
L'asile au feu
à Klosters

Une soixantaine de requérants devaient arri ver dans deux semaines.
Des inconnus boutent le feu au centre d'hébergement

CRIMINEL — La Confédération ne pourra pas loger de réfugiés dans les baraquements de Klosters-Selfranga (GR). Une
partie des baraquements a été entièrement détruite par le feu dans la nuit de mardi à mercredi. Selon les premiers
résultats de l'enquête; ce sont des inconnus qui ont bouté le feu à ce qui devait servir de centre fédéral d'hébergement
pour quelque 60 demandeurs d'asile depuis la mi-décembre. ap
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Pendant vingt-quatre
heures parler du sida

FORUM

MONDE — Le 1er décembre a été proclamé journée mondiale du sida par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des campagnes d'information et
d'éducation sont prévues dans le monde entier. Le Dr Jonathan Mann, qui dirige
à l'OMS le prgramme mondial de lutte contre le sida, fait le point. agip

Pages 27 et 33

La jeunesse
à fond!
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Hockey sur glace:
former la relève

NOUVEAU SOUFFLE - Le hockey sur
glace romand doit trouver un nouveau
souffle, former la relève. Depuis l'an
passé, une association cantonale offre
aux meilleurs j uniors neuchàtelois la
possibilité de s'aguerrir. Dans son sup-
plément 'Sports +», «L'Express» fait le
point en compagnie des responsables
de l'ACNHC. . ptr- *Page 41

L'envol
des kilos
de Sarah

La duchesse d'York avait eu quelques
problèmes de poids après sa grossesse,
ce dont les journaux britanniques
n'avaient pas manqué de se faire l'écho.
En pratiquant la danse et en suivant un
régime alimentaire strict , Sarah vient de
faire pencher la balance en sa faveur. La
voilà «mince comme un crayon» selon
la presse britannique ravie.
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Budget :
rigueur
oblige

La rigueur financière a continué de
prévaloir hier au Conseil national, qui
poursuivait son débat sur le budget
1 989 de la Confédération. Toutes les
réductions de dépenses opérées par
le Conseil fédéral par rapport à son
projet initial ont passé la rampe,
malgré la levée de boucliers des
représentants de la paysannerie con-
tre la diminution de subventions agri-
coles. Ils ont cependant réussi à éviter
une baisse du montant alloué au pla-
cement de fromage. Page 40

Investcorp, qui avait racheté Chau-
met Paris, et par voie de consé-
quence la manufacture de montres
Breguet, est bel et bien en train de
revendre la Nouvelle Société Chau-
met. Ces tribulations n'ont en rien
entamé le crédit international de
Chaumet, car de nombreux investis-
seurs se pressent au portillon, notam-

. ment des Suisses... Page 37

Chaumet
en vente

Pour la première fois depuis l'ins-
tauration du régime communiste, la
Yougoslavie célèbre aujourd'hui l'an-
niversaire de sa fondation en 1918.
Un rappel historique qui vise à ras-
sembler au moment où, dans plusieurs
républiques fédérées, s'expriment
parfois avec violence les sentiments
nationalistes. L'éditeur lausannois
d'origine yougoslave Vladimir Dimi-
trijevic s'est confié à «L'Express»... en
tant que Serbe. Page 39

SARAH — Mince, alors! ap

Yougoslavie: les 70 ans
d'un pays déchiré
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Météo détaillée Page 29

Une mine d'or :
Guillaume Tell

^̂ W ê̂"0 mmm mm\lÊmmmmm ^ÊÊÊSmm^&i'

L 'HOMME À L'ARBALÈTE - Quel-
ques-uns doutent, beaucoup en rede-
mandant. M-
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L 'HOMME À L'ARBALÈTE - Quel-
ques-uns doutent, beaucoup en rede-
mandent. M-

Une mine d'or :
Guillaume Tell
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ÉCOLOGUE - A ne pas confondre
avec écologiste. swi- M-

L'écologie végétale
selon J.-M. Gobât Page 3
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Bacchus 88 : une gamme
de vins californiens

!
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Cortaillod :
tué dans la nuit

C'EST PARTI - Des stands à visiter.
swi- JE-

Semaine campagnarde
aux Geneveys-sur-Coffrane
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Les vins de Neuchâtel
en dégustation
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Le point
avant les élections
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Immeubles Dubied :
coopérative constituée
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le 038/25 65 01.

679354-81

Le héros... à l'infini!
Ceux qui tiquent sur l 'existence de Guillaume Tell et ignorent I énorme

impact du héros, feraient bien d aller ce soir au «Club 44»...

L

'te  maniement >des héros nationaux
lest toujours un exercice périlleux.

En furent-ils vraiment qu'ils méritent
le respect et peuvent servir d'exem-
ples: on en parlera en termes élogieux
sans trop gratter le vernis. Mais la
coutume et la légende leur ont-elles
fait la part trop belle qu'il serait re-
grettable de ne pas chercher la super-
cherie, de ne pas planter quelques
banderilles dans un cuir moins épais,
dans un coeur moins vaillant qu'on pou-
vait le croire.

Morts, sans descendance pour la plu-
part, ne sachant sans doute pas écrire
et l'auraient-ils pu qu'ils n'auraient
vraisemblablement pas trouvé de nè-
gre capable de raconter leur vie en
rose, seule la légende les conserve. Elle
les offre en paquet de fête et on ima-
gine l'extrême fragilité de l'emballage.
A Winkelried, qui se lança, à moins
qu'on ne l'eût vraiment poussé, contre
les piques acérées de la cavalerie au-
trichienne, il a été prêté des propos si
contradictoires qu'il est aussi difficile de
les croire que de les infirmer. Mais c'est
là la rançon des grands bavards et le
héros de Sempach en fut un: ils parlent
trop pour qu'on puisse tout retenir de
ce qu'ils disent et faire ainsi la part des
choses. Quand la France n'a qu'un cbq
et une jeune campagnarde, Jeanne, qui
garde ses moutons en écoutant dans
son baladeur des radios périphériques,
et l'Angleterre un bouledogue baveux,
ce qui traduit assez bien leurs tempé-
raments, la Suisse a la chance de dis-
poser d'un homme en chair et en os. Et
quel homme! On sait que cette chair
était ferme, que l'oeil était perçant,
sûre la main et efficace la brasse qui lui
permit de ne pas se faire mener en
bateau, d'échapper à la geôle à la-
quelle l'abominable Gessler l'avait
promis. Ce cépage qui peut paraître
un peu rude avait même du bouquet.
On aura reconnu Guillaume Tell, héros
national s'il en est et label de qualité
très convoité dont parleront ce soir au
«Club 44» le professeur et Mme Uli
Windisch.

«On utilise tout,
rien ne se perd»

Ce couple est curieux de tout, le mari
surtout qui s'est déjà essayé avec bon-
heur dans des enquêtes dont certaines
furent le levain de plusieurs livres à
succès. Professeur de sociologie à l'Uni-
versité de Genève, et à ce titre obser-
vateur attentif de la ruche et du com-
portement des abeilles, il est parti d'un
banal constat. Ce Guillaume Tell est
partout, tout le monde en parle, en

GUILLAUME TELL REVU ET CORRIGÉ - Un héros à tout faire... et même à
Vendre des jeans! Pascal Tissier- H

veut et le mobilise quand de très sé-
rieux historiens ne lui font que l'aumône
de quelques lignes, quand certains l'en-
terrent purement et simplement. On
gaspille dès lors une énergie considé-
rable à nier une réalité, à vouloir mon-
trer que le cornet est vide.

Comme le livre qu'ils viennent
d'écrire et qu'ils dédicaceront samedi à
Marin-Centre (*), la conférence d'Uli
Windisch et de Florence Cornu, sa
femme qui a fait de son nom de jeune
fille son patronyme de plume, fourmille
de mille exempjes aussi sérieux parce
que puisés aux sources qu'ils sont amu-
sants et insolites. Tell est bien le héros
à l'infini...

La politique ne se prive pas de l'utili-
ser et voulait-on combattre l'adhésion
de la Suisse à l'ONU qu'on appela
sous les drapeaux ce robuste garçon.

FLORENCE CORNU ET ULI WINDISCH - Le mari est sociologue, elle est versée
dans l'histoire de l'art et tous deux son! curieux de nature. Eriing Mandeimann-

L'économie s'en sert également, 1500
entreprises recourent ici à ce label de
qualité que reste son arbalète, et coulé
dans l'or ou l'argent voire le bronze, il
récompensera pareillement et sous
forme de médailles des sportifs méri-
tants.

Car un héros authentique, c'est
comme le cochon: tout est utilisé, rien ne
se perd. Dans le cas de cet Uranais, ce
seront indistinctement l'arme, l'homme,
le père et l'enfant, la pomme percée
d'un trait, le visage carré d'une âme
bien trempée, ou le personnage en
pied quand le nom est lui-même pré-
texte à mille variations. Même Schiller,
qui en fit, on le sait, tout un drame, but
à la fontaine d'Altdorf. C'est dire la
renommée du bonhomme que la publi-
cité, qui ne recule devant aucun artifice,
a même affublé de jeans. Mais qui n'en
porte pas aujourd'hui...

De toutes les conférences données en
ce début de saison au «Club 44», celle
de ce soir a toutes les chances d'être la
plus courue. Respectueux des faits et
greffiers des croyances, Uli Windisch et
Florence Cornu les serviront avec la
pincée d'humour nécessaire, d'un ton à
ia fois pot-au-feu et pince-sans-rire où
chacun pourra trouver son propre bon-
heur.

Ils raconteront aussi comment tel fa-
bricant allemand, un gros malin dont
les souhaits n'avaient pu être exaucés
par Berne et son Office de la propriété
industrielle, tourna la difficulté en chan-
geant le fils de Tell de côté. L'enfant à
la pomme n'est plus sous le bras gau-
che du père, mais le droit le protège
désormais. L'arbalète a donc changé
d'épaule.

0 Cl.-P. Ch.

(*) «Tell au quotidien», Editions M.

C'est à 19 h 45 que le Conseil :

général du Locle se réunit à l'Hôtel
de Ville , /amcu

Conseil gênerai au Locle

Pour ke faire mieux connaître, le ?
Groupe sida Neuchâtel est à l'an-

tenne de RTN ce matin, dès f Oh, et
ce soir, dès 19h. Il est également
présent dans les centres commer-

ciaux du canton avec une animation
questionnaire par ordinateur , /amcu

Journée du sida
sur les ondes

^ Pour son ,
deuxième concert
de jazz de la sai-
son, Plateau libre
accueille ce soir
les musiciens du
Old f'ashlon jazz
band. Rendez-
vous à 20 h pour
les inconditionnels
du [azz tradition-
nel, /amcu

Jazz
à Neuchâtel

C'est en présence de son fondateur , le
professeur François Clerc, qu'est fêté
ce soir, à 17 h, le 50me anniversaire
de la Bibliothèque de droit de l'Uni- i
versité dé Neuchâtel. /amcu i

La Bibliothèque de droit
a un demi-siècle

A la tête du Choeur mixte de ? /
Colombier, Olivier Pianaro mise h
sur la musique contemporaine. I! /
offre donc ce soir aux rhéloma- F
nés de la région les «Çhfches- /
ter Psalms» de Léonard Ber- JÈé
nstein, le célèbre auteur de «̂ ^1
«West Side Sfory». Ce soir,
à 20hl5, au temple de

- Colombier, /amcu

Bernstein a l'affiche

————-^—B—-™- .

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^5 (038)422352 ou (039)232400.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques fi (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alceolisme: écoute jour et nuit  ̂(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à 11 h) fi (039)287988;
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9h à 11 h).fi(038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (t  1 h à 12h30): fi 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents  ̂(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fi 111
renseigne. ,.
Parents informations: (038)255646, (14h à 18h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1 (13h30-16h30) fi (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^5 (038)245656; service animation fi {038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<̂ 5 (038)243344, aux stomisés fi (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13hj, ^ {038)661666.
Urgences: La Main tendue, fi 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1:. 1-5 h, 17h45, 20hl5, Itinéraire d'un enfant gâté, 12
ans.
Apollo.salle 2: 15h, 17h30, 20h30, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 3: 14h30, 17hl5, 20hl5, Pelle le conquérant, 12 ans.
Arcades: 18h45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous; 16h30, 21 h, James
Bond 007: tuer n'est pas jouer, 16 ans. " ¦
Bio: 15h, 21 h. Tu ne tueras point, 16 ans; 18h, La dernière tentation du Christ, 16
ans.
Palace: 18h45, Crocodile Dundee II, pour tous; 16h30, 21 h, L'aventure intérieure,
12 ans.
Rex: 15 h, 20h45, Bird, 12 ans; 18 h, La guerre d'Harina, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, U2-Le film, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h 30, Héros, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur, 16 ans; 18h45, le
justicier braque les dealers, 16 ans.
Eden: 18h30, 21 h, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
Plaza: 16hl5, 21 h, Quelques jours avec moi, 16 ans; 18h45, Qui veut la peau de
Roger Rabbit, pour tous.
Scala: 16h30, 21 h, Good moming, Vietnam, 16 ans; 18h45, Drôle d'endroit pour
une rencontre, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

¦ 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. i

¦ 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.

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

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

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

DANCINGS
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Le prof, le milieu
et les plantes

Jean-Michel Gobât vient de s 'installer dans sa chaire
d'écologie végétale. Une branche où les Neuchàtelois font fort

L

E ors de la récente leçon inaugurale
du nouveau professeur ordinaire
d'écologie végétale, le recteur de

l'Université de Neuchâtel Rémy Scheu-
rer a parlé de lui comme d' «une
plante typique du Jura». L'expression
fait d'autant plus image qu'elle n'est
pas dénuée de fondement: Jean-Michel
Gobât, né en 1953, a passé les 25
premières années de sa vie à Orvin,
au-dessus de Bienne. Et c'est à Bienne
qu'il a obtenu son baccalauréat scienti-
fique.

Il a poursuivi ses études à l'Université
de Neuchâtel, où il a obtenu, en 1 976,
sa licence en biologie. Sujet de son
mémoire de diplôme: l'évolution de pâ-
turages abandonnés dans la région
d'Orvin. Dès lors assistant du profes-
seur Jean-Louis Richard, il est allé her-
boriser ailleurs et a consacré, en 1 981,

sa thèse de doctorat aux tourbières de
la vallée de Joux et des Pontins.

Ce travail annonçait déjà un des
domaines de recherche explorés au-
jourd'hui par son laboratoire. Une an-
née de formation complémentaire à
Montpellier allait lui donner sa pers-
pective scientifique actuelle:

— J'ai étudié là-bas la pédologie,
autrement dit la science des sols, do-
maine encore très neuf pour les biolo-
gistes de notre université. Et mainte-
nant, nous étudions ici avec de nouvel-
les méthodes les rapports de la végé-
tation avec les sols, mais aussi avec tout
le reste de son environnement.

En somme, il s'agit d'expliquer ce
que le cours de phytosociologie du
professeur Richard s'appliquait surtout
à décrire. Mais Jean-Michel Gobât
n'est pas venu apporter la révolution:

JEAN-MICHEL GOBA T — Pratiquer sa discipline en scientifique et non en
militant. swi- &

le cours de phytosociologie est main-
tenu — il est assuré par Jean-Daniel
Gallandat, chef de travaux — , et le
nouveau professeur, qui donnait un en-
seignement d'écologie végétale depuis
1983 déjà, inscrit volontiers son travail
dans la tradition de terrain de l'école
naturaliste neuchâteloise. Aujourd'hui,
le laboratoire d'écologie végétale ex-
plore trois domaines de recherche:

# Les milieux humides, qui sont la
grande spécialité de Neuchâtel. Les
zones étudiées se répartissent dans
toute la Suisse. Il peut s'agir de tour-
bières, de marais ou de zones alluvia-
les.

0 Les pâturages boisés du Jura. Ils
connaissent des «problèmes de survie»
dus à l'absence de renouvellement des
arbres. Jean-Michel Gobât considère
ce milieu comme «très mal connu», sinon
à travers l'expérience de leur gestion
par les paysans. Dirigé par Jean-Da-
niel Gallandat, ce programme s'éta-
lera sur une vingtaine d'années.

% Le milieu alpin. La végétation au-
dessus de la limite naturelle des forêts
constituait déjà un domaine de recher-
che du professeur Richard. Il s'agit de
travaux plus fondamentaux, mais éga-
lement susceptibles d'applications pra-
tiques telles que l'analyse des effets de
la pratique du ski sur la couverture
végétale.

Que le laboratoire d'écologie végé-
tale travaille dans des domaines en
rapport avec la gestion du milieu ne
tient pas du hasard, mais d'une volonté
délibérée de Jean-Michel Gobât. La
Confédération y est aussi pour quelque
chose: de nouvelles lois — protection
de la nature, aménagement du terri-
toire — la conduisent, depuis quelques
années, à confier aux universitaires des
mandats d'envergure. Les Neuchàtelois
sont ainsi chargés d'inventorier les bas-
marais et les zones alluviales de tout le
pays. Le premier de ces travaux occu-
pera 30 personnes à mi-temps pen-
dant deux ans, le second six personnes,
également à mi-temps et pour deux
ans.

— // ne s 'agit pas pour autant, pré-
cise le jeune professeur, de nous substi-
tuer aux gestionnaires. Nous voulons
simplement leur fournir des données uti-
lisables et des propositions s 'ils en de-
mandent. Et l'Université doit, pour le
reste, garder sa liberté de recherche et
sa curiosité.

Actuellement, Jean-Michel Gobât
s'intéresse d'ailleurs à des sols très ra-
res situés sur la face nord de Chasserai.
Il n'en parle pas comme d'un jardin
secret, maïs plutôt comme d'un «des-
sert».

O J.-M. P.

Centre-Jura:
prêts LIM

tous azimuts
Plusieurs demandes de prêts LIM ont

été traitées par la région en cette fin
"d'année, communique l'Association Cen-
tre-Jura: agrandissement de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, raccordement
des Brenets au réseau d'eau français,
alimentation de cette dernière localité
en gaz naturel, rénovation du collège
de Sonvilier, viabilisation d'une zone
industrielle à Villeret, construction d'une
salle de gymnastique et d'un terrain de
football à La Brévine. Ces projets re-
présentent un investissement total de
56 millions de francs. Ils bénéficieront
de prêts LIM fédéraux et cantonaux
d'un montant de plus de 7,7 millions de
francs.

Le comité de Centre-Jura recom-
mande l'acceptation de la nouvelle loi
bernoise sur le développement de
l'économie, qui passera en votation po-
pulaire les 2, 3 et 4 décembre pro-
chains. La nouvelle loi met en particulier
l'accent sur:

% la priorité à l'encouragement des
projets d'entreprises situées dans les
régions défavorisées du canton, le Jura
bernois en particulier;

% encouragement de l'innovation
dans les PME;
0 l'utilisation plus adéquate du

parc immobilier industriel dans un souci
d'économiser les terrains industriels.

Une délégation du groupe de travail
«chemins de fer» s'est rendue à Lau-
sanne pour exposer les besoins de la
région dans.le cadre de Rail 2000. La
région avait approuvé nettement ce
projet. Nous devons disposer d'une of-
fre de transport public équivalente à
celle du Plateau. Il n'est pas question
que les régions périphériques fassent
les frais de mesures hâtivement déci-
dées de «rationalisation».

Les travaux du groupe «route Renan
- Les Convers» se poursuivent. Rappe-
lons, conclut le communiqué, que les
variantes de tracés doivent être dispo-
nibles dans le courant de l'hiver pro-
chain, /comm

168 permis
retirés

CONTRÔLE - Le «bleu» vole ...
JE

En octobre, les infractions et les acci-
dents de la circulation ont nécessité
l'examen de 283 dossiers par le ser-
vice des automobiles. Ce service a noti-
fié la bagatelle de 168 retraits de
permis.

L'essentiel de ces retraits ont une
durée relativement limitée. 1 34 auto-
mobilistes seront en effet privés de leur
permis pour un temps allant de un à
trois mois. Parmi eux, 95 le retrouve-
ront au bout d'un mois. En outre, 24
retraits dureront de quatre à douze
mois, huit se prolongeront au-delà d'un
an, deux ont été signifiés pour une
période indéterminée. Par régions,
c'est l'égalité parfaite entre les districts
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
avec 43 retraits chacun. Suivent Boudry
(29 retraits), Le Locle (21), le Val-de-
Ruz (19) et le Val-de-Travers (13).

Le dépassement de la vitesse autori-
sée figure cette fois encore en tête des
causes, puisqu il est a I origine de 61
retraits. L'ivresse au volant est hélas
toujours bien placée, avec 55 cas, dont
un pour une période indéterminée.
Troisième grande cause, la perte de
maîtrise ayant entraîné un accident a
provoqué 30 retraits. Parmi les autres
causes, signalons les inobservations de
priorité ou de signaux lumineux (8 cas)
ainsi qu'un cas de toxicomanie au vo-
lant. .

Le nombre des dossiers étudiés est
relativement élevé. Selon le service des
autos, il serait toutefois faux de con-
dure à une plus grande sévérité de la
police. Il s'agit avant tout de «rattra-
pages» consécutifs aux retards admi-
nistratifs de septembre.

Le service a par ailleurs prononcé 1 9
interdictions de conduire des cyclomo-
teurs, une interdiction de conduire une
bicyclette - pour ivresse au guidon! -
39 avertissements sévères et 73 aver-
tissements, /sdx

l'a i  ¦ ii.}'
Blessé

au travail

ACCIDENTS

Hier vers 8 h 45, M.Pierre-André
Buffo, 35 ans, domicilié au Locle,
était occupé au chargement de pneus
sur un camion à la décharge de la
Rançonnière, entre le Col-des-Roches
et les Frètes. Au terme de ce travail,
afin de redescendre du véhicule, il
est monté dans une pelle chargeuse
et au moment où le conducteur de
cette machine de travail a entrepris
une marche arrière, M. Buffo a glissé
et est tombé sur le sol.

Blessé, il a été transporté à l'hôpital
au moyen d'une ambulance de la
police locale, /comm.

¦ RECHERCHÉS - Dans la nuit de
mardi à hier, une voiture de marque
française, vraisemblablement de cou-
leur blanche, descendait la rue de
l'Ecluse à Neuchâtel en direction de la
rue du Seyon. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No7, elle a fortement en-
dommagé une voiture en stationne-
ment de marque Renault 20, de cou-
leur bleue. Le conducteur du véhicule
fautif ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm.

AN scandalisée

VOTATIONS

Le Parti politique Action nationale
suisse (AN) est scandalisé de lire tous
les jours les diffamations commises dans
la presse et des annonces concernant
son initiative pour la limitation de l'im-
migration, annonce-t-il dans un commu-
niqué.

Comme l'initiative le dit, nous voulons
limiter le nombre de nouveaux arri-
vants. En effet, la Suisse compterait
plus d'un million d'étrangers dans 15
ans. En outre, il est déplorable de cons-
tater comme une partie de nos citoyens
suisses dénigrent leur concitoyens en
faveur des étrangers.

. Il est aussi extrêmement grave que
des immigrés s'immiscent dans la politi-
que suisse en publiant des annonces
contre nous, comme par exemple Club
Abruzze, Colonie libre italienne, Comité
de l'émigration italienne, Parti commu-
niste italien, Parti socialiste italien et
Parti socialiste ouvrier espagnol.

De telles machinations devraient ou-
vrir les yeux aux citoyens suisses d'au-
tant plus qu'il s'agit d'associations
étrangères de gauche, voire communis-
tes.

On ne voit pas dans les pays qui
nous entourent un tel laxisme et des
associations d'étrangers à ces pays
s'afficher comme on le constate en
Suisse.

0 Au nom de
l'Action nationale suisse

Lonny Flùckiger
Membre du comité central suisse

Parole d'écologue
Parce qu'if pratique sa discipline en

scientifique et non en militant, Jean-
Michel. Gobât se définit comme un
écologue et non comme un écologiste.
Ce qui ne l'empêche pas de; passer
par des états divers quand il regarde
le santé du milieu vital:

— Parfois, je  me sens totalement
pessimiste, y compris sur l'avenir de
l'homme, qui, à ma connaissance, ne
se nourrit toujours pas dé minéraux,
mais de plantes ou des animaux qui
les mangent. Mais si on reste dans cet
état, H faut changer de métier.
Comme j e  suis plutôt d'un naturel opti-
miste, je  préfère continuer à augmen-
ter la connaissance sur le sujet, cher-
aher des solutions.

Pour se faire peur, il suffit de mettre
sur un même graphique un certain
nombre d'évolutions: le faux de gaz
carbonique dans l'atmosphère, la po-
pulation humaine, la consommatioin
des combustibles fossiles ou 1a dispari-
tion des espèces. Jean-Michel Gobât
l'a fait pour sa leçon inaugurale:

— On constate que ces courbes
montent très lentement jusqu'aux an-
nées 1950 environ. A partir de là,
toutes se mettent à grimper presque
verticalement.

Selon Jean-Michel Gobât, certains

de ces phénomènes peuvent certes
sembler de peu d'importance pour
eux-mêmes: on peut bien vivre avec
quelques espèces de papillons en
moins. Mais ils indiquent des «déséqui-
libres profonds», menaçants égale-
ment pour l'homme: traité comme il
l'est actuellement le sol du Plateau
suisse pourrait bien, sous l'effet de
l'érosion, avoir disparu dans on siècle.
Of; Il a mis lOiOOO ans à se cariste
tuer. L'homme d'aujourd'hui ne réflé-
chit évidemment pas à si long terme:

— Déjà, quand on demande un
budget sur frais ans, c'est toute une
affaire. Et, quand tes arbres dépéris-
sent, il faudrait .ëxpfiquèr ce qui leur
arrive en cinq ans, alors qu'une forêt
met 200 ans à s'équilibrer.

Qu'on n'ait pas encore, aujourd'hui,
trouvé l'explication décisive d'un pa-
reil phénomène n'étonne donc pas
Jean-Michel Gobât. Simplement, la
confrontation d'hypothèses normale-
ment menée dans le champ clos des
revues scientifiqu es a pris, cette fois,
une audience publique. Actuellement,
les recoupements entre les différents
travaux autorisent, selon le professeur
neuchàtelois, une seule affirmation! la
pollution joue un rôle dans cette af-
faire.

Que Jean-Michel Gobât reste, mal-
gré tout, optimiste ne tient pas en une
fol aveugle dans la technique, mais
d'abord dans la capacité des déci-
deurs à écouter, maintenant, un dis-
cours comme le sien. A l'entendre,
beaucoup d'ingénieurs, par exemple,
se rendent compte qu'il ne faut plus
bétonner ou tuyauter les ruisseaux et
même rendre à l'air libre ou au con-
tact avec le sol ceux qui font été.

Certes, tout n'est pas sauvé pour
autant. Si, «dans les grands principes
ef dans les lob, tout est là pour har-
moniser les rapports de l'homme avec
la nature», W faudra encore un sérieux
effort dans l'application.

— Des exemples montrent que ça
peut payer. On a ainsi pu casser la
courbe du taux de pesticides dans
l'eau du Léman, et des remaniements
parcellaires exemplaires du point de
vue de la gestion du milieu ont été
réalisés, en particulier dans le canton
de Berne, sans que tes agriculteurs
intéressés soient pour autant lésés.

Il ne s'agît pas là dé passéisme.
Comme beaucoup d'autres scîentîfir
ques, Jean-Michel Gobât espère sim-
plement que l'homme réagira, pour
une fois, «avant la criseiK

0 J.-M.P,
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Unique récital en Suisse ! ! ! ÉÉPÉI£3 grande dame dans son comeback époustouflant ! ! ! PS3B

NICOLE CROISILLE'S jAZZILLE - 1
^H Alain Christophe, manager
^  ̂ Rua des Moulins 29. Neuchâtel

Salle du Temple du Bas, Neuchâtel H0|f3H
Jeudi 8 décembre 1988 à 20 h 30 E J^L|

Caisse + portes dès 19 h - Prix : 40.—, 35.—, 30.— ; étudiants , apprentis , AVS , chômeurs 25.— Î T^̂ ^KV^̂ ^y^

LOCATION: 579343 93
NEUCHÂTEL: Office du Tourisme 038/25 42 43. LA CHAUX-DE FONDS : Tabatière du Théâtre 039/23 94 44, Mùller Musique 039/23 29 93. JPPrV^PlïlWr^MBIENNE: Evard 032/22 88 22. FRIBOURG : Musiclub 037/22 13 00. BERNE: BE-BOP 031/22 89 25. GENÈVE : Jazz-O-Mania 022/33 29 54.

LAUSANNE : Birdland 021 /23 10 82, Innovation (rez/ rayon disques) 021 /20 19 11 (int. 372). -̂̂ *s<s.TICKET SERVICE:  021 /963 80 00 <>^^N\W\\\)>^ /^V*V\ 
m^mW^^mm^^^m'̂ mW^mWm

Une production NEW NEUCHÂTEL SHOW ^T^2̂  EHEBDO É§P̂  \®P 0È £^Sr.nc-r RADIO SUISSt ROMANDE o (̂ j ^S^Heuchâlelolse) X^̂ d̂  ^̂ J>̂  
compagnie a assurances

Agence générale pour le canton

, /  Aft R E S T A U R A N T  de Neuchâ,el
\\UI//\ rHn^Ss~ I C A  RI i finie Julio Fernandez

Le contact humain JE» \ CHEMIN éE 12,m,*»»». >5 J^ ~
x 

« J E A N - LO u 1 b » A gent princi pal
w , , . , IfEl l Î'SRDI ?;?™™?™ / "'" i> '

L,nd Anne-Marie et Odinoà portée de la main \WSk) MM ™<»™ fe^ê DOMENICINI Prj vé
ftj l4| ,, ;.  . Verger 6 Rue de la Côte 37

>-|i| 
Votre partenaire... 2034 Peseux 2052 Fontainemelon

CRÉDIT FONCIER >~mm%à NEUCHÀTELOIS " Créa,i °n e' exécuti °n de cheminées personnalisées A R E D E CO U VR I R * ° °38/31 66 °° 9 °38/53 4° 34
aa^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^__ai • Techniques les plus avant-gardistes en matière de " " ^™ ^̂  ^™ ^̂  ̂  ̂^̂

foyer et de style 

CbMrt f̂ rA.^n». Saint-Biaise 038/33 34 98 
JÊÊÈ*

ME-NCf T/ fN/ | , ( w • (  | NOVOTEL,THIELLE leQrijl}  v————JL fcôtcl - fflcStainroirt 8a Gtytrruc
O B J E T S  C O N T E M P O R A I N S  ¦¦ ¦¦ ¦¦ 2075"™.™ G~~ 

\ brèdîbÔhler l 2300 L» ****** 
VOTRE RESTAURANT DU SOIR

C O L L E C T I O N S  Pour vos repas de fin d'année, notre nouveau chef ' ,| x ' Joux-Perret 4
AALTO LUCE PLAN Denis Boulanger vous propose ses suggestions C O /  Téléphone (039) 28 45 88-89 Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h

TABOO LUCI ALESSI pour composer vos VyL-' Cuisine chaude jusqu 'à 22 h 30

ARTPI I ITP I I IMIMA , 2207 CDffrane Sur réservation dès 10 couverts:
Mn l CLUUt LUIVIIINA 

^ ĵ  «***•/ • i n . j  c- à midi repas d'affaires , banquets ou séminaires
WOHNBEDARF FLO S f * -^t

VH*^!  ̂. La Combe de-Serroue p 

/ MP TAI OTO /R IW W, DT r„ mr ,-. , , , / -> , -  N̂a4JM*flHMM . M. - *m. 'M 2063 Vi lars / NE Tel. 038/53 52 62A R T E M I DE O L U C E  ^>+J- H #*  ̂* Carrière Transport M. et M™ Charles Jaggi-Giauque
5, RUE FLEURY NEUCHÂTEL 038/256255 Renseignez-vous au (038) 33 57 57 Terrassement Démolitions et le chef de cuisine Dominique Jaggi

¦P2I I Le MI 28 d'Electrolux: un four à micro-
B^^^n mË 

ondes 
qui 

obéit 
au 

doigt 
et à l'œil.

HT . ^fpHr Grâce à cet appareil haut de gamme, cui-
a^TI B^ŝ iŝ  ̂ siner 

aux micro-ondes devient un jeu
!mÊ r $ M  iTlSi I i l5  d'enfant Effleurez la touche désirée et.. .

_„ j gj ^̂ n̂jlra BHHnH L^^^_ I 

vous 

voilà, vous et votre Ml 28, sur la mêmeB™BB™8raas™™^^Bi 
I i ^^^^^^^^^ longueur d'onde.~

Wm\ e^Hi^^Q^^^ '- ' v: ' dr "'"- " Un microordinateur se charge de régler le
^L^^^^

J^^^^^^^^^I processus de cuisson et de décongélation.
ffl . Hfln |j. il Sain et économique

U1 ^J  ̂JUB»W Comparées aux méthodes traditionnelles, les
WÊ - -*i^^^^  ̂ micro-ondes permettent une cuisson nette-

î|îj .s ; :îl :̂"§iH*ï'̂ lV I ment plus rapide et économique, surtout pour
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|l|l !|îts|ll- l|̂ i |l| p aU er jusqu 'à 70%, le gain d'énergi e jusqu 'à
ijihi ijiii ij ii' ifpfef - 

¦-— 80%. De plus, les vitamines et les substances
g|S: || o • H minérales essentielles contenues dans les
!{|j' jj j |;;" ||l i\ flf l ,,... ¦«, .... .... ^-J aliments restent pratiquement intactes.

MSPlfW ;;
' 4 ; > :ï 11 L'idéal pour toutes les cuisines

ffi|B |s M c Z „™„ïJ j Electrolux propose des l'ours à micro-ondes
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Electrolux
^^B^B ̂ ^^^SlMfe^iiî  ̂ I • ^^^^= t̂=="̂ =J 1 l'appareil qui correspond à sa longueur d'onde.

<rr Electrolux Cuisine et Climat SA
Il „ ,  ,.. ; , Badenerstrasse 587, 8048 Zurich , Tél. 01 492 40 40
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Voyage bachique
« Bacchus 88 », une croisière au pays du vin de Califo rnie

et des arts de la table

E

mbarquée a bord du «Ville de
Neuchâtel» jusqu'à samedi soir,
l'exposîtion-dégustation-vente de

vins suisses et étrangers «Bacchus 88» -
4me édition du nom - a largué les
amarres hier après-midi. Les aventu-
riers de la dive bouteille peuvent pas-
ser à l'abordage: les stands des six
négociants en vin et des six spécialistes
des arts de la table soutiendront l'as-
saut!

— Le but de cette manifestation est
de proposer sur un espace restreint
quelque 200 appellations, de vins rou-
ges en particulier, de moyenne et
haute gamme, dans un éventail de prix
raisonnable, exp lique Edouard Cloux,
au nom des exposants.

En plus de cette importante palette
de vins suisses et étrangers, rouges,
blancs et champagnes, «Bacchus 88»
présente une sélection de sept vins Ca-
liforniens, six rouges et un blanc. Le
petit hit de la cave flottante!

Un concours de dégustation est orga-
nisée à fond de cale: il s'agit de recon-
naître sept vins (un de chaque stand
plus un des «Californiens»): pas forcé-
ment évident pour les Neuchàtelois ha-
bitués à la dégustation de blanc!

Et ces «Californiens», comment sont-
ils?

— // serait vain de les comparer aux
grands crus français, bien sûr, chaque
vin possède ses caractéristiques et le
goût est toujours subjectif, rappelle l'un
des exposants.

— Ceux que nous proposons, renché-
rit un voisin, sont très toniques. Ils rap-
pellent un peu les vins du Bordelais.

Déguster le «nectar de Bacchus»,

c'est bien, mais encore faut-il I accom-
pagner de mets adéquats: saumon, ca-
viar, pâté, pain de formes et de saveur
diverses, les suggestions gastronomi-
ques ne manquent pas à bord du «Ville
de Neuchâtel». Pour servir le vin, un
grand choix d'ustensiles sont proposés
à bord: seaux à Champagne, tire-bou-
chons originaux, flûtes et verres élé-
gants, et tout le reste! Un petit tour du
côté de la librairie permet de joindre

l'utile a l agreable en compulsant gui-
des du vin, ouvrages sur l'histoire des
grands crus, documentaires sur les ré-
gions viticoles. A ce propos, samedi
entre 14h et . 16h, Michel Schlup, au-
teur de «Auberges et cabarets d'au-
trefois», présentera et dédicacera son
livre, paru à l'occasion de «Bacchus
88».

O Ch. L.

BACCHUS SUR L 'EA U - Tangage et roulis à la gloire du vin swi &

Quarts de ton
au quart de tour
On sait que les compositeurs ont Ima-

giné mille manières plus sadiques les
unes que les autres pour torturer l'Inno-
cent planiste, voyez Czerny et autres
Clementi. Mais on ne se doutait pas
que le pire allait venir» avec de la
musique pour deux pianos accordés à
un quart de ton. Imaginez que l'on vous
oblige à chanter «Au clair de la lune»
en ne chantant qu'une note sur deux,
votre partenaire exécutant les autres.
Voilà ce qui arrive à nos deux planistes
réduits à diviser ainsi leur jeu.

On imagine le travail nécessaire
pour accomplir cette performance en-
tendue mardi au Conservatoire devant
un assez nombreux public: tout un réci-
tal à deux pianos par le remarquable
duo Gertrud Schneider et Tomas Bachli
qui nous ont fait découvrir une musique
neuve dans ses sonorités, mais qui dé-
gage très souvent une poésie inatten-
due. C'est en particulier le cas de celle
d'Yvan Wyschnegradsky, musicien sen-
sible et chercheur qui a très tôt puisé
dans la gamme en quarts de ton de
nouvelles ordonnances musicale et de
nouvelles couleurs, sans pour autant en
réduire la portée humaine et significa-
tive. La musique d'Yvan Wyschnegrad-
sky mérite largement qu'on s'y arrête.

Jeune compositeur, Roland Moser
semble captivé par ce système de
quarts de ton. Il écrit beaucoup, cher-
chant dans toutes les directions, mais
lorsqu 'il se laisse aller à sa nature
première qui semble bien être romanti-
que et rêveuse, il écrit une musique
chatoyante et pleine de trouvailles. On
passera sur les expériences de labora-
toire de Martin Wehrli qui n'apportent
rien de bien nouveau, pour retenir les
trois étonnantes pièces de Charles Ives
(écrites en 1925) et qui sont d'une
profondeur de sentiment peu commune,
mises en page avec un métier accompli
et où la poésie des rencontres sonores
inouïes pour l'époque est d'un charme
tout frais.

Quant à Pierre Mariétan, c'est un
homme dangereux qui sort armé d'un
carquois plein de gammes chromati-
ques qu'il assène jusqu'aux dernières
convulsions des exécutants défaillants
sous le déferlement ininterrompu de ces
traits. Comparé à lui, un Czerny fait
figure de poète séduisant, Clementi
d'improvisateur doué et Pischna de co-
loriste authentique.

0 J.-Ph. B.

La Quinzaine
avancée!

Confiance au Comité,
même s 'il se rétrécit

L'année prochaine, la 21 me «Quin-
zaine de Neuchâtel» se déroulera du
27 avril au 6 mai, et non pas du 8 au
17 juin, comme le proposait le Comité.
C'est ce qui a été décidé hier soir lors
de l'Assemblée générale des membres
de la Quinzaine.

Plusieurs d'entre eux se sont plu à
relever l'excellent travail réalisé par le
Comité. Cependant, suite à l'interven-
tion de M. Edgar Imhof, qui constatait
que la période «traditionnelle» n'était
pas propice aux affaires - «Il vaudrait
mieux la faire coïncider avec le début
d'une saison, qui correspond à un be-
soin d'achat chez le consommateur», a-
t-il proposé - le débat a été ouvert.
Finalement, à l'unanimité, l'Assemblée
générale a décidé d'avancer la mani-
festation. Les dates retenues tiennent
compte des conditions météorologi-
ques, de la proximité de la fête des
mères, d'une conjonction de facteurs
favorables. Cependant, il ne sera sans
doute pas possible de compter sur la
participation de la ville de Cognac et
du Département de Charente maritime,
tous deux invités. Il faudra peut-être
renoncer à certaines manifestations, tel-
les la montgolfiade.

— Qu'a cela ne tienne, nous trouve-
rons autre chose! a affirmé Claude Del-
ley, membre du Comité. L 'Assemblée
propose, le Comité dispose!

Par ailleurs, le principe des deux
ouvertures nocturnes jusqu'à 21 h a été
reconduit, pour une question tactique
(«conserver un acquis»), même s'il n'est
pas lucratif pout tout le monde.

Enfin, l'Assemblée a été informée de
la démission de 6 membres du comité,
dont celle de son président Eric Kropf,
qui, depuis quelque temps déjà, aspire
à se consacrer à son entreprise. S'il n'y
a plus personne au comité, vaut-il la
peine de continuer à parler de la pro-
chaine «Quinzaine de Neuchâtel»?,
s'est-on demandé. Après un débat très
animé, l'Assemblée a décidé, pour con-
clure sur la note dynamique qui avait
donné le ton pendant toute la réunion,
de faire confiance au comité pour nom-
mer un président et assumer l'organisa-
tion de la «Quinzaine 1 989», 21 me du
nom.

0 Ch. L.

AGENDA

Théâtre du Pommier;: 20h30, Le Théâ-
tre UN présente «Cece et l'Eteau» de
Pirandello.
Plateau libre: 20h-22h, jazz avec le
«Old Fashion Jazz Band».
Faculté des lettres: salle R.E.46, 1 6h, «La
notion de 'Phronesis': sa formulation chez
Aristode et son renouveau dans la philo-
sophie actuelle», conférence du profes-
seur Enrico Berti, Padoue.
Cité universitaire: 20h30, films «ski et
surf».
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fi 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Ouverte de 8h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police [ f i >
25 10 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2 h et
de 14h à 18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15h à
17h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h fi
245651.
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; ex-
positions ((Alternatives» et Gustave Jean-
neret (1847-1927) ((Accrochage ponc-
tuel». Collections permanentes.
Musée d'ethnographie: lOh à 17h, col-
lections permanentes. Exposition ((LES
ANCETRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: lOh à 17h,
collections du musée. Exposition ((PAPIL-
LONS».
Collège latin (2e 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.

Une musique ensorcelante
Le Groupe Nimal vendredi soir au Centre des loisirs

G

rand concert en perspective ven-
dredi soir au Centre des loisirs.
((Nimal», un groupe international

à personnalités marquantes, est l'invité
de ((Hors-gabarit». Cinq musiciens de
haut vol, cinq vieux loups de l'avant-
garde réunis autour de l'Américain Tom
Coras. Ex-((Skeleton Crew» et ex-
«Buga up», ce dernier avait fait un
malheur lors de son concert au Centre
espagnol l'an dernier. Les quatre res-
tants sont Pippin Barnett qui a joué
avec les ((The Orthotonics », Bratko Bi-
bic, un Yougoslave accordéoniste dé-

janté vieille gloire du célèbre «Begna-
grad» et Jean-V.Huguenin et Jean-
M.Rossel, deux Neuchàtelois issus du
très regretté «Débil Menthol», seul
groupe qui, bien que né à Neuchâtel, a
tout de même réussi à écumer l'Europe
de part en part.

Nimal, c'est un état de grâce, un
doigté, un frappé, un phrasé pointil-
leux et délié, impertinent et soigné,
mélancolique et vigoureux. Tom Cora
est un maître: nul mieux que lui ne sait
sculpter le silence à même la chair.
Toute la composition est sous la griffe

de Jean-M. Rossel qui revient d une
longue expérience cinématographique:
les colonnes sonores sont sa spécialité.

«Nimal n'est pas minime. Un tantinet
minimaliste, mais avant tout complexe
et harmonieux,» dit leur Press book. La
formation s'est créée autour d'un projet
de tournée européenne et vu le succès
rencontré et l'entente entre les musi-
ciens, l'expérience s'est prolongée. Ils
sont allés jusqu'à commettre un 33
tours envoûtant. Avec eux, la musique,
ce n'est pas sorcier, c'est Nimal.

0 Gi. M.

Le labyrinthe du bonheur
Un nouveau jeu éducatif

pour les élèves de l 'école enfantine des Charmettes

D

epuis la rentrée scolaire, l'école
enfantine des Charmettes, tenue
par Mme Nicole Liechti, bénéficie

d'un outil pédagogique inédit. Il s'agit
d'une ((mezzanine», c'est-à-dire d'une

construction en bois sur deux étages
offrant aux enfants des possibilités
d'exploration, de jeu et d'expériences
motrices, répondant à leurs besoins
spontanés. Les gamins, âgés de 4 ans,

VOUS A VEZ DIT «MEZZANINEn? - Une innovation spectaculaire, aidant au
développement harmonieux de l'enfant, et qui a la faveur des petits et des
grands. ap

peuvent grimper au mur, ramper dans
un labyrinthe, se laisser glisser sur un
toboggan, jouer à la maison de pou-
pées, au théâtre de marionnettes, se
retirer au coin repos ou au coin albums.
Cette mezzanine, heureux complément
aux autres activités de pédagogie
préscolaire, remporte un succès fou au-
près des gamins et a éveillé un grand
intérêt auprès de leurs parents.

Cette démarche s'inscrit dans le ca-
dre des recherches menées par des
spécialistes de la psycho-pédagogie,
insistant sur le besoin, chez l'enfant,
d'avoir une alternance d'activités mo-
trices et sociales et de moments de
calme et de repos. Une expérience
s'inspirant des travaux du professeur
Montagner, de Besançon, a été faite à
Baume-les-Dames, une ville de Fran-
che-Comté où les écoles maternelles ont
été réaménagées dans cet esprit.

Après une visite de l'autre côté de la
frontière, la directrice des écoles enfan-
tines de Neuchâtel, Mme Ruth Lège-
Silberer a eu envie d'offir quelque
chose de similaire aux enfants de la
Ville. Elle a contacté M. Sylvère Stauf-
fer, chef menuisier aux Affaires culturel-
les, qui a réalisé la mezzanine illustrée
ci-contre, à l'aide de matériaux de
construction et... des ressources de son
imagination!

On envisage de doter d'autres clas-
ses d'installations du même type. Des
études sont en cours, notamment à La
Chaux-de-Fonds et au Locle. •

O Ch. L
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Ce soir de 20 à 22 h
OLD FASHION JAZZBAND
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"La Menteuse»

Office du Tourisme, Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 43, demain dès 9 h. 577505-76
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Laurent Sandoz

le dimanche 11 déc.
à 17h

au Centre Culturel Neuchàtelois
Salle du Pommier - Neuchâtel

038 / 250505 574992-75



r-JTU PHARMACIE TOBAGI
Jjti Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 2013 Colombier - f i  (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 575933 96
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• GRAND CHOIX

DE CARRELAG ES
ET MARBRES

# MEUBLES DE
SALLE DE BAINS

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
SAMEDI MATIN INCLUS
DE 9 h à 12 h

2014 BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 2A
TÉL. (038) 424747

Vente : tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70

2013 Colombier
578938-96
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 573935 95
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Demandez
le programme

de nos prochains
voyages de fin d'année
Pour vos soirées en société,

groupe, famille
voyages organisés
dès 10 participants

Pour réservation :
téléphone (038) 45 11 61

OU 53 17 07 578939-96

L~f~yJ Daniel Mayor - 2013 Colombier

r* ' f Electroménager
Bureau - Exposition - atelier SOMBACOUR 11

DÉPANNAGE ET VENTE
Toutes marques
(p 41 22 09r __ 578937-96
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Festival du beau livre
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Librairie-papeterie Amherdt à Colombier

Dans le monde du livre,
d'une inouïe diversité, Béa-
trice se sent comme un
poisson dans l'eau. Cela fait
vingt ans qu'elle tient une
librairie-papeterie, sous le
nom de Amherdt, dans l'une
des plus anciennes et belles
maisons de Colombier, rue
Haute 21a, édifice vieux
d'un demi-siècle restauré
avec un soin jaloux et le
plus grand respect du passé.

La  
librairie, Béatrice Bagaïni l'a

dans la peau car avant de repren-
dre ce magasin elle a toujours

nagé dans le monde de l'imprimerie et
de l'édition. C'est la famille Robert qui
possédait cette boutique remontant au
XrXB siècle sans qu 'on puisse dire exac-
tement quand Béatrice la reprit.

La beauté du livre
Trente-cinq à quarante mille articles se
partagent la superficie et le volume
disponibles dans cette librairie-papete-
rie où il ne faudrait pas que dix clients
entrent simultanément ! Mais tout se

BEAUX LIVRES — Béatrice (à g.) devant ses plus beaux livres. gmt-.fi.

passe très bien et chaque visiteur fait
l'objet de l'attention des six personnes
qui se partagent les journées dans
cette mine aux livres et aux articles de
papeterie les plus divers. Ici, nous
avons tout ! C'est la patronne qui l'af-
firme et nous la croyons volontiers

parce qu'il ne reste plus beaucoup
d'espace entre les rayons ! Enfin , juste
ce qu 'il faut pour se mouvoir et se
diriger dans cette cave aux trésors de
l'édition moderne.
Trésors en effet que ces bouquins de
grand format au contenu sortant fran -

chement de l'ordinaire, avec des photo-
graphies d'une fascinante beauté :
« Chasseurs de miel » en Asie, « East
Africa », « Pèlerinages à l'Himalaya »,
« Amériques », « Le monde secret de la
nature », « Objectifs nature », livres sur
les animaux, les arts plastiques, l'archi-
tecture. Il n'y a que l'embarras du choix
si l'on veut faire des cadeaux ou se faire
un plaisir tout particulier et durable !

Exposition de livre d'enfants
Toutes les nouveautés du deuxième
semestre de l'année courante desti-
nées aux enfants seront exposées dans
le magasin du lundi au mercredi 5, 6 et
7 décembre.
'On n'oublie donc pas la jeunesse chez
Amherdt où d'autre part les adultes
trouveront en permanence toute la
presse disponible en Suisse, au rayon
ou sur demande. Membre du groupe
« Libraires du Présent » qui aiment leur
profession et sont décidés à la défen-
dre, Béatrice Bagaïni est une passion-
née du beau livre et il faut dire qu 'elle
en parle en parfaite professionnelle
prodigue en conseils , et à qui l'on peut
tout demander parce que, si elle n 'a
pas vraiment tout dans son magasin,
elle sait tout sur la librairie et la papete-
rie ! / M -
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Bientôt une réalité
Hier soir la séance d'information or-

ganisée par le département des tra-
vaux publics et les CFF a rencontré un
record d'affluence, une partie du très
nombreux public a dû rester debout
pour écouter les explications relatives
à la traversée de La Béroche par la
N5, d'une part, et par les CFF d'autre
part. C'est la première fois que le con-
cept Rail-route devient une réalité, la
première fois qu'on parle d'échéance
précise.

En ce qui concerne la N5, le projet
déposé en février dernier au Conseil
fédéral pour approbation concerne un
tracé de 22 kilomètres de long, dont
7,5 pour la traversée de La Béroche en
tunnels pour les 2/3. C'est un tracé qui
n'est pas raccordé au tronçon vaudois,
mais à l'actuelle route cantonale de la
Raisse. En tranchée partiellement sur la
plaine de Vaumarcus et supportant la
route cantonale, la N5 plongera dans
le tunnel de Sauges long de 1850 m
jusque dans les hauts de Saint-Aubin.
Là, une demi-jonction permettra aux
usagers d'y accéder pour aller à Neu-
châtel et en revenir.

la traversée de ta Béroche
Un deuxième tunnel long de

2 km 800 replonge sur Gorgier pour
ressortir en Chassagne, au niveau de
l'actuelle route cantonale.

La N5 suit alors ce tracé en étant à
demi couverte pour porter la cantonale
comme dans le cas de Vaumarcus. Le
projet d'exécution est actuellement en
cours et on procède à l'étude d'impact
sur l'environnement.

Les orateurs ont souligné l'impor-
tance des contraintes physiques pour
l'établissement des tracés. Dans le cas
des CFF, on a même procédé à l'éva-
luation des risques à la construction, du
bruit, de la perturbation du cadre na-
turel et humain.

Parmi les quatre projets, le tracé
retenu a l'avantage de provoquer
moins de dégâts à l'environnement et

de coûter moins, mais il comporte des
risques puisqu'il passe Saint-Aubin à
faible profondeur. Risque qui se re-
trouve à Vaumarcus puisque les deux
tubes (CFF et N5) ne seront séparés
que de quelques mètres. Au premier
des deux d'être suffisamment conso-
lidé.

L'ingénieur Keller a confirmé que le
tracé choisi, d'entente avec les autori-
tés cantonales, impose la démolition
des pompes Vogel et de l'immeuble
locatif dans le Grand verger. Le début
des travaux est fixé à fin 1991 et
l'achèvement en 1 995.

La parole a été donnée à l'assem-
blée, mais à l'heure où nous mettons
sous presse, la discussion n'était pas
encore terminée.

0 V. B.

TUNNEL - La N5 y plongera. photomontage pti- E-

Radicaux
en assemblée

Position nette
Lors de la récente assemblée géné-

rale de la section de Colombier du
Parti radical, le président Robert Thi-
riot a surtout évoqué, avec regret, le
recul des voix radicales aux dernières
élections communales. Une réaction
«technique» était certes attendue
après le grand succès de 1 984, mais
pas dans cette proportion. Un vibrant
appel à toutes les forces soutenant ce
parti est lancé dès maintenant: «la po-
litique villageoise n'est pas chose futile,
il faut se mobiliser et participer active-
ment à nos débats».

Le comité sortant a été reconduit
pour une année, par acclamation: pré-
sident, Robert Thirîot; vice-président,
Gilbert Meyland; membres, Vîevolette
Germanier, Patrice Blanc, Jacques Leh-
mann, Beat Benès, Bernard Baroni,
Yves-Roger Calame, Raymond Weyn-
mannet Francis Krâhenbuhl.

A l'issue de la séance, il a aussi été
question de la votation communale de
cette fin de semaine, d'où la publica-
tion d'un communiqué:

— «L'initiative lancée contre la
construction d'un immeuble pour per-
sonnes âgées nous inspire les réflexions
suivantes. 7. Nous admettons: la néces-
sité de créer un cadre propice pour
permettre aux anciens de se rencon-
trer; la position géographique idéale
de cet immeuble au coeur de notre
village. 2. Nous n'admettons pas: de
fouler au pied un règlement communal
fraîchement établi (après l'acquisition
du terrain par la Fondation); que le
droit des tiers ne soit pas respecté; de
grouper nos anciens dans une sorte de
ghetto dont le rôle social est encore
mal défini; de créer un précédent qui
autorisera quiconque, pour des raisons
toujours louables, à demander des dé-
rogations de même importance. 3.
Nous rappelons: que nous vivons dans
un état de droit; que le groupe radical
s 'est opposé, dans sa majorité, à la
proposition du Conseil communal de
mettre ce terrain en zone d'affectation
spéciale. 4. Nous proposons que le
droit et le bons sens aient toujours droit
de cité à Colombier. A une forte majo-
rité, l'assemblée générale du Parti ra-
dical recommande d'accepter l'initia-
tive. Maintenant, poursuit le communi-
qué, /'/ appartient à la population' de
trancher, /comm.

La foi selon
Henri Guillemin

NEUCHA TEL

Un grand moment
d'émotion au temple

Dimanche, en fin d'après-midi, le
temple de La Coudre n'était pas assez
grand pour contenir la foule venue de
toutes parts écouter Henri Guillemin qui
présentait son «Ce que je  crois».

Par quelques paroles bien senties, le
pasteur Deluz a accueilli le conférencier
en disant sa respectueuse amitié envers
celui qui, au temps des études, lui fut un
exemple. Puis, M. Guillemin, dans une
première partie, à l'aide de nombreu-
ses citations et d'une analyse très pous-
sée, montra le fossé qui a longtemps
séparé la science et la foi. Actuelle-
ment, la science est moins exclusive à
cet égard et on apprend de nouveau à
s'émerveiller devant la Création.

La seconde partie a mis en lumière
l'aspect chrétien de la question. Là, une
nouvelle fois, l'immense érudition et la
prodigieuse mémoire du conférencier
donnaient au sujet une grande dimen-
sion. Avec une vaste connaissance des
Ecritures, l'orateur expliqua sa compré-
hension des textes bibliques qui font
ressortir la vérité permanente du chris-
tianisme et la personnalité admirable
du Christ. Pourtant, beaucoup . de
questions restent encore sans réponse:
pourquoi la souffrance et la mort d'un
enfant, par exemple? Henri Guillemin
ne prétend pas avoir de solution toute
faite.

Se trouvant, vu son grand âge, au
seuil de l'ultime mystère, le conférencier
déclara, pour sa part, s 'en remettre à
Dieu dans la confiance.

Ce témoignage, très personnel, ren-
dit la fin de la conférence particulière-
ment émouvante.

C'est l'abbé Pillonel, de Saint-Nor-
bert, qui, par de chaleureuses paroles
de remerciements, mit un terme à ce
grand moment culturel.

Les Coudriers ont hautement appré-
cié l'honneur de recevoir dans leurs
murs ce célèbre écrivain qui vit parmi
nous et dont l'audience n'est plus à
démontrer.

0 S. D.

Nécessité
Profitant que la parole était don-

née au public, M. Marcel Jacot,
député de la Béroche, a annoncé la
création d'un comité de soutien à to
N5, tout comme il en existe déjà un
pour la NT. Il se propose d'attirer
l'attention de l'a partie alémanique
sur le fait que cette route nationale;
est une nécessité, une exigence et
même un droit dès citoyens, car,
comme l'a souligné M. André
Brandt, la Suisse alémanique large-
ment pourvue en autoroutes a cfe
plus en plus tendance à freiner là
construction de nouveaux : ouvragés
en Suisse romande, sans se soucier
eu développement d'autres ré-
gions, /vb

La tension monte
•

Dernière ligne droite avant la votation très attendue de ce week-end.
te comité d'initiative descend à son tour dans l 'arène

I; 
mperceptiblement, la tension monte

1 à Colombier où la votation commu-
nale de cette fin de semaine met en

ebulition partisans et opposants. Ces
derniers, du reste, tiennent à réaffirmer
leur position en s'insurgeant contre cer-
taines allégations de la «Fondation en
faveur des personnes âgées», parues
dans un papillon «tous ménages».

Pour le comité d'initiative «rezonage
Les Vernes» en effet, l'affirmation selon
laquelle le centre de rencontre pourrait
être supprimé si l'immeuble projeté
n'était pas réalisé, ne tient pas:

— C'est là pur chantage, car ce
centre existe depuis de très nombreu-
ses années et sa fréquentation est cons-
tante. Il n'y a donc aucune raison pour
que cela change. Ce qui est vrai en
revanche, c'est que si l'immeuble proje-
té est construit, durant au moins deux
ans les locaux seront Inaccessibles,
puisque démolis pour faire place aux
nouveaux. En outre, la Fondation laisse
entendre que nous sommes contre les
personnes âgées parce que nous nous

opposons à cette construction. Rappe-
lons que sur les 834 signataires de
l'initiative, 38% ont plus de 50 ans:
110 ont entre 50 et 57 ans; 92 entre
58 et 67; 77 entre 68 et 77; 32 entre
78 et 87; 4 entre 89 et 95 ans!

Ce que nous contestons, c'est la dé-
mesure du bâtiment. Lors de la sanction
préalable, la longueur prévue était de
41 m 45 à la corde et la hauteur à la
corniche de 12 m 35. Aujourd'hui, on
nous annonce une longueur de 45 m
52, une hauteur de 12 m 95 à la
corniche et de 15 m 90 au faîte. Tandis
que le volume a passé de 6600 à
7345 m3! Tout augmente, d'accord,
mais là c'est inadmissible.

Nous nous opposons donc unique-
ment à cette énormité placée dans un
secteur où, grâce à quelques personnes
influentes, le règlement d'urbanisme a
tout simplement été bafoué. Le texte
de notre initiative, pour laquelle nous
invitons les électeurs à voter oui s 'ils
adhèrent à nos vues, est du reste très
clair. La Fondation peut très bien cons-

truire à cet endroit, mais plus petit, en
restant dans les normes ONC II d'avant
7 984. Et si elle ne veut plus rien faire
et souhaite se dessaisir de son immeu-
ble actuel, alors nous sommes prêts à le
racheter. Pour que nos aînés puissent
continuer à s'y retrouver.

Ce qui nous paraît également abusif
dans l'information donnée par la Fon-
dation, ce sont les prix des loyers soi-
disant modérés. Pour une personne
seule, la rente minimale A VS est actuel-
lement de 750 fr., alors qu'elle est de
7 i 25 fr. pour un couple. Si, comme
cela a été dit, les locations avoisineront
400 à 450 fr. plus les charges, il ne
restera pratiquement plus n'en à ces
gens pour vivre. Pour toutes ces raisons,
il faut donc accepter l'initiative et évi-
ter ainsi de commettre une erreur dont
Colombier aurait du mal à se relever.

On le voit, les avis sont diamétrale-
ment opposés. A la population mainte-
nant de se prononcer.

0 H. Vi

Soirée annuelle
de la gymnastique

Récemment, la Société de gymnasti-
que de La Coudre présentait sa soirée
annuelle à son très nombreux public,
proportionnel d'ailleurs à cette très vo-
lumineuse société qui compte plus de
260 membres. Ainsi, la présentation ne
pouvant se faire globalement, M. F.
L'Epée, président des actifs, secondé
de M.J. Maire, président de la gym-
hommes, annonçaient chaque groupe et
leur responsable séparément.

La première partie du programme
était essentiellement réservée à la gym
enfantine et du premier degré, couron-
née d'une évolution de Gym-Jazz ju-
niors. Le thème «Mosaïque» convenait
parfaitement à cette présentation si
variée, tant dans l'originalité des nu-
méros que dans la diversité des costu-
mes. Dans cette partie, il faut particu-
lièrement remarquer et applaudir le
travail et l'engagement des monitrices.

En partie centrale, les gymnastes
coudriers, tant féminins que masculins,
montrèrent leur savoir-faire dans des
exercices au sol comme aux engins. A
des niveaux différents, on peut large-
ment applaudir les efforts de tous ces
sportifs.

On a encore remarqué de très bon-
nes dispositions chez les actifs, alors
que les jeunes gymnastes ont confirmé
leur très bon comportement au dernier
championnat cantonal aux agrès. Ega-
lement, une mention spéciale au groupe
artistique, une section de pupillettes de
6 à Mans qui, par leur merveilleux
travail, ont fait comprendre leur évi-
dent succès aux différents concours de
cette année.

Pour cette partie, le rideau est resté
ouvert de bout en bout. Ainsi, le public
a pu se rendre compte et apprécier le
travail et la dextérité qu'exige une
mise en place des engins et de leurs
accessoires.

La troisième partie du programme
était laissée aux ballets pleins de ry-
thme, de précision, de couleur, de fan-
taisie ou d'humour. Un magnifique nou-
veau tableau de décor, dû à un artiste
gymnaste qui s'ignore, a été très re-
marqué. Au total, un troisième acte très
apprécié et applaudi d'un public ai-
mable et chaleureux.

En conclusion: une bien belle soirée
qui s'est prolongée au son de l'orches-
tre Terzada alors que vendredi, il n'y
avait pas eu de permission tardive, /sd

Le gaz est là
ma

— Je suis heureux de pouvoir offrir
ce nouveau service à la population:

C'est en ces termes que M. Freudwei-
ler, directeur de Gansa, s'est adressé
au Conseil communal de Bevaix, aux
entrepreneurs et à leurs ouvriers. Il a
ensuite rappelé qu'au niveau de la
fourniture du gaz en Europe une colla-
boration solide existe déjà. Il a enfin
souligné combien chacun avait appré-
cié les très bons rapports entre l'exécu-
tif communal, les entrepreneurs et la
population, malgré les perturbations
occasionnelles.

M. Francis Fornerod, conseiller com-
munal, responsable des Services indus-
triels, a ensuite procédé à l'allumage
de la flamme. Il a remercié tous ceux
qui ont contribué au succès de l'opéra-
tion et a conclu en ces termes:

— Le gaz, c'est un plus pour la
commune.

Le 26 juin 1 987, le Conseil général
de Bevaix acceptait à l'unanimité la
convention de garantie financière pour
l'amenée du gaz à Bevaix; aujourd'hui,
ce sont 4650m de conduite, 2350 m
de branchement, 150 maisons reliées
et 1 500 soudures.

Les travaux se termineront en janvier
et certains quartiers seront desservis
plus tard. Aujourd'hui le gaz est là,
bravo pour la rapidité et la perfor-
mance technique, /pas

ALLUMAGE - La flamme jaillira de
la main du conseiller communal
Francis Fornerod swi- B-

Entre ivresse et « schnouf ))
A

li uteur d'un accident en décembre
- 1 987, G. B. fut renversé en avril
M 988 par l'auto de Mlle E.K.!

L'alcool a joué un rôle dans les deux
cas pour lesquels un jugement a été
rendu, hier, par le tribunal boudrysan
de simple police.

A Serrières, G.B. était sans doute
ivre au volant lorsqu'il a accroché un
autre véhicule. L'infraction est d'autant
plus grave que G.B. est chauffeur pro-
fessionnel et qu'il avait déjà été con-
damné auparavant pour conduite en
état d'ébriété. Cette fois-ci, il écope de
45 jours d'emprisonnement ferme, de
500 fr. d'amende et de 360 fr. de
frais.

Deuxième acte quatre mois plus tard
à Cortaillod Piéton, G.B. fut happé par
le rétroviseur d'une voiture. La conduc-
trice, Mlle E.K., qui assure n'avoir rien
remarqué, a poursuivi sa route. Ce fai-

sant, elle s'est rendue coupable de
soustraction à une prise de sang, sa-
chant qu'elle sortait d'un dîner bien
arrosé! Elle est finalement condamnée
à 1 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, à 400 fr.
d'amende et 250 fr. de frais.

D'autre part, N.D., 27 ans, a été
surpris en flagrant délit d'ivresse au
volant, lors de la Fête des vendanges
d'Auvernier. Le juge lui inflige une
amende de 950 fr., radiée du casier
judiciaire après deux ans, et 350 fr. de
frais.

M. G., 36 ans, lui, s'accroche aux
«paradis artificiels» au moyen de l'hé-
roïne. Pourtant, il s'est soumis volontai-
rement à un traitement de désintoxica-
tion et, depuis une année, il travaille
régulièrement. Mais, il a rechuté et con-
sommé un peu de «schnouf».

Tenant compte des efforts réalisés

par l'accusé pour se sortir de l'enfer de
la drogue, le tribunal prononce une
peine partiellement complémentaire à
celle du 21 septembre 1987; à savoir:
5 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an et 60 fr. de frais judiciaires.

Un autre drogué, J.-N. M., écope de
10 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an et de 80 fr. de frais. Enfin, pour
faux témoignage et violation d'une
obligation d'entretien, K.R. est con-
damné en lecture de jugement à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 450 fr. de frais
judiciaires et à 500 fr. de dépens al-
loués à la partie plaignante.

0 M. B.
Le tribunal était composé de François

Delachaux, président, et Jacqueline Frei-
burghaus, greffière.
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YVAISJ DIVDRNE
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| Kermesse -
I marché aux puces

vendredi 2 décembre 1988
de 9 h à 20 h.

Home des Rochettes - Neu-
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Michel Vautravers PR éFéREZ — R  ̂ \m£ÈÊÈÈ
SAINT- BLAISE - Téléphone 038/331794 TO US CES COM M E RCA IMTS [>jw  ̂ KjDgJQgg E>T j

QUI VOUS FOIMTUIM CADEAU ¦¦̂ ¦̂ M——^̂^ M»^̂
SECTION DE N E U C H âTEL Rossier S A ., électricité-téléphone. Peseux SECTION DU VAL -DE -TRAVERS Hs vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos
Amodio Ce estino. chaussures et cordonnerie Schurcn-Baur W.. horticulteur-fleuriste, Corcelles Rnhinr Ràmv Flpnripr «~u«*~ D r.* .j « î« . _^«.j «i . i ^A*„:II„„* X • r t. ¦ t . j
Rnumiiin a Tn nanptprip 5 ... ? r̂ v '- ¦ Si J achats. Profitez donc de vous rendre chez les détaillants spécialises qui font desDourquin oc ^o, papeterie Gui oud Dame , F euner _i i w •
Chez «ELLE», corsets-lingerie SECTION DE COLOMBIER Jaquet François, Fleurier Cadeaux ! VOUS y gagnez...
Claudine , corsets-lingerie Breitler Pia, Au Rouet KnnraH Hamai rhrictiano rnuupt w '•. i . r. .... , rtl _ . , ^ ^.^
Fashion A.L.c, boutique Comtesse Nicoiette, institut de beauté «ODAC» Meubla Couvet Vous 9r0uPerez ensuite vos chèques Fidélité CID et les enverrez a Ftdehte CID -
Fioraiy, fleurs Engdahi F., droguerie Roy Philippe Couvet Case postale - 2035 Corcelles . Dans un délai d'un mois au maximum, vous
Garcin Jacqueline chapellerie-chemiserie S0
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M. ° '^l sch , Santschi Bernard, Fleurier recevrez alors des bons d'achat correspondant au 3% de la valeur globale de vosRobert, biiouterie-horlogene, M. Engisch Frank Alfred , boucherie-charcuterie çmiipr ç A rnnupt ¦ w » . i .-i- t ¦. ¦ . . . .

Robert et Brigitte, Marin Boutique Alibi, Marianne Furlanis Vaucher Daniel Fleurier achats. Vous n avez qu à réutiliser C6S bons d achat - valant de I argent
Schneitter J. -François, droguerie lelsch Georges, bijouterie Virgilio P.-A.. Fleurier Comptant - dans les magasins Fidélité CID.
Le Tisserin, trousseaux-textiles-loisirs La Boutique du jouet, Anne-Marie Kramer Weissbrodt Gisèle Fleurier  ̂ . ¦ ¦• ¦ ¦,

Lorimier Inès, mercerie-bonneterie-laine ' C est donc un réel cadeau , sans obl igati on d achat suppl émentaire, sans fra is pour
SECTION DE SAINT - BLAISE Meyer A quincaillerie vous, c'est une prime fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquen-
Geiser André, épicerie , Enges Robert Nelly, vins-spiritueux-eaux minérales J rônnliôromont
Papeterie du Centre, Saint-Biaise Télécolor Colombier S.A., télévision-vidéo-hi-fi lez reguneremeni.
Schwab Josiane, alimentation , Saint-Biaise Confiserie Zurcher

Vautravers Michel, Saint-Biaise SECTION DU VAL-DE-RUZ mTllvT^^^mU^̂ m̂VHWm^^ âA^m̂T ÛDe Mnrco Maria, Montmollin | ¦ 
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SECTION DE CORCELLES-PESEUX Rochat Aimé , Cernier ÉHHMeyian ^^IHHHHBHHHHBHH IHHIHHHHHII
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~ 

• I* —,
Î5 $r*y' J " '"* '- A #% rr" T ii M MgMi. iii """ '' b̂ gj^̂  ^̂ L̂  —^!fitg: '"̂ * -"

n . .  ̂ IMTEI nil rnMMERPC ES » i
f^s^^aÈw^ nu i CL uu 

bunncif 
i» c 121 SEWW|D̂ S

|R 
-
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Etablissement public cote, bien situe et
complètement rénové l'Hôtel du Corn- l j Daniel SCHILD 673997 99
merce, situé à la rue de la Gare à Co- JWI,
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Nous faisons confiance L_ HF/VEIVI-A
la salle à manger sont confortables et AlJlilffl I 11 B IIIIHIK ai iv maicnnc ci i i \/antoc • Machines restaurant
bien tenus. Les clients s'y plaisent et ll lf 1 ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I HldlbUllb bUIVdilieb . à café, à laver, à glace, etc..
tiennent à venir simp lement faire une ffll lilll ¦ ¦¦ VI ¦ ¦§¦ ¦ ¦ Vente et réparations toutes marques
petite pause en prenant café ou apéritif. f (°38> 31 5313 • AUVERNIER
Les pensionnaires sont nombreux et "—" ' ' '''' '' ' ' " ' ' ' ' ¦ — •¦-" •• -¦¦ ' «, ¦- ,-, I 
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loin à la ronde. Il faut aussi venir dé- CAUUtLUN UU LHLh I U j t  U L Ll
guster ce que l'intérieur du «caquelon FONDUE NEUCHÂTELOISE fv/
du chef» contient, une agréable sur- t . , xsy 578995 '99 m
prise I Les entrecôtes sont apprêtées de ET D'AUTRES SPECIALITES ; J i i
diverses manières, selon les désirs par- ci m nCM A MHE  

Cru de Colombier
ticuliers du consommateur. L'assiette bUn UbIVIANUb... RIIRPAT ERPDFQ BM '
du jour est variée et les pensionnaires BUIMïM I rnCnCO
savent l'apprécier. Cuisine traditionnelle et Carte renommée propriétaires encaveurs
Quant à la fondue ou la croûte au fro- Br¥TW$VWMli
mage, le déplacement en vaut la peine. ° ombier 573996-99 ' Ê ^̂ Ë ' • HU f̂iH &IrÉfl
Devant l'hôtel , parcage facile pour les i 1 ' ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦iliïiii iB
clients, bien que la rue de la Gare offre
de bonnes possibilités de parking.
L'Hôtel du Commerce, dont sept FPnTIPt l IfP *>-> ^§f  ̂ ,-». AmAW m%
chambres confortables et modernes ' ^' ' ' ,<s lu ' ̂  S)0S<}™̂ î$ (̂îJl ¦# ¦
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dans cet esprit pour la satisfaction to- lo U I M l a l l O I I O  ^p
taie de la clientèle. A elle donc de profi-
ter de cette aubaine. 573999-99
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Polyester-Jersey Ww jC m
imprimés, 140 cm de large le mètre I # WÊW #

Nous venons de recevoir : Tissus pour habits de carnaval
579045-10
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Ancien
A vendre :
magnifique armoire
vaudoise, noyer.
Armoire Louis XV
bressanne, cerisier.
Superbe table de
campagne, (très
décorative), 8 chai-
ses ou 2 bancs).
Buffets. Secrétaire.
Tél. (021)907 70 20.

579439-10
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NOUVEAU : notre carte de fidélité
L'achat d'un jeans donne droit à une oblitération.

Quand la carte est pleine, vous recevez gratuitement un jeans

ÉGALEMENT DANS NOTRE MAGASIN:

- Chevignon (blouson cuir)

- Docksides (chaussures) IVJ Q I JVf F A. t I "
- Sebago (chaussures) ,

- Bottes western et accessoires llOIlB 09116 06 IID6II16
- Surplus militaire (original) . , . . ,, , . _ .. Av v » / |_ achat d un jeans donne droit à
- Schott perfecto western (veste cuir) une oblitération. Quand la carte

„ .. , . ... est pleine, vous recevez- Burlington (chaussettes et pulls) gratuitement un jeans.
- Switcher Sweat-Shirt 579187-10

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

540915-10

PESEE] c- 9indraux & fils I
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Faites appel à notre service «CONSEIL GRATUIT» pour des
propositions de rénovation adaptées à vos besoins.

• Fenêtres P.V.C. rigide, é^̂ k 
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• Fenêtres bois 3
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Importante entreprise Suisse de diffusion d'articles de marque
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Votre secteur: Fribourg - Neuchâtel-Jura. \/ -̂> i_ _ . Vos fonctions: Ventes des produits auprès d'une clientèle déjà f \̂ ¦ Î S/tK'S

/yi||QJ5G|Jl établie de grossistes , grandes surfaces , gionds mogosins , discounts , I IIÎ ^J \J
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détaillants * - développer les ventes du territoire - activer l'écoulé- _ • ••

IHII |ÏC\ nient des produits - soigner les relations ovec nos poitenaires - AnSII
SUPER intégration et travail actif dans le cadte d'une jeune équipe de **

fnnh><Ka e deu eff c es HemiBsebs\AJtl \ \s<J<J\M Votre formation: Certificat de fin d' apprentissage ou équiva-
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idéal poui un débutant désirant changer d'octivité et se lancei dans g C"̂ w

^Qf Çffi/ l * le monde des affaires. _^
^ _̂_ -- _*- Votre poste : Pince stable et bien rémunérée (fixe , ( rois , etc.) BJ %0^̂ ^̂  ¦¦

Il nl xLU JJ - poste évolutif - voitute de service - formation continue - travail f ¦-%.*¦ r < >
"v "»>• varié et intéressant - prestations sociales de premier ordre. Î"̂ # # ̂ ^

1# /% Ht III Votre profil: Nationalité Suisse - âge: 21-29 mis - bilingue ou

B^̂ LI i I«« bonne connaissances d'allemand - lionne présentation , souple de Pin||r"£|f*Oll
, n caractère , enthousiaste , actif - permis de conduire.

Frosch , . ' „ , . , ., DELI KAT
Faites nous parvenu votre offre manusaipte avec cumculum-vitoe

et photographie.

Promena S.A., Organisation de marketing et de vente de produits de marque

Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln 1, Téléphone 061 834141, interne 15
679046-36^z^̂  promena zzuzz^i

Bâtiment - Génie civil
Une entreprise générale de construction du
Littoral neuchàtelois cherche une

secrétaire confirmée
Expérience pratique de quelques années de
préférence dans un secteur de la construc-
tion: bureau d'architecte ou d'ingénieur, en-
treprise du bâtiment, peinture, sanitaire,
chauffage...
Très bonne dactylo, apte à rédiger et travailler
de manière autonome mais en relation perma-
nente avec quelques personnes (ingénieur-
entrepreneur, architecte, chefs de départe-
ments...).
Age idéal: 35-40 ans.

Adressez votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, références, photo et
prétentions sous chiffres 1 R 22-556374
à Publicitas, 1002 Lausanne. 579433-36

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE HEUCH A7 £l

^̂ ^̂ m^̂
mag00gmmW *mmmmm~m'

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau L/ËJJJLK M\M1J99
pour 1 an au prix de Fr. 179. — à la personne suivante:

Nom, prénom i

$pS!feJI Je vous prie d'envoyer la facture à: / ^sV&A
i • '¦¦ Nom, prénom 578968-10 JËk; :¦¦ ¦ '. ' . I

AwÈM NpA/Locg|''é IPBJHI
£̂&'-B Dote Signature Ĥ -^^X

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

I 
Service de diffusion m
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel —̂ f Û

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 MM Ê mMÀQ
2000 Neuchâtel Ar^kmmTWAr-m
Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.579029-36 ' 

~

elexa
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour chantiers et travaux d'entretien auprès de
notre clientèle.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres à notre siège :
Avenue de la Gare 12, 2002 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 45 21. 578563-36

\̂ 

Shell
Recherche d'un meilleur environnement

Nous cherchons un jeune

Délégué commercial
pour la vente des produits de saz liquéfiés pour la Suisse
Romande. Le gaz liquéfié est une énergie moderne, propre
et d'une utilisation universelle.

Notre nouveau collaborateur dépendra directement du chef
de vente à Zurich. Après une introduction approfondie nous
aimerions lui confier la vente de nos produits de gaz
liquéfiés. Les activités principales sont:
— Soigner les dépositaires Shell Gaz
— Conseiller notre clientèle directe dans l'artisanat,

l'agriculture et l'industrie
— L'acquisition de nouveaux clients
— Contact avec les autorités

Prestations demandées pour ce poste indépendant:
— Bonne formation commerciale avec notions techniques
— Langue maternelle française avec connaissances de

l'allemand
— Caractère autonome, esprit d'initiative, forte volonté et

de contact facile

Nous offrons:
— Travail intéressant et varié au sein d'une société

dynamique
— Prestations d'une entreprise moderne
— Possibilités de formations professionnelle

Offres et références sont à adresser à:

Shell (Switzerland) Dépt. du personnel,
Bederstrasse 66,8002 Zurich
Tel. 01 / 206 25 16, M. F. Stùbi

579037-36

m Gggpl
|3 Poulet frais C50 I
Pï du pays ie kg U •

Entrecôle +
Wrj i  rumpsteak 490
PJj^S*7 les 100 g U»

MÊÈÊ Cervelas 2 pièces 160 I
 ̂

5794Bn .in 'a Pa^e I • M

Nous cherchons pour région Neuchâtel

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

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

Contactez-nous au plus vite.

^̂ Ê k̂mmm̂ lm ĥ PERSONNE!
^M Pi A ê M r $miŒ §A



Prestation en fanfare
«L A venir» se classe quatrième de sa catégorie

au concours suisse des ensembles de cuivre

L

: es musiciens de ((L 'Avenir» de Li-
gnières ne manquent pas de souf-
fle. Au propre, bien entendu. La

preuve? Ils ont brillé de tous leurs cui-
vres samedi dernier à Berne. Inscrits au
14me concours suisse des ensembles de
cuivre, ils ont en effet obtenu un excel-
lent quatrième rang en deuxième
classe. Un résultat qui dépasse, selon
Pascal Eicher, directeur de la fanfare,
((toutes les espérances».

Ce résultat est d'autant plus remar-
quable que ((L 'Avenir» n 'avait disputé
ce concours qu 'une seule fois aupara-
vant. Et encore était-ce en troisième
classe. Pour un premier essai dans la
catégorie supérieure, ce fut donc pres-
que un coup de maître! De l'avis de
Pascal Eicher, cette performance est
due avant tout à une interprétation
contrastée et très colorée, qui a plu au
jury. Et qui, surtout, a compensé quel-
ques erreurs individuelles, inévitables
dans une formation de village.

Car il va de soi que les souffleurs de
Lignières n'ont pas complètement bou-
leversé leur vie dans la perspective du
concours suisse. Ils ont certes intensifié le
ry thme des répétitions, mais dans des
proportions raisonnables. D'une rencon-
tre hebdomadaire, ils ont passé à deux
Il y a trois semaines, puis à trois la

semaine passée. Ajoutez à cela quel-
ques répétitions partielles et vous au-
rez leur emploi du temps complet
avant cette échéance. Où, soit dit en
passant, ils étaient les seuls représen-
tants neuchàtelois, parmi 35 ensembles

venus pour la majorité de Suisse alé-
manique. Mais cela ne leur a fait per-
dre ni leur enthousiasme, ni leur souffle.
Le résultat en est la confirmation... écla-
tante.

OS. Dx

CUIVRES — Ceux de Lignières ont brillé d'un éclat tout particulier. ptr- B-

Les sportifs
raccrochent

leurs crampons

— VULL Y 

Les joueurs du FC Cudrefin ont bourré
leurs souliers à crampons de papier et
les ont graissés. Deux gestes techniques
naturels qui prouvent bien que la sai-
son est terminée. Samedi dernier, à la
salle polyvalente, toutes les équipes se
sont retrouvées à l'occasion d'une ul-
time rencontre amicale: la soirée an-
nuelle. L'apéritif offert par le club, puis
le repas du soir préparé par les com-
merçants de la localité obligèrent les
sportifs à digérer sur les airs à trois
temps ou endiablés de la disco à
François.

A l'occasion de son discours présiden-
tiel, M. Claude Roulin releva avec satis-
faction le fair-play des juniors D qui,
pour la seconde fois, se sont vu décer-
ner le challenge «Lassueur» récompen-
sant l'équipe la plus sportive. L'équipe
fanion (5me ligue) a terminé la pre-
mière ronde du championnat au troi-
sième rang. Une petite attention a ré-
compensé les entraîneurs dévoués Fer-
nand Corminboeuf, Claude Roulin et
Christian Vogel. /em

¦ AU TEMPLE - L'assemblée de
paroisse aura lieu dimanche au tem-
ple, à l'issue du culte. L'ordre du jour
se composera de la lecture du procès-
verbal de l'assemblée du 25 février,
du budget 1 989, des communications
du Conseil de paroisse et des divers,
/em

Accident
mortel

BOUDRY-

Hier vers 1 h 25, une voiture
conduite par M. Jean-Marie Vau-
cher, 24ans, de Cortaillod, circu-
lait sur la route du Sachet à Cor-
taillod. A la hauteur de l'immeu-
ble No 10, pour une cause Indé-
terminée, il a perdu le contrôle de
sa machine qui heurta le mur
nord de la route. A la suite du
choc, le véhicule a pris feu.
M. Vaucher a été sort! de son vé-
hicule par un automobiliste de
passage. Blessé, il a été transpor-
té par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel. Durant
le trajet, des tentatives de réani-
mation ont été pratiquées. A
2h30, malgré tous les soins pro-
digués, M.Vaucher est décède à
l'hôpital. Les personnes qui
étaient avec M. Vaucher ou l'ont
vu peu avant l'accident sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale, tél. (038)
421021. /comm.

I*

Banque :
les femmes s'imposent

La banque, l'un des derniers bastions masculins et volontiers myso-
gine, entrouvre enfin ses portes aux femmes. L'HEBDO y a regardé
de plus près: plus que les mœurs ou la gm *?
morale, ce sont les nécessités du mar- M Jr
ché de l'emploi qui commandent. É̂ËBÉLX

Encore sous-représentées dans le monde de la ¦ W M m ĵ ^banque et de la finance , les femmes font une II I I ^^
entrée en force. Une révolution qui bouscule ^^M Iles schémas traditionnels , jusqu 'aux postes de ĵ  ¦̂ Jldirection. Mais il faut rester lucide : la Suisse kx
n'a fait que suivre l'exemple d'autres pays, et ,p. B Èfc,
cette poussée «égalitaire » s'explique aussi par M^â I ¦ ^IIÉL
une pénurie de personnel masculin qualifié. /  ̂

\H m\
Reste que les mentalités changent. L'HEBDO #Jr P /WwJl« ÎR8Sl\
est allé voir l'argent des femmes géré par des ^zjf w  ~$- * iiPi ̂ \ \^femmes, et il s'est glissé dans les coulisses de -̂CdlsyJpPfc f 'vjjjjgt j é6
séminaires exclusivement féminins , organisés M it

*
par les grandes banques dans l'esprit «Fem- JB Jy
mes, Finance, Fitness»... ** m*"

Cette semaine dans L'HEBDO: les femmes à l'assaut de la finance.

bon pour la tête

Le groupement vocal placé sous la
direction de Charles-Philippe Huguenin
et réunissant les choeurs d'hommes L'Au-
rore, de Corcelles-Cormondrèche, La
Concorde, de Peseux et L'Orphéon, de
Neuchâtel, a donné un concert samedi
et dimanche derniers à la Chapelle de
Corcelles. Ce concert avait été malen-
contreusement annoncé pour hier soir
dans nos colonnes.

Les chanteurs ont pu s'assurer le pré-
cieux concours d'un quatuor à cordes
qui exécuta ides œuvres de Mozart
et Schubert. Cet ensemble a accompa-
gné également le chœur dans la se-
conde partie du programme qui pré-
sentait deux cantates de Bach ainsi que
des créations chorales de Charles-Phi-
lippe Huguenin sur des textes de Victor
Hugo. Le célèbre «Chœur des prêtres»
a mis un point final au concert, /comm-

Triple chœur

¦ TRAÎNEURS Le traditionnel
souper en famille des traîneurs de la
section de la Béroche s'est déroulé il y
a peu à Colombier. Une soirée réussie
qui a réuni quelques dizaines de mem-
bres dans une ambiance de franche
amitié, /jpm

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, <' 31 1 1 31. Renseignements: '?
111.
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, 'Ç 55 1 2 59, privé 55 1 574;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, -f 2471 85; La
Côte / 111.
Bôle, Galerie Arts et Traditions populai-
res: Ginette Baudoin, peinture sur por-
celaine et faïence, 16h - 20h.
Colombier, temple: Concert du chœur
mixte de Colombier, 20hl5.

AGENDA

¦ ROCK'N ROLL - Un couple du
club boudrysan «Dixiz-Dandies» a
obtenu une brillante deuxième place
lors d'un récent concours international
de la catégorie C qui s 'est déroulé à
Bâle. Après une qualification sans
problème pour la finale à laquelle
participaient les meilleurs danseurs du
moment, Katia Letizia et Michel Chas-
sot ont échoué d'un rien pour enlever
le premier rang. Ainsi depuis le début
de le saison, après une série de résul-
tats allant en s 'améliorant de concours
en concours, Matia et Michel sont arri-
vés au (( top niveau», prouvant par là
que leur promotion en catégorie B
était méritée. A noter que le club de
Boudry, entraîné par deux anciens de
la catégorie A (nationaux), Annie et
Olivier Baillod, compte encore quatre
autres couples s 'alignant en compéti-
tion chez les juniors, /comm- M-

m 'A t t ¦lllH

¦ PROGRAMME CULTUREL - Réu-
nion importante ce soir, à 19 h, à
l'hôtel de Nemours, pour les membres
du Centre régional d'animation cultu-
relle (CRAC). Les représentants du
Landeron, de Lignières, de La Neuve-
ville et du Plateau de Diesse élabore-
ront à cette occasion le programme
des spectacles et des concerts prévus
dans ce périmètre durant les premiers
mois de l'année prochaine. Ils auront
ainsi la possibilité de confronter leurs
problèmes, /sdx

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
Cfi 512567.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Le Landeron, Caveau: Contes de France,
avec Yannick Jaulin, 20h30.
Hauterive, Galerie 2016: «Alternatives»,
exposition collective internationale, de
lOh à 12h et de 14h à 17h.

AGENDA

¦ SOIRÉE GYM - C'est ce samedi,
à la grande salle du collège, que la
société de gymnastique organise sa
traditionnelle soirée annuelle. Une
manifestation qui débutera à 20h
avec les productions toujours très at-
tendues des gymnastes du lieu et qui
se poursuivra dès 22h30 en musique
avec les quatre musiciens de l'orches-
tre «The Rado's». /sdx

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <*? 71 3200.
Ambulance: p 71 25 25.
Aide familiale: <p 631841.
Sœur visitante: $* 731476.
Service du feu: £5 1 1 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: lp 117.
Ambulance et urgences: (p 117.
Service du feu: <<5 1 1 8.
Garde-port: <f> 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: {p 111.
Service du feu: p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h
à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h.
Galerie Au Paon: exposition de Noël, de
14h à 18h.

AGENDA
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Fendant, Domaine Chamvalon , Epesses , St. Saphorin, Petit-Chablis AC, r
_ § l '&k H?\

Pierre-Saint-Jean , Gi l l y, Grand Vin de Lavaux, Grand Vin de Lavaux, Chauvot-Labaume -y /g J .JH mWk
Caves Orsat, Jean-François Rolaz, Jean Vogel, Henri Confesse , Beaune ' M:'"J^'fîmMF k̂
1987, 70 cl 1987, 70 cl 1987, 70 cl 1987, 70 cl 1987, 75 cl *> §ytï|Bj WÊtk5.50 8.- 11.- 11.50 11.- s HjHI

iANÉ^AONË fil IjEMBŜ  *0ëÉM 
^/SS f\ Pp

Dôle blanche, Dôle, Chablais rouge , Vino Nobile, Rioja Campil lo DO, prj 
 ̂SMSMMX

Anémone, Roche-Marie , District d'Ai g le, di Montepulciano Gran Réserva , £_3 5>! JSlifm WÈ\
Caves Orsat, Caves Orsat, Les Alleux , Hammel , DOCG, Fassaii , 1976, 75 cl W GO fë£m tÈ\
1987, 70 cl 1987, 70 cl 1987, 70 cl 1985, 75 cl T ^BjË W\11.50 6.50 980 11.- 12.50 S TpH|
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Le 
vin, c'est une tradi tion ! Il en va de même

î ^r
j^ ĵ :•-... -̂ £0(1 M|I|M à l'ABM qui vous offre un vaste choix

^BBBBBP̂  ^BBBBB̂  ^Bl Bjj BJ p d'exce llents vins à des prix avantageux.
Santenay Clos Gevrey-Chambedin AC, Château Château de Pez AC, Château
Rousseau AC, 1er Cru, Domaine du Duhart-Milon , Dom. Cru Bourgeois Giscours AC, 579426-10
Paul Bouchard , Clos Frantin , Barons de Rothschild , supérieur, St. Estèphe, 3éme Grand Cru y "̂ """«v y** " ""̂ v .̂ """""""N.
7985,75 cl 7983,75 c/ 4*™ Grand Cru 7985,75 c/ C/assé, Margaux, f -— \ f mmm̂ \ / \̂Classe, Pauillac , 1986, 75 cl f Àfm \l Et W V ÊÊÈW \1983/86 , 75 cl 1̂ 4 il » »  j l iWW I18.50 26.- 33.- 22.- 29.- vCVvC>/vw/

Ecub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdon

/rrFr, UNIVERSITE
%k Ml DE NEUCHÂTEL
v xi \y <*
'"a «o*0 Faculté des sciences

Vendredi 2 décembre 1988 à 16 h
au grand auditoire de l'ASRH,

rue A.-L. Breguet 2
Présentation publique de la thèse de

doctorat de
M. Hendrik van den VLEKKERT ,

diplômé de l'Université de Groningue

Aspects fondamentaux et pratiques
des capteurs «CHEMFETs»

579646-20 Le doyen : F. Persoz

DÉMONTAGE
D'UNE GRUE

En accord avec la Direction de la police et
pour permettre le démontage d'une im-
portante grue de chantier, LA RUE DE
L'HÔPITA L sera interdite a la circulation
ainsi que l'accès aux piétons dans la zone
du démontage du samedi 3 décembre dès
19 h au dimanche soir 4 décembre.
D'avance, nous remercions les usagers et
les riverains de leur compréhension.
Entreprise Edouard BOSQUET

579384-20

A L'Institut de

I 
T Microtechnique

|̂ f̂  ̂ de l'Université
I I I  de Neuchâtel

engagerait pour son groupe de recherche dans
le domaine des capteurs miniaturisés (laboratoi-
re de haute technologie)

laborant(ine)
principalement pour les tâches suivantes :
- entretien des équipements de microfabrica-

tion (gravure sèche par plasma et gravure
humide)

- réalisation de procédés technologiques
(procédés de fabrication de circuits intégrés)

- caractérisation de capteurs ou actuateurs
intégrés, notamment à l'aide d'observations
SEM (microscope électronique à balayage)

Nous offrons :
- des conditions de travail agréables dans une

ambiance scientifi que, en collaboration di-
recte avec des chefs de projets

- une formation permanente sur des machines
modernes à la pointe de la technolog ie.

Date: tout de suite ou à convenir.
Offres et documents d'usage (curriculum vitae ,
attestations de fin d'apprentissage, etc.) sont à
envoyer à l'Institut de Microtechnique, rue
Breguet 2, 2000 Neuchâtel.
Pour tout renseignement complémentai-
re s'adresser à D' G.A. Racine
(tél. (038) 24 60 00). 579644-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste à temps complet d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service de l'enseigne-
ment primaire, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens du contact, des responsabilités et

de l'organisation,
- bonne connaissance de la dactylogra -

phie et de la sténographie,
- bonne culture générale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er février 1989.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service de l'enseignement primai-
re, rue de l'Ecluse 67, case postale 156,
2004 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 08.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
7 décembre 1988. 578682 21



Le grand mou
frappe encore

- FRANCE-

20 personnes intoxiquées
par du vacherin à Lyon
Vingt personnes, dont dix-neuf à

Lyon et une dans la Drame, ont été
victimes d'une intoxication alimen-
taire après avoir, la semaine der-
nière, mangé du vacherin français de
la marque «Epicéa », ont annoncé
hier les services officels de la Répres-
sion des fraudes à Lyon.

Les résultats des analyses, qui ont
été confiées à deux laboratoires, se-
ront connus ce soir. Mais déjà les
enquêteurs assurent que la bactérie
incriminée n'est pas la salmonelle
qui avait, en 1987 en Suisse, provo-
qué la mort de plusieurs personnes.
Les premiers symptômes apparais-
sent alors après plusieurs mois d'in-
cubation.

A l'inverse à Lyon, les premiers
symptômes sont apparus vingt-qua-
tre heures seulement après la con-
sommation et ont disparu quarante-
huit heures plus tard. Les personnes
intoxiquées a Lyon, ont été prises de
nausées et de diarrhées accompa-
gnées par une forte fièvre.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, le vacherin contaminé pro-
vient d'un seul fabricant du Doubs
dont toute la production a été saisie
vendredi.

A la direction des fraudes de Lyon,
on attendait les résultats de labora-
toire pour se prononcer et on faisait
remarquer que les vingt personnes
intoxiquées ont toutes consommé ce
fromage provenant du même fabri-
cant, distribué par le même grossiste
et revendu par le même commerçant
à Lyon, /ap

La coopérative est née
tes locataires Dubied, à Couvet, armes pour acheter leur logement

B ssemblée constitutive, hier soir,
Il de la coopérative d'habitation
H de Couvet, réunissant les locatai-

res clés immeubles Dubied. Au juridisme
un peu carré des statuts a répondu une
appréhension certaine des participants.
On s'est notamment achoppé à l'article
30b qui dit que le bail peut être résilié
notamment <(s! l'appartement est forte-
ment sous-occupé de façon permanente
et que le membre de la coopérative
refuse de déménager dans un autre
appartement adapté à sa situation,
sans raison valable.»

— Si l'on déplace une personne
âgée, on la déracine. Cet article mè-
nera à des abus, il devrait être suprlmé

L'interpellation a été accompagnée
des quelques bravos de l'assistance.
Des arguments ont été invoqués: celui
de René Jeanneret, président de la
coopérative d'habitation «Mon Logis»,
à Neuchâtel et porte-parole de l'USAL
(Union suisse pour l'amélioration du lo-
gement):

— On est dans une coopérative et le
but, c'est de faire preuve d'une cer-

taine solidarité. Cest la diffé rence en-
tre une coopérative et un propriétaire!

Celui de Willy Bovet, secrétaire
FTMH et membre de la commission
d'étude qui a édicté les statuts:

— Nous ne sommes pas des policiers.
Il faut faire confiance au comité que
vous allez nommer.

Il a encore été remarqué qu'une dé-
cision du comité peut toujours être révi-
sée par l'assemblée générale. Rien n'y
a fait et, sur la proposition de Fritz
Kohler, membre de la commission
d'étude, l'assemblée a passé au vote:
l'article litigieux et qui a suscité beau-
coup d'émotion (preuve en est la quan-
tité de remarques qu'il a provoqué) a
été supprimé presque à l'unanimité.

Autre question: peut-on déjà fixer
une moyenne quant au nombre de
parts sociales (qui se montent à 250 fr.
chacune) à acquérir? C'est le prix
d'achat des immeubles qui le détermi-
nera, «mais c'est le minimum qu'on vous
demandera», a assuré René Jeanneret.
Willy Bovet a cependant fait remar-
quer que la bataille sera rude à ce

niveau:

— Vu le nombre d'immeubles que
Dubied possédait, cela maintenait un
taux de loyer assez bas, à Couvet et
dans la région en général.

Mais maintenant...

— S! le comité estime que le prix est
trop élevé, c'est l'assemblée générale
qui décidera. Mais si ce n'est pas la
coopérative qui achète, vous payerez
tout de même la facture, et peut-être
doublement..., a ajouté René Jeanneret.

Tous les articles des statuts ayant été
examinés, ils ont été adoptés et signés
par les membres. L'assemblée a égale-
ment voté l'adhésion de la coopérative
à TUSAL et l'ANLOCA (Association neu-
châteloise des locataires). Le comité a
été constitué ainsi que l'organe de con-
trôle. Comité: Claude Pugin, Willy Bo-
vet, Isabelle Rahm, Fritz Kohler, Pierre
Paris, Pierre-Alain Rumley (représen-
tant de la commune) et Josette Johner.
Organe de contrôle: Jean Einaudi,
Jean Voinchet et Albert Jeanneret.

OP. R-

L'ADL cherche un cocher
— LE LOCLE 

Des soucis et des idées pour une association qui tient lieu
d'Office du tourisme

A

l ssociation cherche président: de-
I puis la démission de Georges-
r. André Kohli, l'ADL (association

dé développement du Locle) se serait
trouvée orpheline sans la bonne volon-
té du maire du Locle Jean-Pierre Trit-
ten. Celui-ci a accepté de prendre les
rênes jusqu'au printemps prochain; il
s'agira alors de lui trouver un succes-
seur, et jusqu'ici, on ne se presse pas au
portillon. Pourquoi? Selon M. Tritten,
c'est un phénomène social, l'époque est
à l'individualisme, (da vie associative a
du plomb dans l'aile; les loisirs se con-
somment à domicile.» Il est en plus
difficile de recruter des gens qui accep-
tent de consacrer un peu de leur temps
à l'intérêt général (on retrouve d'ail-
leurs régulièrement les mêmes dans
toutes les sociétés). Ce phénomène se
retrouve aussi dans la vie civique: il n'y
qu'à voir les difficultés que doivent
affronter les petites communes pour
constituer leurs listes lors des élections...

Pourtant l'ADL assume un rôle de
première grandeur au Locle, rempla-
çant en quelque sorte l'Office du tou-
risme. Rappelons que la Mère-Com-
mune ne dispose pour le moment que
d'un bureau d'information en la ma-
tière.

Parmi les activités qu'elle exerce: en-
gagement aux Promotions (les mem-

JBAN-PIERRE TRITTEN - Le maire
du Locle a repris provisoirement les
rênes de l'Association de développe-
ment du Locle. E-

bres de l'ADL tiennent la cantine); or-
ganisation de la fête du 1 er Août et du
traditionnel Marché d'automne; anima-
tion au Communal lors du passage de
la MegaMicro, etc.

Le programme 89 est déjà pas mal
chargé le 1 6 janvier, concert avec «Les
petits chanteurs à la Croix de bois». Le
1 2 février, innovation: on organisera un
festival de glisse comique avec skieurs
déguisés à la Combe-Jeanneret. Un
Carnaval sportif qui devrait attirer du
monde! Sans compter l'oganisation du
passage de la MegaMicro le 26 fé-
vrier, où on prévoit, innovation encore,
de mettre sur pied une course d'orien-
tation à ski en parallèle. Aussi envisa-
gée: une journée d'animation en colla-
boration avec les Musées de la ville.

Une ombre au tableau: l'ADL aurait
bien voulu mettre sur pied une grande
soirée disco pour la nuit de Saint-Syl-

vestre; mais... impossible de trouver la
salle ad hoc. Dommage.

Quelques exemples pour prouver
que l'ADL existe et doit continuer
d'exister. D'autant plus que ses statuts
ont rudement évolué depuis 1946,
date où elle avait repris l'ancienne
Société d'embellissement (on comptait
alors 1 1.966 habitants au Locle). Selon
la loi cantonale sur le tourisme, l'ADL
doit stimuler les infrastructures touristi-
ques, s'occuper de l'accueil des hôtes,
de l'animation, et participer financière-
ment à certaines actions. Toutes choses
contraignantes, pour lesquelles il fau-
drait disposer de structures solides.
((Nous aimerions disposer d'une struc-
ture administrative plus importante»,
relève encore M. Tritten, (de bénévolat
a ses limites...»

, 0C-L. D.

Les producteurs
contre-atfaquent
Le syndicat interprofessionnel de

Mont d'Or, un vacherin récemment
mis en cause dans une intoxication,
a décidé hier d'alerter l'autorité
judiciaire et de confier à son avo-
cat la défense de ses intérêts, «ému
par les erreurs, les contre-vérités,
voire les calomnies qu'il a pu enten-
dre ces derniers jours». Des lors, le
syndicat précise en substance que
toutes les publications écrites ou au-
diovisuelles qui ont traité de cette
affaire ou en traiteront «seront
passées au criblé» et «tes informa-
tions à tendance fantaisiste ou dif-
famatoire recevront la suite qui
s 'Impose».

Le syndicat interprofessionnel àv
Mont d'Or prend cette «position
rigoureuse» en s'appuyant à la fois
sur les mesures draconiennes que
ses fabricants se sont imposées afin
de mettre sur le marché un «pro-
duit irréprochable» et sur les résul-
tats «tous négatifs» des multiples
analyses effectuées sur les froma-
ges de tous ses adhérents, y com-
pris le seul qui ait été incriminé sur
les 25 qu'il compte depuis le début
de la saison de vente, /ap

Défilé rétro
wsm

Soirée de la gym
sous le signe du J25me
Pour sa soirée annuelle et à l'occa-

sion de son 125me anniversaire, la
société de gymnastique de Couvet au-
rait voulu inviter quelque gymnaste de
renom, mais la fête tombe malheureu-
sement sur le week-end des demi-fina-
les du championnat suisse d'athlétisme;
il a donc fallu renoncer à cette idée.
Peu importe, demain et samedi, dès
20h, l'animation sera de haut niveau à
la salle de spectacle. Les Covassons ne
sont-ils pas des sportifs de premier
ordre?

Petit défilé de mode «rétro» pour
commencer; le public pourra alors ad-
mirer les costumes qui, de 1 900 à nos
jours, ont — plus ou moins gracieuse-
ment - habillé les gymnastes.

Les sept sous-sections monteront en-
suite sur scène pour présenter une dou-
zaine de prestations. On pourra alors
assister, en grande première à Couvet,
à deux numéros de gymnastique ryth-
mique sportive.

Après le spectacle, le bal. Avec, de-
main, l'orchestre Jack Bill'Rey (six musi-
ciens), et, samedi, Los Renaldos (six
musiciens également). Ce dernier
groupe mènera la danse à la soirée de
la société pour la 25me année consécu-
tive. Autre anniversaire marquant qui
ne manquera pas d'être dignement
fêté, /pr

¦ ÉLECTION - La section locale du
Parti socialiste neuchàtelois a décidé
de présenter la candidature de Raoul
Jeanneret, député sortant, pour les
élections au Parlement neuchàtelois
de l'année prochaine, /gd

¦ INSTALLATION - Ce prochain
dimanche au culte protestant du ma-
tin, deux nouveaux conseillers de pa-
roisse, Sylviane Jeannet et Henri Hel-
fer fils, seront officiellement installés
dans leurs charges, /gd

¦ VOL - Une cliente s'est fait subti-
liser, dans un magasin de la place,
deux porte-monnaies contenant de
l'argent et quelques documents de fa-
mille. Ses premières recherches ayant
été vaines, elle a porté plainte contre
inconnu, à la police cantonale, /gd

¦ SOUPER DES PIPES - La corpo-
ration des Six Communes (Môtiers, Bo-
veresse, Couvet, Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice) organisera le 17 dé-
cembre son traditionnel «souper des
pipes» dans l'hôtel du même nom à
Môtiers. Cette année, l'hôte d'honneur
sera le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, chef des départements de l'in-
térieur et de l'agriculture, /cer

¦ NOËL DE LA BLEUE - Le club de
pétanque du Val-de-Travers «La
Bleue» organise son traditionnel Noël,
samedi, au buffet de la Gare de
Saint-Sulpice (salle du premier
étage). Le rendez-vous est fixé à
18h30; l'animation sera suivie d'un
souper à la carte. M-

Couvet, hôpital et maternité: cp
6325 25.
Fleurier, hôpital: fy 61 1081.
Ambulance: <£> 1 1 7 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, ty 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet p 632348, Fleurier <p 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse: <p
613848.
Aide familiale: <f 61 2895.
Service du feu: fi 118.
Fleurier gare RVT: informations <$
61 1078.
Police cantonale: Môtiers <<5 61 14 23,
Fleurier p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique rp (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) Simone Currit, peinture.
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 Prasta:
visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous <p
038/633010.

AGENDA

Tousf^

TOUS SOUMIS
A UN ÉTAT TENTACULAIRE

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DÉBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE.
EN CONFÉRANT A L'ÉTAT UN POUVOIR EXORBITANT,

VOUS SERIEZ OBLIGÉ D'ACCEPTER:
• la surface de logement qu'il aura décidé de

vous attribuer
• un niveau de confort réduit au minimum
• une catégorie de logement déterminée selon

votre salaire déclaré

„ ttONj Q> Alors votez M^^̂  à l'initiative Ville-Cam pagne
JÈM? Ie 4 décembre

|̂k Comité neuchàtelois contre la confiscation du sol et du logement
ÇJ Resp.: Philippe Boillod 579032-80 '

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 20 h, ensuite <£? 1 17.

AGENDA

¦ BRÛLÉ - Chargé de collecter le
lait du village des Alliés, à la fron-
tière, M. Roland Marguier, 40 ans,
fromager à Wlontbenoit , constatait
que les freins de son camion étaient
gelés. Il décida d'allumer de l'alcool
à brûler qu'il avait versé dans une
boîte de conserve, en se glissant
sous le véhicule afin de réchauffer
le système de freinage. C'est alors
que se produisit un brutal retour de
flammes, atteignant M. Marguier
aux yeux. Le fromager, conduit
d'urgence à l'hôpital de Pontarlier, a
reçu les soins d'un spécialiste qui a
jugé son état sérieux, /db

¦ GROUCHO-MARXISTE - Le pré-
fet de Franche-Comté M. Silberzahn a
remis la croix du Mérite national à
Pierre Blondeau, l'infatiguable anima-
teur du ciné-club Jacques Becker de
Pontarlier, l'un des plus connus de
France. Le préfet a félicité «l'homme
libre et l'homme de lettres, bénévole
de l'éducation populaire». Pierre
Blondeau, qui fut autrefois communiste
a expliqué «qu'il était toujours mar-
xiste, tendance Groucho... /db



Particulier vend à Hauterive

APPARTEMENT
en PPE

100 m2, 5 chambres, cuisine, hall,
salle de bains, W.-C, balcon, cave,
garage, galetas.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8553. 574905-22
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^,i .. ...uMO g — .y ¦: Jj^3g|-StM^târs5r^QA'

î̂musTPaSv OQ5 \^̂ ^̂ ^̂ s.'(<Dentel*!l-î ----~-~-H
lisons alcool ALm m 

~ "Vi WÊÊÊÊm T>#^̂ 
"~~

JT5A V

ÉSungoW 340g |# ^̂ .̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ éQuanto Éf
W in tranches iWg__fiZ_ ^k̂ rnoî  PllIl r̂ raPgl COnCeiU» « ** 
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Neuchâtel - Centre ville
A louer dès le 1e' février 1989

bureaux neufs aménagés
Avec cuisine agencée et deux W.-C.
Surface: 210 m*

Bureau d'Etudes E. SCHERTEN-
LEIB. Tél. (038) 25 04 04. 679463-26

A louer, haut de Neuchâtel, en bordure
de forêt , vue imprenable sur le lac et les
Alpes, calme assuré, proximité trans-
ports publics

SUPERBE
VILLA-TERRASSE

4% pièces - 120 m2. Salon 45 m2 avec
grande cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
agencée. Terrasses engazonnées et ma-
gnifiquement arborisées de 160m2. Bar-
becue, éclairage extérieur, pergola. Pla-
ces de parc individuelles couvertes.
Fr. 2080.- par mois + charges.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-2535. 579675-26

Votations cantonales

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 253590

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10 À

OU I au crédit de 3,4 millions pour
l'équipement informatique du service
de traitement de l'information et des
services de l'administration.

Parti Ouvrier et Populaire 4^ n||ll
neuchàtelois £ B fUI*
Edit. resp. Chs de la Reussille 57960-10 ^̂ Bj

Abstention pour le crédit de
5,3 millions pour les équipements du
nouveau bâtiment de la police et
pour une augmentation des charges
du budget.

O U I au crédit de 36,8 millions pour
les routes cantonales et les ouvrages
pour les piétons et cyclistes.

OUI à l'élimination des déchets
spéciaux (révision de la loi concer-
nant le traitement des déchets).

"̂ ^ "̂jB"P"Ç*f̂ ^BL̂ T *̂ B

( " 
^A louer à Môtiers

Local commercial de 90 m2 avec
vitrines, bureau et appartement à
l'étage de 3 chambres, cuisine,
bains/W. -C, terrasse, cave, libre
tout de suite.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Hofner,
Service des Gérances,
2108 Couvet.
tél. (038) 63 11 44. 579455 26

A VENDRE
A Corcelles-Cormondrèche
quartier « Les Nods » vue et tran-
quillité

VILLA MITOYENNE NEUVE
salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, cuisine bien
équipée, 2 salles d'eau, garage
individuel.
Pour tous renseignements et visites:

677046-23

nrs KM BtBffl

Jeune artisan
cherche

local ,
ou

atelier
pour y exécuter
travaux
de décoration.
Région Neuchâtel -
Colombier - Peseux.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
28-8551 . 577614-28

Entreprise cherche pour son
chef de succursale

appartement de
3 pièces au Landeron

pour printemps 1989 ou date
à convenir.
Tél. (038) 41 21 01. 579502-28

IMMOBILIER
À VENDRE

immeuble
à rénover,

plein centre du Locle.

Libre de bail,
conviendrait

particulièrement pour
bureaux.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

•v (039) 28 14 14.
579457-22

Mayens-de-Riddes situé dans le
domaine skiable des 4 vallées. (Ver-
bier, Nendaz, etc.). Accès direct dès
sortie autoroute, à vendre du proprié-
taire :

beau chalet
valaisan en madriers comprenant:
cuisine équipée, cave et réduit, salon,
salle à manger avec cheminée, 4
chambres, 2 salles d'eau; combles,
grande terrasse sud, barbecue. Ter-
rain 700 m2 aménagé et bosquet. Vue
imprenable.
Le tout meublé Fr. 295.000.-
Mise de fond née. Fr. 60.000. -
Solde crédit à disposition.
Tél. matin et soir (026) 6 26 40.

579420-22

dB>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S. A .

À VENDRE A
28 KM DE NEUCHÂTEL
DANS ZONE INDUSTRIELLE,
locaux commerciaux 280 m2 et habita-
tion avec cachet 165 m2. Intéressant pour
petite industrie, artisanat. Libre de bail.
Pour tous renseignements : 579356-22

R O U T E  D U  V I L L A G E  1 3
1 8 0 7  B L O N A Y

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 4 3  31 5 3
S U C C .  À V E V E Y  ET E C H A L L E N S

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

314, 4% pièces et 5% pièces
en duplex.
Garages et places de parc privés.
Pour visiter,
tél. (038) 25 80 00. 57907s-22

fi WvISSlSil construction |!Ë
@Ŝ ^ls|i|ajl service sa [M

H À VENDRE A SAINT-AUBIN M

g Magnifiques appartements f|
M au bord du lac J
§1 de 214 à 614 pièces. ||
&>< 577188-22 jg<

^^M^^^^ M̂M̂1 038 25 61 00

• A VENDRE •
0 A CORCELLES £

• villas jumelées •
• de 5% pièces *
0 + sous-sol de 75 m2 0

£ construction soignée, matériaux tradi- 0_ tionnels, belles finitions. 
^Financement à disposition.

• • - • •
0 LA NEUVEVILLE 0

• appartements neufs •
0 4% pièces, 125 m2 

0
A dans petite résidence. Cadre de verdure, m

Tranquillité,
w Habitable tout de suite ou à convenir. w

• 

¦ • ' 
•

 ̂
DOMBRESSON
Dans petite copropriété

• appartement #
0 

5% pièces (135 m2) m
A entièrement rénové, (cheminée de salon, ^™ nombreux rangements, cave, galetas, bû- ™

0 cher, chauffage au gaz). 0
A Habitable tout de suite ou à convenir. m

? LE LOCLE
™ à rénover ™

2 immeuble locatif J7 appartements

O CERNIER 0

• maison mitoyenne neuve •
• 122 m2 habitables •
9 plus sous-sol complet : cave + abri, 9
£ chauffage, buanderie, bricolage. m

 ̂
Fr. 530.000.- y compris garage et place 

^9 de parc. 9
9 Habitable tout de suite ou à convenir. 9
9 

¦ • • 9T LE LOCLE
™ A remettre à professionnel expérimenté ^

2 restaurant 2
 ̂Important chiffre d'affaires. Possibilité _ -

9 d'acquérir l'immeuble. 9

9 ¦ ¦ ¦ 9
m PESEUX m

— A louer _

« surfaces commerciales *m de 45 à 145 m2 
0

 ̂
Immeuble de standing. Proximité des 

^transports publics.
9 Disponibles tout de suite. 9
9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: 9

* mmmïïT3TlmW*ïm\ •ellMÉiiSUJIBilHl •
9 J-J Lallemand 5 - Neuchâtel 9
 ̂Tél. (038) 24 28 33. —W 579673-22 W

A louer

studios meublés
avec jardin, à l'est de Neuchâ-
tel. Loyer: Fr. 500.- + char-
ges.
Tél. (021) 22 97 87. 579438 2e

Cherche

local 50/100 m2
Région de Peseux
à Marin ou Val-
de-Ruz.

Tél. le soir,
53 4010. 574874-28

Suite
des

Mj  ̂ annonces
Jte^— classées

en
page 18

M A LOUER

À LOUER
ÀNEUCHÂTEL

appartement
de 3 pièces
avec balcon.
Rénové avec goût,
à proximité du lac.
Fr. 1100.-
+ charges.

Tél. 25 61 03.
579243-26



Salle
comble

pour la gym

MME

La section de Fontaines de la SFG,
présidée par Gilbert Schulé, a tout lieu
d'être satisfaite. Les diverses produc-
tions présentées samedi dernier lors de
la soirée annuelle ont suscité des ap-
plaudissements nourris et mérités, de la
part d'une salle comble, dans laquelle
on remarquait la présence du prési-
dent de L'AGVR et de quelques prési-
dents des sections amies. La partie
gymnique était assurée par les jeunes
gymnastes qui se sont produits aux
engins, alors que les autres sous-sec-
tions ont présenté des ballets costumés,
du music-hall ou du cirque.

Le spectacle a ravi le public à tel
point que tous les groupes ont eu les
honneurs du bis.

Tous les monitrices et moniteurs, pour
qui la disponibilité n'est pas un vain
mot, ont été remerciés et applaudis. Le
comité a pu compter également sur la
collaboration de la gym-dames et du
groupe mixte pour l'organisation de
cette soirée très réussie, qui s 'est pour-
suivie par un bal animé par l'homme-
orchestre Patrice Lorimier. / wb

((Le Grenier»
eiîî mort,

vive «le Coîîon's»
Le bar-dancing «Le Grenier» des

Geneveys-sur- Coffrane a fait peau
neuve. Issu de cette mue, «Le Cotton's»
a ouvert ses portes hier et avant-hier à
de nombreux .invités, venus admirer son
nouveau plumicige.

Ce nouvel établissement, doté d'une
rôtisserie, d'un bar et d'un dancing, a
opté pour un s tyle rétro, une ambiance
à l'américaine' inspirée des sixties. Il
ouvrira ses p ortes au public demain
dès 18 heures*

Les propriétaires sont Raymond
Baumberger e>t Napo Motola; ce der-
nier exploite ((Le Corsaire» à Neuchâ-
tel. Tous deux ont décidé de transfor-
mer «Le Cotton's» en y mettant sur
pied des soirées qui feront revivre dif-
férentes époques. La rôtisserie, ouverte
de 18h à Ih du matin, offrira une
carte de menus variés, sauf le mardi,
jour de fermeture. Il y aura toujours un
orchestre pour faire danser les gens;
mercredi et jeudi, ce rôle est revenu au
«Jumpin' Seven» qui jouait des airs très
entraînants du répertoire actuel tradi-
tionnel, du D/.xieland et du Middle
Jazz, /mh

Entrez, c est ouvert
Réunis pour mettre en valeur les prestations des indépendants:

les 23 exposants de la Semaine campagnarde
_~ t u goût et beaucoup d'origi-

MË \j nalité»: cette appréciation
de Maurice Girardin, vice- ,

président de la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane, résume bien le ton
de la Semaine campagnarde qui a
ouvert ses portes à 1 8 heures, hier soir,
dans l'annexe de l'Hôtel des Commu-
nes.

Au cours d'une brève cérémonie offi-
cielle, Alfred Mentha, président du co-
mité d'organisation et exposant lui-
même, a tout d'abord salué les nou-
veaux venus: le garage Nappez Frères
des Geneveys-sur-Coffrane, le magasin
Armrust-Sport SA, qui vend des arcs et
des arbalètes aux Hauts-Geneveys, et
Christophe Huguenin, jeune souffleur de
verre; contacté à la dernière minute, ce
dernier a relevé le défi, alors qu'il est
en train de préparer l'ouverture de son
propre atelier à Neuchâtel. Quant à
Gennaro Tafaro, paysagiste aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et annoncé sur la
liste des exposants, il a dû renoncer à
présenter un stand, ses plantes et ses
arbres ayant souffert du gel. Il devait
être écrit quelque part que le nombre
de stands ne dépasserait pas 23,
comme prévu à l'origine.

Alfred Mentha a rappelé ensuite que
l'ensemble des commençants avait or-
ganisé un grand concours dans le ca-
dre de l'exposition, avec un voyage de
3 jours à Paris pour le gagnant. Le
tirage au sort aura lieu dimanche à 1 5
heures.

— Cette manifestation marque votre

volonté d'être actifs sur le plan local,
par rapport aux hyper-super-grandes
surfaces, a déclaré Maurice Girardin,
qui s'est exprimé au nom du Conseil
communal. Vous avez sur ces dernières
l'avantage d'un service de qualité, et
c'est pour le bien des consommateurs
que nous souhaitons longue vie aux
commerçants et artisans indépendants
que vous êtes.

S'il est vrai que la route de La Vue-
des-Alpes agit un peu comme un mur

dressé entre l'est et l'ouest du Val-de-
Ruz, cette exposition est l'une des ex-
ceptions à la règle: les exposants vien-
nent des deux côtés de la frontière, et
les visiteurs du Haut et du Bas du
canton ne sont pas rares.

Bien que le soir de l'ouverture ne soit
pas le «grand soir» de la Semaine
campagnarde, les visiteurs étaient déjà
nombreux hier soir.

0 Mi. M.

QUALITÉ — Au centre des préoccupations des exposants de cette exposition
ouverte jusqu 'à dimanche soir. swi- £¦

Le flaiir du radar
C'était très, très... trop vite! De tout

cela, chacun en était conscient, y com-
pris la conductrice qui s'était fait «pié-
ger» par un radar et qui ne pouvait
que constater. Et pourtant, tout avait
bien commencé en ce mois d'avril. Y
compris la signalisation lumineuse dont
la phase étail' au vert. Ce qui allait
permettre à R.-M.C, qui arrivait en
voiture à une vitesse normale selon elle,
de franchir sans ralentir le carrefour de
la rue des Crêtets à La Chaux-de-
Fonds. Mais voilà, l'automobiliste sans
s'en rendre compte pesa plus fort sur la
pédale des gaz. Comme pour se libé-
rer de cette intersection.

— Jamais j e  n'aurais pensé que j'al-
lais s! rapidement.

De fait, on mesura 96 km/h lors du
contrôle qui, ci près la déduction de la
marge ordinaire, laisse tout de même
un boni de 91 km/heure. Alors que l'on
est en ville. Aullant dire que la faute fut
aussitôt sanctionnée par un retrait du
permis de deux mois. Et valait à C. de
comparaître hier devant le tribunal de
pblice.

— J'ai une petite cyclindrée. Je ne
pouvais m 'imaginer... La route était
toute droite. Il n'y avait pas de piéton.

Le Ministère public requérait 600 fr.
d'amende. Et le président d'expliquer
que ce tarif appliqué est le résultat des
directives des directeurs de police des
cantons, afin cie sanctionner l'excès de
vitesse. Mais, ajoutera-t-il, un tarif qui
est fixé sur la base des salaires zuricois
et non d'ici! A.ussi, tenant compte de
l'absence d'antécédents, s'arrêtera-t-il
à une peine de 400fr. d'amende, plus
40 fr. de frais.

0 Ph. N.

9 Composition du tribunal: Jean-
Louis Duvanel, président; Elyane Augs-
burger, greffiers!.

La qualité... à déguster
LA CHA UX- DE-FONDS 

Les vins de Neuchâtel se présentent dans le Haut

C

hoix délibéré... et réussi: le vigno-
ble a pris pied dans les neiges
(presque) éternelles. En ouvrant,

sous les auspices de l'Office des vins de
Neuchâtel, une exposition dégustations
dans la salle de l'Ancien-Stand, à La
Chaux-de-Fonds. Jusqu'à samedi, on
pourra ainsi découvrir, apprécier, hu-
mer le bouquet issu des coteaux du
bord du lac. Et se concocter une petite
cave pas triste qui, à l'approche des
fêtes, vous donnera l'envie de lancer
des invitations. Car on l'aime, ce «pi-
nard» de chez nous, avec ses lettres de
noblesse, ses cépages qui transforment
une petite table en un festin de roi.
Rareté oblige, que l'on parle de blanc,

de rouge ou de spécialités, et que déjà
s'allume la flamme du désir, que brille
le regard, que la papille s'égaie vers
des sommets qui ne portent que des
noms et beaucoup d'enchantement.

Gilbert Droz, le directeur de cet of-
fice, se fit le guide avisé de cette expo.
A laquelle ont répondu présents seize
encavages représentant le vignoble du
Bas. Une décision spontanée, parmi les
quelque 80 représentants dont la
bonne moitié, marketing aidant, oeuvre
surtout sur les marchés extérieurs. Le
reste, lui, qui ne souhaite guère une
commercialisation à outrance, planche
sur un cercle plus restreint, du bouche à
oreille en quelque sorte et qui s'ap-

PACIFIQUE - L 'invasion des vins de Neuchâtel. Ici: Jean-Pierre Renk, préfet
des Montagnes, déguste du Rossel. swi- B-

pelle clientèle privée.
Et comme à tout bon verre il convient

d'y associer le raffinement du mets, on
s'empressa de convier également la
boulangerie Freyburger, la laiterie
Sterchi, la charcuterie Montandon, et le
traiteur Patthey. Qui tous seront de la
fête, ces quatre jours durant. Avec un
éventail de leurs produits dont on dira
qu'ils flattent autant le goût que le
palais.

Campagne de promotion, cette ma-
nifestation entend permettre à la popu-
lation du Haut de saisir la délicatesse
des vins de cette autre partie du can-
ton. Même si La Chaux-de-Fonds, qui
possède des vignes, ne saurait être
targuée de néophythe en la matière.

De Bevaix jusqu'au Landeron, et de
bien ailleurs aussi, on y tient stands
avec le sourire du connaisseur et l'en-
tregent du métier.

Mais parlons-en, de cette récolte
1 988. Plus maigre qu'escomptée mais
d'une rare richesse. Les prévisions ta-
blaient sur cinq millions de kilos. On en
est arrivé à 3,5 millions pour le blanc,
et 1,3 pour le rouge.

— Actuellement, précise Gilbert
Droz, nos vignobles produisent 70 pour
cent de blanc, 25 pour cent de rouge
et le solde en spécialités. On tente
d'équilibrer cette moyenne, en moitié-
moitié, avec le pinot noir, la demande
étant très forte dans ce cépage rouge.
• Mais toutes les terres ne sont pas
bonnes. Et comme Neuchâtel est le seul
canton de Suisse, de par sa législation,
à livrer uniquement du pinot noir, la
nature calcaire du sol n'autorise guère
l'extension à outrance. L'équilibre se
fera progressivement, au gre des nou-
velles plantations.

L'avis autorisé sur cette saison?
— Ce sera une toute grande qualité.

Et comme on aime bien partager, les
cafetiers et restaurateurs des districts
du Haut, du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers et des Franches-Montagnes au-
ront, ce jeudi, leur journée. Mettant un
terme au périple de l'Office qui, au
travers d'une trentaine d'expositions et
de dégustations cette année, a dé-
fendu les produits du terroir. Le chance-
lier de La Chaux-de-Fonds, Didier Ber-
berat, et Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, ont pris acte de cette paci-
fique invasion qui entendait donner
aux vins de ce pays la place qu'ils
méritent.

O Ph. N.

Votations
qui secouent

/ 'Association industrielle
et patronale

sort de sa réserve
Votations fédérales de ce week-end

en point de mire hier soir au Club 44,
où l'Association industrielle et patro-
nale de La Chaux-de-Fonds tenait son
assemblée d'automne. De l'avis du pré-
sident Riccardo Bosquet, quant aux 40
heures: chaque industrie a ses propres
critères, qu'elle doit définir avec ses
partenaires sociaux. Question ville-
campagne, il ne faut pas changer notre
tissu social et économique, le non serait
signe de sagesse. Non aussi à l'initia-
tive contre l'immigration: la région
compte presque 50% de travailleurs
étrangers et ne pourrait poursuivre son
développement sans eux, «un grand
non à ces initiatives racistes qui nous
parviennent tous les 7 ou 8ans».

Jean-Philippe Kernen, secrétaire de
l'association, renchérissait avec une
belle vigueur. Il relevait que l'associa-
tion faisait en général preuve de ré-
serve sur le plan politique, mais là,
impossible de se taire. Si ces initiatives
étaient acceptées, «on pourrait faire
du 4 décembre un jour férié où on
fêterait la Grande illusion».

Auparavant, M. Bosquet a relevé
que l'année 1989 s'annonçait bonne,
voire très bonne, à condition de respec-
ter trois objectifs prioritaires. Restent:
les délais de livraison, la qualité de la
production et le critère prix.

M. Kernen a renouvelé ses avertisse-
ments: gare au déséquilibre entre les
services et l'industrie dont l'image con-
tinue à se dégrader. Un climat dû no-
tamment au fait que les PME sont fort
mal représentées. La situation de l'em-
ploi et du recrutement en pâtit: on
constate une pénurie non seulement de
personnel qualifié mais aussi non-quali-
fié. De plus, la possibilité d'obtenir des
permis d'établissement supplémentaire
est très limitée. Il s'agit d'intensifier les
actions entreprises pour informer les
jeunes et former du personnel. D'autre
part, le seul réservoir naturel pour la
région, c'est la zone frontalière. L'Asso-
ciation a pris contact avec le Conseil
communal chaux-de-fonnier pour que
les procédures soient assoup lies et sim-
plifiées. Dans la perspective de l'Eu-
rope de 1 992, on pourrait créer dans
la région, désormais stratégique, une
zone qui profiterait du grand marché
européen. L'assemblée s'est conclue
par une visite des tout nouveaux lo-
caux du Club industriel, créé dans le
cadre du 20me anniversaire de l'Asso-
ciation, /cld

¦ CONSEILLÈRE - Proposée par le
Parti socialiste, Francine Meyer a été
élue conseillère générale en remp la-
cement d'Eric Thévenaz, démission-
naire, lors de la séance tenue par le
Conseil communal, le 22 novembre
88. /comm.

579353-80

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de gandle des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cf i.  242424.
Soins à domiciile: {P. 5315 31 entre
11 h et 12h et die 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: <p. 531003.
Hôpital de Lantleyeux: <p .53 3444.
Ambulance: $5 .117.

AGENDA



Mandatés par plusieurs de nos clients, nous sommes à la
recherche de

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

ent re t ien/ dépannage:  service a p r è s - v e n t e ; monta-
ge/cablâge/tests.

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

R & D; installation/montage domaine informatique; service
après-vente ; maintenance interne.

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

réglage; outillage; entretien; montage; prototype; étampage;
décolletage;

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

chantiers/dépannages/téléphone.

Si vous désirez en savoir plus sur un de ces divers postes
stables, n'hésitez pas à nous contacter.

^̂ ^̂  
Donato Dufaux

p^̂ Tyj .i pjij ¦
¦ ^¦¦^^k. f» j3 ,l 71'H 579378-36

^̂ ÊP Le travail dans 
le 

bon 
sens 038/252800

r̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

wmmaÊmÈÊÊKKÊÊÊÊÈÈmHÊÊÊÈmwm CORTAILLOD «HanMMMnanHMii
Monsieur et Madame Jacques-André Vaucher-Thiébaud, à Cortaillod :

Evelyne Vaucher, à Lausanne,
Delphine Vaucher et Jacques Dècosterd , au Landeron,
Aline Vaucher, à Neuchâtel ,
Nathalie Wildi , à Cortaillod ;

Les descendants de feu Maurice Vaucher-Wampfler ;
Monsieur et Madame Georges Thiébaud , leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie VAUCHER
leur très cher fils, frère , ami, petit-fils et parent , survenu accidentellement ,
dans sa 25me année.

2016 Cortaillod , le 30 novembre 1988.
(Rondinières 1.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi
2 décembre à 11 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part.

WSÊÈÊÊtÈÊÊËNBÊÊmWmWmWmWÈmWËËÈËÊÊËÊÊIÊÈ ^

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MARTIN
*leur ancien collaborateur , collègue et ami de travail , membre du groupe des

retraités de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille .
^̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦BHIHHBHHflHHBlHHHtMi iMMMBHMMM57.?€G?-~3|

mWamwmÈMÊmm£mmmmm NEUCHÂTEL iggggmfjmmÊÊmWImmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
La bonté fut sa vie.

Monsieur Jean-Claude Martin et sa fille Emilie, à Grenoble;
Monsieur René Martin , à Buttes;
Madame Marguerite Demiaux-Martin , ses enfants et petits-enfants , à
Thonon-les-Bains (France) ;
Madame Georgette Toffoli-Martin , ses enfants et petits-enfants , à Thonon-
les-Bains (France) ;
Mademoiselle Valentine Huguenin , son amie , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MARTIN
dit «Frédy»

leur cher papa, grand-papa , frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 76me année.

2003 Neuchâtel , le 30 novembre 1988.

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

Esaïe 40: 31.

L'incinération aura lieu vendredi 2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Mademoiselle Valentine Huguenin ,
Pierre-de-Vingle 22, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmWÈÊÊÊ&ÊmiÉÊËÊÈHmmlÊ0Êltt0MÈÊKÊmWÈÊÊÊm^

mmrnammmmmÊmmmtiimm NEUCH âTEL &HMHHHBMHHHHHHMMI

m Monsieur et Madame Aldo Bussi , Laurédane et Vincent;
É Monsieur et Madame Ernest Pasche-Wasserfallen ;
¦ Monsieur et Madame Roger Gonthier et Patrick-Olivier;
9 Monsieur et Madame Bernard Pasche, Marc-Yvain , Thierry , Valérie et
S Richard ;
( Les descendants de Frédéric Krieger;
Il Les familles de feu Agapito Bussi-Bisetti ,
S ont la grande douleur de faire part du décès de

( . Madame

I Celso BUSSI
1 née Edmée WASSERFALLEN

I survenu dans sa 84me année.

I 2000 Neuchâtel , le 30 novembre 1988.
Heureux les miséricordieux car ils

I obtiendront miséricorde.

| Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire , samedi 3 décembre,
S à 9 heures, suivi de l'incinération.

M Domicile mortuaire : Chemin de la Boine 39.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WmWSmWmlÊÊÊÊ&SlÊmmWiÊÊÊmWmïïÊmtm  ̂ 79-7sI

L'Amicale 82 de Cortaillod a le pénible devoir de faire part du décès de son
ami et membre

Monsieur

Jean-Marie VAUCHER
i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Maison de commerce de Neuchâ-
tel cherche pour son département
Héliographie-Photocopies

une DAME
ou DEMOISELLE

à temps partiel, soit 5 après-midi
par semaine du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 18 h.
Travail intéressant et varié pour
une personne consciencieuse, pré-
cise et aimant le contact avec la
clientèle. Préférence sera donnée à
personne connaissant ce travail ou
ayant travaillé comme dessinatrice
en bâtiments.

Faire offre à
Case postale 1477,
2001 Neuchâtel. 579652-36

Nous cherchons pour compléter notre équipe de mon-
teurs externes plusieurs

manœuvres
électriciens

aides-monteurs
mécaniciens

Nous payons les frais de déplacement ainsi que l'hôtel.
Nous vous renseignerons volontiers au (032)
93 48 82. 579668-36

Société en pleine expansion dans la diffusion des produits
cosmétiques suisses cherche pour son service de conseils à
la clientèle des

conseillères
pour la promotion de ses produits dans votre rég ion.
Pas de porte-à-porte.
Nous offrons :
- une période d'instruction (débutantes acceptées)
- une formation continue
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel)
- un salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
possédez un véhicule, n'hésitez pas, appelez-nous au

(p (021 ) 701 42 20
pour de plus amples informations. 573946-36

Vous êtes créatif et motivé,

CRAPHISTE-CONCEPTEUR
Vous voulez travailler avec une équipe jeune et dynamique.
Entrée tout de suite.

Faire vos offres écrites sous chiffres
G 28-076267 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

579458-36

Nous cherchons pour notre siège de Neu-
châtel

un collaborateur 1
âgé de 25-30 ans, de formation ban-
caire ou équivalente, pour le service
des CRÉDITS.

Ce poste offre des possibilités de perfec-
tionnement et d'avancement pour une per-
sonne dynamique, intéressée au contact m
avec la clientèle. 579666.35

Importante cave du canton
cherche:

un employé de cave
consciencieux et débrouillard, ayant
le goût de la mécanique, possédant
le permis de conduire si possible.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2532. 579642 - 36

URGENT ! 
^Home cherche

2 veilleuses
de nuit

sérieuses, libres et disponibles
pour entrée immédiate.

Téléphoner l'après-midi
de 14 h à 18 h au 25 37 77.

577587-36

La Boutique du

TAILLEUR SANGIORGIO
cherche

COUTURIÈRE
à temps partiel.
Tél. 25 69 20. 579032-35 '

Home médicalisé Le Châtelard
2416 Les B renets

cherche !

CUISINIER (ÈRE)
à temps complet

pour début février 1989.

Tél. (039) 32 12 77579451 36

Cabaret-dancing Le Galion,
Sion
cherche pour début janvier

une barmaid
Faire offres avec photo et cer-
tificat à : case postale 422,
1950 Sion. 579414-36

S£j Cristalor SA
1 BOÎTES OR

ARGENT ET ACIER

Nous désirons engager

dessinafeur(frice)
dont la tâche essentielle sera la réalisation des plans se rapportant à
la construction de boîtes de montre et de bracelets.
Connaissances en DAO pas indispensables, mais souhaitées.

Nous offrons :
- Emploi stable
- Horaire de travail variable
- Salaire , en fonction des capacités
- Prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service : tout de suite.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, et
que vous souhaitez vous identifier pleinement à nos pro-
duits, nous attendons avec plaisir votre offre de service
détaillée accompagnée des documents usuels à:
CRISTALOR S.A.
Direction du personnel
Numa-Droz 136
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 503387 35
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Monsieur et Madame Michel Camin
Monsieur et Madame Espinoza Camin
Monsieur et Madame Cornuz-Camin
ont la douleur de faire part du décès de

Jérôme CAMIN
à Genève
leur fils et frère .

Siorac en Périgord , 24170 Belves , France
Vieux-Châtel 16, 2000 Neuchâtel
Foulaz 12, 2023 Chez-le-Bart

L'inhumation a eu lieu à Cortaillod dans l'intimité , le 30 novembre 1988.
WmmmmmmmmmmmmmmmmmmWlÊmmWÊmmmmmm ^

WmmmmmmmmmWKmmmmmWmm COLOMBIER HNHMMHHHHBHHHHI
Dieu est pour nous un refuge et

un appui , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46: 2.

Mademoiselle Andrée-Claire Roessiger, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

May ROESSIGER
née ANDRE

leur très chère maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection , dans sa 86me année.

2013 Colombier , le 29 novembre 1988.

Le culte sera célébré au temple de Bôle, vendredi 2 décembre à 14 heures,
suivi de l'enterrement au cimetière de Colombier.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Adresse de la famille : Mademoiselle Andrée-Claire Roessiger,
Crêt-Vaillant 12, 2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Frères de nos Frères,
Neuchâtel, CCP 20-3602-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦̂ HHHHHMMMMIMHilHHHHHMMMBMHBlHHHseei

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre .

Psaume 121.

Madame Madeleine Jeannet-Chopard , à Sonvilier
Maurice Jeannet et Elisabeth Neu , à Bussigny-sur-Oron
Mady Jeannet , à Neuchâtel

Alain Jeannet , à Lausanne
Vincent Jeannet , à Neuchâtel
Stéphane Jeannet , à Genève

Michel et Anne-Lise Jeannet , à La Chaux-de-Fonds
Fabienne Jeannet , à La Chaux-de-Fonds
Laurent Jeannet , à La Chaux-de-Fonds
Céline Jeannet , à Bâle

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

Monsieur

Edgar JEANNET
qui s'est éteint paisiblement , après quelques jours de maladie, dans sa
88me année.

' Sonvilier , le 29 novembre 1988.

Le culte sera célébré au temple de Sonvilier , vendredi 2 décembre 1988
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 11 , Crêt-Besson, 2615 Sonvilier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à Terre des Hommes

CCP 10-11504-8
ou à l'Association des Petites Familles,

CCP 25-111-39-0.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

mwÊmammwmmKÊmwmmmm DIAMOND BAR USA mmmmwmmÊmmmmmmm
Madame Rose-May Steffen-Zaugg à Diamond Bar, Californie
Madame Frieda Steffen à Colombier;
Monsieur et Madame Frédéric Steffen à Neuchâtel;
Madame Violette Zaugg, ses enfants et petits-enfants à Colombier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Otto STEFFEN
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 47 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 28 novembre 1988.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité à Diamond Bar USA.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Frédéric Steffen
Vignolants 19, 2008 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Catherine LAUBSCHER FA H Al TE

et Philippe PAR ATT E ont i'immense
plaisir d'annoncer là naissance de

Dimitri
né le 22 novembre 1988

Maternité Beaux-Arts 19
Landeyeux 2000 Neuchâtel

i 603353-77 .

/ " y
Nous avons le plaisir

d'annoncer la naissance de

Dimitri
le 30 novembre 1988

Marie-Joëlle, Pierre et Laurent
GORGÉ RITTER

Maternité Les Ecrieux
Pounalès 2523 Lignières

\. 579584-77 .

. S.
Véronique et Sylvian

DEVENOGES - MAR TI ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Quentin
né le 29 novembre 1988

Maternité Pounalès Bêla 21
2000 Neuchâtel 2012 Auvernier

. . 506339-77 .

L'épouse, son fils et la famille de

Gildo HUGUENIN
sont profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
et tiennent à ce que chacun soit ici sincèrement remercié de sa présence, de
son témoignage, de son envoi de fleurs ou de don.

Peseux, novembre 1988.
¦¦MMMNNHNMMNNNMNMNMM
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525286-80

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son §
deuil , la famille de

Monsieur

Charles ZWAHLEN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons et leur
exprime sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , Vevey, Riehen et Auvernier, novembre 1988.

wmimmmmmmmmmmmmE smmmmmmm rtjEUA pw«««flagBMp)p î̂ B f̂ffs8j t̂sss5j^^ ŝgsia«M^ '̂ -
Dieu est amour.

Madame Louis Jeanneret-Boiteux , à Peseux,
Monsieur et Madame Denis Jeanneret-Melchior et Véronique, à Fleurier,
Madame veuve Willy Jeanneret et famille, à Môtiers ,
La famille de feu Edmond Boiteux ,
Christine et François,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis JEANNERET I
dit «Nanet»

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , parent et i
ami enlevé subitement à leur tendre affection , après une courte maladie, I
à l'âge de 73 ans.

Peseux , le 26 novembre 1988.
Que ton repos soit doux comme 1

. ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille mercredi 30 novembre , 1
à Neuchâtel.

Dieu est amour , Jean 4: 16

Je sais en qui j'ai cru .
II Tim. 1: 12.

Monsieur et Madame Fritz Stâhli-Iff , à Couvet et leurs enfants :
Madame et Monsieur Gilbert Hainard-Stâhli , à La Jonchère,
Madame et Monsieur Guy Geneux-Stâhli , à Grandson,
Madame et Monsieur Francisco Lopes-Borges-Stàhli et leurs enfants

Alain et Nathalie, à Lignières,
Monsieur Denis Stâhli et sa fille Gabrielle , à Couvet ,

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

Mademoiselle J

Marguerite STAHLI I
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie 1
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 84 ans.

Couvet, le 27 novembre 1988.
(Edouard-Dubied 25.)

Quand je marche dans la vallée de B
l'ombre de la mort , je ne crains 1
aucun mal car Tu es avec moi.

Psaumes 23: 4.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le mardi 29 novembre, 1
à Neuchâtel.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

¦ NAISSANCES - 26.11. Ladhani,
Nawshad, fils de Salim et de Ladhani
née Vidhani, Shahnaz. Léger, Cyrielle
Charlotte Alizée, fille de Jean-Paul
Robert et de Léger née Marcon, Véro-
nique Jeannine. Grossenbacher, Lisa,
fille de René et de Grossenbacher née
Inniger, Silvia. 27. Taveira, Tiago, fils
de Abel Joao et de Taveira née Vilar
de Ouro, Maria Judite. Emre, Jean, fils
de Haydar et de Emre née Berkpinar,
Zeliha. Lourenço, Joël, fils de Adérito
et de Lourenço née Olivera, Aurea

Maria. 28. da Conceiçao, Kelly, fille
de Alcino et de da Conceiçao née
Soares, Maria Aurora. Azenha, Jes-
sica, fille de Brites et de Azenha née
Oliveira, Dorinda Maria.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 29. Pît-
tet, Henri Gérard et Béer, Annelise.
Facchinetti, Thomas Paul Kurt et Perri-
raz, Geneviève.

¦ DÉCÈS — 27. Montanari née
Luca, Teresa, née en 1 935, épouse de
Montinari, Antonio. 28. Buhler, Tobias
Alban, né en 1988.

ÉTAT CIVIL

JUMEAUX - Isabelle et Enrlque Me-
drano, de Neuchâtel, sont des pa-
rents comblés. Nathanaël est né le
27 novembre 1988, à la Maternité de
Landeyeux, à 16h23 et Alexandre à
16h24. Les jumeaux pèsent chacun
2kg010 avec une taille de 43 cm. Ils
méritent une belle fête. riz- M-

NAISSANCES

t Domenico Dino
Né le 31 janvier

1941 en Sicile, Do-
menico Dino vint en
Suisse en 1966. Il
trouva du travail à
la fabrique Su-
chard durant une
vingtaine d'années.

C'est là aussi
qu'il fit connais-

sance de sa femme.
Ils se marièrent le 14juin 1969 à

l'Eglise rouge et eurent la joie d'ac-
cueillir deux enfants, Salvatore et Pas-
quale, qui jeunes encore perdent très
tôt un père âgé de 47 ans.

Aimé de tous, apprécié par ses collè-
gues, agréable à vivre, le défunt lais-
sera un excellent souvenir à tous ceux
qui regrettent un départ prématuré
consécutif à une pénible maladie, /jrl

NÉCROLOGIE

PAROLE DE LA BIBLE

La promesse est pour
vous, pour vos enfants , et
pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur , notre Dieu,
en appellera.

Actes 2 (39)
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S lingerie
NEUCHÂTEL fC/tf OU
MOULINS 36

572808-10

Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornant! & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE <p (038) 57 13 67

^
d ĵ fijjy à Tailles 36 à 

50 en 
stock ' 

_/V/°̂ B> à

Fermé le lundi 57936°-10 Fermé le lundi

M A I S  OWN / UHE E*PO QUI rAur^S.
t à t M / it v&iAcmm, \ " «^

DUMEUBLE
CORNAUX
TÉL. 471636

0,.hle que du meuble-

KïSssSâs—-
Sps retrouve . 

Q^p^i
I ' ¦ '. ' '' ' . ¦' ¦ ¦ ¦ . ¦:¦ ¦

f «  2000 m2 d'exposition:j>tf»K'.-'--- t • Q nombreuses places de parc
• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher!

• 573246-10

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Course de la Sf-Nicolas
avec un très beau menu

(carte d'identité)
Départ au port 9 h, Fr. 55;-

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Fête de Noël
avec très beau menu

et la participation de l'accordéoniste
Cédric STAUFFER

Départ au port 10 h, Fr. 56.-
Renseignements
et inscriptions 579667-10

/ .  /éLECTROMéNAGER
fj Y l  Daniel Mayor
/*-*, • f (038) 41 22 09

Cuisiner : un plaisir

CÛ SS foOts>
vjW°ce 

^
\c<o-0*

Libres ou à encastrer
Nombreuses possibilités
EXPOSITION PERMANENTE

Sombacour 11 - 2013 COLOMBIER
\ 564416-10

^

i p fin i n j i
P_JBjj M

Votre spécialiste
Bùrki & Frey S.A.
Industriestrasse 11, 2553 Safnern
Téléphone (032) 55 14 16 579355-10

I ENTREPRISE
CARVALHO Manuel

Pour vos carrelages, une bonne
adresse
rue des Uttins 9, 2034 Peseux.
Tél. 31 93 02.

574914-10S /

k^H * mmmmmr î̂* m̂̂^ ^ î ^ ^m W *f c f ^ ^ ^m ^ ^m ^Tm m \

tVkswV^^^^̂ ^SSS'̂ SPP̂ * Renseignements et inscriptions

FÊTES DE FIN D'ANNÉE :, propositions

SAMEDI 31 DÉCEMBRE:
SOIRÉE DE RÉVEILLON QQ .
Musique, ambiance, cotillons Fr. W*

DIMANCHE 1" JANVIER :
COURSE AVEC REPAS DE FÊTE OQ —Musique, ambiance, cotillons Fr. UV»

DU 27 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER : | Ofifl
SORRENTE - CAPRI-POMPEI Fr IxOU^

Jeanne
parapsychologue conseils
voyance directe
tarots - numérologie
affaires - contrats, etc.

sur rendez-vous.
(039) 23 91 64. STMMI-K

Sans expulsion, sans pression, une réduction absolument nécessaire
de la population étrangère en Suisse peut être réalisée grâce à la

LIMITATION
DE L'IMMIGRATION

Si l'initiative pour la limitation de l'immigration est adoptée on aura la
solution au problème des requérants d'asile. Alors il y aura de la place
seulement pour les vrais réfugiés mais pas pour les profiteurs. Votez

Vl \3 I les 3-4 décembre 1988.

ACTION NATIONALE, Section neuchâteloise,
Lonny Flùckiger, présidente. 579035 10

A vendre
armoire congélateur,
armoire chambre
froide, vitrine
réfrigérante, 1 frigo,
1 caisse enregistreuse,
1 balance
électronique,
1 moulin à café,
1 trancheuse, 1 râpe à
fromage, 2 étagères.
Prix à discuter.
Tél. (032) 95 21 18,
heures des repas.

579143-10

Hg||U|||jyijafl 'À S. romande: régulier S
^££ Bel gique:

¦ toutes les 2 semaines I

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
566385-lo B
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Tennis; Masters

le tournoi des maîtres a débuté cette nuit à New York.
Bulletin de santé optimiste pour les participants dont Hlasek

QUOI QU'IL EN SOIT — Mats Wilander, devenu numéro un mondial, aura réussi sa saison. as i

0  ̂ omment allez-vous?». La tra-
ÊÊ f  ̂¦ ditionnelle conférence de
*'*•. ̂ * presse qui a précédé l'ouver-
ture du Masters, la nuit passée, au
Madison Square Garden de New
York, a ressemblé plus à une visite

médicale approfondie qu'au lancement
d'un grand tournoi de tennis.

Avec cinq des huit qualifiés, précisé-
ment les cinq meilleurs, relevant de
blessures diverses, c'est avant tout un
bulletin de santé précis qu'étaient ve-

nus chercher les journalistes. Du Suédois
Mats Wilander à l'Américain André
Agassi en passant par le-Tchécoslova-
que Ivan Lendl, le Suédois Stefan Ed-
berg et l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, tous ont avoué n'être pas à
100% de leurs moyens.
- Wilander (douleurs osseuses

dans les deux tibias) : «Cette semaine
ça va bien, mais je dois faire très
attention car la douleur peut revenir.
Le seul remède est un traitement à
base de chaleur et de repos».
- Lendl (arthroscopie à l'épaule

gauche) : «Je ne frappe pas encore la
balle aussi fort que je l'aimerais. J'ai
encore des baisses de régime».
- Edberg (tendinite aux genoux):

«Actuellement, je ne ressens aucune
douleur. Mais parfois cela revient sou-
dainement. Je n'ai pas d'ambition par-
ticulière ici».
- Agassi (opération d'une verrue

entre le pouce et l'index de la main
droite) : «Je ne ressens plus rien, mais
je ne suis pas à 100% de mes
moyens».
- Becker (entorse à une cheville) :

«Ma santé ne devrait pas être un
problème. Je pense que je devrais bien
jouer».

Pour être complet, il faut ajouter que
le Zuricois Jakob Hlasek et le Français
Henri Leconte se sont estimés un peu
fatigués, après avoir joué sans inter-
ruption ces dernières semaines, et que
l'Américain Tim Mayotte s'est trouvé en
légère perte de vitesse, /siHLASEK - Juste un peu fatigué. 0p

A chacun son
bobo prétexte

Dollars, dollars
Echos du Masters

9 Bonus pour Wilander: quel que
soit son résultat dans le Masters, le
Suédois est d'ores et déjà assuré de
s'adjuger le bonus de 800.000 dollars
attribué chaque saison à l'issue du
Grand Prix.

9 Agassi pour le record: s'il s'im-
pose dans le Masters, l'Américain An-
dré Agassi sera à 18 ans le plus jeune
vainqueur de l'épreuve. C'est McEnroe
qui détient le record depuis 1979. Il
l'avait emporté à 19 ans.

9 315.000 dollars pour le vain-
queur: à condition de remporter tous
ses matches, le gagnant du Masters
empochera 315.000 dollars. C'est la
plus grosse bourse versée dans un tour-
noi. Elle se décomposera comme suit:
15.000 dollars pour la qualification,
30.000 par match gagné dans les éli-
minatoires, 60.000 en demi-finales,
150.000 dollars en finale, /si

AGASSI — Il pourrait battre le record
de jeunesse. os i

Nouveau festival
de Nykànen?

Le Finlandais Matti Nykânen, triple
champion olympique à Calgary, peut
viser cinq titres supplémentaires à
l'orée de la saison 1988/89, placée
sous le signe des championnats du
monde de Lahti (17-26 février). Le do-
minateur incontesté de la spécialité
aura l'occasion d'empocher trois mé-
dailles d'or devant son public, auxquel-
les il faut ajouter la Coupe du monde,
ainsi que le vol à skis.
Les Norvégiens (Johnsen, Opaas, Jo-
hansen), les Yougoslaves (Tepes,
Ulaga, Debelak, Zupan) et les Tchécos-
lovaques (Ploc, Parma, Dluhos, Malec)
mais aussi les Autrichiens, de retour au
premier plan avec les Vettori, Felder,
Kuttin et autres Stranner, et les Alle-
mands de l'Est, qui ont reconstruit une
équipe autour de Jens Weissflog, se-
ront les principaux adversaires de Ny-
kànen avec, sans doute, quelques-uns
de ses compatriotes et des individuali-
tés telles que le Polonais Fijas ou le
Suédois Tallberg.
Côté helvétique, l'entraîneur Karl Lus-
tenberger attend beaucoup de Chris-
tian Hauswirth, tout en espérant pou-
voir présenter une équipe relativement
compacte. Les progrès enregistrés à
l'entraînement sont en tous les cas en-
courageants.
Lustenberger estime disposer d'une de-
mi-douzaine de sauteurs capables
d'obtenir des points en Coupe du
monde: en dehors de Hauswirth, il
s'agit de Christoph Lehmann (20 ans),
deuxième derrière Weissflog en sep-
tembre en Tchécoslovaquie, des Ro-
mands Gérard Balanche, Fabrice Piaz-
zini (cadre A) et Pascal Reymond, ainsi
que de Benz Hauswirth (le frère de
Christian) et Thomas Kindlimann. Les
mondiaux auront cependant la priorité
sur la Coupe du monde, la Tournée des
quatre tremp lins venant en seconde
position, /si

En football, il s 'agit d'ouvrir les
yeux et de réfléchir, surtout lors-
qu 'on est mêlé dans les coupes
européennes. Il ne suffit plus de
dire avoir un style et s 'y mainte-
nir, il faut également savoir
s 'adapter aux circonstances, ce
qui manque (encore ?) à Neuchâ-
tel Xamax, naïf et trop tendre,
voire trop bon.

Excellente leçon que celle don-
née par les équipes italiennes,
mercredi dernier, puisque trois
d'entre elles se sont imposées en
terre étrangère sans encaisser le
moindre but. Il serait ridicule d'y
voir une simple coïncidence. La
vérité est qu 'il faut posséder une
défense de fer ne s 'embarrassant
pas de fioritures. Ignorer complè-
tement le «complexe du beau
jeun. Pour elles, le spectacle bien
consiste à déblayer, un point c'est
tout.

La balle dans les tribunes.
pourquoi pas ? On la retrouvera
bien. Un peu d'intimidation, un
léger soupçon de chinoiseries fai-
tes avec art. Oser les grands
coups de bottes sans avoir néces-
sairement le rouge de la honte au
visage au lieu de jouer au plus
fin dans les «seize», ainsi qu 'on
le voit fort souvent. Le pastiche
s 'impose: faites-moi de bonnes
défenses, j e  vous ferai de bons
résultats, ce que l'entraîneur Her-
rera avait parfaitement compris.

Cette méthode empêcherait-elle
par hasard le milieu de terrain ou
les avants de confectionner un
jeu agréable ? Le réalisme italien
a tout de même permis de mar-
quer un, voire deux buts, synony-
mes de victoires. Relever une évi-
dence n 'est pas se profiler comme
un adepte de l'antijeu, ce que
certains s 'étaient déjà mis dans le
bonnet de me reprocher.

La soif de gloire, ainsi que l'ap-
pât du fric ont leurs exigences
propres, mais non pas propres en
ordre.

0 Alfred Edelmann-Monty

I ~̂ 1leur vérité
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Trois chaînes américaines sont
sur les rangs pour l'obtention des
droits de retransmission télévisée
des Jeux de Barcelone en 1 992.
Pour avoir les Jeux, il faudra
payer, et cher, sans doute 350
millions de dollars. La belle Flor
rence Griffith-Joyner ravira-t-
elle alors les téléspectateurs?

Page 27

Les millions
de Barcelone

Vainqueur cette année de l'Open
d'Australie, de Roland-Garros et
de l'US Open, le Suédois Mats Wi-
lander, qui a succédé au Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl à la place de
numéro 1 mondial, a été élu joueur
de l'année 1988 par ses pairs, à
l'issue d'un vote organisé au sein de
l'Association des tennismen profes-
sionnels (ATP).

De son côté, l'Américain André
Agassi, vainqueur de six tournois et
passé de la 23me à la 3me place
à l'ATP, a été désigné comme le
joueur ayant le plus progressé cette
année. Son compatriote Michael
Chang (16 ans), qui est monté du
163me au 30me rang ATP, a été
couronné révélation de l'année.

Enfin, le Suédois. Kent Carlsson,
sixième mondial malgré une inter-
ruption de sept mois en raison
d'une blessure au genou, a été dé-
signé comme le joueur ayant opéré
le meilleur «come-back». /si

Wilander
plébiscité

par ses pairs

Une augmentation de la pro-
duction dans tous les secteurs a
caractérisé l'activité de Ciba-
Geigy Monthey en 1988. C'est
ce qui ressort de la conférence
de presse donnée hier à l'usine
par les responsables de l'entre-
prise. Cette augmentation de-
vrait être de l'ordre de 15 %.

Page 37

Record de production
chez Ciba-Geigy
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Page 11

L'horaire du
fiMondialen 1990
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Entraînement de
la descente dames
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Restructuration
à Auvernier Basket



Vendredi 2 décembre à 20 h 00
. au Cercle National de Neuchâtel

GRAND LOTO
DE YOUNG SPRINTERS

20 tours + 3 royales
Abonnement: Fr. 20.- (3 pour 2)

579647-80

Fleurier
trébuche

Mme LIGUE

Court - Fleurier 4-3
(0-1 3-0 1-2)

Patinoire de Court, 300 spectateurs.
Arbitres : MM. Storny et Froideveaux.
Buts : 5me Weissbrodt 0-1 ; 28me
Schneberger 1-1 ; 36me Lardon 2-1 ;
38me Gossin (Eberli) 3-1 ; 41 me Chap-
puis 3-2; 43me Clémençon (Lardon)
4-2; 46me Dietlin 4-3. Pénalités: 3 x
2' contre chaque équipe.
Court : Ruch; Widmer, Freudiger;
Clerc, Froideveaux, Koller; Christen,
Frey; Schneberger, Lardon, Clémen-
çon; Eberli, Gossin, Charpier, Beyeler.
Fleurier: Rouiller, Tschanz, Page; Bour-
quin, Pluquet, À. Jeannin; Gilomen,
Dietlin; Magnin, Humel, Weissbrodt;
Collaud, Sandoz; Dubois, Heinrich,
Monnard; Chappuis, Floret, J. Jeannin.
Le match débuta très rapidement du
côté fleurisan et Court eut de la peine
à résister. C'est donc logiquement que
les Neuchàtelois ouvrirent le score.
Mais au fil des minutes, Court se reprit
et fit jeu égal avec son adversaire. Dès
le deuxième tiers, l'équipe locale accé-
léra et parvint à marquer trois buts. Le
match était alors très spectaculaire et
agréable à suivre.
Le troisième tiers fut plus tendu, car
Fleurier joua le tout pour le tout. Fina-
lement, Court sortait vainqueur d'une
magnifique partie, très sportive de sur-
croît. Fleurier, plus rapide, s'est fait
battre par une formation qui s'est li-
vrée à fond et qui a fourni son meilleur
match de la saison.

0 J.-M. T.

Pas mort,
le champion

Après tugano-Olten
9 Lugano craignait cette troisième
confrontation avec Olten: lors des deux
précédentes rencontres, en effet, les
Soleurois avaient mis sérieusement en
difficulté le champion. Mardi soir, cela
n'a pas été le cas. D'entrée, les visiteurs
ont joué leur va-tout, mais sans réussite,
sinon celle de tenir en échec leur ad-
versaire durant vingt minutes.

9 Son équipe n'ayant pas tourné
comme il l'entendait, l'entraîneur Slett-
voll modifia ses lignes pour les
deuxième et troisième périodes. Le ré-
sultat ne se fit pas attendre: entre la
25 et 35me minute, Aebischer devait
s'incliner à quatre reprises. Malgré tous
leurs efforts, les Lôrtscher, Fuhrer, Graf
et Kiefer ne sont pas parvenus à satis-
faire leur entraîneur Kent Ruhnke; le
Canadien avait promis qu'il réussirait à
battre le champion...

O) A la fin de la rencontre, Fuhrer,
justement, n'était pas étonné de la
bonne prestation de l'adversaire:
— Même si elle se ressent encore des
efforts fournis en Coupe d'Europe.
Cette formation a prouvé qu'elle est
toujours apte à bien jouer. Sa grande
force: les trois blocs sont capables de
marquer des buts. Malgré notre désir
de bien faire, nous avons été dominés.

9 Pour sa part, le président Mante-
gazza se montrait satisfait:
— Lugano a prouvé qu 'il n'était pas
aussi malade que certains le préten-
dent et l'espèrent. Il a fallu vingt minu-
tes pour prendre la mesure de l'adver-
saire, d'accord, mais dès l'ouverture de
la marque, tout a baigné dans l'huile.
/si

Milan et Naples
les plus fréquentés

Football: Mondiale 90

Dates et stades connus. Ne manque que le nom des équipes.

L

e comité d'organisation de la FIFA
I a publié hier le calendrier définitif
J du tour final de la Coupe du

Monde 1990, qui aura lieu en Italie.
On jouera dans douze stades, parmi

lesquels ceux de Milan (Giuseppe-
Meazza) et Naples (San Paolo) seront
les plus fréquentés, avec six rencontres
chacun. Le tournoi s'ouvrira le 8 juin à
Milan et se terminera le 8 juillet à
Rome. Les parties se joueront essentiel-
lement à 17 et 21 h (I), seuls le match
d'ouverture (1 8h), les demi-finales et la
finale (20h) faisant exception.

Il n'y avait plus d'obstacles pour con-
naître la seconde partie de la compéti-
tion, depuis la dernière visite d'inspec-
tion en Italie de Joseph Blatter, secré-
taire général de la FIFA. A la tête de
la commission technique, il avait pu
constater avec satisfaction que les tra-
vaux entrepris tant au stade olympi-
que de Rome (capacité portée de
67.000 à 80.000 places) qu'à Turin
(construction d'un nouveau stade de
67.000 places) étaient déjà bien
avancés.

Après une première phase (36 mat-
ches) qui durera du vendredi 8 juin,
date du match d'ouverture à Milan
(18h, heure locale) au jeudi 21 juin, la
seconde phase commencera le samedi
23 juin avec les huitièmes de finale.

A raison de deux rencontres par jour,
ces 8mes de filale s'achèveront le
mardi 26 juin (quatre matches à 17h,
quatre matches à 21 h). Les villes de
Naples et de Turin accueilleront les
demi-finales (3 et 4 juillet à 20h). La
finale est prévue le dimanche 8 juillet
au stade olyrnpique de Rome (20h),
alors que le match pour la troisième
place, prévu le 7 juillet (20h), se jouera
à Bari.

Le calendrier établi, un problème
reste toutefois à régler, qui sera exa-
miné aujourd'hui: celui du prix des bil-
lets, que le président de la FIFA, Joao
Hayelange, devra sans doute trancher.
Le comité d'organisation italien sou-
haite pratiquer pour le Mondiale les
même tarifs (élevés) que pour le cham-
pionnat d'Italie, alors que la FIFA de-
mande des prix populaires, à partir de
1 2 ou 13 francs.

Le tirage au sort des groupes, desti-
né à affecter un numéro à chaque
équipe qualifiée, se déroulera le 9
décembre 1 989 à Rome. La veille, la
FIFA désignera quatre têtes de série,
en dehors de l'Italie (groupe A, No 1 ),
qualifiée d'office en tant que pays or-
ganisateur, et de l'Argentine (groupe

B, No 5), championne du monde en ti-
tre.

Douze stades
Les stades suivants ont été retenus par la

commission d'organisation de la FIFA:
Groupe A - Rome: stade olympique

(79.571 places). Florence: stade municipal
[45.4B5 places).

Groupe B - Naples: stade San Paolo
(76.134 places). Bari: nouveau stade en
construction (57.186 places).

Groupe C - Turin: nouveau stde en cons-
truction (67.028 places). Gênes: stade Fer-
raais (43.058 places).

Groupe D - Milan: stade San Siro
(77.236 places). Bologne: stade DalPAra
(38.122 places).

Groupe D - Vérone: stade Bentegodi
(43.308 places). Udine: stade Friuli
(40.182 places).

Groupe F - Cagliari: stade Sant'Elia
(40.951 places). Païerme: stade La Favo-
rite (38.147 places), /si

GROUPE A, No 1 - Giuseppe Giannini (contré ici par le gardien danois) et
ses coéquipiers italiens sont qualifiés d'office. as!

Le derby à Star
Star La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 6-1 (1-0 2-0 3-1)

Patinoire des Mélèzes: 250 spectateurs.
- Arbitres: MM.Biedermann et Azorin.

Buts : 6me Sobel 1-0; 27me Bergamo
(Scheidegger) 2-0; 30me D.Yerly (Y.Yerly)
3-0; 52me Bergamo (Fluck) 4-0; 54me Vuil-
lemez (Kaufmann) 4-1 ; 57me Monnin (Schei-
degger) 5-1; 59me Seydoux (Scheidegger)
6-1. - Pénalités: 8 x 2 '  contre Star plus
1 x 5' à Bergamo; 8 x 2 '  contre Le Locle.

Star: Fehlmann; Seydoux, Sobel; Gobât,
Cuche; Geinoz Ch.; Fluck, Scheidegger, Ber-
gamo; Y. Yerly, Guerry, D.Yerly; Monnin,
Coeudevez, Niederhauser. Entraîneur: Go-
bât.

Le Locle: Willemin; Kaufmann, Geinoz
Ph.; Becerra, Boiteux S.; Juvet, Raval, Vuille-
mez; Anderegg, Gaillard, Deruns; Boiteux
C. Entraîneur: Gaillard.

Notes: Le Locle sans Pillorget (blessé),
Montandon (malade) et Kolly (en voyage).

Le match a bien duré 60minutes... En
effet, tout au long des trois tiers, la
bataille a fait rage aux Mélèzes. Le
Locle entendait faire mordre la pous-
sière aux Stelliens, qui ont pris le large
à la 6me minute par Sobel.

En deuxième période alors que les
Chaux-de-Fonniers évoluaient avec
tout d'abord Yvan Yerly sur le banc
des pénalités, ensuite sans Coeudevez
qui avaient pris la place de son cama-
rade, Star, donc en infériorité numéri-
que, gonfla l'addition par Bergamo et
D. Yerly. Le Locle, a trop vouloir, s'était
dégarni, ce qui simplifia la tâche des
«locaux».

Malgré la différence de buts très
nette, Le Locle ne baissa pas les bras.
Bien au contraire. Sous l'impulsion de
Gaillard, les Loclois se portèrent à l'as-
saut de la cage défendue par Fehl-
mann. Si Star parvenait toujours à trou-
ver le bon chemin pour assurer son
succès, les représentants de la Mère
commune, enfin, parvenaient à mar-
quer le but de l'honneur, un but entière-
ment mérité.

La victoire des Stelliens est normale,
mais beaucoup trop large.

O P- de V.

9 Université-Neuchâtel - Saint-lmier
3-11 (0-1 2-6 1-4).

Ire LIGUE

Hier soir: Saas Grund - Yverdon 8-6
(4-2 2-3 2-1).

1. La Chx-de-Fds 7 6 1 0 43- 23 13
2.Viège 7 5 2 0 49- 18 12

3. Lausanne HC 7 5 0 2 59- 24 10
4.Villars 7 3 2 2 32- 27 8
5.Champéry 7 3 2 2 30- 28 8
6. Young Sprint. 7 3 1 3 33- 30 7
7. Yverdon 7 3 1 3 34- 43 7
8.Moutier 7 2 2 3 34- 38 6
Ç.Star Lausanne 7 1 2 4 18- 32 4

lO.Saas Grund 7 1 2 4 23- 42 4

11.Forward Mor. 7 1 1 5  25- 59 3
1 2.Monthey 7 1 0 6 25- 42 2

Montandon
forfait

Le coach national Simon Schenk a été
contraint d'opérer trois modifications
dans le cadre retenu pour affronter
l'URSS, demain à Lugano et samedi à
Genève. Le Davosien Fausto Ma'zzoleni
(malade) et les Fribourgeois Patrice
Brasey (commotion cérébrale) et Gil
Montandon (infection) ont en effet dé-
claré forfait. Pour les remplacer, il a
été fait appel à Philipp Neuenschwan-
der (Zoug), Edi Rauch et Andréas Zehn-
der (Kloten).

L'équipe de Suisse s'est entraînée
hier sur la glace de la Resega: deux
heures intenses, et deux fois deux heu-
res aujourd'hui.

Les Soviétiques arriveront à Lugano
seulement dans la soirée du 1 er dé-
cembre. Un entraînement d'une heure
est prévu le jour même du match, le
matin, /si-dc

¦ TIRAGE - En Coupe de suisse
féminine de basketball, Les Chaux-
de-Fonnières (LNA) sont tombées sur
un gros morceau lors des 8mes de
finale (14 janvier): Pully (LNA)./si

¦ MONDIALE - Eliminatoires du
Mondiale 90 de football, groupe 3,
à Istambul: Turquie - RDA 3-1
(1.0). le classement : 1. URSS 2/3. 2.
Turquie 3/3 (6-5). 3. RDA 2/2 (3/3).
4. Autriche 2/2 (3-4). 5. Islande 3/2
(2-4). Prochain match : 12.4.89 RDA
- Turquie, /si

¦ SCANDALE - Primo Nebiolo,
président des Fédérations italienne
(FIDAL) et internationale d'athlétisme,
a été reçu par le juge d'instruction
chargé de l'enquête sur les irrégulari-
tés financières constatées dans des
contrats publicitaires. Le juge a or-
donné une perquisition dans les locaux
de la FIDAL. /si

¦ COUPE - Volleyball, Coupe de
Suisse, 16mes de finale: Magden
(Ile 1.) - Neuchâtel-Sports (LNB)
0-3 (5-15 3-15 9-15). j t

La Tchaux mal payée
LIGUE B

La Chaux-de-Fonds — Gran-
ges 1-2 (0-1)

La Charrière, 150 spectateurs. Arbitres:
M. R. Mischlig (Ostermundigen).

Buts : 1 8me Steiner; 58me Forney; 86me
Jaggi.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat;
Castro, Bridge, Cuede; Indino (79me Ga-
rocchi), Lovis, Gay; Corpataux, Forney,
Chauveau (69me Birekedal). Entraîneur:
Chiandussi.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Mara-
nesi, de Francheschi, Renzi (blessés) et Bevi-

lacqua (suspendu).
Dans le premier quart d'heure, La

Chaux-de-Fonds bénéficia d'une belle
occasion d'ouvrir le score, mais Chau-
veau, seul devant, Affolter, voyait son
tir s'écraser sur le portier soleurois.

Dès la 15me minute, Granges se
montra mieux inspiré. Un heureux coup
du sort allait en outre leur permettre
d'ouvrir le score à la 1 8me minute, sur
un coup franc ajusté par Steiner et
qu'un arrière neuchàtelois dévia dans
ses propres filets. Ce but n'allait cepen-
dant pas couper les jambes des Mon-
tagnards qui tentèrent de rétablirent
la parité. Leurs efforts furent toutefois
maîtrisés jusqu'au changement de camp
par une défense de Granges bien ins-
pirée.

En seconde période, la pression
chaux-de-fonnière s'accentua et, très
justement, à la 58me minute, Forney
avait raison d'Affolter. La Chaux-de-
Fonds n'allait pas se contenter de cette
égalisation. Granges avait de la peine.
Mais grâce à la très bonne tenue de
son gardien, les tirs décochés par For-
ney et Birkedal n'aboutirent pas.

Et tandis que l'on s'attendait à un
partage, sur l'une des rares infiltrations
soleuroises, Jaggi, à quatre minutes de
la fin, obtenait le but de la victoire
pour ses couleurs. Surprenant. La
Chaux-de-Fonds aurait mérité pour le
moins un point, /pg
9 Championnat de LNB, groupa est,

match en retard de la 20me journée:
Emmenbrucke - SC Zoug 3-0 (1-0).

Bienne cherche
un million

Le FC Bienne est en proie à de sé-
rieuses difficultés financières. Le club
seelandais a en effet bouclé la saison
1 987/88 avec un déficit de 1 1 5.800
francs, une somme qui porte son passif
total à 524.000 francs. S'il entend voir
sa licence renouvelée par la Ligue Na-
tionale, le FC Bienne doit parvenir à
ramener sa dette à un maximum de
350.000 francs d'ici au mois de mars
prochain.

Dans le but d'atteindre cet objectif,
le club a mis en chantier un «Projet
1996»,. présenté lors de l'assemblée
générale, et qui prévoit de rassembler
quelque 30 à 40 «super-mécènes» au-
tour du club afin de récolter un million
de francs, /si

Quelques heures après le retrait
du président Peter Treyer. l'entraî-
neur du FC Aarau, Hubert Kostka, a
été remercié.

Le Polonais, qui était entré en
fonction l'été dernier, paye les pots
cassés d'une saison extrêmement
décevante pour le club argovien,
lOme - et sans doute écarté du
tour final pour le titre' — en cham-
pionnat de LNA, et éliminé sans
gloire au premier tour de la Coupe
de i'UEFA par Lokomotive Leipzig.
Kostka est remplacé jusqu'à la fin
de l'année par son assistant, Wer-
ner Mogg. /si

AU REVOIR - Hubert Kostka.

Aarau : Kostka
remercié !
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GAGNEZ 10 JOURS DE FUN TOTAL DANS LES ROCKY MOUNTAINS
M URATTI SNOWTIME' 89 11-15 ème PRIX: Un week-end pour 2 Peut participer au concours Muratti p ? ' ^

Une folle aventure pour 10 fanas d'une valeur de 500SFr. dans une sta- Snowtime' 89 toute personne âgée de Nom Prénom 

de la glisse qui vont vivre ensemble un tion de ski de votre choix (Grisons, 20 ans révolus et résidant en Suisse, à Sexe A8e 

rêve de Fun total: descentes extrava- Valais, Oberland Bernois), l'exclusion des collaborateurs de FTR, Adresse . 
gantes en Snowboard, Monoski et Para- l6-25ème PRIX: Un snowboard. Philip Morris et de leur agence de — Tel 
pente, avec, en plus, de super aventures publicité. j ' ai des connaissances en Anglais. oui O non a
en hélicoptère. Frissons garantis. INSCRIVEZ-VOUS! L 'inscription est gratuite et sans obli-

Le tout dans l'espace immense et le Répondez aux questions en cochant la gation d'achat. Les prix ne peuvent être Ma discipline préférée est:

décor fabuleux des Rocky Mountains: case correspondante. Un jury d'experts remis en espèces. Aucun recours ne sera nowboar, onos i arapente

2000 km 2 de poudreuse la plus célèbre fera une sélection parmi les candidatures admis. Qu 'est<e que le "Pin Tail"?
du monde. reçues. Les gagnants seront avisés par . j  «- I -Un sommet dans les Monashees ? D

Vous êtes partant? écrit jusqu 'au 14/01/89. W**~TWUWB I - Une forme particulière de l'arrière du monoski ? D

Alors il est grand temps de vous inscrire Aucun document ne sera retourné. j  '®J> l\ i , , | " Une forme de parapente ? D

au Muratti Snowtime' 89. La date limite des envois est le 05/01/89 m ^ ^' lÊ Ê EBm W Ê  I Jesuis~ènparfaite condition physique et3kmdejogging
(timbre postal faisant foi). Retournez le | •"'̂ "ŒH 

ne me font pas peur. oui O non U
W PREMIERS PRIX : Heli-skiing et Fun questionnaire dûment rempli à : Polyval, Pendant ces 3 dernières années, j ' ai skié sur des terrains
tota l dans les Monashees et Selkirk MURATTI SNOWTIME, Case Postale, J| différents et dans des conditions de neige changeantes.
Mountains du 08/03 au 20/03/89. 1052 LE MONT. , oui O non U

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d' utili-
ser pleinement son potentiel mental.

I Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui , 470 pages passionnantes.

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à
MISSION DE SCIENTOLOGIE '

I
rue de la Madeleine 10 |
1003 Lausanne. 0 23 86 30.

I
Oui ! Envoyez-moi exemplaire de «La puis- .
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. A

|
Prlx:Fr. 32.-. 679427-10 i.

D contre remboursement O X̂
I D chèque ci-joint I

Nom 
I Adresse I

l ***̂^\  
\ \^̂  Gratuit! Cours

^ # \̂ \_ Y de cuisine aux
\ \  \ "̂̂  micro-ondes

*»f\ \ * chez votre spé-

\ Y  * cialiste Miele.
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¦

;f|| "j ~ J constituent la découverte 4 étoiles des
! | gourmets suroccupés. Ils permettent de pré-

»] sj  * i parer comme par enchantement des menus
m ... '. ''. ': ,: délicieux, respectent les vitamines et écono-

| % Quant aux retardataires, ils n'auront plus '
L.:zf~~ : ¦ >¦ qu'à .se servir eux-mêmes au four Miele à

tes tours Miele à micro-ondes - micro-ondes,
à poser ou à encastrer. A découvrir chez votre spécialiste Miele.

Miele
Un choix pour la vie

575961-10
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Exploitation des plus aisées à l'aide de 4 touches «intelligentes». Ainsi équipé,
R a p i d e .  Aucun réglage. Il vous suffit d'appuyer sur lé déclencheur. votre AZ.30fJ S(jper Zoom yo||s permet de photographier comme avec un

Et. autre nouveauté, de profiter du zoom (38-105 mm!) 
apparej| ref|ex p|us fm enc{jre. |a présence 

VI UIPI 1̂inédite d'un zoom automatique proposant ^̂ B«W IwBB •*#—.#»

JÊÊÈ^&e*. 2 programmes «portraits». Le nouveau concept /IZ'300 SUPER ZOOiïl

JAW r : rf?^yj®ï Olympus AZ-300 Super Zoom est réellement synonyme de liberté créative. Tout

L'Olvmpus AZ-300 a été élu European Compact AW M^?JMI%gz' ' sim P'e , " se révèle plus rapide, plus malin, plus léger et plus avantageux !
AmWEUHOPEAN COMPACT tr Cûn

Caméra 88/89 par les 12 plus importants maga- 'fô '$$ CAMéRA W rr osu_

zines de photographie d'Europe! -JF" Olympus AZ-300 Super Zoom - le nouveau concept d'appareil photo.
579379-10 ^̂ Ntjjjp

simm
engage tout de suite :

OUVRIERS
pour travaux fins et précis (dimensions
horlogeres).

Nous offrons :
- une formation complète
- horaire variable, 41 heures par semaine

(

éventuellement 6-12 h ou 12-18 h
- poste stable et bien rémunéré.

Faire offres au (038) 42 52 52. BTseea-ae

a———— ¦—*
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SPAR- UND
LEIHKASSE ERLACH
Postfach 6 3235 Erlach

Wir suchen per sotort oder nach Vereinbarung eine(n) jùngere(n)

MITARBEITER(IIM )
fur folgende Aufgaben in unserem Sekretariat:
- allgemeine Sekretariatsarbeiten
- Mitarbeit im Kreditgeschàft
- Korrespondenzen nach Diktat und selbstândig
- Telefonbedienung
- temporàrer Einsatz im Schalterdienst.
Wir wùnschen :
- Bank- , Notariats- oder kaufmannische Ausbildung
- rasche Auffassungsgabe, exakte, selbstandige Arbeitsweise
- Initiative und gute Zusammenarbeit in kleinem Team
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit guten Kenntnis-

sen der anderen Sprache.
Wir bieten :
- eine intéressante, sehr abwechslungsreiche selbstandige Tatig-

keit
- gute Anstellungsbedingungen
- freundliche Arbeitsràume und moderne technische Einrichtun-

gen.
Die Stelle eignet sich sehr gut zur weiteren Ausbildung.
Bewerber(innen) orientieren wir gerne am Telefon oder in einem
mùridlichen Gesprâch ùber aile mit der Stelle zusammenhàngenden
Fragen. Sie kônnen sich an die Herren Rothen oder Wàlti wenden.
Telefonieren Sis uns oder senden Sie Ihre Bewerbungsun-
terlagen an die Direktion der Spar- und Leihkasse Erlach,
3235 Erlach, Tel. (032) 88 16 81. 579666-38

m mmr LE CENTRE HOSPITALIER
i|LjJ[pir UNIVERSITAIRE VAUDOIS
cherche
pour son restaurant du personnel

UN/E GOUVERNANT/E
Formation école hôtelière souhaitée.
Age minimum: 28 ans
Nationalité suisse ou permis C
Entrée en fonction : 1.1.1989
Renseignements :
Mlle A. Matile, chef des restaurants , tél. (021 ) 41 43 71.

Les offres détaillées sont à adresser au CHUV,
Bureau de gestion du personnel (réf. 1187),
1011 Lausanne. 579426-36

 ̂̂ v  ̂dÊËÈk

Assez formidable ! mTâ*Ê9m% T/HP^P̂ TTT'TAITous les jours, nos boulan- 1H«§ç9N| r/___K_£__L_i___(
gers font 16 sortes de HR Ẑ*  ̂ '
pain. 18, les vendredis et HKScr*S)ln
samedis. ¦_£>2luM ___jEyS_E__l !

. 579650-10 H ¦BSH ! S

' POSITRONIC ï
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34 - CH 2034' PESEUXV . J

Fabricant de connecteurs, cherche pour le 1er janvier 1989 ou
date à convenir

DESSINAIEUR(TRICE) EN MACHINES
Fonctions :
- Concevoir et réaliser avec l'aide des sous-traitants des

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

informatisés, 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. 579315-36

rtn HJB S.A.
^_^ "j Fabrique d'outils

L I I fi diamantés
%T \A 2014 Bôle
Offre poste à responsabilité à

MÉCANICIEN
connaissant le rectifiage et le réglage de petites
machines.
L'organisation du travail et la conduite de person-
nel serait un avantage.

Nous offrons un emploi stable au sein d'une petite
entreprise dynamique.

Faire offre écrite uniquement avec curriculum
vitae à
HJB S.A. - Chanet 9
2014 BÔle 579170 36

Aimez-vous les arts,
la vente et désirez-
vous compléter votre

JOB?
Alors ceci est pour
vous.
Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2531 . 579645-36

Garage de la région
cherche

AIDE-
MÉCANICIEN
pour petits et grands
services.
Excellentes
conditions. Tél.
25 31 12. 579452 36

ÈÊ NOUS
/ ^ty ^k METTONS

J j ^,  CONCOURS

une carrière d'experf-comptable
- formation de qualité au niveau national et internatio-

nal dans les domaines publics et privés
- activité variée et intéressante favorisée par des

moyens techniques informatiques de pointe
- solide assistance en vue de la préparation aux exa-

mens d'expert-comptable
- accès rapide à des responsabilités dans une équipe

jeune et dynamique
- rémunération et prestations sociales de premier ordre

un expert-comptable diplômé
ou un expert fiscal diplômé
Tous renseignements utiles vous seront commu-
niqués par M. Ch. Gauchat au p (038) 25 43 13
dans la discrétion la plus absolue. 579428-36
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:' ne semaine après avoir succombé
de 77 points (53-1 30) contre l'Es-
pagne à Genève, l'équipe de

Suisse tentera de préserver ce soir, à
Sopron, contre la Hongrie, sa troisième
place du groupe C du tour préliminaire
du championnat d'Europe. Pour attein-
dre cet objectif, les protégés de Mau-
rice Monnier ne doivent pas perdre sur
un écart supérieur à huit points.
La tâche proposée aux Helvètes s'an-
nonce particulièrement ardue face à
des Hongrois qui ont été battus diman-
che 104-56 par l'Italie. Au match aller
à Fribourg, les Suisses avaient pu s'ap-
puyer sur les cousins Stockalper pour
forcer la décision (93-84). A Sopron,
les deux Pulliérans ne seront pas au
rendez-vous. Et les Suisses seront une
nouvelle fois privés de véritables tireurs
à mi-distance.
Par rapport à l'équipe alignée contre
l'Espagne, Maurice Monnier a procédé
à un seul changement pour se rendre
en Hongrie. L'Américanq.Suisse de Fri-
bourg Steve Spiegel prend la place du
Pulliéran Igor Gojanovic.
Si elle parvient a conserver cette troi-
sième place, la Suisse sera tête de
série du prochain {(Challenge Round»
qui se déroulera au printemps 89. Le
«Challenge Round » réunira les forma-
tions écartées de la phase finale et
provoquera la première sélection pour
le championnat d'Europe 91.
A Sopron, aujourd'hui, la Suisse s'ali-
gnera dans la composition suivante:
Lenggenhager, Deforel (Champel), Go-
thuey (Nyon), Ruckstuhl (SF Lausanne),
Perlotto, Girod (Pully), Spiegel (Fri-
bourg Olympic), Crameri (Union Neu-
châtel, Morard (Vevey) et Roessli
(Monthey).
La situation dans le groupe C avant
la dernière journée :
1. Italie 5/10; 2. Espagne 5/8; 3.
Suisse 5/2; 4. Hongrie 5/0. L'Italie et
l'Espagne, qui s'affronteront ce soir éa-
glement à Séville, sont qualifiées pour
la phase finale du championnat d'Eu-
rope 89. /si

EN JANVIER - Girod (à gauche) et
les Suisses avaient battu la Hongrie
de Heinrich. asl

Ultime chance
helvétique Dernières virevoltes

Gymnastique : agrès

Ultime concours de qualité pour les Neuchâteloises

CAËLLE JAQUET — L'un des principaux atouts serriérois. B-

MI est à l'ultime compétition que se
F : sont rendues, au Centre sportif

¦¦' : d'Hauterive, quelque 1 20 gym-
nastes des principales sections neuchâ-
teloises, ainsi que de nombreuses invi-
tées.

Ce concours, organisé par le CENA-
Hauterive, est devenu la traditionnelle
Coupe de Noël. Il s'agissait d'inscrire 4
gymnastes par équipe, chacune com-
prenant deux différents niveaux de
tests, soit: catégorie I, tests 1 et 2;
catégorie II, tests 3 et 4; catégorie III,
tests 5 et 6.

Tout a commencé à la vitesse grand
V pour la première catégorie où deux
équipes se sont livré une lutte très ser-
rée, qui se termina à l'avantage du
CENA I avec 1 12,3 pts contre
1 1 2,1 Opts pour Serrières I. Le meilleur
total du test 1 fut obtenu par Céline
Cattin (CENA) 37,50, 2me ex-aequo
Mélanie Chassot (CENA) et Alexandra
Aubert (Serrières) 37,25. Au test 2, la
première place revint à Anne-Cathe-
rine Bourquin (Serrières) 37,55 devant
Gaëlle Jaquet (Serrières) et Sarah
Chopard (CENA) 37,15.

Puis ce fut au tour de la catégorie 2
d' entrer en jeu. L'équipe du CENA I se
retrouve au premier rang avec 1 13,50
pts, devançant Les Geneveys-sur-Cof-
frane I qui totalisent 1 1 3,30 pts. Occu-
pant la troisième marche avec 1 1 2,55
pts, Serrières I. Notons également l'ex-

cellent résultat de Caroline Lohrer
(CENA) au test 3. Avec 38,35 pts, elle
obtient la première place devant
Anouk Jeanneret (Serrières) 38,00 pts,
etc. Sandra Depesay (CENA) 37,60
pts. Au test 4, le meij leur résultat fut
celui de Cindy Pressl-Wenger avec
37,80 pts. Deuxième, Sybille Rilliot
(Geneveys-sur-Coffrane) 37,65 pts,
troisième Florence Addor (CENA)
37,35 points.

C'est en fin d'après-midi que les
gymnastes des tests 5 et 6 se sont
mises à l'œuvre. La troisième et der-
nière catégorie a également été enle-
vée par les sociétaires du CENA I,
suivies par CENA II, puis Trois-Chêne
(GE).

Comme à l'accoutumée, le moment
attendu fut celui de l'exhibition des T6
aux anneaux balançants où, à nou-
veau, Fabienne Radelfinger fit sensa-
tion en décrochant un superbe 10, sui-
vie de très près par sa camarade
Jeannine Beattig qui obtint, quant à
elle, 9,95.

Sur ie plan individuel, la victoire re-
vient à Irène Brigger (37,80), suivie de
la Genevoise Caria DeGloria (37,15)
et d'Eliane Brigger (36,50). Au test 6,
la favorite fut naturellement Fabienne
Radelfinger qui a obtenu l'impression-
nant résultat de 38,90. Viennent dans
l'ordre Jeannine Beattig (38,45) et
Cloée Blanc (38,20). /clj

Classements
Catégorie 1:1.  Hauterive I (Céline Cattin,

Mélanie Chassot, Karin Clottu, Nancy Ay-
mon) 1 12,30 points; 2. Serrières I (Alexan-
dra Aubert, Sarah DeMontmollin, Anne-Ca-
therine Bourquin, Gaëlle Jaquet) 1 1 2,10; 3.
Serrières II (Caroline Zosso, Ingrid Hofmann,
Marie-Paule Gigon, Myriam Depesay)
109,60; 4. Les Geneveys-sur-Coffrane (Sa-
rah Chopard, Odile Wagner, Jessica Mat-
they, Gaëlle Fallet) 109,15; 7. Hauterive II
(Andréa Manî, Lucille Ruegg, Jenny Aymon,
Karine Frossard) 107,15.

Catégorie 2: 1. Hauterive I (Caroline Loh-
rer, Cindy Pressl-Wenger, Florence Addor)
1 13,50; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane
(Claude Balmer, Karine Monnier, Camille
Jacot, Sybille Rilliot) 1 1 3,30; 3. Serrières I
(Stéphanie Piteaud, Maria Mangiullo, Ro-
mina Spazzafumo, Anouk Jeanneret)
1 1 2,55; 4. Serrières III (Carol Jeanneret,
Caroline Jaquet, Nicole Hofmânner, Naza-
rena Sancho) 1 1 1,75; 5. Hauterive II
(Christel Pellegrini, Sandra Depesay, Mary-
lin Clottu) 111,40; 6. Serrières II (Lyne
Rappo, Manon Roux, Sabine Hofmânner)
109,65; 8. Les Geneveys-sur-Coffrane II
(Natacha Araque, Stéphanie Botteron, Va-
lérie Meignez, Sandrine Jacot) 108,40; 1 3.
Abeille II (Sabine Thiébaud, Sandrine
Leuenberger, Mélanie Weber) 106,15; 15.
Abeille I (Noëlle Bader, Séverine Mettraux,
Marlène Guyot, Sandra Bader) 1 05,65.

Catégorie 3: 1. Hauterive I (Cloée Blanc,
Jannine Baettig, Fabienne Radelfinger)
115,55; 2. Hauterive II (Fanny Boss, Eliane
Brigger, Irène Brigger) 1 1 0,75.

Le sommet
à Corcelles

Ile LIGUE

Corcelles a remporté le match au
sommet de Ile ligue de brillante façon
(78-73). Le suspense^ dura 40 minutes.
Tour à tour, les deux adversaires ont
pris le contrôle de la partie. Les Univer-
sitaires bousculèrent Corcelles sous l'im-
pulsion de Duque (20p., frère de Juan)
20-12 à la 7me. Mais Corcelles refit
surface. L'intensité atteignit son comble
quand Krahenbùhl dut sortir pour 5
fautes. Dès ce moment, tout était possi-
ble (34me 61-62) mais, en grande
équipe, Corcelles fit la différence par
Vir'tic, à l'aise en fin de partie.

Ce fut un match très correct malgré
l' enjeu. Tant mieux pour le basket neu-
chàtelois qui avait connu quelques mo-
ments sombres la saison passée.

En Nie ligue, les Imériens ont été sou-
verains malgré une belle résistance de
Tellstar qui vaut mieux que son classe-
ment (69-55).

Marin rentre dans le rang après
avoir connu un début de championnat
prometteur.

Qui d'Union ou d'Université sera
champion junior? Cela dépendra de la
dernière confrontation, qui opposera
Union à La Chaux-de-Fonds. Union va
certainement remporter la victoire.
Mais ce qui sera important, ce sera la
différence avec laquelle Union ga-
gnera car tout est question de points
marqués et reçus. On va probablement
vers un match de barrage entre Union
et Uni car la place a une importance
capitale pour la suite de la compéti-
tion.

Chez les cadets, Val-de-Ruz a nette-
ment battu une équipe universitaire
brouillonne (76-40). Geiser, Guenin,
Challandes, Feuz se montrèrent plus
combatifs et plus incisifs que Conti et
Franck.

Les mal classés de Ille ligue se rebif-
fent. Union a gagné faute de combat-
tantes, Romanel étant resté bloqué par
des conditions météorologiques épou-
vantables. Espérons que ce match se
jouera car il serait trop bête de vain-
cre sur le tapis vert. C'est le vœu de
chacune surtout que cette rencontre
avait une incidence sur la tête du clas-
sement en cas de victoire des Vaudoi-
ses.

En Ile ligue, La Chaux-de-Fonds se
maintient dans le sillage de Nyon II. La
revanche s'annonce très ouverte et de
toute beauté car ces deux équipes do-
minent ce championnat de la tête et
des épaules. De plus, La Chaux-de-
Fonds doit défendre son titre.

0 G. S.

Giinthôr
change de club

Après Delèze, Arnold, Wirz, sans ou-
blier Cornelia Bùrki, le LCZ annonce
l'arrivée de Werner Gùnthôr. Si le
champion du monde quitte la STB, c'est
avant tout pour être dans le giron du
grand patron du meeting de Zurich,
Res Brugger. L'aide de celui-ci lui sera
en effet très précieuse, en 1 989, puis-
que le poids ne sera pas épreuve du
Grand Prix. Il tentera de lui trouver
des sponsors et des places de meeting.
Par ailleurs, Werner pourra poursuivre
ses études à Macolin et assurer son
avenir professionnel, /af

WERNER - Il changera de maillot.
ap

Michela en vue
Ski alpin: entraînements

Dans la première des deux descentes
d' entraînement en vue de la descente
de coupe du monde féminine qui se
disputera demain à Val d'Isère, Mi-
chela Figini s'est montrée particulière-
ment convaincante. La Tessinoise a réa-
lisé, en l ' I  1 "29, le meilleur temps de
la première séance, alors qu'elle de-
vait concéder 0"1 4 à la Française Ca-
role Merle lors de la deuxième. Res-
pectivement cinquième et sixième, Ma-
ria Walliser a prouvé son retour en
forme.

Après les discussions de ces derniers
jours, les descendeuses ont trouvé des
conditions étonnamment bonnes sur la
piste Oreiller-Killy. Un parcours habi-
tuellement dévolu aux hommes et rac-
courci en raison du manque de neige
(1867 m).

La chute très grave de l'Autrichienne
Christine Putz en 1 985 avait donné lieu
à une importante controverse concer-
nant cette descente. Aussi n'est-il pas
surprenant que les concurrentes les plus
expérimentées aient émergé, et que les
espoirs, tout comme Heidi Zeller, légè-
rement blessée et en retard dans sa
préparation, aient concédé un écart
conséquent à l'arrivée.

Outre Figini et Walliser, la Grisonne

Marlis Spescfia (9me) et Heidi Zurbrig-
gen (lOme) sont également parvenues
aux avant-postes. Chantai Boumissen a
pris par deux fois la douzième place.
Son retard (1 "79/1 "69) apparaît con-
sidérable. Quant à Brigitte Oertli, elle
a dû concéder par deux fois plus de
deux secondes, /si

Première descente (longueur, 1867 m.
Dénivellation, 550m. 26 portes): 1. M.
Figini (S) T 11" 29; 2. K. Gutensohn (Aut)
à 0" 32; 3. P. Kronberger (Aut) à 0" 43; 4.
C. Merle (Fr) à 0" 48; 5. M. Walliser (S) à
0" 73;: 6. M. Gerg (RFA) à 0" 96; 7. U.
Stangassinger (RFA) à 1" 03; 8. R. Moesen-
lechner (RFA) à 1" 04; 9. M. Spescha (S) à
1" 25; 10. K. Percy (Can) à 1" 34. - Puis
les Suissesses: 12. Ch. Boumissen (S) à 1"
79; 19. Z. Haas à 2" 41 ; 27. B. Oertli à 2"
99; 33. B. Gafner à 3" 20; 36. H. Zurbrig-
gen à 3" 27; 48. r[. Zeller à 4" 31 ; 55. T.
Steinebrunner à 5" 22.

Deuxième descente: 1. Merle T 10"
27; 2. Figini à 0" 14; 3. Gerg à 0" 28; 4.
Gutensohn à 0" 67; 5. Mosenlechner à 0"
93; 6. Walliser à 1 " 03; 7. Percy à 1 " 07;
8. Stangassinger à 1" 15; 9. B. Sadleder
(Aut) à 1" 54; 10. Zurbriggen à 1" 66. -
Puis: 12. Boumissen à 1" 69; 16. Spescha
à 1" 87; 17. Haas à 2" 05; 20. Gafner à
2" 27; 21. Oertli à 2" 28; 37. Steinebrun-
ner à 3" 64; 46. Zeller à 4" 10.

Nouvelle ligne
de conduite
à Auvernier

Les membres d'Auvernier Basket-
Club ont tenu une assemblée ex-
traordinaire, au cours de laquelle
ils ont entériné des changements
importants à la tête du club. Apres
quatre ans de bons et loyaux servi-
ces (dûment salués par rassem-
blée), le président Christophe-Alain
Grûter souhaitait quitter son poste.
On a abandonné la fonction de
président «homme-orchestre) ), telle
qu'elle avait été exercée jus-
qu'alors, au profit d'une solution
collégiale. Le nouveau comité est
constitué de huit membres, qui se
sont vu attribuer des tâches préci-
ses. Les décisions seront prises d'un
commun accord.

Le nouveau comité a ensuite
énoncé deux priorités essentielles à
suivre immédiatement. Première-
ment, il s'agit d'assainir une situa-
tion financière difficile (maïs pas
catastrophique). En second lieu, un
mouvement jeunesse importante
doit être reconstitué au plus vite,
avec fous les problèmes d'encadre-
ment encore à résoudre.

Finalement, il a été déddé de
renouer des contacts étroits avec
les clubs de la région et avec le
grand club du chef-lieu en particu-
lier (Union pour ne pas le nommer).
Les membres d'Auvernier ont re-
connu qu'il était dans l'intérêt de
leur club de collaborer avec les
autres. Mais le raisonnement in-
verse est également valable: le
basket régional a aussi besoin d'un
Auvernier Basket en pleine santél

Composition du comité: Marc Pu-
thod (Ire équipe). Roland Hasler (Ile
équipe), Bruno Levy et Christian Cu-
che (cadets), Marco Mariotfi (arbi-
trage), Bernard Muiler (publicité),
Maino Morid (manifestations),
Jean-François Vaucher (caisse),
Jean-Luc Bernasconi (presse).

<> J.-L. B.

LNA dames

Arlesheim - La Chaux-de-
Fonds 83-82 (37-45)

Arlesheim: Scherler (4), Piplovic (42),
Haener (6), Kronenberg, Roggo, Durach
(1 3), Gradier [14), Christen, Hanssmann (4),
Sanchez. Entraîneur: Hoefsch.

La Chaux-de-Fonds: Châtelard (2),
Sdimied (3), Bauer (14), Léonardi, Krebs I,
Favre, Djurkovic (39), Rodriguez (12), Longo
(2), Krebs (10).

Arbitras: Hary et Gumy.
Notes: La Chaux-de-Fonds, à l'issue de

la rencontre, dépose protêt'pour deux rai-
sons: la première est que le deuxième arbi-
tre annula le dernier panier puis se ravisa
en donnant, de ce fait, la victoire à Arles-
heim. La deuxième est que le match était
prévu d'abord à 1 5 h 30 et qu'il se déroula
finalement à 17h30. Il semble que La
Chaux-de-Fonds n'ait pas reçu le calendrier
modifié I

Ainsi, les Chaux-de-Fonnières, après
avoir joué un match de coupe en Se-
maine et après avoir longuement at°-
tendu l'heure de la rencontre, perdirent
de leur concentration et abordèrent la
partie dans une extrême nervosité.

De plus, Arlesheim est l'ennemi juré
de La Chaux-de-Fonds puisque les
Neuchâteloises lui avaient barré la
route de l'ascension ces dernières an-
nées. Le climat était tendu. Pour cha-
peauter le tout, il y avait l'arbitre
Hary, qui avait connu passablement de
problèmes avec La Chaux-de-Fonds
alors que le club militait eh ligue B. Il
n'en fallait pas plus pour que les visi-
teurs s'inclinent au terme d'un match
exagérément tendu, /gs

Enerveraient
néfaste



THE AMERICAN COLLEGE
OF SWITZERLAND

Institut universitaire américain cherche

un cuisinier
avec CF.C.

entrée en service: début janvier 1989. Nous
souhaitons une personne ayant si possible
déjà une expérience dans la cuisine «self-
service». Des connaissances de la langue
anglaise seraient un atout, mais ne sont pas
exigées.
Prière d'adresser les offres de services
au Service du Personnel. American Col-
lège of Switzerland. 1854 LEYSIN.

579437-36
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M HASLER FRÈRES S.A. g ^Dosage - Pesage - Engineering HHHB1

Société active depuis plusieurs dizaines d'an- ¦ '
nées dans la commande électronique d'équipe-
ments industriels de dosage, pesage et manu-
tention.

Notre offre s'adresse à un

I dessinateur-projeteur
en électronique

qui cherche à élargir son horizon.
Si vous avez quelques années d'expérience industrielle et
que vous désirez travailler dans une atmosphère européen-
ne, n'hésitez pas à faire vos offres à

HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
2013 COLOMBIER. Tél. (038) 41 37 37. 579662 3a

//////Ê&////// I
JI1W La Neuchâteloise

//////AxSË////// Assurances 
Nous cherchons, pour date à convenir,
une

employée
de bureau

pour la saisie sur écran, de la dactylo et
des travaux divers.
Une formation commerciale de base
est demandée (CFC bureau ou cours
accélérés) ainsi que des connaissances
d'allemand.
Possibilité d'horaire réduit à 80%.
Formule de candidature à deman-
der au service du personnel, rue de
Monruz 2. 2002 Neuchâtel, Tél.
(038) 21 11 71, interne 535. 579656 36

Près de vous
Prèsdechezvous

ÊÊmmW La Neuchâteloise
///ff/AwSm////// Assurances 
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,- SITCTÈTE-DE-RAN 
^^̂ ^ Ĥ

Centre de Formation en Hôtellerie.
/ Restauration et Tourisme

Nous cherchons:¦ un(e) assistant(e) de direction ¦
HB responsable de nos restaurants, de la promotion BBj ;

et des achats, maîtrisant le français ;
et le suisse allemand, j

âge souhaité minimum 30 ans. ;

une secrétaire
français-anglais i

¦ une secrétaire réceptionniste ¦
français-anglais i

Entrée en fonctions 1.03.1 989
ou date à convenir

¦ Faire offres manuscrites avec curriculum ¦
vitae, copies de certificats et photo à

¦ M. Paul Waals, SITC Tôte-de-Ran.
2208Tête-de-Ran

I 579043-36 1

Cherchons pour un petit bu-
reau technique de Neuchâtel

ingénieur ETS
en mécanique

pour la construction de machi-
nes dans le domaine de l'auto-
matisation. Exceptionnelle oc-
casion de pouvoir travailler
dans un domaine multidiscipli-
naire et suivre un projet dans
son ensemble. Place intéres-
sante pour candidats sortant
de l'école ou avec un ou deux
ans de pratique.
Veuillez adresser offres au
mandataire : Daniel Poitry
& Partners, Rue de Neu-
châtel 8, CP. 100, 2034 Pe-
seux, tél. (038) 31 73 31.

,__ 577643-36

Bar à café
cherche

jeune serveuse
Tél. (038) 24 18 32 (soir).

577623-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale f™̂ ^™  ̂ RMNeJœul
^ ĵR3S méTvmû?M ( ÎMÔI

WJmW mgwns IjW sJjH^L-J

I Côtelettes d'agneau Emincé de bœuf 1
de Nouvelle- , -—I—r TiÇÇ r TfflO]
I llOOfJlt— ll009j_»i_J
B 579277-10 *• - ¦ ""' ^k

Annonceurs ! EEXPRES fT
Ni MAT!  ' ̂ ^̂ ^ (̂ ¦¦¦^̂ ¦B̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂̂ ^̂ ™^̂

En ligne directe pour votre publicité quotidienne :
038/25 6501

Bureau
d'architecture de
Neuchâtel cherche

secrétaire
à temps partiel
(environ 30%).

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
36-8556 . 577646 -36

Hôtel Terminus,
engage
tout de suite

sommelières
femme
de chambre
cuisinier
commis
de cuisine
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 20 21.
573144-36



Les jeux
aux enchères

ONDES DE CHOC 1

Trois chaînes américaines
se disputent Barcelone
Les droits de télévision pour les Etats-

Unis des Jeux olympiques d'été de Bar-
celone en 1992 seront attribués demain
à New York et le Comité d'organisation
des Jeux espère qu'ils tourneront autour
de 350 millions de dollars. Les négocia-
tions finales ont débuté depuis plusieurs
jours entre le CIO, représenté par le
Canadien Dick Pound, et les trois gran-
des chaînes américaines CBS, NBC et
ABC, en présence de Miguel Abad, pré-
sident exécutif du COJO de Barcelone.

De bonne source, on a appris que les
enchères devraient débuter environ à la
hauteur de ce qu'a payé NBC pour les
droits de Séoul, soit 300 millions de
dollars, et que l'adj udication pourrait se
faire autour de 350 millions.

Pour l'instant, rien n'a filtré des négo-
ciations, mais on estime que CBS tien-
drait la corde. La chaîne, qui n'a plus
couvert les Jeux olympiques depuis
ceux de Rome en 1960, est revenue sur
la scène sportive en enlevant en mai
dernier les droits des Jeux olympiques
d'hiver d'Albertville en 1992 pour 243
millions de dollars. CBS aimerait, dit-on,
faire coup double, en utilisant à moin-
dre frais ses investissements logistiques
pour les deux Jeux, très proches géogra-
phiquement. /ats

BEN JOHNSON - L'exclu de Séoul se-
ra-t-il le dieu de Barcelone? ap

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-w~c*T% 11 35 La petite maison
N||\ | dans la prairie. 12.20 Les

" fc"*,% jours heureux. 12.45 TJ-
midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40 24 et ga-
gne. 13.45 Le Virginien. 15.00 24 et gagne.
15.10 Quinze ans l'aventure. 16.05 24 et
gagne. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
TJ-Flash. 17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Rahan, le fils des âges farouches.
17.45. Zap Hits. 18.05 La baby-sitter. 18.35
Top Models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps
présent. Sida: vivre malgré tout. 21.10
Dallas. 22.00 TJ-nuit. 22.35 Désordre. 86'
- France - 1986. Film d'Olivier Assayas.
Avec : Wadeck Stanczak.

_._ - 6.27 Une première. 7.40
I" j  Club Dorothée matin.

¦ ¦ " " 8.25 Flash info. 8.30 Télé
shopping. 9.05 Haine et passions. 9.45
Viva la vie. 10.20 Drôles d'histoires. Intri-
gues. 10.45 Et avec les oreilles... 11.10
C'est déjà demain. 11.35 On ne vit qu'une
fois. 12.00 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.40 Côte ouest.
14.30 Arsène Lupin. Le mystère de Ces-
vres. 15.20 La séquence du spectateur.
16.00 La chance aux chansons. 16.30 Or-
dinacœur. 16.50 Club Dorothée. 17.50
Chips. 18.40 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.40 Vivre avec le sida.
23.15 Spécial sports. 0.15 Journal. 0.30 Mé-
téo 0.35 Mésaventures. 1.00 Symphorien.
1.25 Le boomerang noir. 2.55 Histoires
naturelles. 4.2Q Musique. 4.45 Histoires na-
turelles.

SIDA — Solidarité. agip

A 2 tin bonheur. 11.25 Aline
: et Cathy. 12.00 L'arche

d'or. 12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
nal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.30 Bonjour
la télé. 16.00 Du côté de chez Fred. 17.10
Flash info. 17.15 Graffitis 5-15. 17.55 Mac-
Gyver. 18.45 Des chiffres et des lettres.
19.10 Actualités régionales de FR3. 19.30
Flash info. 19.35 La baby-sitter. 20.00 Jour-
nal. 20.30 Météo. 20.35 Beau-père. 120' -
France - 1981. Film de Bertrand Blier.
22.35 Flash info. 22.40 Edition spéciale.
24.00 Journal. 0.15 Météo. 0.20 Du côté de
chez Fred (R).

^.—  ̂_ ¦ 10.20 Les Badaboks.

FR « 11- 25 EsPace 3- 11-30
1 ¦*¦*»*". | Victor. 11.45 Croc-note

show. 11.50 Espace 3. 12.00 12/13. 13.05
La famille Astro. 13.30 Allô! Tu m'aimes?.
14.00 Regards de femme. 14.30 Le roi qui
vient du sud. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 19-20. 19.53 II était une fois la
vie. 20.02 La classe. 20.30 Un médecin des
lumières. 22.05 Soir 3. 22.30 Océaniques...
des hommes. 23.25 Colfinage. 23.50 Musi-
ques, musique. 24.00 L'Afrique en Noirs et
Blancs. 0.55-1.00 Espace 3.

m mm ^-00 Journa' permanent.

Y-\ ^' ' : 7.30 Matinée sur la Cinq.
" ' *»* 12.30 Le journal maga-

zine. 13.00 journal. 13.30 Vive la télé.
17.00 Youpi, l'école est finie. 18.55 Journal
Images. 19.00 La porte magique. 19.30
Boulevard Bouvard. 19.57 Journal. 20.30
Les indifférents. 22.50 Histoire d'0. 112' -
France - 1975. Film de Just Jaeckin. Inter-
dit au moins de 18 ans. 24.00-0.05 Journal.
0.35 Les polars de la Cinq.
_^

__ 
-, 13.55 Tagesschau. 14.00

JlC^i Zeitspiegel. 16.10 Tagess-
*•**%*•*' Chau. 16.15 Treff punkt.

17.00 Das Spieihaus. 17.30 Spielzeit - Play-
time. 17.45 Cutenacht-Ceschichte. 17.55
Heidi. 18.20 Dusty (8). 18.55 Tagesschau-
Schlagzeilen-DRS Aktuell. 19.20 Tagess-
chau - Sport. 20.05 Eurocops. 21.00 Kaos
(2J.22.35 Prominenten-Tip. 22.50 Tagess-
chau. 23.05 Heute in Berne. 23.15 Svizra
rumantscha. 24.00 ca. Nachtbulletin.

.—«-«,. I 9.00-9.30 Telescuola.
¦( 10.00-10.30 Telescuola.

I «-Fi 1600 TC f|ash 1605 Ri.
vediamoli insieme. 17.30 Per i più piccoli.
17.35 Per i ragazzi. 18.00 La banda di
Ovidio. 18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità
19.45 Telegiornale. 20.20 Chissà se lo farei
ancora? (Si c'était à refaire.) 100' - Fran-
cia - 1976. Film di Claude Lelouch. 22.10
TC sera. 22.30 Carta bianca. 23.20-23.25
TC notte.

TV CE SOIR |

Les années sida
Journée mondiale de lutte contre le mortel virus:

les télévisions veulent informer et enseigner la tolérance

E

'% n cette journée mondiale de lutte

g contre le sida, les télévisions ont
v'ï prévu des programmes mobilisa-

teurs. Avec comme fil conducteur le
souci de ne pas culpabiliser et de ne
pas exclure les malades.

La Télévion suisse romande propose
un film du Neuchàtelois Alain Klarer,
réalisé dans un home pour sidéens à
New York. Dans un ancien hôtel trans-
formé, le Bailey House, une quarantaine
de malades en phase avancée ont trou-
vé refuge. Là ils bénéficient du traite-
ment et de l'encadrement médical né-
cessaire, mais surtout ils trouvent un
réconfort moral. Pas de sentiment d'os-
tracisme ni de rejet, peut-être tout de
même, bien que cela n'apparaisse guère
dans le film, un sentiment de guetto. Un
film document où les scènes poignan-
tes, nous dit-on, ne manquent pas et
bien sûr «interpellent», et qui vient alors
qu'un centre semblable vient d'être
inauguré à Genève.

TF1 propose aussi un copieux menu
anti-sida, avec grand déploiement de
moyens techniques, d'interviews et de
duplex aux quatre coins du monde.
«Nous sommes entrés dans les années
sida», constate la coordinatrice de
l'émission. Alors une nouvelle fois, pen-
dant trois heures, on nous propose de
tout savoir sur la maladie: situation gé-
nérale, risques de contamination, pré-
vention, espoirs de traitement, éventua-
lité d'un vaccin.

Les vedettes seront au rendez-vous,
«non pour se montrer à une heure de

grande écoute, précise la responsable
de l'émission, mais en raison de leur
sensibilité à la lutte contre le sida».
Alain Souchon, Rita Mitsouko et bien
d'autres viendront donc chanter contre
la maladie et contre l'exclusion des ma-
lades. Pour leur part , des experts appor-
teront leurs lumières médicales: le di-
recteur de l'OMS, le Japonais Nakaj ima,
présentera l'état de la maladie dans le
monde et le directeur du programme

sida, le Dr Jonathan Mann, rappelera les
moyens mis en oeuvre pour enrayer la
progression du terrible virus. Enfin, les
téléspectateurs qui le souhaitent pour-
ront contribuer à la lutte en versant
quelque argent au Comité national de
soutien à la recherche sur le sida.

0 R. H.

TSR, 20h05 et TF1, 20h4O

BAILEY HOUSE - Réconfort pour les malades. rtsr

Après avoir fait scandale avec «Emma- ?
nuelle», qui révéla Sylvia Kristel (à gau-

che), Just Jeackin (au centre) fit scandale
avec «Histoire d'O». A sa nouvelle ingé-
nue, Corine Cléry (à droite), il fit décou-

vrir non seulement les plaisirs de la
chair mais ceux, résolument infernaux,
du sado-masochisme. L'héroïne, O, se

rend avec son amant adoré dans un
étrange château, romantique et inquié-

tant. Elle pense y couler des jours
d'amour mais les choses ne se

déroulent pas tout à fait comme
prévu... A la place de l'amour, elle ren-

contrera viols et violences en tous gen-
res. (112') M-

la 5, 22bS0

Histoire d'O,
film scandale

i «Les indifférents», de Mauro Bolo-
gnini, qui se passe dans les années
trente, s'attache à décortiquer les senti-
ments humains et les relations souvent
complexes entre les êtres. Pour son ex-

ploration humaine, le réalisateur a
choisi Liv Ullman, l'actrice favorite de
Bergman. Femme de la bonne société,
Maria Grazia a hérité de son mari une
solide fortune. Mais notre actrice, trop
amoureuse, voit son patrimoine fondre
au bénéfice de son amant. D'où dès
conflits, parfois latents parfois ouverts,
avec ses deux enfants, qui veulent pré-
server l'héritage. M-

La 5, 20h 30

La beauté inquiète
de Liv Ullman

Patrick Dewaere (Rémi) est pianiste ^
dans un restaurant, où il s'ennuie passa-
blement. Sa vie est morne.ll vit avec un
mannequin, Martine, qu'il aime plus ou

moins et qui, un beau jour, se tue en
voiture. Il héberge alors la fille de sa

compagne, une belle adolescente de
14ans. Alors, rencontre de charmes et

de désarrois, l'amour surgit, merveilleux
et compliqué. Que deviendra ce couple
étrange, où la fille semble avoir rempla-
cé la mère? Le réalisateur Bertrand Blier,

qui aime ces situations dificiles, mène
son film avec brio et laisse ses acteurs

aller au bout de leurs passions. (120) M-

A2, 20h35

Patrick Dewaere,
séduisant beau-père

HAHIA ——————,

RTN 2001
Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,

Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.
Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel

100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchàtelois.' 7.00 Info SSR. 7,45
Bulletin neuchàtelois. 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 neuchàtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchà-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

Dès 6 heures, c'est à Claude-Alain
qu'échoit la lourde tâche de vous réveiller
en douceur. Mais notre homme a des
arguments solides. Une matinale habile-
ment conçue avec des rubriques tombant
à heures fixes, beaucoup d'information et
une programmation musicale adéquate,
que demander de plus à la vie, sinon la
gentillesse et la compétence de Claude-
Alain! /nn

la Première
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Matin-Première, avec à 6.25 Bulle-
tin routier. 6.30 Journaél des régions et
titres. 6.45 Portrait réflexe 6.50 Journal des
sports. 6.59 Les dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.30 Minijournai. 7.35 Ristretto,
l'invité du jour. 7.45 Jeu de la citation. 7.55
Bloc-notes économique. 8.30 Minijournal
et Régions-contact. 8.40 Programmes de
la télévision. 8.45 Mémento des manifesta-
tions. 9.03 Petit déjeuner.
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Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

La Confiserie M.-j. Nicole, Neuchâtel
cherche

serveuse
semaine de 5 jours.

Tél. 2517 70. 579389-36

Bar l'îlot, Cap 2000, 2034 Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
à temps partiel (70%).

Se présenter ou téléph oner
au 31 56 01.
Sans permis s'abstenir.

579671-36

Restaurant du Cheval Blanc Saint-Biaise, cher-
che pour début 1989 une

extra
2 à 3 jours par semaine au restaurant Picotin,

sommelier/ère
à temps fixe pour le restaurant français.

Tél. (038) 33 30 07. 579145 36

Amitiés-Rencontres-Mariages

L'Alliance
«dont la réputation n'est plus à faire»

«Coopération» 6.11 .86
Notre mei l l eure publici té:
Des centaines de personnes

désorma i s heureuses I
Pou rquoi pas vous?

16 an s d'expérience et de su ccès.
Pour renseignements :

<P (021 ) 38 38 72.
L'Alliance

10, Parc-Rouvraie, Lausanne.
679436-54

I Votre bonheur
Jf ^̂ Bl commence aujourd hui
Bk AMM par un coup de fil!
¦ "HBfcwP I Inscription gratuito 579371.54

|||j| il ^̂S^ 02l/6340747

A remett re

CAFÉ-RESTAURANT
avec alcool, région Li ttoral ouest,
pour date à convenir.

Offres sous chiffres
F 28-076264 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 579459 52

Buffet de la Gare
2115 Buttes.
Tél. (038) 61 13 73
cherche

une sommelière
débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite ou date à
convenir. 579501 -36

Petite entreprise dans le domaine de la
construction et décoration d'intérieur,
engage pour tout de suite ou date à
convenir

employé(e)
de bureau

sachant travailler d'une façon indépen-
dante, capable de s'occuper aussi de la
comptabilité et des salaires, éventuelle-
ment à temps partiel. Age idéal 30-40
ans, travail agréable dans un cadre sym-
pathique.

Fai re  o f f r e s  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel,  sous chi f f res
36-8558. 577649-36

THE AMERICAN COLLEGE
OF SWITZERLAND

Inst itut Universita ire América in
cherche

un aide-cuisinier
Entrée en service : début janvier 1989.

Des connaissances de la langue anglai-
se, a insi qu 'une expéri ence dans l a
cuisine «self-service» seraient des
atouts, mais pas obligatoires.

Prière d'adresser les offres au Ser-
vice du personnel American Coll è-
ge of Switzerland , 1854 Leysin.

579423-36

4  ̂ Bar à café

k & (*^
cherche pour date à convenir

I EU SERVEUSE
/ ^B ̂^r ' connaissant le service.
/ —̂Wi Sans permis s'abstenir.
I ^m Dimanche fermeture hebdo-
/ V^L
/ —J^ Tél. (038) 25 93 37. de 8 h

à 14 h. 579430-36

<m^ \̂ ,<rÎO LA BANQUE
"~ yf^tJzSc. Votre 2e résidence ?

vGr^Si*b*JmW P̂ Nous sommes à 
la 

recherche

D'EMPLOYÉS DE BANQUE
# Postes pour hommes et femmes dans plusieurs domai-

—̂ Jf nés...
^PV "u trafic des paiements à 

la 
gérance 

de 
succursales.

^̂ ^L Expérience bancaire indispensable.

^̂ ^̂  

Faites 

part de 

votre 

dossier 
à M"0 Moeckli qui traitera

'̂ ¦kH votre candidature. 
^ -̂"̂ \̂

feS 576243-36 -̂̂ l̂O l6\
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¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel mwK^mmmr

t k 4 \ SPAR- UND
fr"\ f  ̂

LEIHKASSE ERLACH

^̂  ̂
\
^
M Postfach 6 3235 Erlach

Wir sind eine mittelgrosse bernische Regionalbank und suchen
per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) jùngere(n) Bank-
angestellte(n) als

LEITER(IN)
der Abteilung

ZAHIUNGSVERKEHR
Wir erwarten : - abgeschlossene Banklehre mit Praxis im

Zahlungsverkehr
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch

mit guten Kenntnissen der anderen Sprache
- EDV-Kenntnisse
- Sinn fur Zusammenarbeit in kleinem Team

Wir bieten : - selbstandige und verantwortungsvolle Tâ-
tigkeit

- fortschrittliche Arbeitsbedingungen in klei-
nem Team

- Aufstiegsmôglichkeiten

Sind Sie interessiert ? Herr Rothen, Direktor, oder
Frl. Rôthlisberger, Prokuristin, geben Ihnen gerne
weitere Auskùnfte (Tel. 032/88 16 81 ). 603388-36

Bureau
d'architecture de
Neuchâtel cherche

secrétaire
à temps partiel
(environ 30%).

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
36-8556. 577646-36

Etude de notaire engage

secrétaire
qualifiée (CFC) et dynamique, in-
téressée par un travail à responsa-
bilités, indépendant.
Date d'engagementà convenir.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2534. 579383-36

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

- jeune ingénieur ETS
- dessinateur expérimenté

dans le domaine du génie civil.

Prendre contact avec
HYDROCLAIR ,
In géni eu rs c iv ils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neu châ te l.
Tél. (038) 25 40 03. 579035-35

Entreprise de la
rég ion cherche

serruriers
soudeurs
ferblantiers
Bon salai re

Tél. 25 31 12.
578564-36

NEUCHATEL |
- FRIBOURG M

En raison de l'agrandissement et de la
modernisation de notre MM rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, nous désirons
engager

I cuisinier I
pour le rayon poissonnerie. Titulaire
du certificat fédéral de capacité.

Ce collaborateur sera appelé à diriger I
une petite équipe de quatre personnes.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures ^
- nombreux avantages sociaux.

\ 578954-36

EMS]
Pour entrée immédiate

1 MENUISIER + aide
Suisse ou permis valable.

. Libre tout de suite. 579355-36

Hôtel Terminus,
engage
tou t de sui te

sommelières
femme
de chambre
cuisinier
commis
de cuisine
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 20 21.
579144-36

Canton de Neuchâtel
A remettre

MAGNIFIQUE MAGASIN
Articles féminins et accessoires de
mode. Plein centre. Agencement
moderne.

Prendre contact sous chiffres
M 28 - 585313 PUBLICITAS ,
2001 Neuchâtel.
Discrétion garant ie. 57945e 52



Arnaque
Ce ne sont pas les sociétés anonymes

qui manquent en Suisse. A côté des
géants de l'économie que chacun con-
naît, les petites sociétés fleurissent. Elles
sont généralement propriété d'artisans,
de familles, de paysans, en général d'in-
dépendants. Ces sociétés sont évidem-
ment soumises à des obligations légales.
Une maison zurichoise adresse chaque
année aux sociétés anonymes un cu-
rieux formulaire imitant, dans l'intention
manifeste de tromper, les formulaires
officiels d'enregistrement au registre du
commerce. La prestation proposée ne
correspond pourtant qu'à une vague
inscription de la raison sociale dans un
obscur registre privé, ce maigre service
étant cependant facturé 460 francs!
Thierry Oppikofer révèle dans votre
Magazine du samedi les dessous de
cette singulière arnaque. Votre astrolo-
gue Cil Viennet vous propose sa lecture
hebdomadaire de la carte du ciel. Cer-
tains premier décans: Bélier, Taureau
(un peu de sérieux, voyons!), Lion et
surtout Vierge devraient connaître une
semaine hors du commun placée sous
moult signes astrologiques bénéfiques
et pleine d'élans créatifs. Qu'on se le
dise! Mais votre Magazine vous réserve
encore bien d'autres surprises cette se-
maine. A samedi! M-

La valse des kilos
t^p1-

Grâ ce à la danse et à un régime rigoureux, la duchesse Sarah
a réussi à perdre les kilos accumulés pendant sa grossesse

I a duchesse d'York a maigri et la
presse britannique, qui avait, par-

; fois avec méchanceté, dit pis que
pendre de ses kilos en trop, a applaudi.

Les journalistes ont pu constater
mardi les effets bénéfiques du régime
suivi depuis quelques semaines par Sa-
rah. La duchesse d'York assistait en ef-
fet à une remise de prix et chacun
n'avait d'yeux que pour sa taille fine et
son visage débarrassé des rondeurs
d'autrefois.

Sarah, qui a donné naissance le 8
août dernier à une petite fille, Béatrice,
n'avait pas réussi pendant l'été à perdre
les kilos accumulés pendant sa gros-
sesse.

Le «Daily Express » note dans son édi-
tion d'hier que la duchesse est aujour-
d'hui «mince comme un crayon», et
ajoute que, selon les plus proches amis
de la jeune femme, Sarah «a suivi de
façon très rigoureuse un régime tout en
dansant et en faisant de l'aérobic».

Le «Daily Mirror» croit savoir de son
côté que la duchesse a perdu, depuis
l'été, six ou sept kilos, et il estime qu'elle
est aujourd'hui «plus mince qu'avant la
naissance de Béatrice», /ap

ANDREWS - Que peut bien en penser
le mari de la duchesse d'York? ap

SARAH — Du temps ou l'ampleur des vêtements cachait les petites rondeurs
importunes. ap

Y a-t-il
un pilote

dans l'avion?
U

n avion-cargo militaire soviétique
; AN-12 a volé pendant une heure
et 13 minutes sans être piloté,

durant l'hiver 1986-87, les six membres
d'équipage étant victimes de malaise
suite à une dépressurisation de la ca-
bine, a révélé hier la «Literatournaïa
Cazeta». «L'avion, qui survolait l'Oural,
n'était pas branché sur le pilote auto-
matique et a suivi une route fantaisiste
au gré des courants aériens, à 8000
mètres d'altitude. Le magazine souligne
que, pendant cette période, aucun con-
trôleur au sol n'a remarqué quelque
chose d'anormal, pas plus que les trois
centres de la défense antiaérienne qui
se trouvent dans la région. L'AN-12 est
un quadri-turbopropulseur qui peut
embarquer une charge de 20 tonnes.
Quand le copilote a repris conscience
et a pu contrôler l'appareil, il n'est pas
parvenu à sortir le train d'atterrissage et
a posé l'avion sur la neige sans domma-
ges pour l'équipage, ajoute l'hebdoma-
daire. La dépressurisation avait été pro-
voquée par une mauvaise fermeture
d'une trappe d'accès à bord. Le maga-
zine explique également que l'équipage
avait attendu pendant quatre jours de
pouvoir décoller, passant les journées à
boire, /ats

Rambo
liquide

Silvester Stallone vend
sa voiture blindée

À VENDRE - La voiture blindée noire
de l'acteur américain Sylvester Stal-
lone, équipée de vitres à l'épreuve des
balles, d'un ordinateur de bord et d'un
système de haut-parleurs extérieurs a
été vendue 68.250 dollars (102.000fr.)
lors d'une vente aux enchères annuelle,
/ap ap

Silence,
on retourne!

Déçue que le reportage vidéo de cinq
heures réalisé sur le mariage de sa fille
n'ait donné que huit minutes d'images
de bonne qualité, Rita Lockett «re-
tourne" les festivités ayant suivi la céré-
monie pour 10.000 livres sterling
(28.000 francs).

Les quelque 200 invités, qui avaient
revêtu pour la seconde fois leurs atours
de cérémonie, ont été transportés en
limousine depuis l'église de Torquay,
une station balnéaire du Devon (sur la
côte sud de la Grande-Bretagne) j us-
qu'au palace de cinq étoiles Impérial
Hôtel, pour une seconde «prise ».

Sous l'œil d'un réalisateur de films
vidéo professionnel, les amis et la fa-
mille ont dû s'asseoir exactement à la
place qu'ils occupaient lors de la «pre-
mière», faire les mêmes gestes et pro-
noncer les mêmes discours de vœux
aux heureux époux.

Pour l'occasion, plusieurs caméras de
télévision tournaient la scène. «De cette
façon, a déclaré Rita Lockett, nous au-
rons réalisé le meilleur reportage vidéo
d'une cérémonie nuptiale de tous les
temps », /ap

Joyeux Noël !
Aux Etats-Unis, un homme de 37 ans,

Willie Carroll Williams, a dévalisé une
banque et n'a pu résister à la tentation
de faire quelques courses de Noël. Aussi
a-t-il pris un taxi devant la banque et
s'est-il fait conduire de magasin en ma-
gasin pendant une heure avant d'être
arrêté. «Quand on a de l'argent, autant
le dépenser», a expliqué Williams au
chauffeur de taxi qui a reconnu s 'être
bien amusé avec ce client inhabituel,
/ap

¦ Le truc du jour:
Pour conserver un pot de confi-

ture ouvert, mettre du sucre en
poudre à la surface de la confiture.
Vous pouvez également poser un
morceau de papier aluminium sur le
pot sans le serrer.
¦ A méditer:

«Il y a quelque chose de plus
triste que de rater ses idéaux: c'est
de les avoir réalisés. »

Cesare Pavese
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
CURAÇAO

Problème No 443 - Horizontalement 1.
Une qui est mal embouchée. 2. Un qui
est bouché. Eléments de lacis. 3. A un
grand pouvoir. Vicaire de Dieu. Des
cents. 4. Elément de l'air. Laisser aller
vaguement sa pensée. 5. Sans vie. Sans
variété. 6. Un grand vide. Symbole. 7.
Place pour un meuble. Corps d'une voi-
ture. 8. Sans ornements. Préfixe. 9. Poste.
Pays d'origine. 10. Le calice en est formé.
Que l'on attend donc plus.
Verticalement: 1. Discours verbeux et
souvent artificieux. 2. Oiseau qui se
nourrit notamment de poissons. Réci-
pient. 3. Tranche de vie. Mise. 4. Marque
de reconnaissance. Ville de Belgique. 5.
Lettre grecque. Bruit sec. Article arabe. 6.
Qui intéresse profondément. 7. Qui est
donc en état de naviguer. Fraction. 8.
Trompé. Considéré. L'être, c'est garder
son naturel. 9. De fraîche date. Pronom.
10. Une qui a l'habitude de se fendre.
Solution du No 442 - Horizontalement 1.
Vernissage.- 2. Empesées. - 3. Su. Ger.
Tri. - 4. Où. Rares. - 5. Ajustages.- 6. Ses.
Ane. IV.- 7. Inter. Sage.- 8. En. Top. Inn.-
9. Négatif. Et. - 10. Réussites.

Verticalement 1. Vespasien.- 2. Emu.
Jenner.- 3. RP. Oust. Ge.- 4. Négus. Etau.-
5. Ise. Tarots.- 6. Serran. Pis. - 7. Se. Agés.
Fi.- 8. Astre. Aï.- 9. Résignée.- 10. Emis.
Vents.

Situation générale: une forte baisse de
pression se produit sur le versant nord des
Alpes. En conséquence, un rapide courant
du sud s'installe sur les Alpes. La perturba-
tion située sur le Massif Central ne traversera
que lentement nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la
Suisse: a part quelques éclaircies dues au
fœhn en Valais et dans les vallées du nord
des Alpes, le temps sera très nuageux et il y
aura des précipitations intermittentes sur-
tout au sud et dans l'ouest de la Suisse. La
limite des chutes de neige sera située vers
1900 m au nord et 1500 m au sud. Tempéra-
ture prévue au nord des Alpes entre 5 et 10
degrés.

Evolution probable jusqu'à lundi: pluie
intermittente et quelques éclarcies. Lundi, en
partie ensoleillé par vent du nord. Légère
baisse de température, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,03

Température du lac: 5°

Température moyenne du 29 nov. 1988:
6,1.

De 15h30 le 29 nov. à 15h30 le 30 nov.
Température: 18h30: 6,1; 6h30: 7,5; 12h30:
8,2; max.: 8,2; min.: 5,8. Vent dominant:
ouest-sud-ouest, faible. Etat du ciel: couvert,
pluie jusqu'à 2h15, bruine le 30.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich '- très nuageux, 7
Bâle-Mulhouse 1 très nuageux, 10
$erne ] peu nuageux, 7
Cenèvê-Cointriri très nuageux, 7
Sion . très nuageux, 4
tocarno-Monti très nuageux, 6
Paris très nuageux, 11
Londres : : très nuageux, 13
Dublin beau, 10
Amsterdam bruine, 11
Bruxelles très nuageux, 12
Francfort-Main pluie, 10
Munich pluie, 9
Berlin très nuageux, -1
Hambourg très nuageux, -1
Copenhague peu nuageux, -2
Stockholm | peu nuageux, -9
Innsbruck très nuageux, 4
Vienne neige, 0
Prague neige, -2
Varsovie beau, -1
Moscou neige, -2
Budapest neige, 2
Rome peu nuageux, 17
Milan très nuageux, 5
Nice . très nuageux, 15
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18
Madrid brouillard, 4
Lisbonne pluie, 17
las Patinas beau, 22
Tunis beau, 19
Tel-Aviv beau, 20
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Un ex- otage du Liban i
g

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000.- - en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary. La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30

y compris le samedi matin. 579674-10

e 

Les 3 et 4 décembre 1988

OUI
à l'initiative pour la LIMITATION de L'IMMIGRATION I
- Pour le BIEN de notre POPULATION
- Pour le BIEN de notre ENVIRONNEMENT

Mouvement pour
la protection de l'environnement

575243 10 M.H.Furer

Cherchez-vous une
jeune fille qui prenne
soin de vos enfants?

1 Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent
H des cours de langue durant quatre demi-

H journées par semaine. Le reste du temps, J
elles secondent leur famille d'accueil.

¦ • ¦ Ecoles

^diaac^99m* mm vu wwm* -wm

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

l—• - j r̂iSWB^Kp JMF '" " mmW/ /  ̂ /*~\ C /<C. ^̂ VZV Ĥ^̂ l

mÈàammmW -_ ^ m '\L\ •*T> J L ! l * 7 / j ' f ^ ]  W 2̂=y  ̂ I If S I 1 Ir. v l̂

I i f jB^̂ J ^̂ fc Amm\ \ —̂ —̂^^Â———m̂mmmAmmmmmmmmmW ^̂ ^̂ ^̂ rî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H ^̂ h Ŝ!P^̂  '"""j -mm ^^^mm

ÎnÊBÊmw ̂ Sfc ____ H mf'Jlm ^Éfl^ÉH^HflBBEHHàÉHBBB^^JÉ^iHi

Mandarines ̂ ^BWWJ
.J: III.IJ,, IUIJ^M

SATSUMAS" Ĵ I * C _ v „ _ ,̂  _ 
^? wC ^45 Cremeacafé AftO

f̂el̂ / kg |# 
UHT 

^iHw fc*|S|||p d'Espagne ™w I /2Hffe ^M*
^MaKsâM? Produits frais en action du jeudi au samedi 579442-10

PJRRIER NÊSCÂFÊ §£, ., r90Têtes de nègre au GOLD de LUXE ESPRESS0 I W ¦
chocolat 

^

50 4090 ^
^.̂ -ASÔ

4 pièces, 130 g ¦¦ 200 g ¦ 46H H àfcK£iNAllb ¦ ¦# ¦

3&£ ftexona wollana
Mouchoirs #*/*. pour tout le linge fin

4 épaisseurs dÉ80 00tf£2?*^4O "y 35
10x 10 ¦¦ 300 ml ï̂« 1650 g # ¦

Corona J^J^^^ÊSSJlCa,Œl250 9 QanB cap»
• Prima 3I5 Concombres Cornichons .4 95
• Gold 31° 1/1, ég. 450 g 1/2 , ég. 230 g 1/2, ég. 250 g B ¦

• Spécial 3ZS O 20 *f 25 Petits oignons -M 60
FRAÎCHEUR garantie! «H ¦ !¦ 1/2, ég 250 g ¦¦

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000. - et plus, discrétion assurée.

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

573191 -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

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une île proche
du Venezuela.
Arrê t - Aussi - Aventurier - Aurore - Auvergnat -
Beau - Benêt - Costumier - Carte - Cascade -
Coiffure - Carmen - Coursier - Chien - Cou -
Chauffeur - Four - Guy - Ire - Marguerite - Pos-
tier - Pugilat - Passion - Peuple - Pervenche -
Pivoine - Peste - Ramer - Riz - René - Rousse -
Revendeur - Ruser - Raz - Route - Suite - Saule
- Suie - Sage - Vinci.

(Solution en page FAN-Club)
\ . J

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Quand la Révolutio n fait

à \ ' I >'̂ j \ I vivre le petit commerce

\ w T i ̂ k ci-' i / ŷi c^ ûi £r -i^̂é A^ ês miiie e| une
f°iies

& I KM "̂^̂ *-^̂  ̂
Erotissimo : Dali délices ...

f c i  \l \J \̂ \̂j±\\ \j\J 
|gSgi5w«y«« l| Autriche-Yougoslavie :

Il rw——i r̂ » — <̂ r̂ Quand les deux Mondes
I Jean-Paul Kauffman n se confie à Emois ¦ : ;,„.̂ , ¦ ,,„, , , , . : ¦ ¦ , tra ficotent d'un trottoir à l'autre
JL f̂|p3i®TO|̂ | 

Agenda :
j \VKM |Bl twi Pour la première fois , Moscou

F "H  ̂^WJ I^J ail programme de vos Fêtes

579047-95

lai— 1P £l ~ f ̂  "̂ 1̂ ^^̂
lamais encore il n'a été aussi avantageux d'opter valeur de revente se situent à un niveau que
iour une Subaru Justy. Qu'il vente ou qu'il Subaru est' seul à atteindre. Alors, pourquoi
leige, la 4WD s'enclenche par presse-bouton encore hésiter? 579540-42
lour lâcher les 67 ch du moteur mulfisoupopes. ^^| m 

£k. tTVt I/ Ï̂ÏWS)
lue la voiture ait 3 ou 5 portes, l'intérieur est gl-iO**"«-» <— Ây/—>

lussi spacieux que pratique. La fiabilité et la TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Roulez
gratuitement
pendant
2 mois 

676186-42

Citroën vous fait profiter sur tous ses modèles d'une super offre de

leasing à taux réduit et vous fait cadeau des deux premières mensua-

lités. Cette offre est valable pour tout leasing de 36 ou 48 mois. Ne

manquez pas l'occasion.

EA3 Financement et leasing par Citroën Finance. ^̂ 1 I \. ^^LMI ^1

vw
PASSAT
1,8 GL
1985, 50.000 km.

Tél. (038) 42 45 55.
Demander
M. F. Javet. 579044-42

r— t

Qssfcaurant CaféT900"
ne*

y f * "4 1400 Yverdon-les-Bains

f/$sl^^ 
Tél. 024/21 25 59

3-4 ËQJM\**/ Fermés dimanche soir et lundi

&eà&wsa/ildë6't<£eMi i S$u tocf é <r7$00»

co/ryiodôl avec a/ed/uvduiù ? deâ s/iesutd c/u^w ea&cu&d
du.ma/vné. \ avec ded/vYHj âu£} du. uvrvir.

Jacques Besse, anciennement l'Ecu de France à Concise. 668505-i3> , »—

Renault Super 5 KHBk*
nouvelle forme, *»M ««««. .» ..
expert isée, Fr. 160 - CX 2400 DOllOS
par mois, sans ir
acompte. '¦

Tél . (037) 75 38 36. WBJgyjJ-
579405-42 

Fr. 5500.-.

RMUf QOQ î VW Coccinelle
DFlll OZO l 1969,113.000 km,

Fr. 3000.-.
1986, Expertisées,

prix à discuter. Tél. (038) 51 17 57,

Tél. 25 77 70. entre 12 h et 13 h .

679081-42 577628-42

r «y
Pinte de Pierre-à-Bot,
Neuchâtel - tél.25 33 80

tous les jours

DUO FONDUE
2 fondues, 2 kirsch, % de blanc,
2 cafés ou 2 thés,
Fr. 40.- pour 2 personnes,

tous le jeudis soir sur réservation

RACLETTE À GOGO
Fr. 18.- par personne. S79080-13

V. 4

A vendre

Suzuki GSX
750 R
préparation spéciale
11 5 CV, options,
année 1988,
3800 km,
Fr. 12.000. -.

Tél. (038) 25 20 27.
578874-42

A vendre

Renault Fuego
GTS
modèle 1981,
107.000 km.
Expertisée. Fr. 3700.-.

Tél. 53 18 45
dés 17 h. 577616-42

A vendre

Fiat Panda 45
modèle 1982,
79.000 km.
Expertisée.
Fr. 3700.-.

Tél. 25 39 62
dÔS 17 h. 577617-42

OPEL
OMEGA
1987,14.000 km.

Tél. (038) 42 45 55
demander
M. F. JAVET.

579027-42

A vendre

DUCAT11000
REPLICA
année 1988,
4000 km,
Fr. 12.000.-.

Tél. (038) 25 20 27.
578873-42

De particulier

Mercedes 190 E
5 vitesses, 1985, 86.000 km, vert métal,
jantes alu Ronal + jantes alu avec
pneus neige, rabaissée, climatisation,
4 vitres teintées électriques, fermeture
centrale, intérieur velours, radiocassette
avec 4 haut-parleurs, spoiler. Très soi-
gnée, sans accidents, prix à discuter.

Tél. (038) 25 23 81. 57965i-42

I A vendre

I Peugeot 405 GRI
I 1988-08, 10.000 km ,
I Fr. 16.900. - . ou Fr. 453.- par
I mOiS. 579076-42

Capri 2,3 s
Bon état. Bronze, toit
ouvrant, pneus neufs
205/60. 107.000 km.
Fr. 4000 -
expertisée. ,
(Fr. 3500.-
non expertisée).
Crédit possible.

Tél. 33 29 54.
le soir. 574908-42

BMW 316
1981, expertisée,
Fr. 6400.- ou
Fr. 150.- par mois.

M.O.A. %
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57

579417-42

MERCEDES
190 E
1985, options,
blanche avec Kit,
radiocassette.
Expertisée.
Fr. 24.000.- ou
possibilité leasing.,
tél. (038) 31 14 57.

603455-42

Alfa GTV 6
kitée, toutes options,
expertisée, 1983,
Fr. 13.800.- ou
Fr. 324.- par mois.
M.O.A - Yverdon
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57

579418-42

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

R É S U L T A T  G É N É R A L !

"DAtJ'i
_ -7 IS5R13 0 DVll

dheZ qssB ~̂l

^̂ m̂mm m̂mm Vi^J ^^ Ŝ ^^^^^

^̂ ^̂ . . E3Ë3Votro concessionnaire OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

|Qî 579031 -42

GOOD/ YE/\R
f JE COMPTE SUR TOI

Wl ^Tff lllpf ^WL^^inffy ^^M ^Ê pf j *  J J mmr A\\

Garage de Vauseyon SA. /?. Amoroso 8 G. Micci 
 ̂Rue des Poudrières 10. 2006 Neuchâtel y f̂f^PrW/W7?fT^FWflBr?'W?f'W''51038/25 70 W m mfàmk{&

Hem loue des Ford et d'autres bonnes voilures. MM HÉÉMÉMHKlIÉMiHliiiÉttid

SUBARU BREAK
4x4 1983,
Fr. 9700 - ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
579411-42

TOYOTA SUPRA
2,8 I Digitale,
options, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
crédit total + reprise.

Tél. (037) 75 38 36.
579409-42

A vendre

Fiai Uno turbo i.e.
1986, 16.000 km,
expertisée, contrôle
anti-pollution fait le
25.11, options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 11 56.

579036-42

Fourgon
Mitsubishi
L300
1983,84.000 km,
expertisé. Fr. 6900.-.

Tél. (038) 63 30 01.
579018-42

Range Rover
Vogue
options, Fr. 18.500.-
ou Fr. 435.- par mois.

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

579416-42

A vendre, cause
double emploi

Golf GTI 16 V
1988. Avec options
+ radiocassettes.
Fr. 26.000.- où
à discuter.

Tél. 31 28 86
de18 h à 19 h.

577615-42

Renault 5 1983
66.000 km.
Accidentée. Au plus
offrant.

Tél. 31 76 20
(18 h) .  574921-42

GOLF 1.8
INJECTION
1987, 39.000 km,
expertisée, Fr. 13.900.-
ou Fr. 320 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
579406-42

OPEL ASCONA
|ubilé 2,0i
4 portes, 1987,
24.000 km.

Tél. (038) 42 45 55
demander
M. F. JAVET.

579049-4

BMW 635 CSI
84.000 km, comme
neuve, toutes options,
vert métallisé, expertisée
+ anti-pollution,
Fr. 19.500.- ou
Fr. 430.- par mois.
Tél. (038) 31 25 53.

577563-42

AUOI QUATTRO
TURBO
1982, moteur révisé, 1res
belle, expertisée,
Fr. 27.900.- ou Fr. 650.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

579407-42

Opel Kodett 6TE
1984, kitée,
Fr. 12.300.-ou
Fr. 289.- par mois.
J.P.K - Automobiles
Tél. (024) 24 37 17

579419-42

PEUGEOT 205
6TI 1986,30.000 km,
t.o., etc., expertisée,
Fr. 14.900.-ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
579408-42

BMW 323 1
1984, options,
expertisée,
Fr.14.900.- ou Fr.350 -
par mois + reprise.

Tél. (037) 75 38 36.
579412-42

FORD SIERRA
2.0 1 GL
1986,
Fr. 13.900.- crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
579410-42
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^Vf ¦ ¦'''¦¦ : - 'v:-^^SÎ^™HBB ' BBP̂  ̂ - ^-^ ^̂ ^R: ^1&̂ ^H ¦ ¦

-^H

C&A Marin , Marin-Centre . Tél. 038/33 75 33. Egalement disponible dans tous les autres magasins C&A. 5-79048-10



Médicament espoir

EN LABORATOIRE — La solidarité de tous les chercheurs est impérieuse. ap

U,: ne toxine de plante combinée à
| une protéine spécifique peut atta-
ïf quer et tuer les cellules infectées

par le virus mortel du sida, en éprou-
vette, en laissant saines les cellules non
affectées, a révélé un groupe de cher-
cheurs du Texas.

Tout en estimant que ce nouveau
médicament pourrait ralentir le déve-
loppement de la maladie, ils ne pensent
toutefois pas qu'il puisse la guérir com-
plètement. Et ils jugent qu'aucune ex-
périmentation clinique ne pourra avoir
lieu avant au moins un an.

Le docteur Jonathan W. Uhr, prési-
dent du département de microbiologie
à la Faculté de médecine Sud-Ouest de
l'Université du Texas à Dallas, a affirmé
que cette étude - publiée par la revue
«Science» — montre qu'une molécule
synthétique appelée «CD4 recombi-
nant» peut être utilisée dans une éprou-
vette pour produire une toxine tueuse
des cellules infectées.

Le Dr Uhr a précisé que la molécule
CD4 se combine naturellement avec
une gycoprotéine, la «gp120», qui se
forme à la surface des cellules infectées
par le virus HIV responsable du sida. Le
CD4 ne s'attache par contre pas aux

cellules non infectées, selon le Dr Uhr.

En laboratoire, a précisé le scientifi-
que, son groupe de recherche a combi-
né une molécule synthétique CD4 avec
une toxine appelée «ricine», qui est ex-
traite de plantes. Mise au contact de
cellules infectées par le virus HIV, cette
combinaison s'attache à leur surface et
la ricine tue ensuite la cellule, éliminant
ainsi une source de virus, selon le Dr
Uhr.

«Au début du processus d'infection
par le HIV, les cellules T et les macro-
phages (deux types de cellules immuni-
taires) sont considérées comme les prin-
cipaux réservoirs cellulaires du virus.
Tous deux sont porteurs de la molécule
CD4, qui permet au virus de pénétrer»,
a relevé le Dr Uhr.

En combinant une toxine avec la mo-
lécule CD4, les chercheurs créent en
fait un missile guidé qui attaque les
seules cellules infectées. Les cellules sai-
nes ne sont pas touchées par la toxine,
a souligné le Dr Uhr.

Les scientifiques ont affirmé que les
effets toxiques de cette combinaison
CD4-ricine devraient être étudiés en la-
boratoire avant toute utilisation en ex-

périmentation clinique. Le Dr Uhr rele-
vait en tout cas que la ricine, déjà
utilisée dans certains médicaments con-
tre le cancer, s'était montrée bien tolé-
rée par les patients en cas d'utilisation
prudente.

Le Dr Uhr a estimé qu'il faudrait envi-
ron un an avant que ne soit testé sur
des patients ce nouveau médicament.
Mais, si cette technique semble promet-
teuse, il souligne qu'il ne suggère pas
qu'elle pourrait guérir du sida.

«Nous ne nous attendrions pas à ce
qu'il tue une cellule infectée de façon
latente et cela représente un obstacle
significatif en termes de guérison de
cette maladie», a déclaré le Dr Uhr. «Je
pense qu'on peut s'attendre au mieux à
ce qu'il la ralentisse.»

Il a souligné que le virus du sida
envahissait la cellule et y restait tran-
quillement, ne produisant pas la pro-
téine gp120 qui serait prise pour cible
par la molécule CD4.

«On devrait considérer ce problème
des cellules infectées de façon poten-
tielle comme majeur quant à débarras-
ser le corps de toutes les cellules infec-
tées», a-t-il ajouté, /ap

Masha Quellet
Neuchâtel

— Cette maladie me dégoûte vrai-
ment. Qu'à cause du sida, l'amour de-
vienne un piège, c'est horrible. Les rela-
tions sexuelles sont bouleversées, on est
contraint à la fidélité, ce n'est pas nor-
mal. Ou alors, c'est le préservatif, fran-
chement, ce n'est pas drôle. Et je pense
aux jeunes, qui ne sont pas forcément
liés à une personne précise, la crainte
pour eux est d'autant plus forte. Evi-
demment, cela nous pousse à réfléchir,
on en parle tant d'ailleurs que nous
sommes obligés d'y penser. J'avoue que
la campagne anti-sida en Suisse ne fait
pas dans la dentelle. Peut-être est-ce
utile pour sensibiliser les gens? Moi, ça
me fait un peu rigoler.

Le monde face au sida
vO^

Les connaissances ont beaucoup évolué: le Dr Mann, de l'OMS, fait le point
Le Dr Jonathan Mann, directeur
du programme mondial OMS
de lutte contre le sida, évoque
la situation dans le monde, son
évolution, les défis qu'il pose et
la façon dont ceux-ci peuvent
être relevés.

- Pouvez-vous nous dire où en est
actuellement l'épidémie dans le
monde?

— Nous avons beaucoup appris sur
le syndrome d'immunodéficience ac-
quise depuis qu'il a été identifié pour la
première fois en 1981. Nous savons
maintenant de quelle manière le virus
du sida (VIH) se propage, comment il
affecte le corps humain, et surtout
comment il agit au niveau des cellules.

Actuellement, il y a tout lieu de croire
aujourd'hui que notre estimation de 5 à
10 millions d'individus infectés par le
virus du sida est bien exacte.

Dans certaines régions du monde
comme en Afrique, ou encore dans
certaines parties des Caraïbes, d'Améri-
que latine, d'Amérique du Nord, d'Eu-
rope occidentale et d'Australie, la situa-
tion est déjà assez sérieuse: le nombre
de cas de sida augmentera de façon
spectaculaire dans ces régions à cause

de la maladie qui se déclenchera chez
les individus déjà infectés par le virus.
Nous pouvons également constater que
le nombre de personnes infectées con-
tinue d'augmenter dans ces mêmes ré-
gions. En Afrique centrale, dans la plu-
part des pays où nous disposons de
données, le pourcentage de population
infectée par le VIH, qu'il s'agisse de
prostituées ou d'adultes en général,
continue de s'élever. Si nous observons
les autres parties du monde, moins tou-
chées par l'épidémie, comme l'Afri que
du Nord, le Moyen-Orient, l'Europe de
l'Est et un certain nombre de régions
d'Asie et du Pacifique, il est clair que
lorsqu'il existe des comportements à
risque qui permettent au virus de se
propager, le virus, une fois présent dans
la population, peut effectivement se
propager rap idement. Citons à cet
égard l'exemple de Bangkok en Thaï-
lande, où le taux d'infection à VIH chez
les toxicomanes par voie intraveineuse
est passé de 0% il y a deux ans à entre
15% et 25% aujourd'hui.

— Par quoi aura été essentiellement
marquée la pandémie de sida au cours
de l'année qui vient de s'écouler? L'épi-
démie prend-elle une autre tournure?

- // n'existe pas de nouvelles voies
de propagation du VIH. C'est là un
point d'une importance fondamentale

CAMPAGNE PUBLICITAIRE - Du Nord au Sud, d'Est en Ouest, les pays informent.
an

pour la prévention par l'éducation.
Ainsi, qu'il s 'agisse de l'Afri que, de
l'Amérique latine, de l'Europe ou de
l'Asie, aujourd'hui ou il y a 10 ans, le
virus se transmet de la même manière:
par contact sexuel, par du sang infecté,
et d'une mère infectée à son enfant.

—, Pouvez-vous nous décrire quel-
ques-uns des meilleurs programmes de
lutte contre le sida?
- // en existe de nombreux et d'ex-

cellents dans le monde. En Suisse, par
exemple, un programme d'information
et d'éducation du public particulière-
ment réussi est parvenu à trouver le
j uste équilibre entre informer et mettre
en garde les individus, sans pour autant
provoquer anxiété ou panique. Au
Mexique, les personnes infectées par le
VIH se réuissent par petits groupes pour
parler de leurs problèmes et s 'aider en-
tre elles. Ce type d'assistance et de
consultations mutuelles s'est révélé par-
ticulièrement efficace. En République
centrafricaine, malgré certaines craintes
ressenties au début: la population allait-
elle accepter d'utiliser des préservatifs?
des équipes de santé se sont rendues

dans chaque quartier de la capitale
pour apprendre aux gens à se servir
d'un préservatif et leur parler du sida. A
la suite de ces démarches, la demande
en préservatifs s'est accrue à tel point
que pendant six semaines on ne pou-
vait plus en trouver dans la capitale: le
stock était épuisé.

- La discrimination à l'égard des si-
déens ou des personnes infectées par le
virus du sida s'est-elle accrue? Que fait
l'OMS à ce sujet?

- La discrimination et la stigmatisa-
tion à l'égard des sidéens procède de la
peur et de l'ignorance. Des rapports sur
la discrimination à l'égard des sidéens
ou des personnes infectées par le virus
du sida nous parviennent de nombreu-
ses régions du monde. Aucun pays, au-
cune région n'a le monopole de ce
genre de problème. Certaines de ces
situations sont de véritables tragédies
qui déchirent les individus tant elles
sont injustes. Prévenir la discrimination
ne constitue pas seulement un but en
soi; c'est une nécessité pour la mise en
œuvre efficace des programmes de
lutte contre le s/cra./oms

Eddy Rossel
Saint-lmier

- Qu'on le veuille ou non, la période
de la convivialité sexuelle, du «Fais ce
que tu veux avec qut tu veux», c'est
terminé. Ces valeurs soixante-huitardes
sont en partie révolues et le sida est
venu renforcer cette idée que la rela-
tion sexuelle n'est pas seulement com-
mandée par le simple désir. Autre
chose, et je le redoute: j'ai peur qu'on
rejette les sidéens dans un-ghetto. Nous
sommes dans une société cloisonnée: il
y a les étrangers, les jeunes, les vieux,
les handicapés, etc. maintenant les si-
déens. Il faut les intégrer: parce que le
sida pose un problème moral, pour le
sidéen qui sait qu'il porte la mort et
qu'il peut la transmettre, pour nous
aussi, qui devons les accepter, et sur-
tout ne pas en faire de nouveaux lé-
preux.

Explosion du virus
- Cela fait quelque temps déjà

que l'on parle de la possibilité d'une
«explosion» du virus du sida chez tes
hétérosexuels. Ce risque a-t-il dimi-
nué?

— En ce qui concerne la transmis-
sion du virus chez les hétérosexuels,
nous devons d'abord nous rappeler
que, partout dans le monde, c'est par
contact sexuel que le virus du sida se
transmet le plus. Dans certaines ré-
gions, notamment dans les pays in-
dustrialisés, la transmission sexuelle
reste principalement homosexuelle,
d'un homme à un autre homme. Tou-
tefois, dans ces mêmes pays industria-
lisés, on a constaté que la transmis-
sion chez les hétérosexuels était de
plus en plus fréquente, les toxicoma-
nes par voie intraveineuse infectés
par le VIH contaminant leurs parte-
naires sexuels. Ailleurs dans le monde,
comme en Afrique sub-saharienne, et
dans certaines régions des Caraïbes,
le mode de transmission sexuelle qui
prédomine demeure la transmission
hétérosexuelle, d'un homme à une

femme et d'une femme à un homme.
Dans ces régions, le taux d'infection
chez les prostituées et chez tes hom-
mes ayant des rapports avec des
prostituées continue de s'élever.

. ,— Qu'en est-il des programmes de
lutte contre ie sida cjui existent actuel-
iememt? Entronŝ -nous. maintenant
dans une autre phase, une phase où
les programmes ne répondent plus à
une «urgence» mais visent plutôt à
des mesures à «long terme»?

— Pour un grand nombre de pro-
grammes nationaux de lutte contre le
sida existant dans le monde, nous
sommes parvenus à un tournant — il
s'agit de passer de mesures urgentes
et à court terme à, des stratégies bien
conçues et à long terme, à des pro-
grammes solides, intégrés au système
sanitaire. Les mesures d'urgence doi-
vent désormais faire place à autre
chose: it s'agit d'aider tes individus -
et pas seulement à court terme %
d'élaborer des programmes d'éduca-
tion durables et d'intégrer l'éducation
sur te sida dans tes écoles, /oms
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Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - unrversel comme aucune autre énergie!

Chauffage des halles de sport
Le gaz liquéfié Shell permet même aux sportifs sensibles
au froid d'atteindre leur pleine forme sans risque de bles-
sure. La durée de réchauffage du chauffage par rayonne-
ment infrarouge est minimale.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
Bevaix: E. Tïnembart. Tapissier; Colombier: Quincaillerie
Meyer; Cornaux: D. Mùller, Clos-Saint-Pierre 3; FenJn: Op-
plî ger. Auberge du Chasseur; Fresens-Montalchez : M™e
M. Porret , Epicerie; Lo Landeron: R. Muttner, Inst. sanit.;
Lignières: B. Stoppa. Café du Commerce ; Montalchez : J.-p!
Bréa, Menuisier; Neuchâtel : Combe-Varin, ch. des Bran-
dards 31 ; Station Service SHELL, P. Mundwiler; Peseux : F.
Schmitter, Quincaillerie; Rochefort: Ch. Favre, Excursions;
Saint-Aubin: Soc. d'Agricult. et de viticult. M. Curty; Saint-
Biaise: M. Vautravers, Quincaillerie; Thielle: Caming ONS-
INF. . 579366-10
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P̂ Ŝ I 

F0

'""'" 

*spiM " (̂ ^̂ mmmmmlk ^I 10 12 1988 pour un Persil 5,5 kg. if. -S-ûS" R 95 „ " .̂ >̂ !c\ 
HM| ,ueux 

i ^̂~ A H^ • u 
¦¦ 

^

^^1̂^̂  ̂
^9«: O.SIJ .jEiicne ll̂^ B̂ B |Ste S-Karlsbrau |

V^̂ T^e^oT^
" Vin rouge italien ^8C ÈÈÊBâf l^̂ | ?3S

r 
\ ji ^if ¦™

°,,eS 
?

\Cabernet Sauvignon Brunello di 15 »̂ IŒÏÏI sssr" KJ f̂ L̂ 3 60?
\ The Christian Brothers MOmOlCinO 

^̂  
^^g \ , ^^M V â̂ ^̂ T "̂  

_ 
î
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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 A vendre
MAXI PUCH expertisé. Tél. 33 70 65.574915-61

MAXI N expertisé. Tél. 33 31 60. 577630-61

CHAMBRE A COUCHER avec matelas neufs.
Tél. (038) 33 72 25. 574898-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE + frigo, 350 fr.,
pour cause de départ. Tél. 47 23 92. 577618-61

ÉTAT NEUF bottes pointure 40 pour hommes,
prix 89 fr., cédées 50 fr. Tél. 31 73 29. 577622-61

2 MALLES en osier; 1 friteuse Seb 2,5 I. Tél.
(038) 24 39 47. 577641 - 61

ANTIQUITÉ superbe poussette fin 19e, en
parfait état , poignée porcelaine, 850 fr. Tél.
24 55 78. 577607 -61

POMMES DETERRE Bintje, 0,60 fr./kg . Pri-
ses au Devens-sur-Saint-Aubin. Tél. 55 14 09.

577567-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, modèle 1985, su-
per état, expertisé, 650 fr. Tél. 33 68 18.

577640-61

COMMODORE 64 + floppy 1541 + 40dis-
quettes de jeux et utilitaires, 450 fr. Tél.
41 10 89. 57479461

CAUSE DÉMÉNAGEMENT cuisinière élec-
trique Amsa, four autonettoyant vitré, 150 f r.
Tél. 42 29 92, le soir. 577624-61

SALLE À MANGER de style, table avec gran-
des rallonges, 6 chaises rembourrées, 1 vaisse-
lier à 3 portes, 1 bibliothèque. Prix à discuter.
Tél. 46 23 1 9. 577633-61

UNE SÉRIE de channes valaisannes, une fon-
taine lavabo, une soupière, bougeoirs et diver-
ses pièces en étain, poinçonnées, batterie. Tél.
(025) 81 28 59. 579517-61

PARTICULIER VEND 1 buffet de service chê-
ne Louis XIII rustique, 3 portes, dimensions
1. 215 x 55 « h. 115; 1 crédence assortie,
2 portes, I. 170 x 55 x h. 115; 1 salon Roset
Togo, laine écrue, 3 pièces. Prix à discuter. Tél.
(038) 24 29 61, dès 18 heures. 574916-61

M - " ' [ [ : -  A louer
AROSA, très bel appartement du 24 décembre
au 7 janvier , 6 lits, TV, garage, literie, tout
confort, 2900 fr. Tél. (038) 31 19 68. 577538-63

A CRESSIER, mi-janvier 1989, 2 pièces avec
cachet. Fr. 500.- charges et place de parc
comprises. Tél. 47 2518, dès 17 heures.

603454 64

PESEUX appartement spacieux, 5% pièces, li-
bre fin janvier. Tél. (038) 31 77 56. 579382-63

URGENT ! appartement 3 pièces neuf; cherche
jeune fille pour le partager. Tél. 21 41 65,
8-18 h, 31 61 78, dès 19 h. 577654-63

APPARTEMENT 3pièces avec conciergerie, à
Neuchâtel, disponible tout de suite. Tél. (038)
24 77 57 dès 17 h ou heures de repas.577627-63

GRAND STUDIO meublé à Neuchâtel, pour
3 mois, du 1" décembre au 28 février. Tél.
24 34 30. 574910-63

A BEVAIX dans villa, studio 45 m2 avec terras-
se, vue sur le lac, tout de suite ou à convenir,
place de parc. Tél. (038) 46 21 82, le soir.

574920-63

QUELLE DAME aimerait partager appartement
2% pièces avec tout confort, à l'ouest de Neu-
châtel. Tél. (038) 31 97 90, de 10 h à 13h.

577650-63

BOUDEVILLIERS dès 1.1.1989, dans maison
ancienne avec jardin, rez-de-chaussée rénové,
3Î4 pièces, cave, galetas, garage. Tél. 36 15 09,
dès 14 h jeudi. 577582-63

A COLOMBIER 1.1.1989, 4 pièces (150 m2),
cuisine agencée, grand salon avec poutres ap-
parentes. Surface totale du dernier étage.
1380 fr. charges et garage compris. Tél.
41 1 4 94. 577652-63

A CORMONDRÈCHE appartement 2% piè-
ces, cuisine agencée, avec garage 750 fr. +
charges environ 55 fr. Libre tout de suite. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8552. 577635-63

SUPERBE APPARTEMENT 4% pièces à Ma-
rin, cuisine habitable, cheminée de salon, grand
balcon ensoleillé, parking externe, proche
transports publics, magasins et lac, 1e' janvier
1989 ou à convenir. Actuellement 1580 fr.
charges comprises. Tél. 33 68 72. 577619-w

B . . . Demandes à louer
ÉTUDIANTE cherche chambre indépendante à
Neuchâtel, Tél. 31 13 64 le soir. 574880-64

URGENT, CHERCHE 2 pièces, Neuchâtel ou
environs, loyer maximum 700 fr., récompense
500 fr. Tél. 24 10 09. 574901 -64

ÉTUDIANT cherche chambre ou studio à Neu-
châtel. Tél. (038) 25 28 36, le soir. 579515-64

GARAGE pour hivernage voiture. Tél.
33 29 54, le soir. 574909-54

ENSEIGNANTE cherche appartement 2 pièces
(500-600 fr.) au Landeron et environs. Tél.
33 17 29, à partir de 20 h 30. 574902-54

JE CHERCHE appartement 2-3 pièces, Neu-
châtel ou environs, 900 fr. maximum. Tél. (038)
24 23 46. 574907-64

JEUNE ENSEIGNANTE cherche appartement
2-3 pièces, région Neuchâtel ouest à Colom-
bier. Tél. 25 02 77, le soir. 574906-61

JEUNE COUPLE cherche appartement 2% à
4 pièces, loyer modéré. Tél. 47 18 81, de 12 à
13 heures. 603454-64

JEUNE HOMME cherche appartement
2-3 pièces, centre ville, maximum 1000fr. Tél.
(022) 39 06 36 (heures de bureau. 578791.w

CORTAILLOD-BEVAIX cherche appartement
3 pièces, loyer indifférent. Ecrire sous chiffres
L 28-301467 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

578985-64

URGENT jeune femme cherche appartement,
Neuchâtel et environs, loyer maximum 600 fr.
(avec charges). Tél. 2419 00, le jour et
25 11 27, le soir. 574911-64

fÊ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE région
Cormondrèche. Tél. 31 35 01, repas. 574903-65

ON CHERCHE COUTURIÈRE pour petites
retouches occasionnelles. Tél. 24 06 54.

577647-65

FAMILLE cherche jeune fille pour s'occuper
enfant 5 ans. Nourrie, logée. Tél. 24 18 20.

603382-65

HOMME POLYVALENT est cherché pour
travaux de menuiserie et autres, pour une pério-
de d'un mois ou plus. Renseignements au tél.
31 70 60, demandez M. Droël. 579198-55

¦ Demandes d'emploi
JEUNE FEMME cherche travail 2 jours par
semaine, éventuellement samedi (non ména-
ger). Tél. (038) 46 16 03. 577549-55

MONSIEUR avec permis C et permis de con-
duire cherche travaii 50%. Tél. 42 12 75 (après-
midi). 577621-66

B - ^ Divers
DONNE LEÇONS DE SOUTIEN d'allemand,
tous niveaux. Tél. 24 14 12. 577577-67

ON CHERCHE ÉTUDIANT(E) ou ensei-
gnan t (e )  pour leçons d' appui f ran -
çais/allemand, niveau 12 ans. Tél. 24 06 54.

577648-67

VENDREDI 2, samedi 3 décembre, liquidation
totale de rubans et ficelles pour emballages
cadeaux. Champème , Pierre-à-Sisier 1
2014 BÔle. 574790-67

ÉCHANGE-SERVICE-HANDICAP chaîne de
services gratuits à offrir et à recevoir sous forme
de trde entre bien portants et handicapés. Tél.
25 98 44, 25 33 88. 574594-67

DAME VEUVE sérieuse, africaine, désire ren-
contrer monsieur, sérieux, grand. 50 à 60 ans.
Sous chiffres E 29-301481 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 579374-57

J'AI DE GRANDES DIFFICULTÉS d'argent
et de travail. Pouvez-vous m'aider en versant
quelques pièces de monnaie au cep
20-32499-9. Merci et bonnes fêtes. 574888-67

SOS. URGENT JEUNE FEMME seule avec
deux enfants en bas âge cherche 10 000 fr.,
remboursement et intérêt selon entente (qui me
répondra?) Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâ-
tei, sous chiffres 67-8541. 577547-67

HOMME fin cinquantaine, grand, bonne situa-
tion serait heureux de rencontrer dame
(48-53 ans) grande, svelte et soignée pour
amitié et plus si ente/ite. ND de tél. + photo
désirés. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-8554. 577639 67

LA PERSONNE AYANT ÉTÉ VUE touchant
ma voiture de type Audi 80 verte, dans la cour
du collège de Dombresson, dans la nuit de
samedi à dimanche est priée de me contacter au
53 21 12 prof, ou 53 29 74 privé, sinon plainte
sera déposée. 579390 67

H Animaux
A VENDRE chiots terre-neuve, vaccinés, ver-
mifuges. Tél. (066) 71 25 09. 577529-59

A DONNER : persan bleu, 8 ans, à personne
sans animaux, de préférence sans enfant. Tél.
25 78 91 ou 33 40 61, dès 19 h. 574881 69

QUI A PRIS SOIN ou aperçu matou noir ,
adulte castré , avec ou sans collier antipuces
beige? Ecluse. Parcs, Boine. Sablons, banlieue
ville. Très bonne récompense. Tél. 24 55 06.
Merci. 577560 69
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H Avantages :
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- Avantage sociaux d'une grande entreprise.
- Poste intéressant et varié.
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4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)

| Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
679377-36
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La Genevoise Assurances cherche pour son
;j;ji;'|; 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

•5 service du personnel de notre Direction Gé-
::|| nérale.

GENEVOISE ASSURANCES
Direction Générale

16, av. Eugène-Pittard
1221 Genève 25. 579440-36

^Genevoise¦::.-,. A S S U R A N C E S  mi:

Mandatés par une entreprise en pleine expan-
sion, nous cherchons pour une PLACE STABLE
un

représentant
pour les régions de Neuchâtel - Jura - Jura
bernois et Nord vaudois.
Véhicule d'entreprise à disposition.
Vous êtes au bénéfice d'une formation dans le
DOMAINE DE L'ÉLECTRICITÉ, vous avez de
bonnes connaissances en articles électriques et
vous vous sentez à l'aise avec la clientèle alors,
n'hésitez pas à contacter M. Gonin qui vous
renseignera volontiers sur ce poste. 579541-35
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M i ? Ploiement fixe
^ÉPl» mlllÉlI ^*̂  ̂et temporaire

Par Anne Martel

Presses de la Cité 59

— Certainement: Pourtant , une chose me paraît
étrange.

— Quelle chose ?
— Le prince ne lui fait pas la cour et ne tente pas

de lui plaire , ne fait rien pour la séduire... Je le
connais... Quand il désire une femme, il va droit au
but.

Kechab approuva :
— C'est exact, son attitude me paraît également

bizarre...
— Il y a là une sorte de dissonance, comme une

fausse note dans une partition...
Les deux hommes, pensivement, se séparèrent.

CHAPITRE XVI

Lorsqu'il avait reconstitué un minuscule Etat indien
en Californie, Béryl avait naturellement voulu édifier
un temple, comme autrefois les rois de France faisaient
construire une chapelle dans leur château. La foi est
un support pour toutes les religions.

Le temple de cristal s'élevait sur les contreforts de
la montagne et recevait les premiers rayons du soleil
levant.

Un bassin ovale s'étirait devant les marches du sanc-
tuaire et reflétait l'aube naissante. Ainsi les dieux
étaient vénérés dès le lever du jour.

Le brahmane Dam Keja officiait pour les fidèles qui
étaient venus avec le maharajah.

Dès l'aube son serviteur l'aidait à revêtir la mous-
seline blanche qui , drapée sur lui , l'enveloppait comme
un suaire, puis il passait sur l'épaule gauche le cordon
sacré à trois brins de soie le jak yopavidam qui distin-
gue les prêtres de l'immortel Brahmâ.

Dam Keja était très grand , très maigre et son regard
perçant possédait un pouvoir certain sur ceux qu'il
fixait. Il avait en quelque sorte la faculté de lire dans
leurs pensées.

Ce matin-là, avec son recueillement habituel, il avait
puisé l'eau de la vasque sacrée dans les paumes de ses
mains jointes et l'avait offerte en holocauste pour
commencer l'importante cérémonie de l'ablution quo-
tidienne.

Un vent léger s'était levé, faisant courir un frémis-
sement sur les feuilles des palmiers comme s'ils avaient
été vivants.

Alors, lentement, le brahmane était entré dans l'eau
du bassin et s'y était plongé plusieurs fois, humant
quelques gouttes avant d'opérer les vingt-quatre garga-
rismes en l'honneur des vingt-quatre incarnations de
Vichnou.

Puis, le cordon ayant été lavé scrupuleusement en
l'honneur des cent huit visages différents du dieu , il
s'était accroupi sur les talons pour méditer silencieu-
sement , les mains croisées sur la poitrine , le pouce
droit et l'index gauche dressés vers le ciel.

Il avait murmuré d'une voix sourde d'abord , puis
de plus en plus distinctement les mantrams, ces
prières bénéfiques... Avant de jeter avec emphase, la
syllabe suprême, ce mot mystérieux et fécond « AOM ».

Ces trois lettres symbolisant l'Inconnu , l'Eternel
qui est au-dessus de Brahma, de Vichnou et de Siva...

Son serviteur , sentinelle aux aguets , qui suivait
attentivement tous les gestes de Dam Keja, apporta
ensuite la Iota , ce vase d'argent destiné à accomplir
la dernière ablution. Puis il le revêtit d'un pagne sec.

Enfin , il trempa un pinceau fait d'une plume
d'aigrette dans un pot de bronze et dessina sur le front
de son maître le trident sacré de Vichnou.

Alors , seulement lorsqu 'il eut terminé ce travail artis-
tique, levant les mains jusqu'à ses sourcils , il dit :

— Très vénéré maître, Son Altesse le maharajah a
attendu la fin des prières derrière le sanctuaire...

Bien qu'on doiVe adorer Vichnou avant toute chose,
on ne saurait faire attendre le prince de Rodampur.

Dam Keja, d'un pas noble, avait contourné le temple.
Béryl en costume clair , les bras croisés sur la poi-

trine , guettait sa venue.
Il s'était incliné devant le prêtre et lui avait dit :
— Vénéré serviteur des dieux , je viens te demander

ta bénédiction pour moi et pour celle qui va devenir
mon épouse.

D'une voix égale, qui ne trahissait aucune de ses pen-
sées, Dam Keja avait répondu :

— Je suis très heureux , honoré Seigneur , de la sage
décision que tu as prise. La déesse Siva t 'a judicieuse-
ment inspiré. Le puissant maharajah de Rodampur ne
pouvait vivre plus longtemps et concubinage... Quand
aura lieu la cérémonie ?

(À SUIVRE)

L'homme de nulle part
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Mandatés par une jeune entreprise dans le secteur du
bâtiment, nous sommes à la recherche d'un(e)

DESSINATEUR/DESSINATRICE
À 50%

Travail varié et intéressant au sein d'une petite
équipe dynamique.
Vous êtes intéressé(e)s par ce poste, alors sans plus
tarder faites-nous parvenir votre dossier ou téléphonez-
nous pour de plus amples; renseignements.

Catherine Knutti

smm™̂  Le travail dans le bon sens 038/25 2800
^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

579461-36

Nous cherchons ¦ •

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
au département montagei et service après-vente.

ÉLECTRONICIENS
ou M.A.E.T.

pour développement et laboratoire.

CÂBLEURS
avec expérience.

Lionnes prestations offertes. Ambiance de travail
agréable et formatioim assurée par l'entreprise.
N'hésitez pas à envoyer vos offres ou contactez
M. Garcia pour plus de renseignements. 573992-36

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

employée
de commerce

Fonctions :
- Facturation.
- Correspondance.
- Tenue des livres comptables.
- Relations avec nos clients et fournisseurs.
- Coordination avec les autres départements de

l'entreprise.
Nous demandons :
- Langues écrites et parlées: français, anglais,

allemand.
- Habile dactylographe, Top Tronic Hermès 51.
- Esprit d'initiatiive et méthode.
- Possession du diplôme d'Ecole supérieure de

commerce ou CFC.
Nous offrons :
- Place stable à, responsabilités, possibilité d'ac-

céder au poste de fondé(e) de pouvoir.
Entrée: tout de .suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres D 28-585253
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 579317 »

LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DES FORCES DE
L'AUBONNE
souhaite engager

1 technicien TV ou électricien
à qui sera confié l'extension et l'entretien du
téléréseau.
Cette tâche très variée permettra à ce collaborateur
dé travailler de façon très indépendante.
Appartement éventuel à disposition.
Pour tout renseignement :
Société Electrique des Forces de l'Aubonne
1170 Aubonne - Tél. (021 ) 808 54 66. 579434 35
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Parcourez en beauté les 1000 km qui vous séparent aux difficiles problèmes de traction. » En clair , la ^^
de la mer, les 100 km de l'excursion dominicale ou traction 4 roues de la nouvelle Civic vous permet "̂ ~^>^? -̂̂ ^^^I^îK
simplement  les 10 km quot id iens  jusqu 'à votre de maîtr iser les ins tants  décisifs. Qu 'il pleuve ou >^^^^5^^1̂ ^^fe  ̂ \
bureau. Au volant de la nouvelle Civic 4WD. qu ' il neige. Alors en piste pour un essai chez votre É̂^ r̂^K^^  ̂11 1̂1 r-^» -
Mais parcourez aussi en toute  sécuri té  les 10 der- concessionnaire Honda. ««Ŝ llH aasKr ŜriSr mxImmÉïQ*,
niers mètres qui vous conduisent au chalet. Doté Honda Civic Sedan EX 1.6i-16/4WD: 79 kW/107 ch Honda Civic ShutUe ^  ̂ HP^JéIHSI P*̂
d' un rapport super-lent , le système 4x4 de la Civic D1N , 16 soupapes , injection électronique PGM-FI , EX 1.6i-16/4WD: 79 kW/l07 cr^^| mj§9| ^
4WD a été accueilli triomphalement par la presse traction intégrale permanente avec visco-coupleur, DIN > 16 soupapes,!mécanique et ^^d
spécialisée. Verdict de la Revue automobile: «Le 5 vitesses + rapport super-lent , direction assistée

^ ^^^^
c^Té^s .orscjue les dossiers

viSCO-COUpleur s'est avéré être une solution géniale lève-vitres électriques, HiFi. arrière sont rabattus et une charge remorquable de 1400 kg.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 11 82 571457.10
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¦ NEUCHÂTEL MHHMi Ĥ
Précédent du jour

Bque canl. Jura 375.—G 375.—G
Banque nationale.:. 620.—G 620.—G
Crédil lune. NE p . . .  1400.—G 1476 —
Crédit Icnc. NE n . . .  1300.—G 1300.—
Neuchâl. ass. gen... 1180.—G 1180.—G
Cortaillod p 3600.—G 3600—G
Cortaillod n 2900.—G 2950.—G
Cortaillod b 470.— 470.—L
Cossunay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons..  2050.—G 2025.—G
Hermès p 200.— G 200 — G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Portland 8500.—G 8500.—G
Sté navig N'tel 600.—G ¦ 

600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦HHHk̂
Bque cant. VD 805.— 805.—
Crédit ta. V D . . . .  1140.— 1120.—
Atel Const Vevey 1080—G 1080.—G
Bobst 2930.— 2925.—
Innovation 740.—G 730.—
Kudelski 320.—G 325.—G
Publicitas n ' 2900.— 2935 —
Binsoz S Ormond. . .  950.—G 950.—
La Suisse ass 11800.—G 11800.—G

¦ GENÈVE DHKHI ^H
Charmilles 1720.—G 1720.—G
Grand Passage 900.—G 900.—G
Inlerdiscounl p 3775.— 3800 —
Pargesa 1500.— 1520.—
Physique p 195.—G 195.—G
Physique n 175.—B 160.—G
SASEA 137.— 137.—
Zyma 890 — 875.—G
Montedison 2.10 2.10
Olivetti priv 6.— 6.—G
Net. Nederland . . . .  45.50 46.25
S.K.F 87.— 90.—
Astra 2.55 2.60

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦ lMtaH. aMH
Haff.-LR. cap 225000.— 234000.—
Hoff.-LB. jee 123500.— 12425D.—
Hoff.-LR.1/10 12300 — 12600.—
Ciba Geigy p 2720.— 2710 —
CibaGeigy n 1920.— 2020.-—
Dba-Gaigy b 1930.— 2035 —
Sandoz p 10550.— 10660.—
Sa ndoz n 6880.— 7000 —
Sandoz b 1630.— 1640 —
llalo-Suisse 265.— 277.—
Pirelli Inlern. p . . . .  251.— 249 —
Pirelli Intern. b . . . .  221.— 221 —
Bâloise Hold. n . . . .  2670.— 2590 —
Bâloise Hold. b . . . .  2150.— 2180 —

¦ ZURICH HBrHHHHHaBI
Crossair p 1325.— 1310.—
Swissair p 1100.— 1090.—
Swissair n 980.— 970.—
Banque leu n 3380.— 3340.—L
Banque Lau b 430.—t 426 —
UBS p 3150.—L 3125.—
0BS n 605.— 603.—
UBS b 115.50 114.—
SBS n 362.— 363.—
SBS n . . .  : 297.— 295.—
SBS b 296.— 296.—L
Ciéd. Suisse p 2690.—L 2690.—
Créi. Suisse n 522.— 522.—
BPS 1725.— 1735.— •
BPS b 165.— 164.—
ADIA 9000.—L 8900.—
tiearowatt z;su.—i i/&u.—
Holderbank p 5300.— 5125 —
Inspectorats 2110.— ¦ 2100.—
Inspictorale b . p . . . .  210.— 211.—
J.Suchard p. . 6900.—L 6850.—L
J.Suchard n 1380.— L 1380 —
J.Suchard b 580— 662 —
Landis & Gyr b . . . .  127.—L 128.—
Motor Colombus. . . .  1270— 1250.—L
Moevenpick 5550.— 5500—
Oerlikin-BûhrlB p . . .  1060—L 1040.—
Oerlikon-Bûhrle n . . .  309.— 315.—
Presse lin 220.— 215.—G
Schindlei p 5375.—I 5300.—
Schindlei n. 770— 770.—L
Schindler b 700.— 590.—
Sika p 3190.— 3200.—
Sika n 780 —G 780.—
Réassurance p 10775.— 10750.—
Réassurance n 6725.— B90Q.—
Réassurance b 1620.— L 1605 —
S.M.H. n 337.— 337.—
Winterlhour p 4810.—L 4600.—L
Winlerthour n 3075.— 3350.—
Winterlhour b 656.— 656.—
Zurich p 4920.— 4750 —
Zurich n 3160.—L 3325.—
Zurich b 1670— 1670.—
At el 1600— 1600.—
Brown Biveri p . . . .  2680.— 2770 —
CBnranlia h 770.— 760.—L
E Laulenbourg.... 1775—G 1800.—B
Fischer 1155.— 1170 —
Frisco T . 3700.—L 3750.—L
jelmoli 2800.— 2850.—
Nosdé p 6950.— 6875.—
Nestlé n 6115.—L 5980.—
Alu Suisse p 775.— . 780.—
Alu Suisse n 316.— 320.—
Alu Suisse h 58.—L 60.25
Sibra p 450.—L 450.—L
Sulzer n 4825.— 4725.—
Suizer b 435.— 430—L
Von Roll 1910.— 1925.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦ ita
Aetna Lîfe 67.50 67.50 L
Alcan 44.25 44.75
Amax 32.75 33.—
Am. Brands 79.75 L 81.—
Am. Express 3B.— 39.—
Am. Tel. S T e l . . . .  42.25 4275
Baxter 24.— 24.50
Caterp illar 92.25 93.50
Chrysler 36.25 36.50
Coca Cola 60.75 62.25
Central Data 26.25 L 25.75
Walt Disney 89.50 L 90.—
Ou Pont 116.50 117.50 L
Eastman K o d a k . . . .  65.— 65.25
EXXON 61.75 61.75
Fluor 2B.50 L 29.25
Fard '. 71.75 L 74.50 L
lieneral tract 64— B4./5
General Mot o r s . . . .  118.50 122.50
Gen Tel & E lac t . . .  64.25 65.—L
Gillette 46.75 47 .75
Goodyear 68—L 70 —
Homestake 19.— 19.25
Honeywell 86.25 L 8515
Inco 45.— 45.—
IBM 171.50 173.—
Int. Paper 62.50 G 63.75
Int. Tel. 8 Tel 70.75 72.25
Lilly Eli 126.— 127.—
Litton 104.50 G 104.50
MMM 85.— G 87.75
Mohil 64.50 64.50
Monsanto 115.50 116.—L
N C R . . .  75.— 76.25
Pacilic Gas 2575 L 25.50 L
Phili p Morris ' 138.— 139.50
Phillips P e t r o l e u m . . .  26.75 28.25 L
Proctor & Gamble.. 117.— 118.50
Schlumbetger 48.25 48.50
Texacn 68.— 69.—
Union Carbide 36.50 37.—L
Unisys corp 38.25 39.50
U.S. Slaal 39.75 40.25
Warner-Lambert 106.— 105.50
Woolworlh 74.— 74.25
Xerox 80.—L 80.—
AKZD 106.— 107.—
A.B.N 30.— 30.—L
Anglo AmBric 24.25 24.—
A mgold 105.— 104.—L
DB Beers p 17.— 17.—
Impariai Cham 25.50 25.50
Nosk Hydrn 23.76 23.75 G
Philips 22.25 L 22.75 L
Royal Dutch 165.50 166.—
Unilever 8375 L 84.—L
BAS.F 234.50 236.—
Bayer 245.— 247J50
Commenbank 193.— 195.—
Degussa 308.—L 315.—

Hoechsl 245.50 248.—
Mannesmann 157.50 159.50
R.W.E. 194.— 198.—L
Siemens 396.— 401.—L
Thyssen 147.50 148.50
Volkswagen 261.— 265.—

¦ FRANCFORT HHHMHBH
A.EG 1B8.— 187.50
BAS F 279.60 282.10
Bayer 293.70 295.60
B.M.W 512.— 516.—
Daimler 731.— 739 —
Degussa 372.30 375 —
Deutsche Bank 506.70 514.—
Dresdner Bank 293.50 296.20
Hoechsl 295.— 296.80
Mannesmann 187.— 189.9B
Mercedes 598.— 603.50
Schering 549.80 553.—
Siemens 476.— 480.—
Volkswagsn 312.70 317.40

¦ MILAN mammmmmWmmÊmm
Rat 9746.— 9830.—
Generali Ass 44200.— 44700 —
llalcementi 126500.— 126000.—
Olivetti 9500.— 9480.—
Pinilli 2910.— 2980.—
Binasconte 4780.— 4850.—

¦ AMSTERDAM H-B1M.MH
AKZD. . . '. 142.70 144.50
Araro Bank 76.20 76.60
Elsevier 58.70 59.30
lleineken 138.50 140.80
Hoogovens 63.30 65.10
K.L.SÏ 37.70 38.60
Nal. Nederi 61.50 62.3B 8
Robecn 94.2B 94.70
Royal Dutch 222.10 222.90

¦ TOKYO mmWmmmmmmwm
Canon 1380.— 1390.—
Fuji Photo 3390.— 3400.—
Fujitsu 1570.— 1550.—
Hitachi 1610.— 1600 —
Honda 1960.— 1980.—
NEC 1970.— 1930.—
Olympus Opt 1040.— 1030.—
Sony 6700.— 6630.—
Suai Bank 3640.— 3690.—
Takad» 2490.— 2520.—
Toyota 2530.— 2530.—

¦ PARIS tanill.HHMil.MH
A» liquida 529.— 536 —
EH Aquitaine 357.90 351—
B.S.H. Garnis 5630.— 5660.—
Bouygues 575.— 580.—

Carrefour 2866.— 2B80 —
(M Médit 499.— 518.—
Docks de France...  2525.— 2585 —
L'Oréal 3769 — 3800.—
Matra 221.— 221.10
Michelin 175.10 175.90
Moël-HBiuiBssy.... 3166.— 3191 —
Perrier 1303.— 1296.—
Peugeot 1233— 1233.—
Total 335.10 335.90

¦ LONDRES nUMHMHB
Brit. i Am. Tabac.. 4.36 4.36
Brit. Petroleum 2.45 2.44
Courtauld 2.61 2.56
Impérial Chemical... 9.72 9.80
Rio Tinto 4.35 4.35
Shell Transp 9.815 9.84
Anglo-Ao.USt 16.937M 16.687M
Oe Beers US» 11.625M 1175 M

¦NEW-YORK HMMBMHH
Abbott lab 45.875 46.—
Alcan 31.— 3175
Amax 22.75 22.625
Adanlic Rich 79.875 8075
Boeing 61.75 62.—
Canpac 16.625 16.75
Caterpillar 6475 63J75
Gtjcorp 191 .21 192.79
Coca-Cola 43— 43.375
Colgate 43.26 43.875
Control Oata 17.50 17.875
Corning Glass 65.375 67.—
Digital equip 92.50 93.625
Dow Chemical 84.125 85.375
Du Pont 81.28 81.626
Eastman Kodak. . . .  45.— 4575
Exxon 42.875 4375
Fluor 20.25 20.50
General Electric 44.625 45 —
G eneral Mils 50.50 5275
General Motors 84.— 8475
GBner. Tel. Bec.. 45.— 45.125
Goodyear 48.— 47.875
Halliburton 26.625 26.625
Homes take 11— 13.—
Honeywell 59.— 59.75
IBM 11975 118.50
Im Paper 43.50 44.75
Int Tel. & Tel 49.875 50.75
Linon 72_— 71.75
Merryl Lynch 25.875 26375
NCR 52.625 62.—
Pepsico 40.125 40.875
Prizer 56.— 56.75
Saars Roebuck 39.B75 39.815
Teiaco 47.50 47.625
Titras Miner 31.875 33.50
Union Pacific 61 375 6175
Unisys corp 27.— 27.50
Upjohn 29.126 29.375

US Steel 27.375 27.376
United Technc, 40.125 40.25
Xerox 55.375 55.—
Zenith 1B76 19.26

¦ DEVISES ' ¦MaMHBHHB i
Etals-Unis 1.437G 1.467B
Canada 1.2Û7G 1.237B
Angleterre 2.66 G 2.71 B
Allemagne 83.30 G 84.10 B
France 24.15 G 24.85 B
Hollande 73 00 G 74.60 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 1.185G 1.197B
Belgique 3.94 G 4.04 B
Suéde 23.80 G 24.50 B
Autriche 11.84 G 11.96 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1762G 1 .3028

¦ BILLETS * HHeMHHI
Etats-Unis (It) 1.42 G 1.49 B
Canada (I tean). . . .  1.19 G 1.26 B
Angleterre (If).... 2.62 G 2.74 B
Allemagne 100DM) . 82.75 G 84.75 B
France (IQOIr) 24.—G 25.25 B
Hollande MOOf l ) . . . .  72.75 G 75.75 B
Italie (lOOlit ) 0 1 1  G 0.116B
Japon (100v ens). . .  1.16 G 171 B
Belgique (100lr|... .  3.86 G 4.06 B
Suéde (lOOcr) 23.40 G 24.70 B
Autriche (lOOschl... 11.70 G 12.15 B
Portugal (100aie). . .  0 96 G 1.08 B
Espagne ( lOOptas) . .  174 G 1.34 B

¦ OR " mammmmmmmmmmm
Pièces: 
suisses (20lr|.... 121.—G 131—B
angl.(souvnew) in ! 98.—G 102.—B
aaenc.(20t) en t . 405.—G 455.—B
sud-alric(1 Oz an » 42025 G 423.25 B
«BX.(50 pesos) en t 507.—G 512—B

Lingot (ïkg) 19650.—G 19900.—B
1 once en ! 421.— G 424.— B

¦ ARGENT - eatsWtatM
Lingot (1kg) 280.—G 295.—B
1 once an t 6X4 G 6.06 B

¦ CONVENTION OR MMHM
plage Fr. 20000 —
achat Fr. 19.800.—
basa argent Fr. 330.—

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 ..)



Production record
Grâce aux investissements massifs consentis par Ciba-Geigy à Monthey,

la production 1988 devrait réaliser un nouveau, record absolu

L
% a plus importante unité de produc-

tion de Ciba-Geigy, située à Mon-
they, a pour fonction essentielle de

produire et de mettre à disposition du '
groupe et de ses divisions une vaste
palette de produits issus de ce qu'on
appelle: la chimie des spécialités.

Dans la longue chaîne qui va du
chercheur au client, rappelait-on hier
au cours d'une conférence de presse
convoquée à Monthey, elle occupe une
position intermédiaire, ce qui signifie
qu'elle ne s'occupe ni de recherche ni
de vente.

La production totale de Monthey (en
légère baisse de tonnage sur trois ans,
de 222.000 de tonnes en 85 à
201.000 de tonnes en 87) ascende
déjà à 171.000 de tonnes pour les

MONTHEY — Salle de commande
chez Ciba-Geigy. E-

trois premiers trimestres 1988. La di-
rection estime l'examen par départe-
ment plus significatif que les chiffres
globaux. Actuellement, les capacités
de production sont bien utilisées. Tous
les départements améliorent leur pro-
duction par rapport à 1 987. Les ((pig-
ments» poursuivent leur progression ré-
jouissante, tandis que le département
agriculture, après deux années faibles,
montre un vigoureux redressement. La
production 1988 devrait réaliser un
nouveau record absolu!

En 1988, les investissements auront
atteint pour leur part un total de 1 35
millions de fr., à peine inférieur à 1 987

et probablement égal à celui de 1989.
Montants traduits en nouveaux bâti-
ments et installations industrielles, soit
pour le perfectionnement ou l'automati-
sation de procédés de fabrication de.
produits existants ou l'exploitation de
nouveaux produits. Outre les impor-
tants projets concernant les infrastructu-
res, la protection de l'environnement et
la sécurité accrue tous azimuts.

Pour rappel, Ciba-Geigy Monthey
occupe quelque 2600 personnes et
procède bon an mal an à 80 engage-
ments en moyenne pour le maintien de
cet effectif.

0 R. Ca.

t é le x
¦ PRESSE — En février prochain
sortira le premier numéro d'un
nouveau mensuel économique ro-
mand. Le «PME Magazine» sera
tiré à 10.000 exemplaires et
s'adresse particulièrement aux di-
rigeants et cadres d'entreprises.
Cette nouvelle publication naît de
la collaboration de deux sociétés,
Filanosa à Nyon et la Schweizeris-
che Handelszeitung (SHZ), à Zu-
rich, /ats

¦ DÉTAIL - Les chiffres d'affaires
nominaux du commerce de détail
ont diminué de 4,5% entre octo-
bre 1 987 et octobre 1 988, a indi-
qué mardi l'Office fédéral de la
statistique. En septembre, on avait
au contraire observé une hausse
de 7% par rapport à l'année
précédente, /ats

¦ FIAT — La Fiat Tipo a été élue
«voiture de l'année» pour 1989
par un jury de journalistes euro-
péens spécialisés dans le domaine

-automobile, a annoncé hier le jour-
nal sportif «L'Equipe», organisa-
teur du trophée avec six autres
publications, /ats

TIPO - Voiture de l'année 1989.
' M-

¦ SWISSAIR - La direction de
Swissair a décidé il y a quinze
jours de ne pas convertir en ordre
d'achat les options prises sur sjx
appareils de type Fokker 100. Le
constructeur néerlandais est pour
sa part intéressé à ce que la com-
pagnie aérienne conserve les op-
tions, /ats

¦ MIKRON - Le groupe d'outil-
lages biennois Mikron s'étend au
Tessin où sa filiale Mikron SA à
Agno a acquis de la société an-
glo-canadienne Scapa PLC les fir-
mes Buzzi & Co et Protecma, tou-
tes deux domiciliées à Rancate.
Celles-ci réalisent un chiffre d'af-
faires de 10 millions de fr. avec
60 employés, /ats

¦ CROSSAIR - Crossair ne
pourra pas inaugurer, comme
prévu, la liaison aérienne Lugano-
Rome. Les responsables de l'avia-
tion civile italienne n'ont pas réussi
à accorder l'autorisation néces-
saire pour le 1 er décembre, /ats

Vaste palette de produits
De quoi parle-t-on au juste lorsque

l'on analyse les pigments ou l'agricul-
ture etc.? Voici en quelques mots:

0 Le département «Produits
Monthey» est axé sur l'électrolyse du
sel de Bex, productrice de substances
de base, chlore, soude et hydrogène,
en majeure partie réutilisée à l'usine
avec 28,3% du total de la produc-
tion, sa croissance est de 24,3%.

% Le département ((colorants »
où sont synthétisés les azurants opti-
ques pour détergents et fabriqués
des produits de base pour la produc-
tion de colorants dans d'autres usines
du groupe, affiche, avec 8,3% du
total, une progression de + 8,6%,
avec un pronostic de tassement pour
1 989.

O ((Matières plastiques » (34,3%
dé la production, progression
+ 6,8%) concerne un large assorti-
ment de résines époxydes, connues
sous le nom d'Araidite, en applica-
tions comme adhésifs dans toutes les

industries imaginables. Un deuxième
type de formules concerne la protec-
tion anti-corrosive ou contre les in-
tempéries de surfaces fort diverses:
des boîtes de conserve aux bateaux
de haute mer, en passant par les
meubles de jardin, les buildings etc.
Troisième débouché des résines
époxydes aux propriétés isolantes:
l'industrie électrique et électronique.

% L'agriculture, ce sont les herbi-
cides sélectifs et écologiques, insecti-
cides, fongicides utilises en majeure
partie pour les cultures de coton,
soja, riz ou agrumes, dans les pays
chauds, mais aussi dans nos vignes,
vergers et champs de céréales (part
en production: 27,2%, taux de pro-
gression: + 20,3%).

0 Le département ((pigments »
enfin (1,9% du total, croissance
+ 42%) prépare les pigments et
substances colorées solides aptes à
teinter les plastiques, peintures la-
ques et encres, /rca

Visées américaines pour Ascom
te gro upe suisse veut racheter Rockaway Corporation, aux USA

A

"' . scom Holding SA, le plus impor-
tant groupe suisse dans le do-
maine des télécommunications,

veut consolider sa position sur le mar-
ché nord-américain en reprenant la so-
ciété Rockaway Corporation. Ascom
désire acquérir toutes les actions en
payant chaque titre 1 6 dollars, ce qui
correspond à un total d'environ 1 10
millions de dollars ou de 160 millions
de francs.

Ascom et Rockaway Corporation,
dont le siège se trouve à Parsippany
dans l'Etat américain du New Jersey,
ont signé mardi un accord de principe
concernant cette opération. La reprise

définitive dépendra des autorisations
administratives et de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la société
américaine.

Le prix offert par Ascom est nette-
ment supérieur au cours actuel des ac-
tions de Rockaway Corporation, puis-
que ce cours s'est maintenu entre 9,375
et 11,375 dollars en octobre et no-
vembre.

Par le biais de cette fusion, Rocka-
way Corporation formera une seule
imité avec une société affiliée d'Ascom
qui sera spécialement créée à cet effet
aux Etats-Unis.

Rockaway Corporation possède des

sociétés affiliées aux Etats-Unis, au Ca-
nada, en Grande-Bretagne et au Ja-
pon. Son principal domaine d'activités
englobe la production, la distribution
et la location-vente de machines à af-
franchir et d'autres appareils de traite-
ment du courrier. Avec un effectif de
528 personnes, cette entreprise a réa-
lisé l'année dernière un chiffre d'affai-
res de 60 millions de dollars et un
bénéfice net de 5,8 millions de dollars.

En 1 987, le groupe Ascom a réalisé
un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de
francs, dont 54 millions aux Etats-Unis,
/ap

La colère
des banquiers

La 
Association suisse des banquiers
(ASB) est particulièrement mécon-
tente du projet de réforme de la

charge fiscale grevant la place finan-
cière suisse qui a été élaboré par le
Département fédéral des finances
(DFF). Le rapport mis en consultation il
y a dix jours présente de manière
((inexacte » la situation de la place
financière, écrit l'organisation faîtière
des banquiers dans un communiqué dif-
fusé hier à Bâle. Elle critique par ail-
leurs la politique consistant à reporter
les mesures pour alléger les droits de
timbre.

On ne saurait prétendre, comme cela
est écrit dans le rapport mis en consul-
tation, que l'attrait des banques suisses
n'a que ((quelque peu souffert» face à
la concurrence internationale, estime
l'ASB. Cette formulation ((enjolive» la
situation réelle et ((méconnaît » l'ur-
gence des mesures à prendre.

Reporter ces dernières jusqu'en 1 990
ou plus tard reviendrait ((purement et
simplement» à encourager le transfert
à l'étranger d'une partie importante
des activités de la place financière
suisse, constatent les banquiers. ((Du
point de vue technique, il ne s'ensuivrait
que peu de difficultés.»

Les banques estiment toutefois qu'il
serait politiquement plus judicieux de
maintenir en Suisse les places de tra-
vail et la substance fiscale que repré-
sente le secteur financier.

Les banques suisses demeurent ou-
vertes à une discussion «constructive»
concernant le futur régime financier.
Elles estiment cependant indispensable
d'attirer dès à présent l'attention sur
les conséquences ((désastreuses»
qu'aurait une politique consistant à re-
porter constamment les mesures indis-
pensables en matière de droits de tim-
bres, /ap

La SGS
s'envole

L

IH| année 1 988 sera vraisemblable-
B ment une année record pour les
U affaires de la Société générale

de surveillance (SGS), à Genève, pre-
mier groupe mondial dans l'inspection
des services. Lors des neuf premiers
mois, le total des honoraires encaissés
s'est accru de 8% en regard de la
même période de l'année précédente.
Quant au bénéfice net, de 106,5 mil-
lions de fr. en 1987, il a également
augmenté jusqu'en septembre dernier,
a indiqué Philippe de Week, président
du conseil d'administration de la SGS.

La progression sur neuf mois de 8%
du chiffre d'affaires, lequel atteignait
1,56 milliard en 1 987, a été calculée
sur la base d'un dollar à 1,46 fr. en
1988, contre 1,49 fr. en 1987. En
termes constants, la progression des
honoraires s'inscrit à 10%. On s'ache-
mine donc vers un chiffre d'affaires
supérieur en 1988 à celui de 1986,
année record (1,59 milliard.)

Fidèle à son ((caractère national», la
SGS n'entend par ailleurs pas ouvrir
son capital-actions (14,5 millions) à
l'étranger. La décote actuelle des titres
de la SGS ( 145.000 actions nominati-
ves, 350.000 bons de jouissance, pas
d'actions au porteur) n'est que de 5 %
et n'a jamais dépassé 20%, a souligné
Philippe de Week.

Les actions nominatives de la société
sont en partie aux mains d'un pool
d'actionnaires, dont l'Union de Banques
Suisses qui détient 12% du capital,
/ats

Informer pour économiser
l 'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon publie
une étude sur le chauffage des villas

S

i par l'information on vise à
une modification des moti-
vations des consommateurs

en faveur des économies d'énergie, la
recherche doit permettre de disposer,
à terme, de nouvelles sources d'énerg ie
(nucléaire et renouvelables), de nou-
vaux agents énerg étiques (hydrogène,
amoniaquej, de nouvelles techniques
d'utilisation de l'énergie plus perfor-
mantes, diminuant ainsi les besoins pour
offrir une même prestation... relevait
hier après-midi au cours d'une confé-
rence de presse donnée à l'EINEV
(Ecole d'ingénieurs d'Yverdon), Pierre-
Alain Berthoud, délégué à l'énergie du
canton de Vaud.

La recherche, porteuse de tous les
espoirs mis dans la continuité de la
disponibilité d'énergie en quantité suf-
fisante dans les années à venir: c'est à
travers cette conception que la Com-
pagnie vaudoise d'électicité (CVE),
l'Energie neuchâteloise S.A. (ENSA) et
la Société romande d'électricité (SRE)
et le Fonds national pour la recherche
énergétique, ont proposé et/ou sou-
tenu financièrement une étude du bilan
d'énergie de chauffage des villas.

Les résultats de cette étude menée

avec de jeunes ingénieurs de l'EINEV
qui ont analysé les plans et caractéris-
tiques de 1 39 maisons, sous la direc-
tion des professeurs A. Périllard, J.P.
Ray et C. Stâhli, sont détaillés dans un
document de 1 30 pages intitulé: ((Véri-
fication expérimentale des paramètres
utilisés dans la détermination du bilan
énergétique et de la validité des coef-
ficients caractéristiques des bâtiments -
Etude d'un modèle mathématique»,
disponible auprès de l'EINEV, à Yver-
don.

En deux mots comme en cent on a
vérifié entre autres que:

% L'excellente qualité de l'isolation
des bâtiments s'est traduite par un in-
dice de consommation trois à quatre
fois inférieur à ce que l'on rencontre
d'habitude.

% Les résultats présentent une
grande dispersion par l'effet d'élé-
ments difficilement chiffrables tel que le
comportement des occupants, par
exemple.

L'ensemble apporte une contribution
intéressante, disons même essentielle, à
la connaissance des paramètres de
calcul ad hoc.

OR. Ca

Des liens au
Crédit suisse?

Liban Connection:
les frères Magharian

auraient eu
des ((amis» au CS

Les frères libanais Jean et Barkev
Magharian incarcérés dans le ca-
dre de l'enquête sur le vaste réseau
de recyclage d'argent sale de la
«Liban Connection», auraient en-
tretenu des liens étroits avec deux
employés du Crédit Suisse (CS) de
Zurich. C'est ce qu'a annoncé hier la
Radio de la Suisse italienne en pré-
cisant qu'au moins l'un des em-
ployés de banque aurait bénéficié
d'un cadeau des deux Libanais, en
l'occurrence un voyage. Interrogé
hier, le Crédit Suisse a répondu que
la lumière serait faite sur cette af-
faire.

Les révélations faites par la Ra-
dio de la Suisse italienne ne peu-
vent être ni confirmées ni infirmées:
un porte-parole du CS a précisé ne
pas être informé sur des relations
personnelles entre des employés de
l'institut bancaire zuricois et les frè-
res Magharian. /ats

—M-—¦
Chaumet en vente

Par Roland Carrera

On en parlait déjà
lors de la vente aux
enchères des stocks
du magasin Chau-
met Genève II y a
quinze jours: In'

vesteorp, qui s 'était offert Chau-
met Paris, et dans la même foulée
la manufacture de montres Bre-
guet, était en négociation avec un
ou plusieurs partenaires asiati-
ques, en vue de vendre la- Nou-
velle Société Chaumet.

Aujourd'hui l'information est
confirmée, notamment par Jean
Bergeron, président de la société:
les investisseurs, autrement dit
l'Arablan fnvestment Banking,
qui se trouvait derrière l'opération
de reprise des célèbres joailliers
de la Place Vendôme et de leurs
entreprises menée en juillet 1987
avec la bénédiction du tribunal
de commerce de Paris, négocient
la vente,

En cela, fidèles à eux-mêmes,
ainsi que ce fut déjà le cas avec
Tiffany 's New-York, revendue
après une spectaculaire remise
sur rails. Ce qui signifie en tous
cas que les événements qui
avaient secoué la maison pari-
sienne bi-çentenaire n'ont en rien
affecté sa réputation et sa crédibi-
lité sur le marché du luxe,

A tel point que d'autres parte-
naires potentiels européens, In-
vestisseurs et Industriels du luxe,
se sont également avancés de-
vant le rang pour traiter.

Invescorp avait investi quelque
trente millions de fronts français
dans la reprise et devait verser
3% du chiffre d'affaires réalisé
par la nouvelle satiété, quelque
chose comme 300 millions de fr.
français par an, estime-t-on.

A ce prix, même suffisamment
majoré pour rendre l'opération de
revente rentable, la mise de dé-
part n'est pas hors de portée. Il
est toujours délicat d'avancer des
noms, mais un parle entre autres
candidats, d'un animateur helvé-
tique, à la fête d'un club d'inves-
tisseurs intéressés à la succession
de ceux de Bah rein. La marque
Breguet, probablement comprise
dans le paquet et qui vaut autant
que Chaumet, sinon deux fols
plus, ne serait pas étrangère à
l'intérêt des Suisses.

OR- Ca



4 décembre : votations fédérales et cantonales
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- Crédit de Fr. 3.400.000.- pour l'équipement r \ i t »informatique des services de l'administration OUI
- Crédit de Fr. 5.500.000.- pour l'équipement du ^..,nouveau bâtiment administratif de la police OUI
- Crédit de Fr. 36.800.000.- pour les aménagements 

-^1I1et corrections des routes cantonales OUI
- Révision de la loi concernant le traitement 

*>¦¦¦
des déchets OUI

k

UNION SYNDICALE CANTONALE
René Jeanneret

Président 579039-10

• - . ' . . . .  . . .  .

Cette semaine,
VOUS soulève le voile sur...

Une histoire d'accessoires qui font l'essentiel ; des pieds à la tête, ces attributs qui
vous font tourner la tête.

Vos sourcils en neuf étapes : vos yeux n'en reviennent pas !
*

L'ex-star des sixties pousse la chansonnette pour Bernard Pichon. Sheila et les
années 90, dernier épisode.?

Femme de pub : qui êtes-vous après un passage dans les mains des bâtisseurs de
rêve ?

Une histoire de jambon... Et quel jambon ! Celui de Parme et de sa région natale.
i Où aller pour le découvrir.

VOUS encore... des rubriques à découvrir cette semaine dans votre magazine.

Le magazine féminin romand , HP91 le 3 décembre dans votre 8
m^L©J! journal L'Express

579917-1 0 \̂' h » )  
W ĵ ^Ul

Bâtiment administratif
de la Police cantonale

Crédit d'inveêtissement de Fr. 5.500.000.- et accroissement du loyer
de Fr. 210.000.- par an

Les personnalités suivantes apportent leur appui à ces crédits et
recommandent à l'électorat neuchàtelois de voter

OUI
les 3 et 4 décembre 1988.

Madame et Messieurs
Gilles ATTINGER , 2068 Hauterive; Charles-Henri AUGSBURGER,
2300 La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre AUTHIER, 2000 Neuchâtel;
Jacques BALMER, 2024 Boudevilliers ; Didier BURKHALTER, 2001
Neuchâtel; Paul-André COLOMB, 2300 La Chaux-de-Fonds; Pierre
COMINA, 2024 Saint-Aubin; Marie-Lise DAPPLES, 2053 Cernier;
Biaise DUPORT, 2000 Neuchâtel; Jean GREDY , 2300 La Chaux-
de-Fonds; Georges HERTIG, 2300 La Chaux-de-Fonds; Pierre HIR-
SCHY, 2300 La Chaux-de-Fonds; Francis JAQUET, 2400 Le Locle;
Jean-Claude KUNTZER, 2072 Saint-Biaise; José LAMBELET, 2117
La Côte-aux-Fées ; Jean-Claude LEÙBA, 2300 La Chaux-de-Fonds;
Pierre de MONTMOLLIN, 2012 Auvernier; Gabriel PIAGET, 2117 La
Côte-aux-Fées; Bernard RENEVEY, 2023 Gorgier; Jean-Claude RO-
BERT, 2012 Auvernier; Jean-Pierre TRITTEN, 2400 Le Locle; Char-
les VEUVE, 2054 Chézard; Hermann WIDMER , 2400 Le Locle.

Au nom du comité:
Georges HERTIG Pierre COMINA

679185-10

,.#„, SECOURS SUISSE I
ïli l D'HIVER

çjy Soyez solidaires !
V 

. 574195-10

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65.01

OUVERTURE DÈS AUJOURD'HUI |
Ife ^  ̂ Collection\wk jacomo
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flUA P'TITfS fOLlfS rVL I
PRÊT-À-PORTER FÉMININ ^°̂ £î^9eS I
Pascale Evard - Rossana Mantuano yJCN lo

Rue du Seyon 32 I
NEUCHÂTEL I
Tél. (038) 24 77 88 I

RABAIS 10% |

i. .

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.

56288B-10

UNIGESTION SA
Genève

Augmentation de capital
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordinaire des action-
naires d'Unigestion SA, Genève, du 24 novembre 1988, a décidé, en vue d'augmenter les fonds
propres de la Société, de porter le capital-actions de Fr. 75 000 000 à Fr. 94 000 000 par l'émis-
sion de
1.13500 actions au porteur «B» nouvelles de Fr. 500 nominal chacune avec droit de sous-

cription des anciens actionnaires;
2. 24 500 actions au porteur «B» nouvelles de Fr. 500 nominal chacune à l'exclusion du droit

de souscription des anciens actionnaires, réservées à un placement auprès d'investis-
seurs institutionnels et privés.

Les nouveaux titres donnent droit au dividende dès le 1er octobre 1988 (Vi dividende pour
1988); ils sont munis des coupons no 4 (impression «Vi») et suivants et émis sous la forme de
titres unitaires et de certificats de 10 et 100 actions au porteur «B».

Offre de souscription

Les banques soussignées ont prix ferme les 13 500 actions au porteur «B» mentionnées sous
chiffre 1 et les offrent en souscription aux anciens actionnaires dans la période du

2 au 9 décembre 1988, à midi

aux conditions essentielles suivantes:
Prix de souscription Fr. 1 300 - net par action au porteur «B» nouvelle de Fr. 500 nominal.

Le droit de timbre d'émission de 3 % est à la charge de la Société.
Proportion 1 action au porteur «B» nouvelle de Fr. 500 nominal pour 20 actions

nominatives «A» de Fr. 100 nominal chacune , respectivement pour
20 actions au porteur «B» anciennes de Fr. 500 nominal chacune.

Droit de souscription Coupon no 3 des actions nominatives «A», respectivement des
actions au porteur «B» anciennes.
Les droits de souscription d'actions nominatives «A» et d'actions au
porteur «B» anciennes peuvent être combinés.

Libération 22 décembre 1988
Cotation des actions au porteur «B» nouvelles de l'émission , sera demandée

aux bourses de Genève et Zurich et la cotation de l'ensemble des
actions au porteur «B» sera demandée aux bourses de Bâle et Lau-
sanne, où les actions au porteur «B» anciennes sont actuellement
notées aux avant-bourses

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent à disposition des prospectus et des bulletins de
souscription.

Le 30 novembre 1988

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

BSI - Banca délia Svizzera Italiana

Numéros de valeur:
Action nominative «A»: 257 324
Action au porteur «B» ancienne: 257 323
Action au porteur «B» nouvelle ém. 1988: 257 347

679061-10
EExmjESS

Quotidien d'avenir
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Controverse à Moscou
Devant le Soviet suprême de I URSS, le président estonien

critique à nouveau plusieurs points de la réforme constitutionnelle

A

-ïj u deuxième jour des débats du
: Soviet suprême soviétique sur la

: réforme constitutionnelle, le pré-
sident de la petite république balte
d'Estonie — qui . avait proclamé au
cours du mois sa «souveraineté» — ,
Arnold Ruutel, a essuyé hier les vives
critiques des députés tout en réaffir-
mant ses propres réserves.

Lors de son discours d'ouverture,
mardi, le président Mikhaïl Gorbatchev
avait proposé 88 modifications majeu-
res, la plus importante prévoyant l'ins-
tauration d'un droit de veto du Parle-
ment sur les décisions du Kremlin.

Après environ trois heures de session
plénière, hier, le présidium (plus haut
organe exécutif du pays) et deux com-
missions du Parlement se sont réunis à
huis clos pour examiner les suggestions
des députés.

Arnold Ruutel avait évoqué devant
eux les différents problèmes, notam-
ment économiques, ayant conduit sa

république à proclamer sa souverai-
neté, proclamation non reconnue par le
présidium du Soviet suprême. Les criti-
ques ne se sont pas fait attendre: un
député de Vladimir, une ville à 160 km
à l'est de Moscou, a estimé que l'atti-
tude de l'Estonie «sape les principes
de notre Etat multinational et sape
l'unité. Il s'agit d'actions antisociales».
De nombreux députés lui ont emboîté
le pas.

«Nous déplorons le manque d'infor-
mations objectives dans la presse, ce
qui ne peut que rendre la situation
encore plus tendue», a répondu Arnold
Ruutel. Il a d'autre part précisé avoir
apprécié les modifications proposées
mardi par Gorbatchev, ainsi que les
projets visant à «élargir et défendre
les droits de souveraineté des républi-
ques».

Arnold Ruutel a toutefois souligné
hier que l'Estonie ne se satisfaisait tou-

jours pas du plan de reforme consti-
tionnelle actuellement examiné. Il re-
doute, à l'instar d'autres délégués dont
ceux de Lettonie et de Lituanie, que Ja
création d'un «Congrès des députés du
peuple» fort de 2250 membres ne
retire aux républiques le droit (théori-
que) de quitter la fédération soviéti-
que.

Le président estonien s'oppose d'au-
tre part au projet prévoyant la nomi-
nation d'un tiers des membres du Con-
grès des députés du peuple par les
organisations, dont le Parti communiste
et les syndicats, plutôt que par le peu-
ple. «Nous devons aussi autoriser cha-
que république à décider comment elle
doit élire ses députés», a souligné Ar-
nold Ruutel.

Les députés voteront aujourd'hui sur
les deux projets de loi qui leur sonl
soumis: les amendements à la Constitu-
tion et la réforme électorale, /ap

Rocard accuse
les communistes

Transports parisiens:
ça s 'aggrave

• ; a situation ne s'est pas améliorée
I et s'est même dégradée hier dans
I les transports parisiens, alors que

le premier ministre Michel Rocard affi-
chait, à l'Assemblée nationale, sa fer-
meté et mettait en cause le Parti com-
muniste pour son rôle dans les grèves.

Pour la troisième journée consécutive,
les lignes A et B du RER n'ont pas
fonctionné, privant des centaines de
milliers de banlieusards de leur moyen
de transport habituel. Des difficultés
sont venues s'ajouter dans la journée:
perturbations sur la ligne C du RER et
extension d'arrêts de travail dans le
métro et dans les autobus. Pour tenter
de remplacer le RER, le gouvernement
et la préfecture d'Ile-de-France ont fait
appel à l'armée et à des autobus pri-
vés, /ap

O Lire notre commentaire «Le PS em-
barrassé »

Dialogue
de sourds
TV polonaise:' Wa/esa

débat avec le président
du syndicat officiel

V

*ious voulez que j'entre à ge-
Inoux dans votre syndicat. Je
fine le veux pas. Je veux res-

ter moî-même», a dit hier soir Lech
Walesa à Alfred Miodowicz, le prési-
dent du syndicat officiel OPZZ, lors du
débat télévisé qui a permis aux Polo-
nais de voir le président de Solidarité
sur le petit écran pour la première fois
depuis cinq ans.

Au cours du débat sans précédent
qui s'est déroulé pendant 43 minutes à
partir de 20h juste après le journal du
soir, le président du syndicat dissous a
une fois de plus demandé aux autorités
de relégaliser Solidarité. S'adressant à
Miodowicz en tant que membre du
Politburo, Lech Walesa a affirmé que
des pourparlers entre le gouvernement
et l'opposition pourraient commencer
dès la reconnaissance du syndicat libre.

«Soyez un homme. Prenez une déci-
sion», a déclaré Lech Walesa; « Dites-
moi qu'il existe une place pour Solida-
rité. Le temps presse (...) Nous devons
arriver à un accord pour la Pologne. La
Pologne a besoin d'un accord».

S'adressait au prix Nobel de la
paix sous le nom de ((M. Walesa», le
président de l'Alliance polonaise des
syndicats lui a demande de venir re-
joindre le syndicat officiel. «C'est la
seule solution selon moi», a-t-il affirmé.
Selon lui, les autorités font actuellement
des efforts pour améliorer la situation
économique et sociale en Pologne, ce
que Lech Walesa a convenu tout en
affirmant qu'alors que la Pologne fai-
sait des petits pas en avant, le monde
entier se dirigeait «en voiture» sur la
route du progrès. Miodowicz a assuré
Lech Walesa qu'il pourrait lui-aussi
monter dans la voiture.

Les deux hommes étaient assis côte à
côte avec pour tout décor une pendule
montée sur un piédestal.

Les responsables de la télévision ont
refusé la demande de Solidarité pour
que le cinéaste Andrzej Wajda enre-
gistre le débat, /ap

¦ REFUS - le bureau du Parti tra-
vailliste israélien s'est prononcé hier
soir contre l'ouverture de nouvelles né-
gociations avec le Likoud pour la for-
mation d'un gouvernement élargi, par
61 voix contre 57. /afp

¦ ATLANTIS - Les orages qui se
dirigent vers la Floride pourraient
obliger les ingénieurs de la NASA à
reporter de quelques jours le lance-
ment de la navette Atlantis, prévu
normalement pour aujourd'hui. Le
vol de cette navette est exclusive-
ment militaire, /ap

¦ ZOO - Brigitte Bardot a acheté
hier, pour 10.000 dollars (environ
14.600 francs), les 110 animaux du
zoo de Vendeuil et les a ainsi sauvés
de la famine à laquelle ils étaient
condamnés en raison de la faillite de
cet établissement du nord de la
France, /afp

BARÛOT - Sa
fondation placera
lions, ours et sin-
ges dans des
parcs animaliers.

aglp

¦ RÉÉLU — Le Suisse Jean-Pierre
Hocké a été reconduit par l'assem-
blée générale de l'ONU, à l'unani-
mité, pour un mandat de trois ans à
la tête du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, /ats

¦ VOIE LIBRE - Le dirigeant de
l'Alliance démocratique islamique,
Nawaz Charif, a renoncé hier à for-
mer le gouvernement pakistanais, ce
qui laisse la voie libre à Benazir
Bhutto. /reuter

¦ ANGOLA - Une certaine con-
fusion régnait Hier soir à Brazza-
ville, après l'annonce du report de
la venue du ministre sud-africain
des Affaires étrangères, uPik» Bo-
tha, dans la capitale congolaise où
devrait être signé aujourd'hui le pro-
tocole d'accord sur le retrait des
troupes cubaines d'Angola, /afp

La Yougoslavie a 70 ans
Un.anniversaire dont les communistes découvrent la fo rce évocatrice

au moment où le pays traverse une de ses pires crises politiques
Mi 

peine remise des éruptions na-
, tionalistes du début du mois, la

g Yougoslavie célèbre aujourd'hui
le 70me anniversaire de sa fondation.
C'est en effet en 1918, dès la fin de la
Grande Guerre, que fut créé le
Royaume des Serbes, des Croates et
des Slovènes, sous la direction de
Pierre \et Karageorgevitch. Mais ce
n'est que treize ans plus tard, sous le
roi Alexandre 1er, que le nouvel Etat
prit le nom de Yougoslavie. Démem-
brée par Hitler, la Yougoslavie fut re-
constituée, en 1946, sous la forme
d'une république fédérative.

L'autonomie accordée par la Consti-

tution titiste aux six républiques fédé-
rées n'a pas empêché la résurgence
des sentiments nationalistes, d'autant
que d'importantes disparités économi-
ques et sociales existent d'un Etat à
l'autre. Le retard accumulé dans ce
domaine par le Kosovo a provoqué
l'insatisfaction et finalement la colère
de la population albanaise, majoritaire
dans cette région autonome rattachée
à la Serbie. Par réaction, un profond
mouvement populaire animé par Slo-
bodan Milosevic a réveillé au début du
mois la nation serbe, persuadée d'être
la mal aimée de la confédération you-
goslave. Point culminant de cette ex-

plosion nationaliste, plus d'un million de
Serbes ont manifesté le 1 9 novembre à
Belgrade et affirmé, avec Milosevic,
leur volonté de conserver le Kosovo,
territoire hautement symbolique puis-
que les Slaves l'avaient libéré du joug
ottoman au cours des guerres balkani-
ques du début du siècle.

C'est donc sur ce fond de querelles
ethniques et économiques que la You-
goslavie célèbre aujourd'hui l'anniver-
saire de sa fondation, un anniversaire
longtemps dédaigné par les communis-
tes et dont ils découvrent la puissance
évocatrice en ces temps difficiles, /gcm

Une création idéalisée
Cherchez le Yougoslave, le nationa-

liste accourt aussitôt. Editeur coté en
Suisse comme en France, fondateur
des Editions de l'Age d'homme, à Lau-
sanne, Vladimir Dimitrijevic se veut
serbe avant tout et c'est en tant que
tel qu'il se confie à «L'Express».

— Etant serbe moi-même, j'estime
qus c'est un moment important pour
les Slaves du sud. Le mouvement ac-
tuel répond à une vieille aspiration.
Les Serbes ne revendiquent rien, ils se
contentent d'affirmer leurs droits.
Mais, bien sûr, c 'est une chose de se
manifester avec enthousiasme et c'en
est une autre que d'envisager les con-
séquences. Ce qui se passe en Yougos-
lavie me fait parfois peur.

— La Yougoslavie peut-elle sortir
du socialisme?

— Il y faudra un patient et long
effort. Mais ça dépend aussi des pays
occidentaux. La Yougoslavie a besoin
d'encouragements, elle ne devrait pas
seulement être aidée avec des crédits.
Il faudrait l'accueillir comme un parte-

VLADIMIR DIMITRIJEVIC - H Un
moment important pour les Slaves
du sudu. asl

naire digne de considération. Mais je
vois bien la part de l'utopie dans tout
cela. Si le communisme a beaucoup
perdu de son prestige, son emprise
sur la société yougoslave reste réelle.

— La Yougoslavie est-elle viable et
est-elle nécessaire à l'équilibre de la
région?

— C'est difficile de répondre. La
Yougoslavie est une création idéali-
sée, le foyer des Slaves du sud, mais
les Yougoslaves eux-mêmes sont en
totale contradiction. Tout le monde
veut être indépendant. Mais l'éclate-
ment en petits Etats risquerait d'en-
traîner une régression économique. Et
puis, que feraient les Etats voisins si le
Monténégro, la Bosnie devenaient in-
dépendants? N'y aurait-il pas des
tentations annexionnistes? On aurait
certes pu souhaiter des destins diffé-
rents pour les Etats qui composent la
Yougoslavie, mais on ne change pas
un tel ordre des choses en temps de
paix.

0 G. C. M.

Cyclone
dévastateur

Des centaines de morts
. au Bangladesh

Un cyclone s'est abattu sur les ré-
gions cotières du sud du Bangladesh et
de l'est de l'Inde, avec des vents de
250 km/h et des pluies torrentielles: au
moins 317 personnes ont été tuées,
plusieurs centaines d'autres blessées,
alors que les récoltes prêtes pour la
moisson ont été détruites.

Au moins 275 pêcheurs sont portés
disparus au Bangladesh. Le bilan de-
vrait encore s'alourdir dans les pro-
chaines heures.

A Dacca, la capitale, le-vent a souf-
flé à 120km/h, arrachant les lignes
téléphoniques et électriques, /ap

Maggie met Gorbi au défi
/ 'Union soviétique doit faire des progrès dans le domaine

des droits de l 'homme, souligne-t-elle au Mont-Saint-Michel
Lie désarmement classique en Eu-

I rope et la situation de l'URSS ont
dominé hier au Mont-Saint-Michel,

sur la côte normande, le déjeuner de
travail entre François Mitterrand et
Margaret Thatcher. Il semble que leur
différence d'approche sur l'éventuelle
tenue d'une conférence des droits de
l'homme à Moscou, en 1991, se soit
quelque peu atténuée au cours des
entretiens.

Interrogé sur les chances de tenue de
cette conférence dans le cadre de la
poursuite de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE), le chef de l'Etat français a
indiqué: «Nous avons abordé ce sujet

et nous n avons pas conclu».
(dl n'y a pas urgence » à résoudre

cette question, a indiqué pour sa part
le premier ministre britannique. Mar-
garet Thatcher estime, contrairement
au Kremlin, que la conclusion de l'ac-
tuelle conférence de la CSCE à Vienne,
qui doit déboucher sur l'ouverture des
négociations sur le désarmement,
((n'est pas liée» avec la décision de
réunir dans trois ans à Moscou un forum
sur les droits de l'homme. ((Avant de
donner notre accord pour aller à Mos-
cou, d'énormes améliorations dans la
situation des droits de l'homme» doi-
vent intervenir en URSS, a fait valoir
Margaret Thatcher, /afp

ESCALE NORMANDE - François
Mitterrand et Margaret Thatcher avec,
au second plan, le maire du Mont-
Saint-Michel, ap

Répondant, hier à l'Assemblée
nationale, à Michel Rocard qui
f ustigeait le rôle joué par le PCF
dans les grèves du secteur public,
le président du groupe commu-
niste, André Lajoinie, lança be-
noîtement: (des mouvements so-
ciaux vont se développer parce
que c'est l'Intérêt des travail-
leurs». Et de reprocher aux socia-
listes de ne p a s  f aire une politi-
que de gauche. Autrement dit, le
Parti communiste ne conteste pas
f ormellement le caractère politi-
que des grèves actuelles.

Selon André Lajoinie, la ligne
politique des communistes est
«claire». En eff et , et il f aut être un
social-démocrate petit-bourgeois
pour s'off usquer d'un tel cy-
nisme.

Il f aut dire que le PS se trouve
dans une position inconf ortable.
Contraint de soutenir, non sans
amertume, la politique gestion-
naire de Michel Rocard, il ne p e u t
totalement rompre avec le PCF,
sous peine d'être l'otage des cen-
tristes à l'Assemblée. Et surtout, H
ne saurait ignorer les termes du
marchandage que tentent d 'impo-
ser les communistes pour les p r o -
chaines élections municipales. Le
PCF exige un accord global à
gauche. Le PS ref use de se lier
ainsi les mains, pour se réserver
le droit de choisir ses alliés en
f onction des données locales.

C'est cette velléité d'indépen-
dance qui a mis le f eu aux pou-
dres, ce qui vaut aujourd'hui tant
de désagréments aux Parisiens.

Le Parti communiste est d'au-
tant plus enclin à f orcer la note
qu'il demeure convaincu de l 'eff i-
cacité de la stratégie unitaire à
gauche. Cest aussi pour lui le
meilleur moye/i de conserver le
contrôle de quelques grandes vil-
les. Mais, de f ait, les résultats des
élections partielles semblent p lai-
der pour une alliance PS-PC,
mieux comprise p a r  l'électorat
traditionnel de ces partis que l'ou-
verture au centre.

Face à un Parti socialiste qui
éprouve des diff icultés à trouver
ses marques, le PCF est encore en
mesure de f a i r e  monter les enchè-
res. A moins que les usagers dés
transports publics, exaspérés, ne
mettent le holà à ce p e t i t  jeu.

0 Guy t. Menusier

& ^

Le PS embarrasse



Les Etats
humains
/ es se n a te urs disent
oui aux 530 millions

\ e Conseil des Etats a approuve
ïl hier par 33 voix sans opposition un

"" crédit de 530 millions de fr. sur
trois ans, destiné à la continuation de
l'aide humanitaire internationale de la
Suisse. Ce crédit avait déjà été adopté
à l'unanimité par le Conseil national. La
Chambre des cantons a également pris
acte du rapport du Conseil fédéral sur
la politique de paix et de sécurité de
la Suisse.

Le crédit adopté par la Chambre
des cantons est supérieur de 90 millions
de francs au crédit de programme pré-
cédent. Pour le libéral Jean Cavadini,
cette contribution se rapproche, en
pourcentage, de la moyenne des pays
de l'OCDE. L'engagement de la Suisse
est ainsi honorable, mais il est loin
d'être excessif. Otto Schoch (PRD/AG)
a pour sa part estimé que l'aide huma-
nitaire suisse est de qualité supérieure
à celle des pays de l'OCDE.

L'aide humanitaire est plus néces-
saire que jamais, a estime Mme Josi
Meier (PDC/LU) au nom de la commis-
sion. René Felber, chef du DFAE, a
précisé que le montant de ce crédit est
extrêmement important, ((malheureuse-
ment, les besoins en aide humanitaire
sont énormes». Le conseiller fédéral a
précisé que, dans la plupart des cas,
crises et catastrophes sont les manifes-
tations d'un phénomène de sous-déve-
loppement. Il est nécessaire de lier
aide humanitaire et aide au dévelop-
pement en faisant preuve de souplesse.

Le problème de I aide alimentaire
est très complexe, selon R. Felber, une
réflexion sur ce thème est indispensa-
ble. Il faut procéder d'abord à une
évaluation des besoins et ensuite, il faut
contrôler l'utilisation de l'aide accordée
par la Suisse. ((Nous accordons beau-
coup de prix à une aide efficace », a-
t-il précisé, /ats

La somme
et la secte

Plainte déposée contre
l 'Eglise de Scientologie

BU elon des déclarations faites hier à
Ifc la Radio romande, un ex-membre
.. a déposé plainte contre l'Eglise de
Scientologie des cantons de Berne et
Fribourg. Motif essentiel de cette
plainte déposée cette semaine à Fri-
bourg; l'incitation de mineurs à emprun-
ter de fortes sommes d'argent — som-
mes servant ensuite à payer des pres-
tations de la secte.

Ancien responsable des relations pu-
bliques de la secte pour les cantons de
Berne et Fribourg, Alexandre Auderset,
domicilié à Fribourg, a notamment ex-
pliqué que, pour payer des cours don-
nés dans le cadre de l'Eglise, il avait
été amené à emprunter 40.000 francs
auprès de Solfinanz AG, à Oberwan-
gen (BE), établissement financier contrô-
lé — a-t-il affirmé - par l'Eglise de
Scientologie.

Interrogé, l'établissement en question
a formellement nié toute relation avec
l'Eglise de Scientologie et tout prêt
d'argent à des mineurs. Le fait que
l'emprunt a été contracté alors qu'il
était encore mineur est, selon Alexan-
dre Auderset, le motif principal de sa
plainte.

A la question de savoir si l'incitation
de mineurs à contracter des emprunts
était pratique courante dans le cadre
de la secte, l'ancien responsable des
relations publiques a répondu par l'af-
firmative et a assuré détenir des preu-
ves. Un des membres était même «spé-
cialisé» dans ce genre de démarches et
servait d'intermédiaire.

Interrogé par la Radio romande, un
père de famille fribourgeois gardant
l'anonymat a pour sa part indiqué
qu'une société financière bernoise, Re-
vi-Leasing und Finanz AG, avait prêté
la somme de 25.000 fr. à sa fille,
recrutée par la secte, alors qu'elle
n'avait que 1 5 ans.

D'origine américaine, fondée en
1 954 par un ancien journaliste sportif,
Ron Hubbard, l'Eglise de Scientologie
vient de faire l'objet de poursuites pé-
nales en Espagne où 45 de ses mem-
bres ont été arrêtés dimanche dernier.
Elles sont accusées d'enlèvement, d'es-
croquerie, de falsification de docu-
ments et d'association illégale par le
biais d'une organisation pour la désin-
toxication de drogués, /ap

Train budgétaire
le budget est un long fleuve tranquille: le National évite les écueils

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

S

mà uite du débat budgétaire, hier au
I Conseil national, avec une série de
J sereines victoires pour le socialiste

bTehnois Hermann Fehr et le radical
neuchàtelois Claude Frey, respective-
ment président et rapporteur de lan-
gue française de la Commission des
finances. En effet, malgré diverses of-
fensives, la discussion et les votes de
détail ont, département par départe-
ment, objet par objet, suivi la ligne
souhaitée. A tel point que le ministre
des Finances Otto Stich avait à peine
besoin de parler après Claude Frey.

Cela a commencé par une tentative
de l'indépendant argovien Andréas
Mùller, qui voulait éviter une économie
de 20 millions dans l'aide au dévelop-
pement. Puis sa camarade de parti
zuricoise Grendelmeier voulait au con-
traire rogner dans les avances de la
garantie des risques à l'exportation.
Deux refus furent opposés à ces propo-
sitions. Le même sort attendait celles du
démo-chrétien valaisan Schmidhalter et
de l'UDC bernois Fritz Hari sur l'aide
aux régions de montagne, mais avec
une plus faible différence de score.

Survint alors la bataille que tout le
monde attendait, celle du placement
du fromage! Peut-on influencer l'écono-
mie laitière au travers du budget? Non,
répond à titre personnel Claude Frey
et une minorité (d'une voix) de la com-
mission, dont Otto Stich partage l'avis.
Hans-Rudolf Nebiker et Otto Hess (dé-
mocrates du centre de Bâle-Campagne
et Thurgovie) soulignent qu'en opérant
une ponction dans les fonds pour le
placement du fromage, on va augmen-
ter la montagne de beurre et mettre en
danger à terme le revenu agricole as-
suré par les prix. Malgré l'intervention
du démo-chrétien zuricois Eisenring, dé-
savoué par son groupe, c'est la minori-
té de la commission qui l'emportera
par 86 voix contre 27. Pas de coupe
dans le fromage! *

Hans-Rudolf Nebiker, heureux de sa
victoire, se lança alors dans une tenta-
tive de transfert de crédit en faveur de
l'agriculture biologique. Il retira pour-
tant sa proposition, à la demande
d'Otto Stich, la voie choisie n'étant pas
la meilleure.

Le crédit d'investissement à l'agricul-
ture et sa réduction proposée déclen-
chèrent la colère de plusieurs représen-
tants du peuple: l'UDC bernois Hari, le
radical lucemois Tschuppert, l'Obwal-
dien démo-chrétien Blatter et l'UDC
vaudois Berger ne voulaient pas qu'on
rogne ces crédits. Claude Freyet et
Otto Stich leur firent une démonstration
établissant que d'abord, ces crédits al-
laient plutôt à la construction qu'aux

CHEZ LES SIENS — Nouveau président des Etats, Hubert Reymond reçu à
Lausanne. A droite, sa femme; au centre Mme Kopp. ap

agriculteurs, et qu'ensuite, les crédits
remboursés ne retournaient pas dans la
Caisse fédérale, mais demeuraient à
disposition des cantons. Ainsi, dit
Claude Frey, l' aide aux investissements
agricoles atteint encore plus d'un quart
de milliard!

Jakob Bùrgi partît à l'assaut pour
sauver deux millions menacés en faveur
de l'amélioration du logement en mon-
tagne. Le démo-chrétien schwytzois
proteste: certains paysans sont plus
mal logés que les demandeurs d'asile!
Mais il perdra là aussi contre la com-
mission. L'augmentation est suffisante
malgré ces coupes, devait souligner
Otto Stich.

Puis, l'ancien président du National
Rudolf Reichling (UDC/ZH) fut renvoyé
à ses fromageries par le conseiller fé-
déral, de même que la députée alter-

native verte bâloise Leutenegger se vit
expliquer par Claude Frey qu'il n'était
pas question d'éliminer la garantie
pour l'indemnisation de Kaiseraugst!

Un essai plus sérieux du radical ar-
govien Ulrich Fischer pour augmenter
les fonds de recherches pour une nou-
velle transversale alpine fit aussi chou
blanc. Enfin, l'automobiliste zuricois
Dreher estima que les transports pu-
blics étaient hyper-subventionnés et
suggéra de réduire de 200 millions
l'indemnisation pour le trafic régional
et de 300 millions les prestations pour
l'infrastructure des CFF. Ses collègues
lui répondront aujourd'hui: ils s'en al-
laient hier à heure fixe pour cause de
festivités présidentielles (Hubert Rey-
mond recevait en Pays de Vaud et
Josef Iten en Suisse centrale).

0 Th. O.

Un Frey heureux
Claude Frey ne cachait pas sa sa-

tisfaction, hier, tout en fourbissant ses
arguments contre certaines proposi-
tions qui sont prévues

^ 
pour aujour-

d'hui et qui l'irritent déjaï
«Au départ^ dit le radical neuchà-

telois, lors de ta discussion sur le pian
financier 89-92, on comptait sur un
accroissement de dépenses de 5%
en moyenne alors que les recettes
n'auraient augmenté que de 3,9%.
Quelques mois après, on nous pariait
de 7%! Nous avons réussi a marquer
un coup d'arrêt, à montrer que nous
ne voulions pas nous engager sur une
mauvaise pente.

L'élu fédéral est surtout content de

la répartition des coupes dans les
dépenses: «Le Conseil fédéral est ar-
rivé avec 277 millions d'économies
touchant tous les Départements, le
Parlement, y compris dans te chapitre
agricole, a suivi, t! n'y a pas de
disproportio n, l'effort de rigueur l'a
emporté. Cest une cohérence par-
faitél». Inutile de dire que Claude
Frey aborde la dernière ligne droite
budgétaire de ce jeudi avec con-
fiance. Un seul regret: ne pas pouvoir
défendre ce budget aux Etais;
«maintenant que les discours sont ro-
dés!».

0 Th. O.

Neuchâtel non,
Zurich oui

Laboratoire
de recherche:

F. Matthey interpelle
Le conseiller national socialiste neu-

chàtelois Francis Matthey vient d'inter-
peller le Conseil fédéral dans les ter-
mes suivants:

((Après le rachat de RCA (Radio Cor-
poration of America) et de ses labora-
toires General Electric, cette dernière
entreprise a décidé de concentrer l'en-
semble de sa recherche aux Etats-Unis.
Elle a renoncé par-là au laboratoire
RCA implanté à Zurich. Ce laboratoire
constitue un potentiel de recherches et
de savoir dans des domaines avancés
(optique, matériaux, traitement de
l'image, etc). Ce potentiel a été estimé
suffisamment important par le Conseil
fédéral pour qu'il décide, par des me-
sures urgentes, de le conserver en
Suisse. Il est également très important
de disposer de ce laboratoire avancé
pour, notamment, comprendre l'évolu-
tion du langage technologique et le
traduire en application industrielle.

Le laboratoire RCA a d'abord été
provisoirement rattaché à l'Institut Paul
Scherrer. Le Conseil fédéral vient de
décider de le rattacher au conseil des
Ecoles polytechniques fédérales pour
sans doute l'intégrer à terme à cet
institut ou à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Il a donc écarté l'idée
d'associer le laboratoire au Centre
suisse électronique de microtechnique
(CSEM) situé à Neuchâtel et de faire
une antenne alémanique de celui-ci.
Une telle solution aurait assuré une con-
centration des moyens, une complémen-
tarité et une synergie des capacités de
recherches en technologie avancée au
sein d'une même institution travaillant
en relation étroite avec l'industrie et sur
mandat de celle-ci».

Francis Matthey souhaite donc con-
naître de la part du gouvernement le
comment et le pourquoi de cette déci-
sion, ainsi que l'avenir de l'organisation
et du financement de la recherche ap-
pliquée en Suisse. Une trentaine de
conseillers nationaux ont cosigné cette
interpellation et attendent avec impa-
tience la réponse des Sages.

0 Th. O.

¦ ADMIS — Le Tribunal adminis-
tratif de Grenoble a admis, hier, le
recours (requête en constat d'urgence)
déposé le 21 novembre par plusieurs
associations françaises et suisses po-
sant certaines conditions à la remise
en marche de la centrale nucléaire de
Creys-Malville. /ats
¦ TUÉ - Au cours de la nuit de
mardi à mercredi, au cours d'une
dispute survenue dans l'apparte-
ment de son amie, à Glattbrugg
(ZH), un ressortissant turc de 44 ans
a tué un serrurier de 40 ans. /ap
¦ FÊTÉ — C'est par une fête à
Stans et un cortège dans sa commune
de domicile, Hergiswil, qu'a été reçu
hier dans son demi-canton d'origine
Joseph Iten, premier Nidwaldien à
devenir président du

^
Conseil national,

/ap "̂

JOSEPH ITEN -
Le père et sa fille.
La réception fut
ponctuée de cho-
rals de Bach et
d'un Te Deum de
Mozart. ap

¦ MYOPATHES - On estime en
Suisse à plus de cinq mille le nom-
bre de personnes souffrant de myo-
pathies, rappelle l'Association
suisse romande contre la myopathie
(ARSM), à propos de la grande
émission télévisée ((Téléthon» an-
noncée par la chaîne française ((An-
tenne 2» pour les 2 et 3 décembre.
/ats
¦ AU SECRET - Nouvelle arresta-
tion dans le cadre de l'affaire Kettler
ou l'affaire des titres fantômes. Il
s'agit d'une Américaine vivant en
Suisse. Arrêtée la semaine dernière,
elle est détenue au secret, /ats
¦ FRIC-FRAC - Un hold-up a été
commis hier en fin d'après-midi
vers 17 h 30 à la poste de Cologny
(GE) par deux hommes portant des
cagoules et armés de pistolets. Ils se
sont fait remettre le contenu de la
caisse, estimé à plusieurs milliers de
francs, /ats

Le feu au centre
Des baraquements pour réfugiés détruits par un incendie criminel

U

': : n incendie d'origine criminelle a
partiellement détruit, dans la

: nuit de mardi à mercredi, les
baraquements du futur centre fédéral
pour demandeurs d'asile à Klosters
(GR). C'est ce qui ressort des pre-
miers éléments de l'enquête, a indi-
qué hier soir la police cantonale des

Grisons. Les dégâts se montent à en-
viron 100.000 francs. Le centre, qui
devait ouvrir ses portes dans deux
semaines, était prévu pour 60 per-
sonnes.

Selon la police grisonne, lé ou les
incendiaires connaissaient sans
doute bien les lieux. Les baraque-

DÉGÂ TS - Estimés à 100.000 francs. aP

ments qui ont été en partie détruits
sont utilisés actuellement pour loger
les employés d'une entreprise de
construction. L'un d'entre eux, remar-
quant une odeur de brûlé, a donné
l'alerte peu avant minuit. Aucun des
15 habitants des baraquements n'a
été blessé.

Les autorités communales et un re-
présentant du délégué aux réfugiés
ont informé les citoyens de Klosters
de l'ouverture du centre lundi passé.
La réunion s'est déroulée dans le
calme, ont indiqué le secrétaire com-
munal de Klosters et Heinz Schoeni,
porte-parole de Peter Arbenz. L'un ou
l'autre des 60 participants a tout de
même reproche au conseil commu-
nal d'avoir informé la population
trop tard.

La destruction des baraquements
ne pose pas trop de problèmes à la
Confédération, a ajouté Heinz
Schoeni. Les nouveaux requérants
n'arrivent qu'en nombre limité à
l'heure actuelle. Le délégué aux réfu-
giés va se mettre à la recherche de
nouvelles possibilités d'héberge-
ment, /ap
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Sponsors, à
vos marques!

LOGO — Dessiné par un jeune gar-
dien, Jean-Pierre Mauerhofer. B-

BUDGET

L'Association cantonale neuchâte-
loise de hockey sur glace roule *ur un
budget dérisoire. Le travail, très appré-
cié, de bénévoles gagnés à la cause du
hockey permet d'éviter de grever le
budget. Le bénévolat a cependant des
limites. Ayant à faire face à des charges,
l'association recherche des appuis, fi-
nanciers notamment. La majeure partie
des subventions versées par le Sport-
Toto est redistribuée aux clubs. Pour
l'exercice 1988-1989, l'association doit
encore trouver 25000 francs pour équi-
librer ses comptes. Dans ce but, plu-
sieurs actions sont envisagées. Les sym-
pathisants peuvent acquérir des cartes
de soutien à 10.-, 50.-, 250.- ou davan-
tage. M. Meyer, président de la commis-
sion financière, précise:

- Nous sommes ouverts à plusieurs
possibilités d'appui. Avis aux limona-
diers, magasins de sports et autres com-
merçants! Nous acceptons les dons de
matériel (casques, cannes, boissons,
prix, etc) comme les espèces sonnantes
et trébuchantes.

«L'Express» montre l'exemple, puisque
le «Journal des enfants» sponsorise la
sélection. L'ACNHG compte lancer une
vaste campagne de promotion. Une
plaquette est éditée à l'intention des
intéressés. M. Meyer souhaite que les
fan-clubs donnent un coup de pouce
en vendant des autocollants et des car-
tes lors des matches de championnat.
Dotée de certains moyens, l'Association
cantonale neuchâteloise de hockey sur
glace pourrait être à même d'aider les
jeunes à persévérer dans la pratique
d'un sport onéreux. Sponsors, à vos
marques!

O C. G.

Hockey sur glace: Association cantonale

Le pays neuchàtelois prend la relève au sérieux

REDOUTABLE — La sélection cantonale neuchâteloise de la classe d'âge 1975-1976. ptr- E-

E

n ligue nationale A de hockey sur
glace, deux des trois représentants

' romands sont à la traîne. Ajoie et
Fribourg-Gottéron doivent ramer pour
éviter la relégation. Bienne fait meilleure
figure, sans être pour autant en mesure
de se mêler à la lutte pour les premières
places. Plus que jamais, le hockey ro-
mand a besoin de se renouveler, de
s'aguerrir, de s'améliorer. Plus que ja-
mais, la recherche de nouveaux talents
se révèle nécessaire. Des structures se
mettent en place. Des passionnés se
dévouent pour la cause du sport. Dans
notre région aussi.

Mandatés par le comité romand de la
Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG),
M. Henri Mahieu et son comité se sont
employés à jeter les bases d'une asso-
ciation cantonale. En juin 1987, les 18
clubs de hockey existant dans le canton
ont accepté ses statuts, à l'unanimité.

L'Association cantonale neuchâte-
loise de hockey sur glace (ACNHG) vise
à promouvoir ce sport auprès des jeu-
nes. Elle agit en collaboration avec les
clubs qui en font partie. Des camps
d'entraînement sont mis sur pied. Une
école de gardiens réunit les meilleurs
portiers. Deux sélections cantonales re-
groupent les meilleurs juniors des an-
nées 1975-1976 et 1976-1977. Ces sélec-
tions se mesurent régulièrement à d'au-
tres dans des confrontations intercanto-
nales et internationales.

Les jeunes hockeyeurs neuchàtelois
tirent profit de leur passage dans la
sélection. Ils ont la possibilité de jouer

avec des équipiers qui sont d'ordinaire
leurs adversaires dans le championnat.

- C'est l'occasion de dépasser les
rivalités cantonales, relève Henri Ma-
hieu. Les joueurs évaluent la force du
hockey romand en se frottant à leurs
homologues d'outre-Sarine... Ils mesu-
rent ainsi la somme d'efforts indispensa-
ble pour rivaliser au plus haut niveau.
Responsable de la première sélection
cantonale, Philippe Jeannin s'inquiète
du décalage existant entre Romands et
Alémaniques :

«A Kloten, dit-il, les piccolos s'entraî-

DISPUTÉS - Les matches entre les sé-
lections cantonales (Ici NE-VS). ptr- S-

nent à six heures du matin. Je ne pense
pas qu'il faille faire la même chose ici.
Mais c'est un signe de sérieux. La région
zuricoise est une pépinière de talents.
Les hockeyeurs romands, sans être
moins forts, sont souvent sous-repré-
sentés dans les sélections nationales de
j uniors. Les grands clubs savent imposer
leurs j oueurs...» conclut Philippe Jean-
nin.

Avec la création des associations
cantonales de hockey, les méthodes
changent. Auparavant, le responsable
de la recherche des jeunes talents en
Suisse romande, Jean-Pierre Kast, en-
voyait des formulaires aux divers clubs.
Ceux-ci signalaient leurs juniors les plus
talentueux. Malheur alors à celui qui
avait le tort d'appartenir à un club peu
prestigieux! Maintenant, Kast travaille
en accord avec Philippe Jeannin. Il su-
pervise les sélections cantonales. Il teste
les jeunes les plus prometteurs, consti-
tue des dossiers pour chacun d'eux.

L'Association cantonale neuchâte-
loise de hockey sur glace s'enorgueillit
encore d'organiser la Coupe neuchâte-
loise pour les clubs des ligues inférieu-
res. Son principal souci demeure toute-
fois axé sur la jeunesse.

— «Nous rêvons d'élargir la base, dit
le président de l'ACNHG, Henri Mahieu.
A l'heure où les écoles de hockey sur
glace connaissent un succès réjouis -
sant, notre association peut apporter
une émulation supplémentaire.»

0 Christian Georges

Jeunes talents
à aguerrir

Satisfaction
affichée

PHILIPPE JEANNIN - «Une sélection
motive un j unior». ptr- E-

SELECTIONS

Entraîneur du HC Fleurier, Philippe
leannin est chef technique de la sélec-
tion cantonale. Par ses contacts fré-
quents avec les clubs de tous les dis-
tricts, il parvient à réunir une fois par
mois les j uniors capables d'entrer dans
l'équipe cantonale. Il suit les progrès de
tous les joueurs qui lui sont annoncés
dans les classes d'âge concernées
(1975-1977).A terme, l'ACNHG espère
mettre sur pied trois sélections (moski-
tos, minis, novices).

— Pour un jeune, dit Philippe Jean-
nin, une sélection motive beaucoup.
Cela permet à chaque joueur d'accéder
par palier à une confrontation plus diffi-
cile. Les hockeyeurs apprennent à se
connaître, se comparent, améliorent
leur technique. A ce propos, une école
de gardiens a été confiée à la responsa-
bilité de M. Jean-Hugues Walther. Sous
sa férule, dix-huit émules de Bûcher
s'entraînent tous les samedis matins, de
mai à septembre. Bénévole tout comme
Jeannin, Walther est à disposition des
entraîneurs des mouvements juniors.
Côtoyant les gardiens de LNA, le res-
ponsable de l'école dispense ses
conseils à des joueurs souvent «oubliés»
lors des entraînements habituels.

Convaincus de la nécessité de «faire
quelque chose pour la jeunesse du can-
ton», les responsables de l'ACNHG ont
plusieurs motifs de satisfaction: la sélec-
tion neuchâteloise se distingue généra-
lement lors des matches:

- «C'est l'une des meilleures de
Suisse romande,» se réjouit Henri Ma-
hieu. «Philippe Jeannin a fait un travail
formidable en une saison.» Sept de ses
membres sont présélectionnés en
équipe romande. Si ce choix se con-
firme, ces jeunes talentueux hockeyeurs
neuchàtelois s'envoleront pour le Ca-
nada en 1989. On ne saurait trouver
meilleure motivation! .

OC. G.

HENRI MAHIEU - Un président heu-
reuxl ptr- £¦

Le comité
Président: Henri Mahieu (CP Fleurier)
Vice-président: François Pahud (HC
Neuchâtel-Sports YS)

Secrétaire: Pierre Aubert (CP Fleurier)

Caissier: Pierre-Eric Vuilleumier (HC La
Chaux-de-Fonds)

Responsables pour la Coupe neuchâte-
loise: Laurent Girard (HC Savagnier); De-
nis Matthey (HC Montmollin-Corcelles)

Membre: Francis Calame (HC Le Locle)
Adresse de l'association:
ACNHG/ c/o Henri MAHIEU
Avenue de la Gare 12
2114 Fleurier

SPONSOR IDÉAL - Le -Journal des
enfants».

La Fédération suisse de nata-
tion (F.S.N.) a élu un nouvel
homme à sa tête en la personne
de H. U. Schweizer, qui a rem-
placé N. Wildhaber. Mais ce n'est
pas là le seul changement enre-
gistré. Ça bouge aussi chez les
nageurs !

Page 43

Des changements
à la F.S.N.

Dimanche, Pierre Fehlmann et
ses 16 équipiers quitteront Cadix
à bord de «Merit» pour tenter de
rallier Saint-Domingue avant
leurs concurrents. L'équipage
helvétique se livrera surtout à un
test en vue de la «Whitbread ».

Page 47

Yachting: Route
de la découverte

TENNIS NEUCHÀTELOIS Poge45
LE CAS NAPOU Page45
POUR LES JEUNES Page47
AU C.V .N. Page-47
CLASSEMENTS RÉGIONAUX Poge49



Oe téléphone
038-256677

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1er étage
Fournisseur AVS - Al - AMF - CNA 570677-10
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 679«,.,o

Prenons le temps de vivre
Votons UUI ° |0 semaine de

40 heures
Les patrons n'en veulent pas...

Nous, QUI !
CARTEL CANTONAL NEUCHÀTELOIS SSP M. Walser 579171.10

 ̂m Ë êŴ ^P Maurice Rognon B

PARQUETm I
suce : RENÉTHÉVOZ

Ponçage
Imprégnation
Réparation

 ̂ 2000 NEUCHÂTEL ^WkW DÎME 58 ^-
Tél. (038) 33 72 10 55,324 ,0 I

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦ Cuisines
SnTniirPiWHB [ LU"_Ĵ

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: WS^

mm
^̂ iBosch V 454 lllSW

Pour 4,5 kg de linge ^3^sec. 18 programmes M H
principaux, touche éco- I ^e\W
nomique, réglage conti- I
nu de la température w L—^«.JPrix avantageux FUST yg0^^^

au lieu de 1590.- leCmj U. "

Electrolux _JW"»" J
WH 5045 C -̂,:j
Entièrement automa-
tique, 5 kg, choix pro- fCÏVgressif de la tempéra- I B;

Prix vedette FUST ¦BNMHtt/
Loc/droit d'achat 62.-/m* mg%g%

au lieu de 1990.- t Hu\)e~
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. stock.
• Service complet FusL
• Garantie possible jusqu 'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 579381-10
NlBrln, Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonda, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, ruo de In Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 26
Brùgo, Carrefour-Hypermarkt 032/63 54 74
Villara-aur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service da commande par téléphone (021 ) 22 33 37

Wv IfSf ^H
¥ VOTRE PROBLÈME I' DE SILHOUETTE "

) ¦ l V rr Y

Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons: 578922-10
¦v une perte locale, mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.

•k Un raffermissement des tissus et spécialement
? de la poitrine, la disparition de la cellulite.
•k La santé et le bien-être, grâce a notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax.

1 SVELTE GRACE A MTP |
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

,«', gw Lundi-Jeudi: 10-Z0hotiaureua vcndredi ; ,0~' 6h
Institut de Beauté corporelle pour Dames

NEUCHATEL, Avenue J.-J.-Rousseau 5
Tél. (038) 25 46 33

l?otrtl<ffle *•

l̂ingerie
NEUCHÂTEl iff/JOU
MOULINS 36



Les Romands
en bonne place
Dans le concert de la natation, la

Suisse romande reste active. Elle est loin
d'être supplantée par la région alémani-
que. La moitié de tous les champion-
nats attribués pour 1989, lors de l'as-
semblée, soit 7 sur 14, se dérouleront
en Suisse romande.

La désignation des championnats
d'hiver a toujou rs constitué un certain
souci. En Suisse, en effet, seules trois
communes alémaniques (Wallisellen,
Winterthour et Oerlikon), ainsi que trois
romandes (Sion, Montreux et Genève)
présentent les conditions requises (pis-
cine couverte de 50 m avec 8 lignes
dos).

A noter un geste de Montreux-Nata-
tion, qui a renoncé à l'organisation des
championnats de Suisse de natation
synchronisée au profit de Renens, dont
le club fête ses 10 ans. Les banlieusards
lausannois avaient eu un crève-cœur en
n'obtenant pas l'attribution tant désirée
de la Coupe du monde.

TV européenne
et Albertville

_ e montant des droits à acquitter
I par l'Eurovision pour diffuser en Eu-

rope (occidentale) le déroulement
des Jeux olympiques d'hiver 1992 à Al-
bertville et le nom de l'organisme de
radio-télévision chargé d'assumer la
couverture de ces compétitions de-
vraient être prochainement connus.
Les responsables de l'Eurovision propo-
seraient 16 millions de dollars au comité
d'organisation (COJO) qui a déjà signé
un marché de 243 millions de dollars
avec la chaîne américaine CBS pour les
droits concernant l'Amérique du Nord.
L'Eurovision prévoirait de verser 12 mil-
lions tout en affectant à l'événement
une contribution en matériel et en
techniciens évaluée à 4 millions de dol-
lars.
Il reste toutefois à savoir si le COJO
conclura avec une Eurovision au com-
plet, et comprenant donc la France, ou
si un arrangement particulier sera trou-
vé avec ce dernier pays , en raison de sa
qualité d'hôte des Jeux, parallèlement à
un contrat incluant les autres Euro-
péens.
D'autres pourparlers portent sur la dési-
gnation de l'institut français appelé à
devenir l'Office de radio-télévision
olympique (ORTO) chargé de fournir
couverture et services pour les radios et
télévisions du monde entier (signal
mondial). Trois solutions sont à l'étude:
engagement de TF1 seul, association A2
- FR3, ou encore création d'un consor-
tium formé par ces trois grandes chaî-
nes «généralistes».
Un élément important semble toutefois
acquis. Albertville verra mettre en œu-
vre «Eurobroadcast». Exemple de la vo-
lonté de coopération européenne et
réalisation ultra-sop histiquée, «Euro-
broadcast» est un centre de radio-télé-
vision mobile et modulaire conçu par
trois «grands» de l'électronique de l'Eu-
rope communautaire. / si

Onze Suisses
à l'UEFA

Rumo bras droit-— ~>
du président Georges

EUROPÉEN — Freddy Rumo vice-prési-
dent de l'UEFA. £

Les responsables du football suisse sont
très appréciés dans les instances de
l'UEFA. On ne trouve pas moins de
onze représentants helvétiques dans les
différentes commissions qui viennent
d'être formées pour la période
1988-1990. Deux de ces commissions
sont présidées par un Suisse: l'instance
d'appel, par Léon Strâssle, et la commis-
sion concernant les problèmes de radio
et de télévision, par Freddy Rumo.
Le Chaux-de-Fonnier et président de la
Ligue nationale est à la tête de cette
commission depuis 1984, et sa compé-
tence l'a fait nommer au comité exécu-
tif de l'UEFA à l'unanimité. Il y assume la
fonction de vice-président tout en assu-
rant le rôle de suppléant du président
Jacques Georges (Fr) dans le comité
d'urgence.
Hans Bangerter assumera encore ' la
fonction de secrétaire général jusqu'à la
fin de l'année, cependant que Heinrich
Rôthlisberger, président de l'ASF, fait
partie de la Commission d'organisation
du Championnat d'Europe. On retrouve
F. Rumo comme vice-président de la
commission d'organisation des coupes
d'Europe. Edgar Obertùfer officie dans
la Commission de contrôle et de disci-
pline, et le chef de presse de l'UEFA,
Rudolph Rothenbùhler, dans celle des
stades.
René Hussy, président de la commission
de l'équipe nationale, fait partie de la
commission technique et le docteur Pe-
ter Schùrch de la commission médicale.
Enfin, Lucien, Schmidlin, avec le Hon-
grois Sandor Barcs, a été nommé mem-
bre d'honneur de l'UEFA. /si

Natation : Fédération suisse

Hans Ueii Schweizer succède à Nicolas Wildhaber à la
tête des nageurs helvétiques — Un président issu du sérail

RETRAITE — Celle d'Etienne Dagon ne s'est pas faite dans les meilleures conditions. asl

Le  
assemblée des délégués de la Fé-

«p dération Suisse de Natation
; (F.S.N.), qui s'est tenue à Bienne,

n'a guère fait de vagues malgré la pré-
sence, au programme, des élections sta-
tutaires. Les 264 délégués en prove-
nance de 84 clubs ont élu sans coup
férir à leur tête H. U. Schweizer, un
Bernois de 54 ans. Il succède au Bâlois
de Genève, Nicolas Wildhaber. Ce der-
nier devient le premier président d'hon-
neur de l'histoire de la FSN.

Nicolas Wildhaber (59 ans) se retire
après 27 années passées au comité de
la FSN.

- // ne fallait pas manquer le mo-
ment de passer la main. Bien sûr, j'au-

rais pu continuer encore à diriger cette
fédération, qui ne connaît pas d'histoi-
res, pas de heurts. Juste pour avoir
l'honneur d'être 20 ou 25 ans président?

En réalité, sur les 27 années vécues
au comité de la FSN, Nicolas Wildhaber
en a passé 18 en qualité de président.
Cette durée est aussi celle que H. U.
Schweizer (il préfère effectivement se
faire appeler H.U., plutôt que Hans Ueli)
a accomp lie comme chef technique du
secteur natation. C'est dire que, tout
autant que Wildhaber, le nouveau pré-
sident est responsable de la période
faste qu'a vécue la natation helvétique.

Cette période de gloire pourrait , d'ail-
leurs, bien prendre fin. «L'affaire Dagon»

le médaillé olympique de Los Angeles,
exclu du Genève-Natation, se retire du
sport) n'a été effleurée qu'en coulisses,
où le monde dirigeant n'a pas été ten-
dre avec le Biennois.

— // s'agit d'une affaire interne à Ge-
nève-Natation, estime le nouveau prési-
dent. Cependant, il est évident que je
considère l'une de mes tâches principa-
les dans les discussions et dans les rela-
tions à améliorer entre les athlètes, leur
entourage et la Fédération. Quand il
évoque «l'entourage», le président
Schweizer fait allusion, presque sans
mystère, à la «Suisse gagnante», qui,
selon lui, s'est toujours moquée des
relations avec la FSN. /si

L'affaire Dagon
en coulisses

Un «trou » à combler
La relève a été négligée financièrement

I

"! ssu du water-polo, H.U. Schweizer
I est dans sa vie civile, chef du dépar-

tement de la protection des eaux et
de la pêche à l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, à Berne. A n'en pas douter,

la FSN trouve, après Wildhaber, un au-
tre président à poigne, une personnalité
qui chapeautera les cinq disciplines (na-
tation, plongeon, water-polo, natation
synchronisée et, nouvellement créé, le

PASSATION DE POUVOIR - Entre Nicolas Wildhaber (à droite) et Hans Ulrich
Schweizer. ap

secteur natation pour tous) et qui est
également membre du Conseil exécutif
du Comité olympique suisse (COS).

— Indéniablement, nous allons nous
trouver dans un certain «trou» au ni-
veau de l'élite après que la génération
des Armentero, Halsall, Volery et Da-
gon aura disparu, convient le président.
Ces nageurs, tous d'une étonnante lon-
gévité, puisque leur carrière au meilleur
niveau a débuté en 1981 à Split, ont
enlevé des débouchés à la relève. Je
parle là, surtout, des moyens matériels
et financiers nécessaires au semi-profes-
sionnalisme presque indispensable.
Nous souhaiterions une collaboration
plus étroite aussi avec l'Aide Sportive
Suisse. Au niveau du management,
nous aurons encore beaucoup à faire,
c'est vrai. Toutefois, H.U. Schweizer
n'oublie pas qu'il n'est pas seulement le
président des nageurs d'élite, mais, au
total, de plus de 70000 membres dont
5000 licenciés.

Dans l'élite, on note quatre retraits
officiels: Patricia Brulhart, Marie-Thérèse
Armentero, Etienne Dagon et Théophile
David. Par ailleurs, Dano Halsall (4me
sur 50 m libre), Stefan Volery (50me
dans la même course), ainsi que Karin
Singer (5me natation synchronisée indi-
viduel) et Edith Boss (5me en duo avec
Singer) ont également été honorés, /si

Président: Dr H. U. Schweizer (Berne).
- Vice-présidents: Jean-Pierre Bre-
gnard (Fribourg), André Rosé (Nyon).
Trésorier central: Sisto Salera. Chef na-
tation (formation): Christian Flury. Chef
natation (compétition): Flavio Bomio.
Chef water-polo: Bernhard Bâchi. Chef
natation synchronisée: Steffi Haeberli.
Chef natation pour tous: Monique
Spùhler. Délégué: Nicolas Wildhaber
(Genève).

COMITÉ

Assemblée des délégués
1989: SC Kreuzlingen, l'assemblée se

tiendra à Weinfelden TG. 1990: Bott-
mingen-Oberwil BL (se tiendra à Bâle).
En outre, le SC Horgen et la SN Lugano
ont d'ores et déjà soumis leur candida-
ture pour l'organisation en 1991, resp.
1992.

Natation
CS 1989: Lancy. 1990: Mendrisio

Nuoto (à Chiasso).

CS d'hiver 1989: Genève-Natation. -
CS de grand fond 1989: Lo-
carno/Bellinzone. 1990: Uster. - CS par
équipes 1989: Lausanne-Natation et
Swim-Boys Bienne (répartition da-
mes/messieurs selon les équipes quali-
fiées). 1990: SV Emmen/SN Lugano.
Masters 1989: Mendrisio Nuoto. Crité-
rium national espoirs 1989: SK Bâle.
1990: Genève-Natation.

À SÉOUL - Karin Singer (devant) et
Edith Boss ont brillamment défendu les
couleurs suisses. ap

Plongeon
CS 1989: Genève-Natation. 1990:

Lausanne-Natation. - CS d'hiver 1989:
Winterthour. 1990: Bellinzone. - CS
par équipe 1989: Région Suisse centra-
le-Ouest. - Critérium espoirs 1989:
Saint-Gall (1 m) et Renens (3 m et haut-
vol).

Natation synchronisée
CS 1989: Renens. 1990: Jeunesse

Onex (à Lancy). - Critérium espoirs
1989: Jeunesse Onex.

La FSN s'est vu remettre un chèque-
don de 50000 francs de la part d'une
grande banque suisse, l'UBS pour ne
pas la nommer, /si

MANIFESTATIONS
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Un soir, que nous esp érons prochain , vous vous devenir vôtre, songez au p laisir de conduite qu 'elle
promenez dans la ville inondée de lumière. Et pourrait vous procurer... Et le fait d'apprendre
soudain , vous restez comme fi gé. Devant vous, la qu 'elle dispose maintenant  de l'ABS en série ne
voiture que vous souhaitiez depuis touj ours, dans saurait gâcher une once de votre plaisir, tant s'en
toute son élégance et sa remarquable compacité. faut.
A ce moment précis , elle vous semble encore plus Est-il besoin de vous ramener sur terre pour vous
attrayante . Et pour cause: j upes avant et arrière rappeler à quel point cette nouvelle Mercedes 190
surbaissées, nouvelles protections des flancs , plus peut se révéler d'une extrême rentabilité? Gui ,
larges et désormais harmonisées avec la teinte peut-être, car il est des rêves qui gagnent à devenir
de la carrosserie. Ah , si vous preniez place dans réalité. f  1 ^v
l'habitacle! Vous constateriez à votre tour combien A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes ( W \
les sieurs oui  encore gagné en confort et vous de gamme compacte est possible  à tout moment. I 

^^^^ 
I

apprécieriez la possibilité du réglage des ceintures Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, >^^ ^y
avant dans leur hauteur.  Imag inez cette voiture c'est mieux! 

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
568875-10

¦

Salle de spectacles, Couvet
F.S.G. COUVET

Vendredi 2 décembre
Rideau 20 h 15
Dès 22 h 30

BAL avec «JACK BILL 'REY »
Prix des places : Fr. 5.-

Samedi 3 décembre
Pas de réservations
Prix des places : Fr. 10.-
Rideau 20 h 15
Dès 22 h 30 env.

DANSE avec l'ensemble
5 4871 0 « LOS RENALD0S»

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr. „ ^k
Nom Prénom Wer
Ruo _N  ̂ B̂
NP/Domicile 

Signature 

a adresser dès aujourd'hui a / ,<t>>-—-^•\
Banque Procrèdit I Heures \ m [ ^^ \z\ IFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ion .yèS**/oi I
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 VO^' S
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v^^^ ŷÊffw SSjjiSQicSaSril '

047275-10



Du jamais
vu en Italie

Naples: 3 buts par match
Cinq buts passés à la Juventus, puis
quatre dimanche au Milan AC, plus
celui inscrit entre-temps aux Bordelais.
Soit dix buts en trois rencontres.
Pour le FC Naples, ça va fort en ce
début de saison. Les 80000 spectateurs
du stade San Paolo frisent la béatitude
hebdomadaire et les ruelles du vieux
Naples chavirent tous les dimanches
après-midi au son du nouveau cri de
victoire d'un peuple conquis: «Ma-Ca-
Ca, Ma-Ca-Ca, Ma-Ca-Ca».
Un slogan qui résume à merveille le
potentiel offensif du FC Naples, basé sur
son trio magique: Maradona l'Argentin,
Careca le Brésilien, et Carnevale l'Ita-
lien. A eux trois, ils ont inscrits ou fait
inscrire 20 buts en sept rencontres de
champ ionnat. Soit une moyenne de
trois buts par rencontre, du jamais vu
au pays du Catenaccio.
Ottavio Bianchi, l'entraîneur du club
champion d'Italie en 1987, en vieux tac-
ticien prudent, a fait contre mauvaise
fortune bon cœur en acceptant cette
formule du «tout pour l'attaque», avec
trois véritables fers de lance aux avants-
postes. En fait, Bianchi n'est pour rien
dans un choix tactique qui n'en est pas
un. En début de championnat, Carne-
vale, l'avant centre de la Squadra Az-
zurra à Séoul, faisait «banquette» dans
son club. Mais nécessité fait loi, et lors-
que le surdoué milieu de terrain Gio-
vanni Romario a déclaré forfait pour la
saison (blessure à la jambe), et que le
demi défensif brésilien Alemao, acquis a
prix d'or à l'Atletico de Madrid s'est
effondré, victime d'une hépatite virale,
Bianchi a alors adroitement changé son
fusil d'épaule. Et l'escopette s'est tran-
formée en arme automatique.
Depuis, Careca est devenu meilleur ar-
tilleur du Calcio avec sept buts suivi
de... Carnevale avec six. Alors que Ma-
radona continue d'enchanter. Son pre-
mier but, dimanche contre Milan, relève
de l'anthologie: une passe en cloche de
Massimo Crippa adressée de la ligne
médiane, que l'Argentin réceptionne à
25 mètres du but. Une pichenette pour
se retourner face au but, et de, 20
mètres, voyant le gardien avancer, un
magistral coup de tête tendu et aérien
vers le but. Penaud et admiratif , Gio-
vanni Galli, le gardien du Milan AC, ne
pouvait que constater l'impuissance de
l'être humain face au génie béni des
dieux.

MARADONA - Génie du ballon (atta-
qué ici par le Bordelais Tigana). ap

La magie offensive napolitaine repose
sur un robuste milieu de terrain. Mas-
simo Crippa, Fernando De Napoli le
bien nommé, et Luca Fusi sont des
«durs », et d'infatigables relanceurs ap-
tes à venir briser haut dans l'œuf les
moindres velléités offensives de l'adver-
saire. Ce milieu de terrain - magique
lui aussi - agit à la manière d'une
barrière de corail. Infranchissable, il per-
met aux trois avants de pointe de ne
jamais défendre pour se consacrer à ce
qu'ils font le mieux: attaquer et mar-
quer sous tous les angles, inlassable-
ment.
Les deux points de retard que compte
Naples sur l'Inter de Milan au classe-
ment font sourire au pied du Vésuve.
«Pour le titre il n'y a que Naples» af-
firme Maradona. L'Argentin ne parle ja-
mais de la destinée de son club en
Coupe d'Europe. Comme si le Calcio
constituait une épreuve autrement re-
doutable que la Coupe de l'UEFA. A
moins que Maradona ne craigne l'effi-
cacité défensive des Girondins, qui ont
pris pour habitude depuis quelques sai-
sons de jouer à l'italienne. Version an-
nées 60... / ap

Irène
Dufaux

abandonne

luiMaaaaaaaa ltii

De nombreux autres
champions

cessent leur activité

IRÈNE DUFAUX - Son mari Pierre-
Alain, Neuchàtelois, continue. ap

La nouvelle est malheureusement con-
firmée : Irène Dufaux, la «tireuse» la plus
talentueuse d'Helvétie, la meilleure de
tous les temps dans ce pays, a décidé
d'abandonner la scène internationale. Il
ne sera pas facile de l'y remplacer!

La Romande qu'elle est devenue ces
derniers mois, 9e aux Jeux olympiques
de Séoul dans l'épreuve en trois posi-
tions à l'arme de petit calibre, 15me
dans le concours au fusil à air com-
primé, n'a de loin pas «achevé sa
course»: cinq fois championne de
Suisse, détentrice de la médaille de
bronze . (par deux fois) dans, les cham-
pionnats d'Europe, elle a de plus obtenu
celle d'argent l'an passé, à l'occasion
des championnats du monde de Buda-
pest.

A 28ans, il lui restait encore de belles
années à passer dans le cadre national,
mais elle a donc préféré se retirer de la
compétition de haut niveau. Dom-
mage! On la, comprend un peu, quand
on sait quelles sont en réalité ses exi-
gences. Son mari Pierre-Alain, en revan-
che, ne parle pas d'imiter son épouse,
pour le moment du moins.

Autres départs: ceux de Benno Schmid,
de Wittenbach, et de l'ex-Lausannois
Martin Billeter, de Frauenfeld aujour-
d'hui, qui ont été parmi nos meilleurs
«fusils» dans les épreuves du CISM, les
grands spécialistes du tir à l'arme stan-
dard à la distance de 300 m comme à
l'arme libre. Ils y ont gagné de beaux
galons. Là encore, leur succession va
poser quelques problèmes, même si la
relève existe bel et bien.

Et ce n'est pas tout: la Lucernoise Sa-
bine Borghi-Anliker, responsable de
l'équipe féminine de Suisse de tir à la
carabine, a pris le parti de renoncer à
ses fonctions. Elle aura ainsi passé cinq
ans à entraîner les jeunes Suissesses
dans les diverses spécialités à l'affiche.
Son mari Hanspeter Borghi a accepté
de reprendre le flambeau.

De plus, Joseph Imboden, de Stans, à la
suite de certaines divergences avec les
dirigeants nationaux, en particulier lors
des derniers Jeux olympiques, a renon-
cé à la direction de nos «pistolières »,
qu'il assumait avec un succès reconnu.

Les tireurs romands seront sensibles,
évidemment, au départ d'Irène Dufaux
et de Martin Billeter, en vedette en 1985
surtout, au moment où il a reçu la
médaille de bronze aux championnats
d'Europe à la carabine à 300 m dans la
position à genou, ce à titre individuel. A
lui aussi, par-dessus le marché, trois
médailles d'or et une d'argent en
équipe dans la même discipline.

Quant à Benno Schmid, enfin, il a dé-
croché une médaille d'argent et une de
bronze lors des championants d'Europe
de Lahti, en 1987, au concours par équi-
pes.

O LN.

Neuchâtel se porte
bien, merci

Tennis: assemblée de l'ACNT

Pas de problèmes maj eurs à l'Association cantonale

*"S e tennis neuchàtelois vit une pé-
H riode très positive. Les manifesta-
U tions de l'été ont eu un grand suc-

cès et l'occupation des courts en hiver,
dans les clubs et Centres de la région,
atteint des pourcentages extrêmement
satisfaisants. La victoire de Sandrine
Bregnard, de Bôle, aux Championnat de
Suisse et la superbe saison de Jakob
Hlasek, «locomotive nationale», contri-
buent à augmenter l'engouement pour
un sport qui devient de plus en plus
populaire dans le canton.

DE-CI DE-LÀ

# Au TC Peseux, les deux nouveaux
courts seront «opérationnels» la saison
prochaine. On étudie la possibilité de
les couvrir. Une équipe de dames
jouera les Interclubs 89, en compagnie
de l'équipe masculine, les deux en troi-
sième ligue.
0 Du beau travail au TC Le Locle.

Un magnifique Club-House surplombe
les courts extérieurs; des vestiaires et
deux courts couverts complètent cette
construction dont le prix avoisine le
million de francs.

% Willy Bregnard, capitaine du TC
Mail, parle des équipes Interclubs:

- Les contingents des LNC Messieurs
et Dames sont formés; chez les dames,
Christelle Bourquin (P2), Liliane Mùller
(P3), Joëlle Aiassa (P3), Laurence Rickens
(BV, Anne Chabloz (B3) et Brigitte Villard
(B3) défendront nos couleurs; «rempla-
çante de luxe», Sandrine Bregnard (PI/9);
chez les messieurs, Gilles Neuenschwan-
der (P2), Caby Féménia (P2), Ozren Baka-
ric (P2), Pascal Bregnard (P3), Martial Ritz
(B1\ Bertrand Niklès (B1), Pierre Grosjean
(BV, Alain Boucher (BV, et Jean-Jacques
Beuchat (BV seront prêts à livrer bataille
au mois de mai. Les pourparlers avec
Valentin Frieden (P2) n'ont pas aboutis
pour, le moment. Les cinq équipes res-
tantes s'entraînent régulièrement et se-
ront formées définitivement au prin-
temps.

# François Fluckiger, capitaine du
TC Cadolles, prolonge son mandat pour
une année. Le club est toujours à la
recherche d'un président; en attendant,
le Dr Porchet tient fermement le gou-
vernail, / f r

C'est dans ces conditions favorables
que l'Assemblée des délégués de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise a eu
lieu à l'hôtel des Communes aux Gene-
vey-sur-Coffrane. L'ordre du jour ne
comportant pas de points «chauds»,
cette réunion s'est déroulée dans une
bonne ambiance et les rapports se suc-
cédèrent sans accrocs. A souligner, le
départ de Jean-Claude Descombes,
caissier, après sept ans de bons servi-
ces. Il sera remp lacé par Ernest Zaugg,
du TC Cadolles; François Fluckiger, du
TC Cadolles également, sera le respon-
sable de la presse à la place de Michèle
Cavadini, démissionnaire; Bernard Cou-
sin, du TC, Fleurier, est nommé vérifica-
teur de comptes.

Les dates des différents tournois ont
été fixées comme suit: Cantonaux d'été
89: 25 août au 2 septembre au TC La
Chaux-de-Fonds; Cantonaux de dou-
bles 89: 8, 9 et 10 septembre au TC
Peseux; Cantonaux Indoors 90: TC Vi-
gnoble; Double Indoors 90: CIS Marin.
(Les dates de ces deux derniers tournois
restent à fixer).

Dans les «divers », on prit connais-
sance que lors des Cantonaux et les
Romands, le TC Mail et le TC Cadolles
mettent gratuitement à disposition des
courts couverts en cas de mauvais
temps, ce qui n'est pas le cas des Cen-
tres.

Il y a là quelque chose à revoir, par
souci d'équité. Différentes propositions
mineures furent traitées à satisfaction
et, pour clôturer l'assemblée, après des
remerciements à la presse pour son
travail de promotion du tennis, le prési-
dent Jean Brunner invita les délégués
présents au traditionnel verre de l'ami-
tié.

Nouveau comité directeur de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de ten-
nis: président: Jean Brunner, vice-prési-
dent: Gilbert Jornod, secrétaire : Rose-
lyne Erard, caissier: Ernest Zaugg,
presse: François Fluckiger, responsable
technique: George Henderson, prési-
dent section juniors : Pierre-André Du-
commun.

0 F. R.

COMITÉ 87-88 — De gauche à droite, MM. Henderson, Jornod, Brunner, Ducom-
mun et Descombes (manque M"" Cavadini). ptr- J£

«Woops», tables et sauts
Motocross

Au menu du Supercross de Genève, les 9 et 10 décembre
La troisième édition du Supercross de

Genève aura lieu les vendredi 9 et sa-
medi 10 décembre à Palexpo. Près de
30000 spectateurs sont attendus -
23000 places sont déjà réservées... -
lors de ces deux soirées, qui verront à
nouveau les meilleurs pilotes européens
mener la vie dure aux Américains, spé-
cialistes de ce genre de rendez-vous.

En décembre dernier, un Européen
s'était même imposé lors de la seconde
soirée, réussissant ainsi un exploit iné-
dit. Les organisateurs Daniel Perroud et
Didier Genecand pourront à nouveau
compter cette année sur la présence du
Hollandais John Van den Berk, l'auteur
de cette performance, devenu entre

temps champion du monde des 250
cmc. Parmi les vedettes américaines, à
noter la présence, notamment, de Ron
Lechien, double vainqueur de la pre-
mière édition, et Guy Cooper, victorieux
lors de la première soirée l'an dernier.

Côté européen, outre Van den Berk, il
faudra compter avec le Français Jean-
Michel Bay le, le Britannique Rob Her-
ring, le Suédois Jurgen Nilsson ou le
Belge Georges Jobé, ainsi que les deux

principaux pilotes helvétiques engagés,
les Genevois Serge David et Jean-Marc
Tonus. Le circuit, façonné par un maître
en la matière, le Californien John Savit-
ski, sera le plus grand d'Europe (400 m),
dans la halle 4 du Palexpo, où seront
amenées 6000 tonnes de terre pour
façonner les «woops», tables et autres
sauts propres à ce genre de compéti-
tions. / si

VAN DEN BERK — A nouveau présent cette année. M

Le programme des deux soirs : 15h: ouver-
ture des portes et première séance d'essais;
16h30: deuxième séance d'essais; 17h30:
pause. Remise en état de la piste; 19h: début
dushov; 20h: départ de la Série I; 20h15: dé-
part de la Série 11; 20h30: départ de la Série III;
20h30: départ de la Série IV; 21h05: premier
repêchage; 21h20: deuxième repêchage puis
pause; 21h45: première demi-finale; 22h:
deuxième demi-finale; 22h25: super repê-
chage; 22h40: finale franco-suisse puis pause;
23h05: présentation des finalistes; 23h10:
grande finale; 23h25: podium et proclamation
des résultats.

PROGRAMME
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N
GLETTERENS,

Restaurant Croix-Fédérale ,
2 décembre 1988, à 20 h 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

22 séries
Abonnements : Fr. 10.-
+ SUPER MONACOS

bons d'achat

Se recommande : Choeur Mixte
. 579079-10 .

A ^.VOYAGES - EXCURSIONS 

1 YÀÊTT eWER I
^ÊeW MARDI 6 DÉCEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz.
Prix : Fr. 14.-.

Passeport ou carte d'identité.
577630-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchàlel . rue Saint-Honore 2

[ (032) 25 82 82 

V

ENTREPRISE
CARVALHO Manuel

Maçonnerie
en tous genres.

Rue des Uttins 9. 2034 Peseux.
Tél. 31 93 02.

574913-10
N /
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Si vous désirez acquérir des con-
naissances spécialisées dans le
secteur de la boucherie sans pour
autant suivre un apprentissage
s'échelonnant sur plusieurs an-
nées...
ALORS...
notre FORMATION de

DÉSOSSEUR
répond certainement à votre
attente.
- Sa durée est fixée à 12 mois.
- Des moyens pédagogiques mo-

dernes et individualisés concou-
rent à l'acquisition des connais-
sances théoriques.

- Des moniteurs compétents as-
surent votre formation sur le
plan pratique.

- Un salaire intéressant vous est
garanti déjà pendant la période
de formation.

- Semaine de 41 heures.
- Age idéal: 16 à 30 ans.

678953-40
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Gérance immobilière
cherche

apprenti
employé de commerce

(apprentissage de 3 ans).
Envoyer offres manuscrites
avec copie de certificats et
données personnelles à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-8559.

577656-40

Collaboratrice
en PR

(secrétaire de direction / assistante)
souhaite changer de situation.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2533. 579127.3e



Championnat
de l'ANJTT
par équipes

EizzaaEagEgra

Première ligue: Suchard 1 - Hôpital 1
5-5; Moutier 1 - Bienne 2 10-0; Peseux
2 - Le Landeron 1 4-6; Moutier 2 -
Marin 1 4-6; Bienne 2 - Peseux 2 5-5;
Marin 1 - Moutier 1 5-5; Hôpital 1 -
Moutier 2 5-5 : Le Landeron 1 - Su-
chard 1 7-3; Peseux 2 - Moutier 2 7-3;
Bienne 2 — Le Landeron 1 3-7; Moutier
1 - Suchard 1 9-1; Marin 1 - Hôpital
1 6-4.
Deuxième ligue, groupe 1: Suchard 2
- Eclair 2 3-7; Port 2 - Moutier 3 3-7;
Bienne 3 - Tavannes 1 5-5; Cernier 1
- Delémont 1 2-8; Moutier 3 — Tavan-
nes 1 3-7; Eclair 2 - Bienne 3 9-1;
Moutier 3 — Bienne 3 5-5; Tavannes 1
- Suchard 2 7-3; Eclair 2 - Cernier 1
10-0; Delémont 1 - Port 2 10-0; Port 2
- Eclair 2 3-7. Groupe 2: Sapin 1 —
Hôpital 2 3-7; Port 1 - Le Locle 1 10-0;
Hôpital 2 - Delémont 2 7-3; Port 1 -
Hôpital 2 7-3; Le Locle 1 - Brunette 1
5-5; Eclair 3 - Port 1 3-7; Delémont 2
- Sapin 1 6-4.
Troisième ligue, groupe 1: Métalor 1 —
Suchard 3 9-1 ; Sapin 2 - Fleurier 2 7-3;
Peseux 3 - Cernier 2 10-0; Brunette 2
- Hôpital 4 5-5. Groupe 2: Peseux 4 —
Université 1 2-8; Marin 2 - Ensa 1
10-0; Le Landeron 2 - Métalor 2 8-2;
Groupe 3: Eclair 4 - Delémont 3 10-0:
Kummer 2 - Porrentruy 1 6-4; Hôpital
3 - Fr. Mont. 2 8-2; Tavannes 2 -
Métalor 3 10-0. Groupe 4: Kummer 1
- Porrentruy 2 7-3; Fr. Mont. 1 - Péry
1 10-0; Bienne 4 - Oméga 1 6-4;
Moutier 5 — Delémont 4 4-6.
Quatrième ligue, groupe 1: Fleurier 3
- Bouchon 2 7-3; Cortaillod 2 - Por-
tugais 3-7; Le Locle 2 - Cernier 4 10-0;
Eclair 5 - Brunette 3 6-4. Groupe 2:
Marin 3 - St-lmier 2 10-0; Hôpital 5 -
Université 2 9-1; Hôpital 5 - Brunette 4
10-0; Université 2 - Le Locle 4 4-6;
Cernier 5 - Port 5 2-8. Groupe 3:
Cernier 3 - Suchard 5 7-3; Cortaillod 1
- Marin 4 8-2; Bouchon 1 - Le Locle
5 1-9. Groupe 4: Moutier 7 - Oméga 2
2-8; Courfaivre - Moutier 7 7-3;
Oméga 2 — Tavannes 4 9-1 ; La Heutte
1 - Péry 3 6-4. Groupe 5: Le Locle 3 -
Hôpital 6 8-2; Sapin 3 - St-lmier 1 2-8;
Kummer 3 - Sapin 3 3-7; St-lmier 1 -
Port 6 9-T. Groupe 6: Courfaivre 1 -
Moutier 6 7-3; Porrentruy 3 - Tavan-
nes 3 3-7; Tavannes 3 - Courfaivre 1
2-8. Moutier 6 - Tavannes 3 10-0; Port
3 - Delémont 5 10-0; Péry 2 - Porren-
truy 3 9-1; Courfaivre 1 - Péry 2 4-6.
Coupe suisse: Fr. Mont. 4 - Porrentruy
5 3-1; Kummer 1 - Tavannes 1 2-3;
Port 6 - Delémont 7 3-0; Delémont 2
- Fr. Mont. 1 3-0; Bienne 4 - Oméga
1 3-1; Péry 3 - Porrentruy 3 3-2; Port
3 - Bienne 4 2-3; Port 3 - Bienne 5
3-0; Téléphone 2 - Cernier 2 3-1 ; Ta-
vannes 2 - Delémont 4 0-3; Le Locle 2
- Eclair 5 2-3; Porrentruy 2 - Delé-
mont 4 2-3; St-lmier I - Kummer 2 3-0;
Porrentruy 4 - Port 5 3-2; Sapin 2 -
Le Locle 3 3-1; Porrentruy 6 - St-lmier
2 3-0; Eclair 2 - Sapin 1 3-0; Le Locle
1 - Hôpital 2 2-3; Péry 2 - Port 4 3-2;
Port 7 - Péry 4 3-0; Eclair 3 - Suchard
2 3-1; Tavannes 2 - Fr. Mont. 3 3-1;
Delémont 6 - Péry 1 3-0; Cortaillod 1
- Téléphone 1 2-3; Cernier 1 — Le
Locle 4 2-3; Brunette 1 - Marin 1 1-3;
Delémont 3 - Bienne 3 3-0; Le Locle 5
- Eclair 6 0-3; Université 1 - Métalor
1 1-3; Oméga 2 - Delémont 5 0-3; Le
Locle 4 - Eclair 3 0-3; Téléphone 2 -
Eclair 5 1-3; Port 7 - St-lmier 1 0-3;
Péry 2 - Tavannes 1 0-3; Fr. Mont. 4 -
Delémont 3 0-3; Port 3 - Delémont 2
0-3; Porrentruy 4 - Bienne 4 0-3; Eclair
6 - Sapin 2 2-3; Hôpital 3 - Marin 1
0-3; Porrentruy 6 - Delémont 6 1-3;
Port 6 - Porrentruy 1 0-3; Péry 3 -
Delémont 5 0-3; Métalor 1 - Eclair 2
0-3; Téléphone 1 - Hôpital 2 1-3; Su-
chard 1 - Bienne 2 1-3; Eclair 3 -
Eclair 5 3-0; St-lmier 1 - Delémont 4
0-3; Tavannes 1 - Delémont 3 1-3;
Bienne 4 - Delémont 2 1-3; Marin 1 -
Sapin 2 3-0; Delémont 6 - Bienne 2
1-3; Porrentruy 1 - Delémont 5 3-1;
Hôpital 2 - Eclair 2 3-2; Porrentruy 1
- Moutier 1 0-3.

/îOGfl? BURKHARD - Pilier de Bru-
nette.
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Fehlmann sur les
traces de Colomb

Yachting: Route de la découverte

Transatlantique pour tester «Merit» en vraie grandeur

A

~! rrivé depuis une semaine à Cadix,
sur la côte sud-ouest de l'Espagne,

: le maxi-voilier suisse «Merit», mené
par Pierre Fehlmann et 16 équipiers, en
repartira dimanche, à 13 h. exactement,
au moment du coup de canon de dé-
part de la Route de la découverte.
Cette course transatlantique mènera les
concurrents jusqu'à Saint-Domingue.

La Route de la découverte fait partie
des diverses manifestations organisées
pour célébrer le 500me anniversaire de
l'arrivée de Christophe Colomb en
Amérique. Les célébrations s'étendent
sur plusieurs années. La première édi-
tion de l'épreuve a été remportée en
1984 par Philippe Poupon à bord de son
catamaran «Fleury Michon VII», devant
28 concurrents.

Cette année, 23 voiliers prendront le
départ, dont seulement deux multico-
ques. Mais l'un des deux s'appelle «Jet
services». Skippé par Serge Madec, il
détient toujours le record de la traver-
sée de l'Atlantique nord de New York
au cap Lizard en sept jours, six heures
et 30 minutes. D'autres multicoques,
dûment inscrits, se font encore réparer
dans les chantiers, à la suite des nom-
breuses avaries subies lors de la course
Québec-Saint-Malo.

Quinze des 21 monocoques partici-
peront à la prochaine Course autour du
monde à la voile. Pierre Fehlmann et ses
hommes affronteront notamment, en-
tre Cadix et Saint-Domingue, plusieurs
de leurs futurs concurrents directs: «Ca-
torade», de l'Italien Giorgion Falk; «For-
tuna», de l'Espagnol J. Santana; «Bel-
mont II» (ex-«UBS-Switzerland»), du Fin-
landais Harry Harkimo. L'ancien «Côte
d'or», «Milène V» et «Hispania», battu par
«Merit» lors de la Nioulargue, prendront
également le départ.

Pour «Merit», il ne s'agit pas de gagner
à tout prix, mais bien de réaliser «le
premier test à l'échelle 1:1», comme
l'explique le responsable des relations
publiques du Swiss Océan Racing Club
Hans-Ueli Bernhard. On verra notam-
ment si les aménagements jouent leur
rôle, autrement dit si l'on peut vivre à

bord de cette bête de course qu'est
«Merit». Mais la manœuvre prendra éga-
lement un tour nouveau, puisqu'au lieu
de travailler à 20 en même temps sur le
pont, les équipiers mèneront l'engin par
quarts de quatre, avec possibilité de se
faire aider par le quart de veille.

La Route de la découverte jouera
donc le rôle d'une nouvelle phase de
préparation. Mais l'émulation au sein de
l'équipage — tout le monde n'est pas
encore assuré de faire la Whitbread —
comme la confrontation avec des ba-
teaux comparables pourrait pousser
quand même les Suisse à «montrer les
dents», selon H.-U. Bernhard.

Pendant combien de temps? Les pre-
mières arrivées sont attendues entre le
22 et le 25 décembre. Mais avant, les
concurrents auront dû virer une pre-
mière marque de parcours tout près du
départ , à Palos de la Frontera, puis net-
tement plus au sud, à Las Palmas
(Grande Canarie). Les monocoques file-
ront alors sur Saint-Domingues, alors
que les multicoques devront parer une
marque supplémentaire à San Salvador,
dans le sud des Bahamas, où un monu-

ment à la mémoire de Christophe Co-
lomb a été érigé. Distance totale: 3900
milles (7200 km) pour les monocoques,
4500 (8300 km) pour les multicoques.

Mais il s'agit là de distances théori-
ques. Selon les conditions météo, les
concurrents pourraient bien prendre
des chemins de traverse plus longs et
plus rapides.

— Au moment de passer la marque
de Las Palmas, exp lique Hans-Ueli Bern-
hard, /'/ faudra choisir entre deux gran-
des options: soit aller au nord et faire
du près, soit descendre au sud pour
prendre l'alizé et naviguer au portant.
Mais, à l'intérieur de ce grand choix,
nous avons une vingtaine de routes de
base pour un même «timing».

On découvrira chaque jours les posi-
tions des concurrents avec quelques
heures de décalage seulement. Chaque
bateau emportera en effet une balise
Argos. Les organisateurs ont établi des
centres d'information à Madrid, Saint-
Domingue, ainsi qu'au Salon nautique
de Paris.

O J.-M. P.

Bilan positif au CVN
A

près une année de présidence,
Jean-Claude DuPasquier a bien

:¦:'¦ voulu tirer avec nous le bilan de la
saison du Cercle de la Voile de Neuchâ-
tel (CVN) dont l'assemblée générale a
lieu demain.

Son objectif premier était d'assurer la
continuité, ce qui, compte tenu de l'en-
vironnement de départ, n'allait pas de
soi (les élections lors de la dernière
Assemblée générale avaient été diffici-
les).

Jean-Claude DuPasquier estime que
le comité a très bien fonctionné au
cours de cette année et qu'il a pris en
main les affaires du club avec responsa-
bilité et efficacité.

L'année 88 n'est donc pas celle d'un
grand renouveau car les objectifs fixés
ne sont pas encore complètement at-
teints. Le président aurait voulu faire
plus pour que la régate en série de
voiliers du même type prenne encore
plus d'importance. Seuls les «Laser» ont
fait, à nouveau, la preuve de leur vita-
lité.

- Mais une politique plus claire à
l'égard du yachting léger vient d'être
décidée pour les prochaines années.
Seules les séries des «470», «420» et
«Laser» seront soutenues. De nouvelles
régates seront organisées pour ces ba-
teaux et des subventions seront distri-
buées aux jeunes navigateurs qui dési-
rent acquérir un de ces types de voi-
liers. Ainsi les choses sont claires et l'on
devrait éviter la dispersion des jeunes
navigateurs.

Dans le yachting lourd, la situation
est loin d'être aussi simp le. Le nombre
de genres de voiliers est beaucoup plus
grand, les critères de décision sont plus
nombreux et beaucoup de navigateurs
doivent faire un choix entre la régate et
la croisière, entre quelques courses et
des sorties en famille dans de bonnes
conditions dp confort.

- Nous devrons choisir une série de
voiliers de course, si possible de grande
diffusion. Mais nous nous trouvons en-
tre la Suisse alémanique et la Suisse
romande. Or, chacune de ces régions a
une ou plusieurs séries importantes
mais différentes (« Yngling», «H-Boot»,
«Soling», «Surprise », etc.) Le choix est
donc très difficile à faire. Il faudra faire
des essais l'an prochain.

Pour les grandes régates, on constate
une très légère progression de la partici-
pation mais elle est plus importante
encore dans les régates internes du
club.

— C'est de ce côté que l'on doit
encore faire un effort, il faut développer
«l'esprit de régate» à l'intérieur du club.

C'est le secteur «formation» qui est le
plus actif au CVN et qui réjouit le plus
son président. Par le renouvellement de
cinq «Laser» destinés à la formation des
jeunes à la régate, il constate une réac-

tivation de l'intérêt à la compétition.
C'est grâce à la SBS et à «Laser-Centre »
que cette action est possible et sera
renouvelée chaque année. L'an pro-
chain, le CVN va acheter deux «420 »,
ce qui devrait ainsi créer l'amorce du
redéveloppement de cette série de déri-
veurs qui a été très active il y a une
quinzaine d'années. Nous avons renoué
les- contacts avec l'Union Suisse du Ya-
chting et en particulier son secteur for-
mation. Cela a débouché sur l'organisa-
tion d'un cours pour moniteurs de voile
dans nos locaux cet automne, avec nos
voiliers et notre infrastructure. Quel-
ques membres du CVN ont suivi cette
formation. De plus la voile vient d'être
reconnue par Jeunesse et Sport, ce qui
devrait nous apporter des facilités et
des moyens à partir du printemps pro-
chain.

O Y.-D. S.

Duels fratricides
Cette semaine, quelques duels fratrici-
des étaient au programme dans le
championnat cantonal de voleyball.
En Ile ligue dames, entre Marin et Le
Locle, l'avantage de la salle a joué en
faveur des Marinoises. Cette défaite, les
Locloises l'avaient pourtant contestée
durant les deux premiers sets. Mais l'ex-
périence des recevantes a finalement
prévalu. Les Colombines, face aux Pon-
lières, ont infligé une véritable «gifle» à
leurs adversaires dans le premier set.
Sursaut des Ponlières dans le 2me set,
mais inutile.
Dans le duel au sommet , en Ve ligue
dames, c'est un superbe match qui a
été remporté par les Cerisiers. Cette
équipe devient ainsi la grande favorite.
Les nouvelles venues des Verr ières affi-
chent une excellente santé et se sont
imposées face aux Marinoises. Dans un
match dit de la «peur», les Bevaisannes
ont remporté leur première victoire
face aux Ponlières.
Drôle d'équipe que Sporeta qui, une
semaine plus tôt , domine le leader en
llle ligue messieurs, et se fait ensuite
battre par Val-de-Ruz.
En IVe ligue messieurs, Boudry aligne
défaite sur défaite, la dernière en date
contre Savagnier. Superbe résistance
des Ceneveys qui, après avoir perdu les
deux premiers sets, ont su puisser dans
leurs réserves pour revenir à égalité
avec Cressier. Malheureusement, cette
débauche d'énergie les laissa sans réac-
tion pour la décision finale.
Chez les juniors A filles, les Bevaisannes
ont pris le meilleur sur l'équipe de
C. Montandon dans un match plein.
Cette victoire permet aux Bevaisannes
de revenir à la hauteur des Universitai-
res.

O P -L. J.-M.

Pour
les jeunes

Animation gratuite
au OS de Marin

A La Tène, le froid de cette fin
d'automne qui ressemble à s'y mé-
prendre à l'hiver confine les sportifs
à l'intérieur. Dans les locaux du
Centre sportif de Marin, notam-
ment. Tous? Les prix pratiqués au
Centre ne peuvent-ils pas constituer
un obstacle pour les jeunes, étu-
diants ou apprentis? Walter Zwy-
gart, son responsable, est plutôt en-
clin à l'admettre. Aussi propose-t-il
avec son équipe une animation jeu-
nesse entièrement gratuite une fois
par mois. Et ce durant tout l'hiver.
En d'autres termes, cela signifie que
les installations du Centre sont mi-
ses à disposition des jeunes un sa-
medi par mois. Ceux-ci ont donc
l'occasion de se défouler en prati-
quant le tennis, le squash ou le
badminton. Voire même d'en ap-
prendre quelques bases avec; des
professeurs, qui sont présents dans
chacune des trois disciplines.

Entamée samedi dernier, cette
opération a d'emblée connu un
beau succès, puisqu'une centaine
de jeunes ont profité de l'aubaine.
Selon Walter Zwygart, l'expérience
mérite donc d'être renouvelée. Et
puis, précise-t-il, «le squash et le
badminton, relativement simples,
procurent rapidement du plaisir à
ceux qui jouent.»

Convaincus, les jeunes? Si oui, no-
tez bien le prochain rendez-vous. Le
17 décembre, de 19h à 22h, les
courts du Centre sportif vous seront
ouverts. De même que, en 1989, les
28 janvier, 18 février, 18 mars et
22 avril.

L'opération jeunesse de cet hiver
s'inscrit assez bien dans la ligne du
Centre de Marin. Sa brève histoire
prouve d'ailleurs son dynamisme. Im-
planté à La Tène depuis cinq ans, il
n'a: eh effet guère attendu pour drai-
ner de nombreux amateurs, tant sur
les courts de tennis que dans les
locaux réservés au squash, Actuelle-
ment fréquenté par une multitude de
particuliers, qui s'y pressent même —
et surtout — aux heures de midi, il ;
attire également diverses "associa-"
dons, clubs sportifs, écoles et entre-
prises. La salle omnisports, elle aussi,
remporte un vif succès, notamment
auprès des adeptes des sports de
ballon. Les nombreux tournois de
tennis ou de squash qui s'y disputent
chaque année contribuent enfin à en
faire un des centres sportifs les plus
animés du canton.

OS. Dx

Une nouvelle clientèle
La gestion des affaires courantes et

extra-sportives du club concerne sur-
tout le hangar et le Club-house du port
du Nid-du-Crô. De ce côté aussi, rien
de nouveau cette année mais une prise
en charge débouchant sur des projets
qui seront présentés à l'assemblée gé-
nérale demain soir:

- Un nouveau projet de dortoir,
une proposition de modification des lo-
caux du restaurant et des demandes de
constructions sous le hangar d'hiver-
nage feron t l'objet de discussion et de
décisions. Mais ce sera difficile car il
s 'agit d'options importantes. Il y a au
port du Nid-du-Crô une clientèle que le
gérant du restaurant veut attirer car le
futur «coin vert» des nouvelles rives et

des piscines qui sera installé après la fin
des travaux de la N5 devrait apporter
au port une activité et des chalands.

Enfin, J.-C. DuPasquier a précisé que
si le comité s'était montré un peu avare
cette année, c'était surtout pour maîtri-
ser le budget et ne pas le dépasser. Les
réserves ainsi faites seront utilisées en
1989 et, l'an prochain, chaque secteur
sera autonome dans le cadre de ses
limites budgétaires.

On constate que l'assemblée aura du
pain sur la planche, que les décisions
qui seront soumises aux membres sont
d'importance. Il ne s'agit pas de révolu-
tionner mais de définir des options de
développement à moyen terme./yds



• ^  -:̂ ^^ M̂W^H|||B|̂ BBH^^S^HWB|8BI BfflWMWl iJËlP^^^^ Ki r̂affl̂ MraHHnP
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Nous souhaitons vous rendre l'accès au monde de l'ordinateur aussi faces Centronics et RS 232/ une horloge et un calendrier, ainsi
facile et agréable que possible. C'est ainsi, que nous vous avons qu'un clavier VSM; le raccordement pour une manette de jeu, une
préparé deux systèmes de PC prêts à emporter et à fonctionner. souris Logitec pratique et le système de commande MS-DOS 3.2
L'un comporte un écran monochrome de 14" à haute définition incluant le GW-Basic. Le programme de traitement de texte Text-
pour Fr. 2290.-. L'autre, un écran couleur EGA et carte EGA maker est installé et vous disposez de tous les manuels nécessaires,
pour Fr. 3490.-. Autrement, ils se ressemblent comme des jumeaux. Et de la garantie habituelle de 2 ans. Alors, si vous vous décidez
Ils comportent un PC XT M-Office avec processeur 8088 pour pour l'un de nos PC, non seulement vous ferez une bonne affaire,
fréquence élémentaire de 4,77/10 MHz, mémoire vive de mais ce sera un jeu d'enfant - chez vous - de brancher l'appareil
640 K RAM, disque dur de 20 MB et un floppy de 360 K, des inter- et de vous lancer dans l'ère de l'informatique.

PC de MELECTRONIC

EN VENTE À MARIN-CENTRE

Nos points de vente d'ordinateurs personnels: MMM Marin-Centre, Marin, MMM Balexert, 27, avenue Louis-Casaï, Genève. 57938 0-10



Ile UGUE gr. 5

Star Chx-de-Fds - Court 6-2; Fleurier - Star
Chx-de-Fds 1 -5; Le Locle - Allaine 7-3; Serriè-
res - Université 2-5; St-lmier - Tramelan 9-1.

UB Locle 5 4 0 1 29-11 8
2. Université 5 4 0 1 22-25 8
3.Star Chx-de-Fds 4 3 0 1 21-12 6
4. Fleurier 5 3 0 2 31-18 6
5.Si-lmier 4 2 0 2 24-16 4
6.Court 4 2 0 2 17-19 4
7. Allaine 4 1 0 3 15-21 2
S. Tramelan 5 1 0  4 17-30 2
9. Serrières 4 0 0 4 8-32 0

Ille LIGUE gr.9

Reconvilier - Fr.-Montagnes 2-11 ; Moutier II -
Laufon 14-2; Les Breuleux - Tavannes 2-8;
Courrendlin - Crémines 4-11.

I.Fr. -Moniagnes 3 3 0 0 26- 5 6
2.Tavannes 4 3 0 1 36-13 6
3. Crémines 4 3 0 1 30-20 6
4.Moutier II 4 2 0 2 24-24 4
5. Les Breuleux 4 2 0 2 21-26 4
6. Courrendlin 4 1 0 3 27-27 2
7. Reconvilier 4 1 0 3 16-37 2
8. Laufon 3 0 0 3 11-39 0

Ille LIGUE gr.10

Le Verger - Savagnier 2-9; Ponts-de-Martel -
Noiraigue 4-3; Corgemont - Saint-lmier II 7-2;
Couvet - Montmollin-Corc 1 -8.

1.Corgemont 4 4 0 0 24-13 8
2.Saint-lmier II 4 3 0 1 39-26 6
3. Ponts-de-Martel 4 3 0 1 30-22 6
4. Noiraigue 4 2 0 2 24-23 4
5. Savagnier 4 2 0 2 27-29 4
6.Mommollin-Corc 4 1 0  3 19-28 2
7.Couvet 4 0 1 3  15-26 1
B.Le Verger 4 0 1 3  14-25 1

IVe LIGUE gr.9a

Tavannes II - Saicourt 6-8; Sonceboz - Reuche-
nette 4-8; Les Breuleux II - Fuet-Bellelay 2-2 ;
Corgemont III - Court III 4-7.

1.Court III 4 4 0 0 47-10 8
2.Reuchenette 4 4 0 0 33- 8 8
3 Sonceboz 4 2 0 2 24-19 4
4.Coigemom III 4 2 0 2 25-29 4
5.Tavannes II 5 2 0 3 45-32 4
6. Fuet-Bellelay 4 1 1 2  12-25 3
7.Saicourt 4 1 0  3 16-27 2
B.Les Breuleux II 5 0 1 4  17-69 1

IVe LIGUE gr.9b

Tramelan II - Crémines II 10-1 ; Glovelier -
Delémont 2-5; Bassecourt - F.-Montagnes II
5-4; Courrendlin II - Courtetelle 3-8.

1.Tramelan II 4 4 0 0 37-10 8
2. Courtetelle 4 3 0 1 26-11 6
3. F.-Momagnes II 4 3 0 1 19- 8 6
4. Bassecourt 4 2 0 2 19-19 4
5. Delémont 4 2 0 2 17-18 4
6.Glovelier 4 2 0 2 16-17 4
7. Courrendlin II 4 0 0 4 9-34 0
8. Crémines II 4 0 0 4 6 -32 0

IVe LIGUE gr.lOa

Serr.-Peseux II - Marin 10-4; Pts-de-Martel -
Star Chx-Fds II 2-2; Couvet II - Les Brenets
1-18; La Brévine - Le Landeron ll-O.

I.La Brévine 4 3 0 1 41 - 9 6
2.Les Brenets 4 3 0 1 35-15 6
3 Star Chx-Fds II 3 2 1 0  16-10 5
4. Pts-de-Martel 4 1 2  1 22 -22 4
5.Serr. -Peseux II 4 2 0 2 20-24 4
6.Le Landeron 4 1 1 2  18-24 3
7.Marin 3 1 0  2 13-23 2
8 Couvet II 4 0 0 4 10-48 0

IVe LIGUE gr.lOb

Corgemont II - Courtelary 1-5; Court II - Cor-
tebert 0-13.

1. Plateau Diesse 2 2 0 0 14- 8 4
2. Dombresson 3 2 0 1 25-11 4
3.Corgemont II 3 2 0 1 23-11 4
4.Cortebert 2 1 0 1 17- 5 2
5.Courtelary 3 1 0  2 9 -12  2
6, Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Court II 3 0 0 3 2 -43 0

JUNIORS A

Fleurier - Forw. Morges 9-4; Star Lausanne -
Tramelan 14-0; Yverdon - Neuchâtel 4-5;
Moutier - Chaux-de-Fds 16-4; Yverdon - Fleu-
rier 8-1 ; Tramelan - Chaux-de-Fds 4-5 ; Neu-
diâtel - Moutier 2-16.

1. Moutier 12 11 0 1 133-49 22
2.Yverdon 12 10 0 2 69-30 20
3. Fleuner 13 8 0 5 88-65 16
4. Star Lausanne 11 6 0 5 78-54 12
5. Forw. Morges 11 5 0 6 61 - 77 10
6.Neuchâtel 13 4 1 8 50-84 9
7.Tramelan 12 2 0 10 38-104 4
8. Chaux-de-Fds 12 1 1 10 45-99 3

JUNIORS B

Serrières - Fr.-Montagnes 1 -9.

1.St-lmier 7 6 1 0  57-12 13
2. Fr.-Montagnes 7 5 1 1  57-22 11
3. Locle-PdM 7 2 1 4 40-41 5
4. Delémont 5 1 0 4 25-54 2
5. Serrières 6 0 1 5 17-67 1

MINIS A

Fleurier - Neuchâtel 8-0; Moutier - Ajoie 0-7;
Fribourg - Chaux-de-Fds 2-2.

1. Chaux-de-Fds 9 7 1 1  102-13 15
2. Fribourg 9 6 2 1 72-18 14
3. Fleurier 8 5 2 1 48-19 12
4.Ajoie 9 4 1 4  50-32 9
5. Moutier 8 1 0  7 9-84 2
6. Neuchâtel 9 0 0 9 4-119 0

MINIS B

Yverdon - Tramelan 3-7.

1.Tramelan 8 6 1 1  35-15 13
2. Fr.Montagnes 6 3 1 2 20-13 7
3.Chaux-de-Fds 6 3 0 3 14-13 6
4. Yverdon 6 2 1 3 14-24 5
5. St-lmier 6 0 1 5  7-25 1

MOSKITOS A

Ajoie - Moutier 5-2; Fleurier - Chaux-de-fds
2-2; Neuchâtel - Fr.-Montagnes 7-1.

1. Chaux-de-fds 8 6 2 0 92-13 14
2. Tramelan 7 6 0 1 45-23 12
3.Ajoie 7 5 1 1  33-18 11
4. Fleurier 8 3 2 3 38-35 8
5. Neuchâtel 8 3 1 4 30-28 7
B.Moutier 8 1 0  7 13-58 2
7. Fr. -Montagnes 8 0 0 8 13-89 0

NOVICES A gr. L

Yverdon - Fribourg 4-9; Meyrin - Neuchâtel
17-0; GE-Servette - Lausanne 1-0.

1. GE-Sen/ene 7 6 0 1 58-21 12
2. Lausanne 7 6 0 1 40-11 12
3. Fribourg 8 5 0 3 47-19 10
4. Meyrin 6 2 1 3 31-23 5
5. Yverdon 7 1 1 5 25-3B 3
6. Neuchâtel 7 0 0 7 7-96 0

NOVICES A gr N

Ajoie - Moutier 5-1 ; Fr.Montagnes - Chaux-
de-fds 3-3.

1.Fleurier 7 7 0 0 74-26 14
2.Aj oie 7 5 0 2 65-19 10
3. Chaux-de-fds 7 2 2 3 59-33 6
4. Moutier 8 2 1 5 34-47 5
5. Fr.Montagnes 7 0 1 6  9-116 1

le LIGUE

1. Moutier I 6 3 2 1 - - 46-14 20
2. Marin I 6 - 4 2 - - 35-25 16
3.Côte-Peseux II 6 1 2 2 1 - 37-23 15
4. Le Landeron I 6 - 4 - 2 - 34-26 14
5. Hôpital I 6 - 1 2 2 1  25-35 9
6.Moutier II 6 - - 2 4 - 23-37 8
7. Bienne II 6 - 1 1 3 1  22-38 8
8.Suchard I 6 - - 2 2 2 18-42 6

Ile LIGUE gr.l

1.Delémont I 6 4 2 0 0 0 49-11 22
2.Eclair II 7 2 4 0 1 0  49-21 21
3. Tavannes I 6 0 3 1 1 1  29-31 12
4. Bienne III 6 0 2 2 1 1  27-33 11
5.Suchard II 6 1 1 0  3 1 28-32 10
6. Moutier III 6 0 1 2  3 0 26-34 10
7.Port II 7 0 2 0 4 1 27-43 10
8.Cernier I 6 0 0 1 2  3 15-45 4

Ile LIGUE gr. 2

I.Port I 6 4 2 0 0 0 53- 7 22
2. Hôpital II 7 2 4 0 1 0  48-22 21
3. Le Locle I 6 2 1 1 1 1  33-27 14
4.Brunene I 5 1 1 2  1 0  31-19 12
5. Delémont II 6 2 1 0  1 2  28-32 12
B.Sapin I 6 1 0  1 2  2 24-36 8
7. Eclair III 6 1 0  0 3 2 23-37 7

Ille LIGUE gr. 1

1.Métalor I 6 3 2 1 - - 43-17 20
2. Brunette II 6 2 1 2 1 - 40-20 16
3 Côte-Peseux III 6 1 3 1 1 - 37-23 16
4. Aurora-Fleuner II 6 - 3 1 2 - 31-29 13
5 Hôpital IV 6 - 2 2 1 1  38-32 11
B.Sapin II 6 - 2 - 3 1  27-33 9
7. Cernier II 6 - - 1 3 2 17-43 6
8.Suchard III 6 - - 1 3 2 17-43 5

Ille LIGUE gr. 2

1.Marin II 6 4 2 - - - 49-11 22
2. Le Landeron II 6 4 2 - - - 45-15 22
3.ENSA I 6 2 2 - - 2 . 32-28 14
4. Université I 6 1 - 2 2 1  27-33 10
5.Aurora-Fleurier I 6 - 1 2 2 - 23-27 9
6. Métalor II 6 - 2 - 2 2  23-37 8
7.Côte-Peseux IV 6 - - 1 2 3 17-43 4
8. Suchard IV 6 - - 1 1 3 16-34 3

Ille LIGUE gr. 3

1. Hôpital III 6 4 1 1 - - 48-12 21
2. Eclair IV 6 4 1 1 - - 48-12 21
3.Tavannes II 6 2 1 2 1 - 39-21 16
4. Porrentruy I 6 1 1 2  1 1  31-29 12
5. Franc-Mont. 6 1 2 - 1 2  30-30 11
6. Delémont III 6 1 1 - 3 1  26-34 10
7.Kummer ll 6 - 1  - 2 3 16-44 5
B.Metalor III 6 - - - - 6 2-58 0

Ille LIGUE gr.4

1. Franc-Mont. I 6 3 3 - - - 48-12 21
2.0mega-Bienne I 6 3 1 - 2 - 38-22 17
3. Bienne IV 6 1 3 - 2 - 35-25 15
4. Delémont IV 6 1 2 - 3 - 33-27 13
5.Kummer I 6 - 3 - 2 3  27-33 10
6. Péry I 6 - 3 - - 3 22-38 9
7. Moutier V 6 - 1  - 3 2 19-41 6
8. Porrentruy II 6 - - - 5 1 18-42 5

IVe LIGUE gr. 1

1.Le Locle II 6 6 - - ' - - 57- 3 24
2.C. -Portugais I 6 3 2 - - 1 41-19 18
3 Aur.-Fleurier III 6 3 1 - - 2 33-27 15
4. Cernier IV 6 1 3 - - 2 32-28 13
5. Eclair V 6 - 2 - 2 2  23-37 8
6. Brunette III 6 1 - 1 2  2 22-38 8
7.Cortaillod II 6 - - 1 3 2 17-43 5
8. Le Bouchon II 6 - 1 - 2 3  15-45 5

IVe IIGUE, gr. 2

1.Hôpital V 6 5 1 - - - 54- 6 23
2. PortV 6 3 1 1  - 1 42-1B 17
3.Université NE II 6 2 1 - 3 - 38-22 14
4. Le Locle IV 6 2 1 - 3 - 36-24 14
5. Cernier V 6 - 3 - 1 2  24-36 10
6. Marin III 5 - 2 1 1 1  22-28 9
7. Brunette IV 6 - 1 - 1 4  11-49 4
8. St-lmier II 5 1 4  3-47 1

IVe LIGUE, gr. 3

1. Cortaillod I 6 4 1 1 - - 47-13 21
2.Téléphone I 5 4 1 - - - 43- 7 19
3. Le Locle V 6 3 1 - - 2 37-23 15
4.Marin IV 6 2 1 - 2 1  35-25 13
5.Cernier III' 6 1 1 1  - 3 22-38 9
6.ENSA II 5 2 - - - 3 21-29 8
7.Le Bouchon I 6 1 - - 1 4 14-46 5
B. Suchard V 6 - - - 2 4 11-49 2

IVe LIGUE, gr. 4

I.Port IV 5 5 - - - - 47- 3 20
2.Oméga II 6 1 3 - - 1 37-23 17
31a Heurte I 6 1 3 - 1 1  35-25 14
4. Delémont VI 5 2 1 1 1  - 32-18 14
5. Courfaivre II 6 1 1 1 2  1 27-33 11

. 6.Tavannes IV 6 - 2 - 2 2  20-40 8
7. Moutier VII 6 - 1  - 2 3 16-44 5
8.Péry III 6 - - - 3 3 16-44 3

IVe LIGUE, gr. 5

1.St-lmier I 6 5 1 - - 53- 7 23
2. Le Locle III 5 5 - - - - 46- 4 20
3. Hôpital VI 5 2 2 - 1 - 36-14 15
4.Port VI 6 1 2 - 1 2  26-34 11
5.Sapin III 6 1 1 - 2 2  26-34 9
6. Franc-Mont. 6 1 - 1 2 2 23-27 8
7. Kummer III 6 1 - 1 1 3  20-40 7
B.Côte-Peseux V 6 - - - - 6 0-60 0

IVe LIGUE, gr. 6

I.Port III 6 3 1 2 - - 43-17 19
2 Péry II 5 1 3 1 - - 33-17 15
3.Courfaivre I 4 2 - 1 1 -  25-15 11
4. Moutier VI 5 2 - - 2 1 26-24 10
5. Delémont V 5 1 1 1  - 2 23-27 9
6.Tavannes III 4 - - 1 2 1 13-27 4
7. Porrentruy III 5 - - - - 5 7-43 0

¦ 
MESSIEURS
Ile LIGUE

Fleurier I - Corcelles 75-83; Université - Corcel-
les 73-78.

.1. Corcelles 6 12 622-401
2. Université I 5 8 337-286
3. Union II 5 6 382-417
4. Université II 4 4 249-249
5. Fleurier I 4 4 323-324
6.Val-de-Ruz 4 2 337-378
7.Auvernier II 5 2 343-405
8.Chx-de-Fds 4 0 234-336

Ille LIGUE

Tellstar - St-lmier 55-69; Marin - St-lmier
43-96; Fleurier II - Littoral 70-53.

1. Saint-lmier 4 8 282-161
2.Fleurier II 5 8 321-277
3. Neuchâtel 50 4 6 257-257
4.Val-de-Ruz II 4 4 237-252
5. Marin 5 4 330-411
6.Tellstar 4 2 243-279
7. Littoral 4 0 222-275
8. Cortaillod 3 0 168-201

JUNIORS

Université - La Chaux-de-Fonds 95-50.

1. Université 4 6 292-229
2. Union 3 4 227-211
3. Chx-de-Fds 3 0 188-267

CADETS

Val-de-Ruz - Université 76-40; Union - Rapid
Bienne 88-29; Rapid Bienne - Val-de-Ruz
26-95; ST Berne - SWB BC Berne 72-33.

1.Val-de-Ruz 5 10 456-239
2. Université I 4 6 361-188
3. Chx-de-Fds , 4 6 318-268
4. Union 3 4 240-171
5. Auvernier 4 4 290-238
B.Rapid Bienne 5 2 207-402
7. ST Berne 4 0 206-296
8. SWB BC Berne 5 0 202-478

SCOLAIRES

Union - Marin 72-61 (34-32); Val-de-Ruz -
Université 27-174.

1. Union 2 4 150-106
2. Chx-de-Fds 1 2 97- 22
3. Université 2 2 219-105
4. Marin 1 0  61- 72
5.Val-de-Ruz 2 0 49-281

DAMES

Ile LIGUE

Belmont - La Chaux-de-Fonds 51-81 ; La
Chaux-de-Fonds - Fém. Lne II 59-48; Belmont
- Lausanne Ville II 66-37; Fém. Lausanne -
Nyon II 54-62; Blonay - La Chaux-de-Fonds
41-93.

LNyon II 8 16 572-428
2.Chx-de-Fds II 9 16 663-392
3. Belmont 9 12 539-465
4.Fémina Lausanne II 7 8 413-373
5. Lausanne Ville II 8 6 351-427
6. Yverdon 7 4 288-391
7.Saint-Prex 8 4 325-478
8. Blonay 8 0 299-588

Ille ligue

Union - Romanel 2-0; Virtus - Echallens 38-44;
Esp. Pully - Union 35-64; PTT Lausanne - Rolle
38-33.

1. Union Neuchâte l 7 14 465-166
2. Rolle 7 10 374-293
3. Romanel 6 8 250-245
4. Esp. Pully 6 6 237-279
5.Echallens 6 4 217-308
6. PTT Lausanne 7 4 289-344
7. Virtus 6 0 176-353

JUNIORS

Meyrin - La Chaux-de-Fonds 64-59; Esp. Pully
- Meyrin 62-50; MJF Lausanne - Meyrin
52-83; La Chaux-de-Fonds - Vevey 52-98.

1. Vevey 7 14 543-313
2. Esp. Pully 7 12 407-283
3. Epalinges 5 8 350-218
4. Meyrin 7 6 369-372
5. Chx-de-Fds 7 4 386-462
6. Renens 6 4 256-349
7.St-Prex 6 4 312-412
8. MJF Lausanne 7 0 232-501
9. Chêne se retire

DAMES
Ile LIGUE

VBC Les Ponts-de-Martel I - VBC Colombier II
1 -3 (O-l 5 15-3 9-15 8-15); GS Marin I - VBC
Le Locle I 3-1 (10-15 15-10 15-6 15-12).

Ve LIGUE

VBC Le Locle II - VBC Les Geneveys-sur-Cof-
frane 2-3 (11-15 15-12 15-7 3-15 5-15);
VBC Lignières - VBC Cerisiers-Gorgîer II 1 -3
(18-20 9-15 15-12 2-15); FSG Les Verrières
- GS Marin II 3-0 (15-4 15-12 15-9); FSG
Bevaix III - VBC Les Ponts-de-Martel II 3-0
(15-5 15-13 15-13).

I.Cerisiers-G. Il 6 6 0 12 18- 1
2. Lignières 6 5 1 10 16- 5
3. Les Geneveys/C. 6 4 2 8 14-11
4.Le Locle II 6 4 2 8 14-11
5.Les Verrières 6 3 3 6 13-10
6.Marin II 6 1 5  2 5-16
7.Bevaix III 6 1 5  2 4-15
8.Pts-de-Martel II 6 0 6 0 3-18

JUNIORS A

FSG Bevaix - VBC Uni Neuchâtel 3-1 (15-0
13-15 15-8 17-15); VBC Neuchâtel-Sports II-
Gym Boudry 3-0 (15-915-10 15-5); VBC Le
Locle - FSG Savagnier 0-3 (1-15 6-15 7-15).

1.Savagnier 7 7 0 14 2 1 - 1
2.Chx-de-Fds 7 5 2 10 17- 7
3.Ntel-Spons I ' 5 4 1 8  12- 6
4. Bevaix 7 4 3 8 14-10
5. Uni • Ntel 7 4 3 8 13-13
6.Colombier 7 3 4 6 13-12
7.Le Locle 7 2 5 4 6-17
B.Ntel-Sports II 8 1 7  2 5-21
9.Boudry 7 0 7 0 1-21

MESSIEURS
Ire LIGUE Gr. A

Ecublens - Payerne 3-2; Fully - Naters 3-1 ;
Montreux - Chênois 2-3; Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 3-1 ; Yverdon Ancienne - Guin 3-2.

1.Ecublens 6 5 1 10 16- 7
2. Lausanne 6 5 1 10 15- 8
3. Guin 6 4 2 8 14- 7
4.Chx-de-Fds 6 4 2 8 15-10
5.Yverdon Ane * 6 4 2 8 14-11
6,Chênois VB 6 2 4«4 12-14
7. Payerne 6 2 4 4 11-14
8.Momreux 6 2 4 4 11-14
9. Fully 6 1 5  2 5-16

10.Naters 6 1 5  2 5-17

Ire LIGUE gr. B

Tatran Berne - Koniz 3-2; Spiez - Moutier 3-0;
Satus Nidau - Bienne 0-3; Le Noirmont - Co-
lombier 3-1 ; Langenthal - Aeschi/SO 3-0.

1.Koniz 6 5 1 10 17- 3
2. Biel-Bienne 6 5 1 10 15- 4
3.Spiez 6 5 1 10 17- 7
4.Le Noirmont 6 5 1 10 16- 8
5.Tatran Berne 6 3 3 6 12-13
6.Moutier 6 3 3 6 10-11
7.Colombier 6 2 4 4 7-13
8.Satus Nidau 6 1 5  2 6-17
9. Langenthal 6 1 5  2 4-15

10.Aeschi/S0 6 0 6 0 5-18

Ille LIGUE

VBC Le Locle II - FSG Bevaix II 3-1 (15-8
13-15 15-2 15-12); VBC La Chaux-de-Fonds
Il - VBC Colombier III 3-1 (15-10 15-6 10-15
15-2); VBC Val-de-Ruz - VBC Sporeta 3-0
(15-1 1 15-6 15-13); VGH Corcelles - VBC
Neuchâtel-Sports II 1-3 (12-15 15-6 14-16
7-15).

1. Chx-de-Fds II 7 6 1 1 2  20- 9
2. Le Locle II 7 6 1 12 20-12
3.Val-de-Ruz 7 5 2 10 17-10
4.Ntel-Spons II 7 4 3 B 16-13
5.Bevaix II 7 3 4 6 15-16
6.Corcelles 7 2 5 4 12-17
7. Sporeta 7 1 6  2 8-20
B.Colombier III 7 1 6  2 7-18

IVe LIGUE

Gym Boudry II - FSG Savagnier 1-3 (2-15
15-13 9-15 9-15); VBC Les Geneveys-sur-
Coffrane Il - VBC Cressier 2-3 (8-15 11-15
15-13 15-13 3-15); CEP Cortaillod - FSG
Saint-Aubin 3-0 (15-11 17-15 16-14); VBC
La Chaux-de-Fonds II - GS Marin II 3-1 (15-3
11-15 16-14 15-13).

1.Cressier 6 6 0 12 18- 6
2.Chx-de-Fds III 6 5 1 10 16- 6
3. Geneveys/C. 6 3 3 6 15-11
4. Cortaillod 6 3 3 6 10- 9
5. Marin II 6 3 3 6 13-13
6.St-Aubin 6 2 4 4 9 - 14
7.Boudry II 6 1 5  2 7-16
8. Savagnier 6 1 5 2 3-16

JUNIORS A

VBC Uni Neuchâtel - VBC La Chaux-de-Fonds
2-3 (15-13 14-16 8-15 15-13 5-15); VBC
Colombier - VBC Val-de-Ruz 3-0 (15-10
16-14 15-9).

1.Chx-de-Fds 4 3 1 6  1 1 - 6
2. Colombier 4 3 1 6  9 - 5
3.Marin 4 3 1 6  9 - 6
4.Val-de-Ruz 4 1 3  2 5-11
S Uni NIPI t n i n R.1?

Les championnats régionaux
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/ /service// Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service:"^QÊeWM XmSËkWHr WwËÊÊ l la p lus avancée. Traction 4 x 4  permanente
BE: La Neuveville, Garage des Vignes S.A., route de Neuchâtel 13, (038) 51 22 04 - NE: Colombier/NE, Autocarrefour Colombier S.A., rue du Vieux-Moulin 2, (038) nup, Hiffprpntipl rpntrnl Ç nu ? Y Ç uitoccoc
41 27 47. Couvet, Autoservices Currit , (038) 63 12 15. Marin, Autotechnique CRWT S.A., rue des Indiennes 25, (038) 33 66 33. Neuchâtel, Garage du Gibraltar Rochat P., UVCL U '" CIC ", IB' LBIIIIUI, -> uu i A J vuwiBi,
Gibraltar 12, (038) 24 42 52. Neuchâtel, Garage Hirondelle Senn Pierre, Pierre-à-Mazel 25, (038) 24 72 72. Neuchâtel, Garage-Carrosserie des Draizes S.A., Draizes 51, 98 ch Catalyseur (US '83) BeaUCOUP d'espace
(038) 31 24 15. Neuchâtel, Grand Garage Robert, concessionnaire Renault, quai Champ- Bougin 34-36, (038) 25 31 08. Saint-Martin/NE, Garage Javet , (038) 53 27 07. , ,' K , ',, . r , r...
Saint-Aubin/NE, Garage de la Béroche S.A., Perret A., avenue de Neuchâtel 38, (038) 55 13 52. 576102 88 e ' °e COn 'orf P0111, 'es arra 1res et la famille.
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I Roulez Uno Turbo. I
I Freinez Antiskid. I

I Antiskid: Bien , Sûr! Maîtrise parfaite du véhicule qui reste absolu-
I ment en ligne. Distance de freinage minimale. Grâce au système
I ABS de Fiat , PAntiskid , votre sécurité est garantie. Fouettez en toute
I décontraction les 73,5 kW/100 CV du moteur turbo qui vous
I entraînera à 190 km/h. Puis freinez en toute décontraction. Coup
I d'accélérateur sur l'équipement supercomplet , coup de frein sur
I le prix: fr. 21 300.- 
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Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. *»***- wmm

HL 574181-68

SUBARU <mm
TICNICA DI PUNTA SCGNAVIA

y compris 4 pneus neige
montés sur jantes

En avam pour un essai sur roule 1

OUVERT LE SAMEDI

Serrières V^^r n.iR/317573

EGïïSS @Q®C?gQS
(anciennement Garage Waser)

VOTRE AGENT A 573891- BB

FAITES COMME MOI
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SAUTEZ SUR LA
BONNE OCCASION CHEZ

AUTOBESCHAG
Téléphone 032/41 55 66

Centre-Opel 601338 BB
Route de Boujean 100, Bienne

Pour Fr. 1 5 700.-, votre
Panda 4 x 4  «Sisley »
sera première
de cordée. 

i ¦ • .¦.:¦¦¦¦
¦ ¦ ;

Modèle de base Panda 1000 4 x 4
avec équi pement spécial: galerie de toit
universelle , grilles de protection ,
indicateur de pente et d'inclinaison
au tableau de bord , volant cuir , sièges
en velours ornés de l' emblème «Sisley» ,
peinture métallisée . . .
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GARAG E
SAMUEL BOREL

Clos-de-Serrières 12
Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25

573B80-B8
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En ligne directe pour votre publicité
quotidienne : 038/25 65 01

574463-88

VOTRE
INATEL C M_

dès Fr.% f̂ll# en leasing

Chez votre spécialiste :

IYVAN DIVDRNE
Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818

^̂ r L'hiver au chaud ^^^^

/PEAU DE MOUTON \
V éRITABLE
Chaînes
à neige
Union

et

Snowgrip

R. BADSTUBER
Accessoires pour autos

et camions
% Samedi matin: OUVERT M
% Neuchâtel - Evole 8a M

^̂  
Tél. 25 44 39 f
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Prochaine parution
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ISUZU PIAZZA isuzu GEMINI GTi
HANDLING AVEC 16 SOUPAPES

1 

TECHNIQUE . STYLE jjÉ| PERFORMANCES ET

I UN OSCAR! 4 cylindres, J588cm1. J25ch/DIN,
4 cylindres, moteur turbo de 21, 141 ch/ M soupapes, 2 arbres à cames en tête,
DIN. Train roulant sport signé LOTUS, soubassement sport européen,
carrosserie avec griff e Giugiaro. riche équipemen t sportif - et un prix
Fr 34 900- seulement.y. c. équipement f ascinant: seulement f r. 19 990.-1
de grand luxe. Chez votre concession- Chez votre concessionnaire ISUZU.
naire ISUZU. PARAPE

m 
ICI 171 DE VAUSEYON
IVVAB ̂  ̂ R- Amoroso & G. Micci S.A.

Perfection dans la qualité.
(cherchons concessionnaires locaux) 576100-88

Rue des Poudrières 10 Tél. (038) 25 70 10 2006 Neuchâtel
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Bevaix 'f ĵ i / i l O
Montchevaux 5, tél. 46 11 60 * f V

Vente de pneus - Echappements
Prix intéressants
Service et réparations toutes marques
Vente voitures neuves et occasions 573088 88

Votre agent ^Ĥ ^̂ ^ P v ) v ^—  ̂ J

Une star
pour Genève

Première mondiale chez Mercedes

L

"l e Salon de l'automobile de Genève
;se tiendra du 9 au 19 mars pro-
chain. Autrement dit dans un peu

plus de trois mois. Ce qui devrait laisser
le temps de voir venir.

Or, histoire de mettre un terme à
toutes les spéculations imaginables,
Daimler-Benz a d'ores et déjà annoncé
qu'elle présentera une première mon-
diale très attendue, le roadster 300 SL.
En attendant la 500 SL.

Il s'agit d'un très beau cabriolet dont
les lignes paraissent particulièrement
équilibrées et surtout très aérodynami-
ques dans la mesure où l'on peut émet-
tre un jugement sur la base d'une pho-
tographie.

Bien entendu la calandre porte l'em-
blème de l'étoile à trois branches dans
un cercle.

L'architecture est classi que, moteur
avant, propulsion par les roues arrière,
mais sans doute un dispositif à traction

intégrale avec contrôle électronique se-
ra-t-il proposé en option.

Le moteur de base est le 6 cylindres
en lignes de 3 litres à deux soupapes par
cylindre dont la puissance est de
132 kW (180 CV). Mais une version à
24 soupapes (165 kW/225 CV) est égale-
ment prévue. En attendant le V8,
32 soupapes de 5 litres qui devrait offrir
235 kW (320 CV).

Et ce n'est pas tout. Pendant qu'on y
est, poursuivons gaiement l'escalade de
la puissance. Car déjà il est question
d'un futur 12 cylindres en V d'un cu-
bage de 6 litres qui offrirait 261 kW
(355 CV). Là, ça doit vraiment décoiffer.
Surtout dans un cabriolet!

Le prix? Mais c'est là une question
incongrue. Allons donc, on ne parle pas
argent lorsqu'il s'agit d'une Mercedes
de haut de gamme. Laissons cela aux
marchands du temple avec leurs petites
voitures à caractère populaire... /rch MERCEDES - Un cabriolet de rêve. M-

Isuzu: le 4 x 4 sympa
AiS?

|
*|suzu? Pas de doute, c'est un nom
I qui résonne aux oreilles comme une

rij carte postale en provenance du Ja-
pon. En voilà une qui ne saurait renier
son origine. Et pourtant, si Isuzu est
effectivement un constructeur nippon,
il n'empêche qu'il est en bonne partie
contrôlé financièrement par la puis-
sante General Motors qui possède plus
de 34% des actions de Isuzu. Cette
donnée explique la situation quelque
peu particulière de cette marque en
Suisse.

C'est vers la fin des années 60 que les
toutes premières Isuzu ont débarqué
dans notre pays. Très modestement, il
est vrai, même si un certain modèle
appelé Bellet avait alors participé à
quelques courses de côtes où il se re-
trouvait le plus souvent dans les ultimes
profondeurs du classement.

Ce n'est en tout cas pas avec cet
engagament sportif que Isuzu a cons-
truit son image de marque! D'ailleurs
après avoir fait quelque petits tours,
Isuzu devait disparaître pendant près de
deux décennies du marché suisse.

C'est en effet en 1982 que ce patro-
nyme a refait son apparition. Avec des
ambitions tout à fait différentes cette
fois, puisqu'il s'agissait de conquérir le
secteur des utilitaires et des véhicules
4 x 4 .

L'apparentement avec la General Mo-
tors n'était aucunement dissimulé, la
preuve, c'est le réseau Opel qui est
chargé de la distribution de ces véhicu-
les dans notre pays.

Mais attention: Isuzu continue évi-
demment à produire aussi des voitures
de tourisme. Et c'est là que la situation
se singularise puisque celles-ci sont
vendues en Suisse par le biais d'une
société et d'un réseau entièrement sé-
paré. Cela fait maintenant plus d'une
année que les voitures particulières
sont disponibles sur le marché suisse
où, pour l'heure, les ventes demeurent
encore fort modestes (sans doute un
peu plus de 700 unités cette année).

De leur côté, les utilitaires et véhicu-
les 4 x 4 (du sty le Jeep) Isuzu, consti-
tuent un complément de gamme inté-
ressant pour les concessionnaires Opel.

4 x 4 - Robuste et f iable.

Depuis le début de cette année, le
modèle Trooper a été doté d'un nou-
veau moteur plus souple et plus puis-
sant que le précédent. Ce quatre cy lin-
dres de 2,6 litres remplace donc le
groupe de 2,3 litres utilisé précédem-
ment. Sa puissance est de 84 kW
(114 CV) DIN à 5000 t/min. et surtout
son couple de 195 Nm est atteint dès
2500 t/min. Ces chiffres illustrent bien la
souplesse dont ce moteur fait preuve à
l'usage. En fait, il se révèle d'une grande
souplesse ce qui contribue notoirement
à l'agrément de conduite.

Il est accouplé à une boîte de vitesses
à 5 rapports précise et douce comme
c'est pratiquement le cas de toutes les
japonaises.

En utilisation normale, la Trooper se
présente avec une architecture conven-
tionnelle, moteur avant, propulsion par
les roues arrière. En cas de besoin, il
suffit d'actionner un petit levier placé
sur le tunnel de transmission pour en-
clencher le dispositif de traction inté-
grale.

Enfin, dans les terrains particulière-
ment lourds et difficiles, une boîte de
réduction permet encore d'obtenir une
démultiplication sensiblement plus
courte. Bref, la Trooper se présente à la
fois comme une voiture spacieuse,
haute sur pattes et un véritable outil de
travail. En l'occurence, sa polyvalence
est absolument remarquable.

L'équipement est correct sans être
excessivement luxueux: s'il y a un ver-
rouillage central des portières, en re-
vanche les lève-glaces sont à manivelle.
Mais enfin, la Trooper possède son ca-
ractère et celui-ci est empreint d'une

certaine austérité qui n'est cependant
pas gênante du tout.

La suspension avant est à roues indé-
pendantes tandis qu'on trouve un es-
sieu rigide à l'arrière. C'est du solide à
défaut d'être très élaboré. En tout cas
cette construction influence directe-
ment la tenue de route.

Sur sol glissant (la neige tombée au-
tour du 20 novembre a permis de l'ex-
périmenter à satiété), en version trac-
tion sur les deux roues, la Trooper sur-
vire avec une légèreté stupéfiante. Fort
heureusement la direction assistée de-
meure précise et permet de corriger
facilement les dérobades progressives
de l'arrière. Et puis, après tout il est si
facile d'enclencher le système 4 x 4 .
On aurait tort de ne pas en profiter.

Si ses ambitions ne vont certes pas
jusqu'à vouloir triompher au Paris-Da-
kar, la Trooper offre cependant des per-
formances tout à fait intéressantes. Sa
vitesse de pointe est proche des
160 km/h et la consommation (entre 12
et 15 1/100 km selon le mode de con-
duite et le terrain affronté) demeure
parfaitement acceptable. Enfin et sur-
tout, il y a de la place, beaucoup de
place. Le volume intérieur est bien ex-
ploité, la soute est généreuse à souhait
et son garnissage en moquette contri-
bue à lui conférer une impression de
bonne finition. Sûr que la Trooper est le
4 x 4  sympa, le compagnon de route
peut-être pas toujours très raffiné mais
qui inspire sacrement confiance. Et ça,
ça compte beaucoup pour un véhicule
de ce type.

<C> Roland Christen

Cadillac
Voyage

PROTOTYPE - Futuriste celui de la
Cadillac. JE

Cadillac est un nom qui évoque la
voiture de prestige américaine par excel-
lence. Peu après la seconde guerre mon-
diale, le fait de posséder une Cadillac
constituait, surtout pour un Européen,
une véritable carte de visite sociale. Au-
jourd'hui le prestige rattaché à cette
marque demeure, même si, objective-
ment, force est d'admettre qu'elle a quel-
que peu perdu de son lustre.

Cadillac vient de réaliser un prototype
roulant qui devrait illustrer les tendances
du futur. Il se préente sous la forme
d'une très grande berline aux lignes in-
croyablement fluides. Le moteur de 4,5
litres développe 275 chevaux, c'est un
VB dans la plus pure des traditions amé-
ricaines. La transmission sur les quatre
roues est pilotée par ordinateur et répar-
tit la puissance entre les roues avant et
arrière en fonction des conditions
d'adhérence.

L'habitacle semble tout droit sorti d'un
film de science-fiction avec son système
d'identification de voix, son téléphone
cellulaire, sa caméra télescopique en
guise de rétroviseur et son système de
navigation par télécommande.

Ce n'est peut-être pas encore le retour
des belles et grandes américaines, mais
c'est une étude intéressante, /rch

M-
Le Salon

de Détroit
les Salons de l'automobile sont

nombreux. Pourtant, les manif esta-
tions de ce genre qui ont un très
grand renom, une réputation soli-
dement établie peuvent se compter
sur les doigts d'une seule main. El-
les se tiennent à Genève (chaque
année), à Paris (années pai res), à
Francf ort (années impaires) et J To-
kyo (années impaires).

Et l'Amérique du Nord dans tout
cela ? Etrangement, ni les Etats-Unis
ni le Canada ne mettent sur pied un
salon de l'automobile de dimension
réellement internationale. L'exposf r
tion la plus connue se tient a Chi-
cago, mais en aucun cas elle n'a
une portée réellement mondiale. B
la remarque s'applique aussi ait Sa-
lon de Los Angeles.

Or, cette situation pourrait chan-
ger car une ville vient de décider
d'organiser un grand salon interna-
tional, cette ville c'est Détroit. Du 7
au 15 janvier prochain va se tenir
une très Importante exposition à
laquelle devrait participer la plu-
part des grands constructeurs inter-
nationaux. Américains et Japonais
en tête. D'ailleurs, déjà plusieurs
marques ont annoncé qu'elles al-
laient présenter p lusieurs modèles
en première mondiale. Il y  aura la
Chevrolet Lumina, le nouveau mi-
nivan de luxe conçu pa r Pontiac,
tandis que du côté des nipp ons
Toyota lancera son haut de gamme
appelé Lexus à qui Nissan répli-
quera par sa palette de p restige
dénommée Inf inité.

Bref, dans cette ville tout entière
vouée à l'industrie automobile,
cette cité américaine où le pro-
blème de la délinquance est l'un

. des plus graves de tout le territoire
nord-américain, cette métropole du

i Michigan qui vient de perd re (peut-
être provisoirement il est vrai) la
mise sur pied de son Grand Prix de
f ormule 1, autrement dit à Détroit
la voiture demeure la raison d'être
en même temps que c'est pour
beaucoup un moyen d'existence.

Les organisateurs des salons de
Los Angeles et de Chicago f ont la

"grimace, il va de sol qu'ils voient
d'un mauvais oeil l'organisation de
cette manif estation qui risque de
leur porter un tort considérable.

Mais les hommes qui détiennent
tes clés du pouvoir à Détroit n'en
ont cure. Ils se sont Sxé un objectif,
ils mettront tout en oeuvre pour
l'atteindre. Pour eux il s'agit de f a i r e
de Détroit un rendez-vous équiva-
lent à celui de Genève, Paris, Franc-
f o r t  ou Tokyo ,  hj squ'à présent te
"Détroit Automobile Show* avait
surtout un caractère régional, la
nouvelle exposition placé la barre
beaucoup plus haut Désormais ce
salon s'appellera *The North Ame-
rican International Auto Show*.
Voilà qui en dit long sur les inten-
tions de ses promoteurs.

O Roland Christer»
iÎHJwfc:-: ¦.

Jaguar
sent bon

Jaguar, la marque qui a triomphé aux
24 Heures du Mans en juin dernier, le
constructeur qui a triplé sa production
en moins de 5 ans, oui Jaguar a décidé
de créer une ligne de parfums pour
hommes. Qui s'appelle «Jaguar for
men»... of course!

Difficile de décrire une odeur, et
pourtant lisez bien ce qui suit: «Le jeu
harmonieux de la bergamote, du grape-
fruit, de la tangérine et de l'orange ex-
hale une note de tête toute empreinte
de fraîcheur à laquelle le gardénia insuf-
fle son originalité. La sensualité se dé-
gage de la note de cœur avec la mus-
cade et le girofle, auxquels se mêlent les
bois précieux — santal, pin et cèdre -
ainsi que le patchouli qui confèrent à ce
parfum un cachet mystérieux. Quant à
la note de fond fleurant l'ambre, la
fougère et le musc, elle est envoûtante
à souhait».

Je n'ai pu résister à cette évocation
entrevue sur le prospectus, j'ai essayé.
A l'issue de ce «test» je résume: ça sent
rudement bon! /rch
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Pleins feux sur la vedette:
le 6 cylindres turbo diesel de VW.

Le numéro qu'il présente tours dans son sac: par exemp le, de châssis-cabine,
tient de la magie. Devinez voir tout un prodigieux choix de carrosseries, Pour vous assurer que tout ce
ce qu'il arrive à tirer de ses 6 cylin- sans compter les différents empat- beau spectacle n'est pas une
dres! Des lapins? Des colombes? tements et charges utiles, qui en illusion, vous devriez passer, séance
Plus fort que ça: des chevaux. Toute font un roi de la métamorp hose. Il tenante, chez votre agent VA.G. Il
une cavalerie même: 92 exacte- est en effet capable de se présen- ne vous fera pas de tour de
ment. Sous le capot d'un VW LT, ce ter sous plus de cent visages. passe-passe, bien sûr. Mais il vous
turbo diesel fait merveille: par ses Et voici qu'il a aussi de quoi en aidera à régler, comme par magie,
performances autant que par sa. enchanter plus d'un par les roues vos problèmes de transport,
sobriété. arrière jumelées qu'il peut main- /AVA\

Le plus grand des modèles VW tenant recevoir en version à pla- l̂ ^#/
a pourtant encore bien d'autres teau et dans toutes les variantes \>* Ŝ Une européenne.

^Œî  AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 partenaires V.A.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.
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