des frais de dépannage, de travail en atelier ainsi que les piè-

votre voiture, vous serez comblé d'aise en constatant que votre Ford ces de rechange. A l'exclusion, bien sûr, de l'usure normale des piè- — 
vaut plus que vous ne le pensiez. Tout concessionnaire Ford vous ces et des travaux d'entretien usuels.
offre une assurance d'un genre nouveau: la nouvelle garantie répa- Qu'est-ce que la longue durée? La garantie s'applique aussi long- Adresse:
ration longue durée de Ford. temps que vous possédez votre Ford. Jusqu'au dernier jour et au

Qu'est-ce que la garantie ? Votre concessionnaire Ford vous donne sa dernier kilomètre. La garantie réparation longue durée de Ford est f̂flF5ïf2 Bfli ^
promesse par écrit. Pour toutes les voitures de tourisme, le Van entièrement nouvelle et unique. Seul un constructeur parfaitement 57426o-  

W^P f̂ty^tJ^kW'
Escort et le Transit - indépendamment de l'année de construction. La persuadé de la qualité et de la fiabilité de ses produits peut se per- Ford Motor Company,  LRG *̂ ^H5HB̂ ^

garantie s'applique ainsi également aux voitures d'occasion. Inde- mettre d'offrir cette double prestation: des voitures de première Case postale 372, 9001 St-Gall Ford. Le bon choix,

pendamment de l'âge et du nombre de propriétaires précédents. classe et un service clients de première classe. —

3/r*y Ê̂ Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11, </ (038) 258301. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures S, y (039) 2681 81. Avenue Léopq ld-
EIWTT F̂ J Robert92. Le Locle: Rue de France51 , <p (039) 31 2431. ^f f ir d j
^̂ ^̂ Àm 

Boudry: Claude 
Krattinger, Garage Inter , Addoz64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. BH^̂ SjLe Noirmont: A. Mercier + J. Sester, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtiilon.


