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La chauve-souris
sort de la nuit

Mieux connaître et pro téger un petit mammifère utile

CAMPAGNE — En même temps qu 'une exposition «Chauves-souris de nos régions» qui a été inaugurée hier après-
midi au Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds (ici un oreillard du Haut-Jura) commence une campagne de
sensibilisation du public à ces petits mammifères fort utiles et dont le rôle n 'a pas fou/ours été bien compris. On leur
a même mené la vie dure pendant des siècles et des siècles... /M- Jean-Jacques Grezet

Pages 2 et 15

Kaiseraugst,
c'est fini!

La centrale de Kaiseraugst ne sera
jamais construite. Hier, le Conseil na-
tional a approuvé à une écrasante
majorité la motion demandant le re-
noncement à la centrale nucléaire et
prévoyant des indemnités <( équita-
bles » pour les promoteurs. Mais s'ils
renoncent à Kaiseraugst, les parle-
mentaires fédéraux refusent de met-
tre au rencart l'option nucléaire.
Thierry Oppikofer relate ce vote
« historique » et le commente.
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KA ISERAUGST - Projet mort-né.
ap

Avec Montand
au Chili

vo r̂

Yves Montand s'est rendu au Chili
ces jours-ci « par solidarité avec son
peup le», a-t-il déclaré publiquement. En
effet , clans une semaine le pays se pro-
noncera par plébiscite sur la reconduc-
tion ou non du mandat présidentiel.
Notre correspondant Marcel Mione a
suivi la star française dans les rues de
Santiago. Page 35

JO : l'autre Lewis
Vainqueur du 400 m, le junio r Steve a volé la vedette

à Cari battu sur 200 m

SENS A TIONNEL - Le junior américain Steve Lewis (au premier plan) a créé la sensation en remportant le 400 m
devant le grandissime favori Harry a Butch » Reynolds. Steve Lewis, âgé de 19 ans, a réalisé la deuxième
meilleure performance de tous les temps en 43"87, devançant Reynolds de 6 centièmes de seconde. /JE- ap
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Travolta surgit
de l'oubli

«&p
Rappelez-vous Ntalo-Américain au

sourire charmeur de la «Fièvre du sa-
medi soir», après un départ en fanfare,
John Travolta est vite retombé dans
l'oubli. La cinq nous le ramène ce soir
dans «Grease». Page 29

Hypothèses
r JE- .. ,. i

La succession d'André Brandt
se prépare (voir « L 'Express »
d'hier). Et, grosse surprise pour
l'opinion publique, Claude Frey
ne sera vraisemblablement pas
candidat, ce qui arrivé parfois
lorsque des noms sont cités trop
longtemps à l'avance et avec
trop d'insistance.

Quelles pourraient être les rai-
sons de cette situation inatten-
due? Trois hypothèses se pré-
sentent, et sont susceptibles de
se combiner.
0 le Département des tra-

vaux publics sera libre dès le
printemps prochain. Mais pas
forcément à l'intention du nou-
veau venu. En effet, ce dernier
ne choisira pas le premier. Dès
lors, l'instruction publique, voire
l'intérieur ou même les finances
pourraient échoir au successeur
d'André Brandt. Pour l'actuel di-
recteur de l'urbanisme de la
Ville de Neuchâtel qui a particu-
lièrement souhaité diriger cette
section, les départements cités
sont-il aussi attractifs que les
travaux publics?
0 André Brandt, et c'est son

mérite, a beaucoup décidé, en-
trepris, spécialement en faveur
des futures voies de communi-
cation neuchâteloises. Il reste à
gérer, contrôler et concrétiser
des principes acquis. Est-ce suf-
fisant pour satisfaire Claude
Frey?
0 Actuellement vice-prési-

dent du groupe radical des
Chambres fédérales, le
conseiller national neuchàtelois
accédera bientôt à la prési-
dence. Le poste est important; il
assure aussi un bon équilibré
des pouvoirs entre Alémani-
ques et Romands et Jean-Pascal
Delamuraz ne le voit sans
doute pas d'un mauvais œil.
Dans la mesure où le quota des
compatibilités est atteint, une
accession de Claude Frey au
gouvernement neuchâlelois
l'obligerait à se démettre de son
mandat à Berne. Voilà la raison
la plus plausible. Quant à d'au-
tres ambitions fédérales, à sup-
poser qu'elles existent, elles
sont tout simplement hors de
propos.

O Jean-Luc Vautravers
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Ouverture de la chasse :
les chamois épargnés

Nous vous l'annoncions, la voici en-
fin : Arielle Dombasle se confie à Ar-
naud Bédat qui lui a tendu son micro à
Paris, avant même sa venue en Suisse
dimanche. L'interview, intimiste, s'est
déroulée au bar du « Raphaël ». Les pro-
pos d'Arielle sont feutrés, mais la confi-
dence était aussi au rendez-vous.
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ARIELLE — La star de demain. agip

Arielle lave
plus blanc
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Zouc revient
avec du neuf
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L'affaire du plongeoir
de Colombier
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Nouvelle laiterie
à Estavayer-le-Lac
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Hébergement des réfugiés :
détente à Berne
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SOS des autorités
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Pauvres chauves-souris
Oyez, oyez bonnes gens, la triste complainte d'un petit animal

aussi utile qu 'il fut méconnu et qui est mal aimé.
Mieux connaître les chauves-
souris pour mieux les protéger:
c'est l'objet d'une campagne
lancée hier dans le canton. Car
si mammifère a souffert de
l'ignorance des hommes, c'est
bien elle.

vie dure. Elle vole la nuit, ne rate
jamais ses proies, se drape le jour dans
sa cape foncée.... Elle voit donc clair
quand et où les yeux de l'homme refu-
sent tout service. Alors qu'un peu par-
tout des bûchers s'allument, on renifle
là quelque odeur de sorcellerie. La
chauve-souris est ainsi cataloguée dans
les grimoires quand l'hirondelle, diurne
et vivant au regard de tous, y gagne
quelque sainteté.

Une vie de chien
pour les chauves-souris

Au passif de la chauve-souris s'ajou-
tent un vol saccadé, aux changements
de cap plus brusques, plus rapides que
ceux d'un oiseau et un «look» plutôt
déroutant: coiffé de deux grandes
oreilles et de deux oreillons, le visage
de Marguerite Duras émerge de la
cape de Zorro. A la loupe, ce n'est pas
plus rassurant...

Et puis, un jour, Christophe .Colomb
découvrira les Indes occidentales. Les
hordes de Pizarre et de Cortez lui
succèdent, sont partout; Werner Her-
zog court derrière elles avec sa ca-
méra. On découvre que la famille des
chiroptères compte des vampires, trois
espèces sur les neuf cent aujourd'hui
dénombrées, voletant entre Amazone
et Parana, et qui ne s'attaquent pour-

tant qu'aux oiseaux et à de petits
mammifères. La chauve-souris euro-
péenne héritera malheureusement de
ses oncles d'Amérique.

Durs seront ces siècles. Et parce qu'un
malheur n'arrive jamais seul, voilà
qu'un jour de 1 896 un Anglais du nom
de Stoker et prénommé Bram se met à
écrire un roman qu'il intitule «Dracula*»,
sombre histoire dont la scène est un
château obscur et aux portes grinçan-
tes et la tête d'affiche, un être démo-
niaque qui ne peut vivre qu'en suçant le
sang des humains. L'action se passe
dans les Carpathes, terre d'asile des
vampires; on devine que le lieu esl
désert, que rares seront les témoins.
Des tombes s'ouvrent et se referment;
les ciels menacent.

Conan Doyle vient de lancer Sher-
lock Holmes sur la piste du chien des
Baskerville, l'oeuvre des soeurs Brontë
n'est pas faite pour réchauffer l'atmos-
phère et au début du siècle, Mary
Shelley a écrit «Frankenstein». Les che-
mins sont peu sûrs, une mèche est vite
éteinte: mieux vaut ne pas se promener
seul sur la lande.

Stoker n aura donc qu a se baisser
pour trouver la recette et il ne s'en
privera pas. Le mythe du vampire est
né; on en tirera des dizaines de romans
et plus de 200 films fantastiques, au-
tant de circonstances aggravantes
pour ces pauvres diauves-souris qui n'y
peuvent rien...

0 Claude-Pierre Chambet

La chauve-souris est un petit mammi-
fère qui n'a cessé de porter sa croix et,
plus grave qu'on crucifiait quelquefois
sur les portes des granges ou aux pou-
tres des greniers. Il est juste de dire
qu'elle avait tout pour se faire mal
comprendre donc mal aimer. Son nom,
d'abord, ne lui va pas du tout. Emprun-
té au bas latin, ce «chauve- souris»
venait de plus loin et l'appellation
d'origine «chouette-souris» avait été
estropiée en route. Passe encore pour
une chouette puisque toutes deux mè-
nent une vie nocturne et font la tournée
des grands ducs, mais l'appeler souris,
c'était faire déborder la coupe.

— J'userai d'une boutade, grogne
Pascal Moeschler, jeune biologiste de
l'Université de Neuchâtel, mais ce petit
mammifère est bien plus proche de
l'éléphant que d'une souris, autre mam-
mifère certes mais un rongeur tandis
que la chauve-souris ne l'est pas et
quand leur vie, leurs habitudes, leur
ordinaire et leur façon de se nourrir,
leurs modes de reproduction enfin son!
très différents.

Là voilà donc marquée d'un lourd
handicap. D'autres ennuis suivront. Tout
avait pourtant bien commencé. Com-
pagne discrète car timide de l'homme
quand J.-J. Annaud l'envoie à la guerre
du feu, quand il se vêt de peaux
d'ours, n'a ni poissons rouges ni caniche,
elle partage avec lui une grotte, l'an-
fractuosité d'un rocher. Oh! Elle n'est
pas gênante et l'Anouilh d'«Antigone»
aurait vu en elle la petite maigre assise
là-bas et qui ne dit rien. Mais de ce
colocataire la chauve-souris va se faire
un ennemi irréductible.

Mal baptisé, cet animal est aussi très
mal compris. Autour de lui se forgent un
savoir erroné, des idées fausses, des
légendes aux pteds d'argile, mais à la

SOS
chauves-souris !
Il existe en Suisse un Centre de

coordination pour l'étude et la pro-
tection des chauves-souris dont le
président dw comité scientifique est-
le professeur Willy Aellen, direc-
teur du Muséum d'histoire naturelle
de Genève. Le Centre dispose de
correspondants régionaux ainsi
Pascal Moeschler pour le canton de
Neuchâtel, Jean-Daniel Blant (can-
ton du Jura), Yves leuxînger (Jura
bernois) et Guy Berthoud (Vaud).
Sous l'égide de la Communauté de
travail Tiv Jura, des contacts plus
étroits sont plexus avec te Conseil
français des chiroptères dont les
responsables pour la Franche-Com-
té'sont Denis Mprin et Mme Hélène
Schmitt. Pour tout problème concer-
nant les chauves-souris, ainsi la dé-
couverte d'un nîd à son domicile, on
peut prendre contact avec ces cor-
respondants régionaux. /M-

Mystérieuse et laide
Dans le passé, les chauves-souris ont souffert d'un gra ve préjugé.

D'autres dangers les menacent aujourd'hui
fifi± fi i u terme d'une enquête portant
JH \ sur une population de 89 en-
| fants d'âge scolaire du canton,

le dauphin, qui n'est pourtant pas fami-
lier de ces rives, le dheval et l'écureuil
ont fait l'unanimité et comme on pou-
vait s 'en douter, et le craindre, les
araignées, les serpents, les chauves-
souris et les fourmis fermaient la mar-
che. Jugée mystérieuse et laide, mais
craintive quand l'hirondelle séduit par
sa grâce, sa beauté et sa «gentillesse»,
la chauve-souris tirerait toujours très
mal son épingle du jeu si différentes
campagnes de protection de ce mam-
mifère et les échos positifs qu'elles ont
eus dans la presse ne commençaient à
inverser la tendance.

Pascal Moeschler et Denis Apothéloz,
les deux universitaires neuchàtelois qui

ont mené ces enquêtes et orchestré ces
campagnes, estiment donc que les
chauves-souris ont bien négocié leur vi-
rage médiatique. Devenues indicateurs
de la dégradation de l'environnement,
elles y ont gagné un espace symboli-
que nouveau «où, de bêtes effrayan-
tes, elles deviennent bêtes menacées».

Mais quels dangers pèsent sur cet
animal qui ne possède pas de préda-
teur en titre et qui, dès lors, n'a qu'un
petit par an, exceptionnellement deux?
Le plus grave est la banalisation du
paysage, la mode de la monoculture,
l'assèchement des sols, la disparition
d'allées d'arbres et de haies, les pesti-
cides. La destruction d'anciens bâti-
ments ou leur rénovation constituent
pour elles d'autres menaces. Les vieilles
maisons avaient de grands greniers où

la chauve-souris se sentait chez elle, où
elle traquait guêpes, araignées et tous
les insectes dont les vers s 'attaquent au
bois. Dans les constructions modernes
où le moindre volume est utilisé, l'es-
pace lui est compté. Asociale, elle de-
vient indésirable.

Curieusement, l'indifférence polie
qu'on lui témoigne est aussi bien ur-
baine que rurale. L'enquête de P.
Moeschler et D. Apothéloz a été recon-
duite dans le département de l'Ariège,
un coin de France profonde s 'il en est,
où elle a donné grosso modo les mê-
mes résultats. C'est donc bien d'une
meilleure connaissance des chiroptères
que partent leur protection et leur sur-
vie. Le mythe est enfin tombé; à la
chauve-souris de relever le gant.

0 Cl.-P. Ch.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour ef nuit. <P (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 h à 11 h) Z (039) 2879 88.
Al-Anon: aide fous ceux qui côtoient des alcooliques <P (038) 42 34 88 ou (024)
61 3831.
Association suisse pour les sourds dâmutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 h à 15 h) fip (Q39) 2 1412.
Consultât ions juridiques: fbg Hôpital 19a, Neudiâtel ( 16 h à 19 h) <fi (038) 24 40 55.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h a 12 h 30):
<?? 22 91 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $? (038) 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le s' 111
renseigne.
Parents informations:
<P (038) 25 56 46 (14 h à 18 h).
Permanence chômeurs: r. Sf-Honoré 1, (13 h 30-16 h 30) <p (038) 25 99 89).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <$ (038) 24 5e 56; service animation <fi (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile ljS (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: centrale d'appels, •? (038) 24 3344 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 'f (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) 'i' (038)66 1666.
Télébible: / (038) 46 18 78.
Urgences: la Main tendue, ',# 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ NEUCHÂTEL Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, A gauche en sortant de l'ascenseur,
12 ans. 2. 15 h, 20 h 30, Masquer-ade, 16 ans; 1.7 h 45, Double détente, 16 ans. 3.
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Chocolat, enfants admis.
Arcades: 16 h, 20 h, Connaissance du monde.
Bîo: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Big, pour tous.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20h 45, Piège de cristal, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York, pour tous.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part, 16 ans.

S Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Yeelen, la lumière.

¦ ta Chaux-de-Fonds - Corso: 18. h 45, 21 h,x Rambo III, 16 ans.
Eden: 20 h 45, Bonjour l'angoisse, enfants admis; 18 h 30, Ils les aiment chaudes, 20
ans, ' ¦
Plaza: 16 h 15, 21 h. Le grand bleu, 12 ans; 18 h 45 Un prince à New York, 12 ans.
Scala: 16 h 30, 21 h, L'ami de mon amie, 16 ans; 18 h 45, Big, pour tous.
Le Locle, Casino: Fermeture annuelle. .

DANCINGS
Él 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,
te Dauphin. .
_| Entre-deux- Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30s Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

B District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez 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.

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

Exposition collective
à Neuchâtel

fllIMIIrlfliUJI

Coï, Cornelia, Maria Poliero: voilà tes
noms de trois des onze peintres ita-
liens qui exposent leurs œuvres ou
Temple du bas à Neuchâtel. L'expo-
sition est ouverte aujourd'hui, de 15
à 20 h. /amcu <

Everything you 've always wanted to
know mm m 4P£ but
about WmmWm\ m 9 were

too afrak, to ask! -

À LA FAÇON DE WOODY ALLEN... - La couverture de la revue «Watch»,
organe financé par le comité britannique de la protection de la nature (NCC).

P. Moeschler

Le certificat médical
au centre d'un débat

Le certificat médical, pourquoi, pour
qui? Voilà te thème de la table

ronde animée par te professeur Phi-
lippe Bois et réservée exclusivement

aux médecins et responsables de
p_fsonnel. /amcU

(( L'Express )) reçoit
C'est dans tes nouveaux locaux ?

de Pierre-à-Mazel que les diri-
geants de « L'Express » accueillent,

.¦¦¦: à 10 h 30, to presse de Suisse et
d'ailleurs. Le plus ancien journal de

langue française fait peau neuve
pour son quart de millénaire , /amcu

Sotheby's
à Moscou
4 Histoire ex-
traordinaire que
celle de la pre-
mière vente aux
enchères réalisée
par Sotheby's à
Moscou. Elle vous
est contée par Si
mon de Pury,à
20 h 30, au CM)
44 à La Chaux-
de-Fonds. /amcu

Le Massif du Jura
a sa carte
Président de la Communauté ?
de travail du Jura, François La-
Chat donne une conférence de
presse à La Chaux-de-Fonds
pour la présentation offi- ,
cîelle de la carte panoromi- i
que du Massif du Jura, outil 4
de promotion commun aux
cantons et départements
de l'Arc jurassien. Au
Club 44, à Î4 h 30.
/amcu



Vendanges :
4 et 10 octobre

La commission consultative viticole a
tranché: au vu de l'état de maturité du
raisin, la levée du ban des vendanges
a été fixé au mardi 4 octobre pour le
Pinot et au lundi 1 0 pour le Chasselas.

Toutefois, le Conseil communal peut
exceptionnellement accorder l'autorisa-
tion de vendanger plus tôt les récoltes
en péril, mais seulement après examen
des parcelles concernées. Pourtant, la
commission consultative viticole, prési-
dée par le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, tient à préciser que «la
maturité du raisin pro'gresse constam-
ment; elle ne doit pas être compromise
par une trop grande hâte à vendan-
ger».

Les organisations représentées dans
cette commission se sont également mi-
ses d'accord sur le prix de la ven-
dange: le kilo de Chasselas sera payé
3 fr. 35 et celui de Pinot noir 4 fr. 90.
Les dispositions légales fédérales et
cantonales rendent en outre obliga-
toire le paiement de la vendange selon
la qualité. L'échelle de paiement a été
établie par les organisations profes-
sionnelles.

Le prix fixé cette année pour la
vendange - il était inchangé depuis
1981 — ne répond cependant pas
entièrement aux attentes de la Fédéra-
tion neuchâteloise des vignerons. Si les
encaveurs et les vignerons se sont en-
tendus sur le prix du Pinot noir aug-
menté de 50 centimes par kilo, il n'en
fut pas de même pour le blanc. Les
vignerons demandaient un réajuste-
ment du prix de 30 centimes pour
passer à 3 fr. 45, ils ont finalement ob-
tenu 20 centimes d'augmentation.

OM. J.

Pleins feux sur la chasse
Ouverture samedi •. de nouvelles dispositions cette saison

CHEVREUIL — Un seul par chasseur cette saison. s-

La  
fleur au fusil ou a la boutonnière,

des centaines de chasseurs s'en
iront dès samedi en quête de gi-

bier. Les chamois en seront quitte cette
saison puisque le cheptel a connu l'an
dernier une diminution inquiétante. Au-
tre nouveauté: écureils et perdrix ne
figureront pas non plus au tableau de
chasse 88. Tout comme les lynx (voir
encadré), cerfs, blaireaux, marmottes,
castors et plusieurs oiseaux protégés.

Outre les prescriptions fédérales, le
plan de chasse cantonal est fixé dans
ses grandes lignes par Arthur Fiechter,
chef du service de la pêche et de la
chasse. Ses propositions sont ensuite
discutées, puis généralement accet-
pées, par la commission consultative de
la chasse regroupant tous les milieux
concernés. «L'important, estime Arthur
Fiechter, est de tendre à un équilibre
entre le gibier et la faune».

Populations trop importantes ou trop
peu nombreuses, deux problèmes aux-
quels doit faire face l'inspecteur de la
pèche et de la chasse.

Sus aux sangliers! L'animal est très
présent dans la région et cause de
fréquents dégâts aux cultures. L'Etat a
dû rembourser aux agriculteurs près de
70.000 fr. en 1 986 et la même somme
en 87. Les perspectives ne sont guère
plus réjouissantes cette année. Les ex-
périences de nourrissage en forêt se-
ront poursuivies mais ne suffisent pas à
contenir les sangliers.

Du 1 er octobre au 12 novembre,
seuls les animaux pesant moins de
40 kg vidés pourront être tirés. La fe-
melle dirigeant la meute, on préfère
atteindre les plus jeunes pour éviter
une dispersion du groupe causant à
chaque fois de nouveaux dégâts. De la
mi-novembre au 23 décembre, les ani-
maux plus lourds seront la cible des
chasseurs. Objectif: 50 jeunes et 10
adultes de plus d'un an.

Un chevreuil par chasseur. Cette limi-
tation s'explique par le trop faible
effectif du cheptel: 862 chevreuils ont
été recensés. Mais il faut doubler ou
tripler ce chiffre pour avoir une idée de
la population réelle. La mauvaise réus-

site de la reproduction ce printemps est
aussi la cause de ce faible effectif.
Conscients du problème, les chasseurs
ont accepté cette restriction sans pro-
blème.

Comme l'an dernier, les lièvres ne
seront traqués que douze jours. Autre
restriction: un seul animal par jour et
par chasseur. Lé faible effectif de cette
population est un problème européen
qui n'épargne pas Neuchâtel. Les chas-
seurs semblent assez bien accepter ces
limitations, d'autant qu'ils viennent de
décider de la création d'une réserve
de 300 hectares entre Chézard, Fon-
taines et Engollon pour permettre un
développement normal de cet animal.
Une campagne d'information sur le liè-
vre sera d'ailleurs lancée cet hiver.

La chasse au renard est l'objet d'une
polémique. L'Union des producteurs
neuchàtelois (UPN) vient de déposer au
Château une pétition munie de près de

2000 signatures. Pour réduire la popu-
lation de campagnols, la pétition de-
mande l'interdiction du tir de tous les
prédateurs de cet animal, et notam-
ment le renard.

— Les choses ne sont pas aussi sim-
ples que cela, explique Arthur Fiechter.
La difficulté réside dans le fait que les
renards ne mangent pas uniquement
des campagnols. Si tel était le cas, le
problème du campagnol n'en serait
plus un: il suffirait d'augmenter la popu-
lation de renards pour diminuer dans
une mesure intéressante celles des cam-
pagnols.

La décision du Conseil d'Etat n'est
pas tombée officiellement, mais tout
laisse à penser qu'il rejettera cette pé-
tition et que, dans le même temps, tes
chasseurs limiteront volontairement le
tir des renards.

OM. J.

à la rédaction
de (( L'Express ))

Mutations

« L'Express », qui compte 40 rédac-
teurs RP et stagiaires, a mis fin aux
relations de travail avec deux de ses
rédacteurs RP, cela dans te respect des
délais conventionnels. Ces départs s'ins-
crivent dans le cadre des mouvements
d'arrivées et de départs que connais-
sent toutes les rédactions.

Du 1er octobre 1985 au 31 août
1 988, l'effectif de la rédaction a aug-
menté de 15 unités (31 rédacteurs,
stagiaires et autres membres de la
rédaction au 1 er octobre 1985, 46
rédacteurs, stagiaires et autres mem-
bres de la rédaction au 31 août
1988).

Cet important renforcement de la
rédaction de « L'Express » souligne l'ef-
fort de renouveau du principal quoti-
dien neuchàtelois, qui vient de se mani-
fester par la sortie d'un nouveau jour-
nal accueilli très positivement par le
public. /JE-

Exhibitionniste
sous les verrous
Avec la collaboration du public,

hier dans la matinée, un exhibition-
niste a pu être interpellé dans un
parc à La Chaux-de-Fonds, commu-
nique la police cantonale. Cet indi-
vidu a reconnu avoir commis de
nombreux outrages publics à la pu-
deur ces dernières semaines en di-
vers points de la ville. Il s'agit d'un
habitant de La Chaux-de-Fonds qui
prétend avoir agi à l'endroit d'adul-
tes. Il a été incarcéré à disposition de
l'autorité judiciaire, /commArbres a planter

Apres demain samedi 1 er octobre,
l'Etat mettra à disposition 300 arbres
et arbustes, qui sont à planter le long
du Seyon. Le public est convié à parti-
ciper avec pelle, pioche, bêche, arro-
soir et sécateur. Les volontaires se re-
trouveront à Valangin, sur le parking
sud, dès 8 heures.

La zone à reboiser s'étend jusqu'à
Bayerel. Une partie des aménage-
ments ont déjà été réalisés par les
élèves du Collège de la Fontenelle qui
ont renoncé à leur traditionnelle torrée
d'automne pour soigner le Seyon et ses
alentours. Ils ont notamment aménagé
un étang et nettoyé le Gor. Des visites
guidées à partir de Bayerel permet-
tront de se rendre compte de l'effori
fourni et du charme retrouvé d'une pro-
menade.

Seul le matin sera laborieux, les jar-
diniers bénévoles se retrouveront dès
11 h 1 5, à la halle de gymnastique de
Valangin. L'heure des grillades sonnera
peu après. L'après-midi sera consacrée
à la musique et aux animations théâ-
trales. Le Seyon tant aimé a inspiré de
très belles gravures à Elzingre. Elles
sont exposées et vendues et signées
par l'artiste, durant toute l'exposition.

L'initiative et l'animation de cette
journée est due à l'Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses af-
fluents.

0 L. A.

Visite du Conseil
d'Etat vaudois

Dans te cadre des traditionnelles
rencontres entre gouvernements canto-
naux, le Conseil d'Etat neuchàtelois re-
cevra, aujourd'hui et demain, te gou-
vernement du canton de Vaud.

Accompagnés de leurs femmes, tes
conseillers et chancelier vaudois seront
accueillis au Château de Neuchâtel
avant qu'une séance de travail ne réu-
nisse tes membres des deux gouverne-
ments dont les épouses se rendront à
Marin-Epagnier pour une visite du Pa-
piliorama.

Les deux Conseils seront ensuite ac-
cueillis au Musée des beaux-arts par te
conseiller communal André Bùhler, di-
recteur des affaires culturelles, pour
une visite des automates Jaquet-Droz
qui précédera un dîner qui sera servi
dans un restaurant de Saint-Biaise. De-
main, la rencontre se poursuivra par
une visite des moulins souterrains du
Col-des-Roches. /comm.

Incontestable
A la suite d'une erreur de ponctua-

tion, le compte rendu de l'audience
préliminaire de mardi de la Cour d'as-
sises laissait entendre qu'un des agres-
seurs du convoyeur de fonds de la
Migros de Peseux contestait leur fuite
rapide et l'abandon de la molette à la
suite de l'enclenchement du dispositif
d'alarme. Il n'en est bien entendu rien.
Le prévenu Christian M. s'opposait seu-
lement au caractère «violent», selon
l'arrêt de renvoi, de son coup de ma-
traque, /jmp

ACCIDENT S

Cycliste renversée
Hier vers 1 5 h 50, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel quittait
le parc sis au faubourg de l'Hôpital 78,
à Neuchâtel, avec l'intention de se diri-
ger vers l'est. Lors de cette manoeuvre,
il entra en collision avec un cycle con-
duit par la jeune Isabelle Vichard,
1 5 ans, de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement sur ledit faubourg en direc-
tion est. Blessée, la cycliste a été trans-
portée par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm.

¦ BLESSÉ - Hier vers 1 1 h 1 2, un
accident de la circulation entre deux
voitures s'est produit sur la route con-
duisant à Wavre, peu après le centre
commercial Migros. De ce lieu, l'ambu-
lance de la ville de Neuchàtel a trans-
porté à l'hôpital des Cadolles un des
conducteurs, M. Farouk Ajdini, 36 ans,
de Neuchâtel, souffrant d'une plaie au
cuir chevelu, /comm.

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers
17h55, une voiture conduite par une
habitante de Cormondrèche descen-
dait la rue de la Nicole, à Corcelles,
direction sud. A l'intersection avec
l'avenue Soguel, elle entra en collision
avsc un cyclomoteur conduit par le
jeune David Lussi, 1 5 ans, de Cormon-
drèche, qui circulait normalement ave-
nue Soguel. Souffrant du poignet gau-
che et de diverses plaies au visage, le
jeune Lussi a été transporté à l'hôpital
des Cadolles. /comm.

Santé et hygiène : inquiétantes
Accidents et lieux d'aisance •. les ferblantiers ne sont pas gâtés

p̂  es employeurs peu soucieux des
^m accidents 

de 
travail, des toilettes

P  ̂ répugnantes lorsqu'elles existent :
telles sont deux des principales consta-
tations émanant d'une enquête réalisée
par le groupe des ferblantiers-appa-
reilleurs de ia section de Neuchâtel et
environs de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH).

Sérieuse bien que sans prétention
scientifique, cette enquête a été réali-
sée auprès de la trentaine de syndi-
qués représentant quelque 1 50 profes-
sionnels en activité dans ce secteur
dans le Littoral. Présentée hier soir à la
presse, elle avait notamment pour buts
de mieux informer les ferblantiers et les
plombiers, ainsi que de poser des ja-
lons pour la négociation de la pro-
chaine convention collective. Actuelle-
ment, la convention en vigueur pour tes
années 1 987-89 ne consacre que deux
articles à l'hygiène et à la prévention
des accidents, note Johny Amos, res-
ponsable de la section qui a fait cette
enquête en 22 points.

L'analyse de ces points révèle que

les infractions aux mesures de sécurité
prescrites par les lois ne sont pas ex-
ceptionnelles. Le travail s'exécute en
accoutumance avec le danger. Car les
responsables n'informent pas (un tiers
des cas) ou mal pour la moitié de ceux
qui informent.

Classé par la CNA dans te groupe
des onze professions à haut risque, le
métier de ferblantier totalise des acci-
dents qui pourraient être évités. Ces
risques, révèle l'enquête, ne sont pris
par les ferblantiers que lorsque le pa-
tron leur refuse une protection. Toujours
selon l'enquête, les ouvriers sont cons-
cients des risques d'accidents et ne né-
gligent ni le port de souliers en bon
état, ni de s'abstenir de consommation
d'alcool lorsqu'ils travaillent sur un toit.

Cette enquête a révélé des condi-
tions de travail fort différentes:

— Il y a ceux qui ont tout ou presque
et ceux qui ont moins, commente J.
Amos.

Le problème de l'hygiène a aussi été
abordé. Certains ouvriers de la bran-
che ne disposent ni de toilettes, ni
même d'un lavabo. D'autres se plai-

gnent de WC répugnants.
Autre aspect de l'enquête: l'absen-

téisme pour maladie et accidents. La
majorité des interrogés ont manqué, en
1 987, entre un et cinq jours pour cause
d'accident et autant par maladie.
Quatre personnes sur trente ont été
accidentées plus de cinq jours au cours
de l'année.

Quant aux salaires, ceux des appa-
reilleurs et ferblantiers du Littoral conti-
nuent à être parmi les plus bas de
Suisse, à savoir moins de 20 fr. de
l'heure pour un ouvrier qualifié. Excep-
té une personne, toutes les autres n'ont
pas de problème dans le versement de
leur salaire.

L'analyse de ces recherches sur les
conditions de santé ont mis en évidence
une autre carence: la difficulté de trou-
ver des statistiques sur les accidents:

— Même l'inspecteur cantonal du
travail n'a pas réussi à obtenir des
chiffres pour le canton, dit J. Amos, qui
parle d'aintransparence terrible des in-
formations».

OM. Pa

TGV Berne-Paris
Durant te premier semestre de cette

année, les voyageurs utilisant les TGV
«Champs-Elysées» Berne-Paris du ma-
tin et Paris-Berne du soir ont augmenté
de 40,6 %, précise la Fédération du
Transjuralpin. En revanche et concer-
nant la fréquentation des TGV «Lute-
tia» qui imposent un transbordement à
Dole ou à Frasne, le trafic a légère-
ment régressé de 3,7 % et la progres-
sion moyenne pour les quatre trains est
de 27,9 pour cent. On notera au passif
une baisse passagère de 26,4 % lors
des fêtes de PâqUes, baisse due au fait
que de nombreux Neuchàtelois n'ont
pu se rendre à Paris par «leur» TGV
ou ont dû se rendre à Lausanne ou à
Genève pour prendre une autre rame,
situation provenant de réservations de
places faites par des agences de
voyages qui n'ont pas utilisé tous les
contingents qu'elles avaient fait gar-
der. Depuis la mise en service, le
31 mai 1987, du TGV Paris-Berne,
61.509 voyageurs supplémentaires ont
emprunté la ligne du «Franco-Suisse»,
chiffres dont les CFF disent qu'ils dé-
passent tes prévisions les plus optimis-
tes. /

'M-

La bataille du lynx
— La polémique engagée dans le

canton à propos du lynx est une
fausse querelle, explique Atrhur Fie-
chter. La seule vraie question est de
savoir si nous voulons ou non de ce
félin dans la région. Toutes les autres
réponses en découlent.

Et l'inspecteur du service de la pê-
che et de la chasse de préciser
qu'aucune étude sérieuse n'a encore
été menée dans notre canton sur cet
animal. Les affirmations des oppo-
sants et des partisans du lynx ne
reposent donc sur aucune donnée ob-
jective.

Pour remédier à cet état de fait, le
canton de Neuchâtel s'est assuré de-
puis peu la collaboration du grand
spécialiste suisse de ce félin, Urs Brei-
tenmoser, qui étudiera le comporte-
ment des lynx vivant dans notre ré-
gion.

Quelques certitudes cependant: te
lynx est un animal qui vit seul dans un
territoire donné et qui ne tolère au-

cun autre lynx dans son secteur. Il y a
par conséquent de la place pour cinq
à sept lynx dans le canton. Pas plus.
En outre, cette population de félins
s'autorégularise et il ne peut y avoir
surdensité.

Une fois sa proie tuée, le lynx re-
vient plusieurs jours sur place et
mange tout ce qui est muscle de l'ani-
mal. On estime qu'il se nourrit d'une
cinquantaine de chevreuils par an.
Selon Arthur Fiechter, cette consom-
mation ne posera plus le moindre
problème lorsque la population de
chevreuils aura retrouvé son niveau
normal.

Enfin, chasseurs et protecteurs du
lynx doivent admettre — ils le font
d'ailleurs presque tous — que la pré-
sence de ce félin dans notre région
représente un enrichissement pour la
Faune. Car ce n'est probablement
pas sans raison que la Confédération
avait soutenu financièrement la réim-
plantation du lynx en Suisse, /mj
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A vendre
à Tramelan/lura sud

immeuble locatif
comprenant :
- cabinet médical 8 pièces
- 1 appartement de 6 pièces
- 2 appartements de 3 pièces
- 2 garages.

Les locaux abritant le cabinet médical
peuvent aussi se prêter à d'autres activités.

Fiduciaire Collabo S.A., case 122,
2501 Bienne. 563773 22

Jeune entrepreneur
cherche à acheter

MAISONS À RÉNOVER
TERRAIN À BÂTIR

Faire offres sous chiffres
G 28-582569 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 553358-22

Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du cen tre du village, commerces

Coû ts mensuels

/
S" 2% PIÈCES dès Fr 780.-

/  3% PIÈCES dès Fr 1170. -

/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-

/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

A vendre

Bel immeuble
à rénover , 8 appartements de
130 m2, bien s i tué,
La Chaux -de-Fonds.
Prix: Fr. 1.420.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-8334. 553342 22

ilSRk jVTH OR EN S  SA 1
=§Hg|| CONSEILLERS JURIDI QUES ET IMMOBILIERS j

^|BïF 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 
| j

K_L__^_Ë_LIl_LS_J_£i_B ^^LMEMBRE — I

Nou s cherchons
petites ou moyennes

villas individuelles
M

FQRLJM
^ y 

de l'immobilier
Rue du Seyon 32 Neuchâtel Tél. (038) 24 74 22

567404-22

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 555359-22 A vendre au Val-de-Ruz

ancienne maison localive
de 4 niveaux habitables
nécessitant une transformation
intérieure complète.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 22-2370 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

567490-22

i Recherchons pour le compte
d'un client solvable i

VILLA I
INDIVIDUELLE |

icadre ta nqui l le , sur le Littoral
neuchàtelois ou Val-de-Ruz. )
Prix maximum Fr. 600.000.-. j
Décision rapide. 557433 22 !

Régie RolancfQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

Val-de-Ruz
A vendre à Boudevilliers

maison familiale
de 3 appartements (dont 2 loués)
garages + dépendances
(ancienne écurie).
Prix à discuter.

Renseignements au (027)
55 1 3 52. 567445 -22

m

200l Neuchâtel 
~
|j

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Michel Turin-S^

"lll̂ ^^^^  ̂ COFFRANE

2 villas jumelées j |
de 5% pièces jjj j

Disponible printemps 1989. j
M 

SNGCI 
567413"22 '

V<S= MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE -ifij
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

EVOLÈNE
1380m chalets, studios ,

appartements à louer
et à vendre.

EVOLÈNE-VACANCES
1983 Evolène

Tél. (027) 8321 21.
600163-26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer à la rue des Parcs tout de
suite ou pour date à convenir , dans un
immeuble rénové

appartement
de 4 chambres

avec cuisine agencée.
Fr. 1200.- + charges par mois.

F I D I M M O B I L  NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

565980-26¦ MEMBRE . , 

I SWGCI l

A louer dans le quartier de Vauseyon

vastes bureaux modernes
d'environ 290 m2

Disponibles : dès le 1er janvier 1989.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Service des bâtiments
de la Ville.
Tél.: 21 11 11, interne 256.

55B295-26

Cherche à louer pour fin 1988

LOCAL COMMERCIAL
éventuellement 2 pièces à usage
de bureaux.
Région Bevaix/Boudry.
Tél. (038) 46 16 75, heures des
repas. 567554-25

VERBIER
A vendre

studio
meublé,

2 pièces
combles
meublé.
Libres
immédiatement.
Tél. (026) 7 66 55,
Fax (026) 7 82 52.

567390-22

1000 à
3000 m2
de terrain.
Région Neuchâtel.
Tél. (038) 31 12 67,
le SOir. 563861-22

Suite
en page

18

A vendre à Bevaix

magnifique
appartement

de 3% pièces, comprenant: salon
avec cheminée, balcon, cuisine
agencée, salle de bains avec toilettes
séparées.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8329. 558351 22

Provence
La maison idéale dans un
groupement de 12 villas, pour des
vacances en famille. Conception
moderne, qualité suisse, piscine,
tennis, vue splendide. A 6 km
d'Uzès. Vente sur plans. Travaux
commencés. Dès Fr. 180'000.-.
Tél . (021 ) 29 66 55. 557441 22

I 

CHERCHE À ACHETER I
IMMEUBLES A RENDEMENT
Uniquement du propriétaire
Ecrire sous chiffres 200-4653
ASSA Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 26 555923-22

A vendre à GLETTERENS- PLAGE
magnifique villa neuve
de 4% pièces, habitable à l'année.

Fr.320.000. -. Tél. (024)21 84 08.
565264-22

I AU PETIT-CORTAILLOD pour le 1er octobre 1988. proximité du lac j

3/2 PIÈCES
Salon avec cheminée, 2 chambres , cuisine agencée. j

Location mensuelle Fr. 1300. - + charges. 565335-26 I

F I D I M M O B I L
F I D I M M O B I L
F I D I M M O B I L

A louer à la rue Louis-Favre à
Neuchâ tel , immédia temen t ou à
convenir

appartement
de 4 chambres

avec confort. 555492 26

F I D I M M O B I L  NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MEMBRE 

SNGCI 

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

A louer

LOCAL COMMERCIAL
à Saint-Martin,

1 20 m2, hauteur 3 m 70, convient
pour stockage marchandises,

Fr. 900.- + charges.
Tél. (038) 24 42 28.

566462-26

¦¦¦ -i__ _̂B_B_ _̂aaa_i

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l' Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

jjj

A louer à Couvet

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine,
éventuellement pour
bureau.
Tél. (038) 63 14 88.

567494-26

A louer à A R E U S E , chemin des Pinceleuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS
NEUFS

4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410. -+  charges
41/ .PIÈCES (112m2) dès Fr. 1465.-+  charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.-+  Charges
51/_ PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.-+  charges

Place de parc dans garage collectif: Fr.90.-

Places de parc extérieures: Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour bail signé avant le 30 septembre
1 mois de location gratui t

Pour tous rense ignemen ts s'adresser à: 562483-26

EF8 KM locBSM

¦ fl ENCHÈRES
UP PUBLIQUES

L'Office des Faillites de Neuchàtel , vendra par voie d'enchères publiques
dans le cadre de la faillite de Madame SCHNEIDER Thérèse, anciennement
Auberge du Vieux-Bois à Chaumont ,

le jeudi 29 septembre 1988,
dès 14 heures

à la Salle de Gymnastique du Home Bâlois à Chaumont,
derrière le Grand Hô tel, les biens désignés ci-après:

1 télévision couleur grand écran, 1 chaîne stéréo, 1 sé-
choi r à li nge M I E L E , 1 porte-verres KISAG, 1 caisse
enregistreuse NCR, 1 fri go P H I L C O , 1 machine à laver
les verres HONVED, 1 Ovo mix er, 1 m ac hin e à café
BEZZERA , 1 moul in  à ca fé, 1 four micro-ondes, 1 balan -
ce BUSCH , 1 machine à laver la vaisselle HONVED,
1 coffre-fort, 10 fours à raclette, 27 tables rondes,
50 chaises de terrasse, 22 tables de restaurant, 2 tables
rondes, 2 buffets de service, 64 chaises de restaurant,
1 table de stamm gerle de vendange, 2 vaisseliers, 1 bu -
reau 1 corps, 1 container, ainsi que verres, services inox,
assiettes, matériel de c ui sine , linges, dis tr ibu teu r à savon
et papier, parasols, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la L.P. Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30,
le jour de la vente. ^_ _ . „_ ^_„  _.„.. , „,.„OFFICE DES FAILLITES
566392 24 NEUCHÂTEL
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Charmettes 16 - Tél. 038/25 21 68

564526-96

• ~ 'j ui^rnip-» ¦ :

_J ; aSMJSBÏlgJ
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Pour un bel
intérieur

adressez- vous
chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 Tél. 25 34 69

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sol :
Tapis - Plastiques

Beau choix de milieux,
tours de lits, tapis d'Orient

563969-96

Ê̂£y -̂r---~-7trxm^̂
Z^z£9l

Une classique d'exception au caractère exceptionnel:
:ieintures métallisées gris dolmen ou bleu midway.
Revêtement en alcantara et velours. Verrouillage
central. Moteur 1,6 litre à injection électronique.
Edition limitée.

LANCIA DELTA W
GRAN TURISMO

GARAGE

SAMUEL BOREL
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 31 62 25 563970 96

V

A Serrières :
Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<?¦ (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 564627-96

Au cœur du village

 ̂( Centre Coop Serrières |
564530-96

RESTAURANT Palée du lac
Filets de perche

Il Lt JUnAN )) Entrecôte (4 façons)
SERRIÈRES Filets mignons à la crème

Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro mi-,„,.„ „„,,, ,„„;AtA0Menus pour sociétés,

Tel. 25 37 92 mariages, etc.
564529-96

SALLE POUR BANQUETS OUVERT
Les chèques Reka sont acceptés TOUS LES JOURS

Restaurant du Clos-de-Serrières
Filets de perche meunière Fr. 18.-

Fondue neuchâteloise Fr. 12.-
Fondue chinoise Fr. 18.- (à discrétion)

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion)
Assiette du jour Fr. 9.50.- (à discrétion)

Ouverture quotidienne y compris les dimanches

^ g (038) 31 34 98 
564528-96

^

jf Pi CAFÉ TCHIBO UKE EXCLUSIVITÉ CHEZ DENNER
>̂ Ê g 

Un 
emballage optimal 2 x 250 g

^_É ^«J j| à l'achat d'un paquet de CAFÉ TCHIBO

 ̂al GRATUIT EN + UNE TASSE À CAFÉ R95
TT l3 S CAFÉ TCHIBO ESPRESSO VAC 2 x 250 g Fr. W»

*̂ B 565934-96

^ WWT{)i)) i) \W] W} ii 'W^tiim{^

ï^mBLmt mmf 2̂à  ̂̂ e construct'on

 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

564531-96
038/31 51 05 038/42 32 88

BWffTM Grand choix de
Ki W kS vêtements de cuir,
^̂  

W ĵ dames et 
messieurs

¦ I ¦ et mouton retourné
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H . Avant l'hiver c 'est le bon moment de
Biâ BH procéder au nettoyage de vos vestes en

¦_:_.__ _. n:Ai.u_j cuir, daim, et mouton retourné.Pierre Richard
Suce, de J.lzeler CUIRS ET PEAUX FOCllîtéS ÛB JJCiïCQÇJG
Rue des Usines 15/21 . ,,„ i1k - c2003 Neuchâtel-Serrières Lundi-vendredi : 7h30-11h45
Tél. (038) 31 76 00 Samedi ^hl-^lh 563968-96

COI FFU RAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel
Tél . (038) 24 77 44 553957 95
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Timbres Lutz-Berger - Rue des Usines 13/15

Dans la fabrication très
spécialisée du timbre en
caoutchouc (ou timbre hu-
mide) l'entreprise neuchâ-
teloise Lutz-Berger occupe
la position de leader en
Suisse romande. Sa pro-
duction annuelle est d'envi-
ron 40.000 pièces de tous
genres. Dont un quart sont
des spécialités sur mesure.

La  
maison est ancienne et sa

renommée tout autant ! Fon-
dée en 1896 à Neuchâtel par

le graveur et médailleur talentueux
qu'était Lutz-Berger, alors à la rue de
l'Industrie aujourd'hui rue Louis-Fa-
vre) elle émigra au bord du lac, dans le
quartier des Beaux-Arts, avant d'aller
habiter à Serrières en octobre 1986,
après son rachat par un ancien typo-
graphe Edmond Sutterlet.

La photocomposition

Fabriquer des timbres humides c'est
faire appel en grande partie aux tech-

SERRIERES — Chez Lutz-Berger le spécialiste romand du timbre
humide (de g. à dr.) Edmond Sutterlet, directeur et administrateur,
Monique Bétrix et Shirley Bloch. gmt-j .

niques typographiques. Là aussi la
photocomposition joue un rôle de plus
en plus important et l'entreprise neu-
châteloise, pour une meilleure rationa-
lisation , travaille en pool avec une con-
sœur biennoise.
Si le caractère de plomb cher à l'impri-
merie de jadis a tendance également à
disparaître dans la fabrication du tim-'
bre en caoutchouc au profit de la pho-
tocomposition, il n'en conserve pas

moins toute sa valeur pour réaliser des
compositions spéciales.

Or, chez Lutz-Berger la spécialité re-
présente tout de même 25% de la
production annuelle soit 10.000 tim-
bres ! Et certains représentent quelques
compositions compliquées. Notons, au
hasard, quelques clients célèbres de
Lutz-Berger : les Nations-Unies à Ge-
nève, l'Organisation mondiale de la
santé et bien d'autres institutions et

entreprises dans toute la Suisse, princi-
palement à Genève, en Valais, dans le
canton de Vaud et dans le Jura.

Onze personnes

La photocomposition a eu pour effet ,
sans contrepartie en licenciement de
personnel, d'augmenter la capacité de
production pour tous les timbres
d'usage courant. Et cette technique
n'est pas au bout de ses possibilités.
Qui sont les clients de Lutz-Berger en
Suisse ? Les papeteries, bien sûr, vien-
nent en tête (60%), suivies des entre-
prises et institutions diverses (25%) en-
fin les particuliers (15%) clients directs
à la rue des Usines à Serrières.
Timbres standards en série, timbres sur
mesure, timbres dateurs (caoutchouc
ou métal), pinces à gaufrer , timbres
avec encrage permanent (5000 em-
preintes sans réencrer) et réglage fin
de la pression, numéroteurs d'affaires
métalliques, encres spéciales (pour
marquer la viande ou sensibles aux
rayons ultraviolets !), timbres humides
fantaisie, alphabets et jeux de chiffres
grand format, tel est Lutz-Berger qui
vend même des numéroteurs dateurs
électriques à... 2000 fr. ! /j E

Leader en Suisse romande



Dons pour vélos
les Compagnons
du Gai-Mollet

Le prochain camp de vélo des ap-
prentis du CPLN commence prochaine-
ment. Il part en roue libre, avec un don
de 2500 francs, offert par la plus
équilibrée des associations du canton.
La Confrérie des compagnons du Gai-
Mollet sait allier avec une sagesse
exemplaire les délices épicuriens, le
sport et la philantropie. Elle pratique
surtout la tolérance et l'accueil et reçoit
avec la même amitié, les jeunes sportifs
et les prudents adeptes de la gastro-
nomie. Tout le monde se retrouve à
table de toute façon.

La somme qui a été remise hier a été
recueillie de la manière la plus agréa-
ble qui soit, lors d'une kermesse à Pla-
neyse. Les apprentis du CPLN pourront
ainsi partir sans soucis matériel, depuis
Montpellier, sur les petites routes qui
suivent le cours de l'Aude et du Canal
du Midi. Ils donneront du mollet jusqu'à
Carcassonne.

Un autre don permettra à un garçon-
net handicapé de se sentir aussi libre
que ses petits camarades, grâce à une
bicyclette, spécialement aménagée
pour lui. Chaque année, les compa-
gnons du Gai-Mollet offrent ainsi des
vélos à des enfants qui ne pourraient y
accéder sans eux.

Faire des choses sérieuses, sans se
prendre au sérieux, c'est la devise de
la confrérie. Il y a six ans, ce vélo-club
comme les autres a trouvé une voie
nouvelle qui lui vaut aujourd'hui 350
membres amis et des sections affiliées
en Suisse et à l'étranger. La hiérarchie
est très précise. On y trouve douze
Nobles Compagnons, sept membres du
Collège, trois ambassadeurs étrangers
et un Grand Bailli de France. Le cos-
tume, inspiré d'une toile de Fragonard,
est rutilant et gracieux. A la limite, il
irait fort bien sur des bécanes, mais les
Compagnons ne veulent pas en enten-
dre parler.

0 L. A.

SOS pour des locaux
le directeur des A ffaires culturelles s 'inquiète

et lance un appel pressant à la population

L

' a ville de Neuchàtel manque cruel-
lement de logements, mais aussi de
locaux. Les problèmes sont lanci-

nants et préoccupent depuis longtemps
le Conseil communal. Aujourd'hui c'esi
un véritable SOS que lance le
conseiller communal André Bùhler pour
tenter de satisfaire tous ceux qui atten-
dent avec impatience de pouvoir dis-
poser d'une salle de répétition ou de
réunion.

Pour débloquer la situation sur le
marché du logement, l'exécutif propose

une modification du règlement d'urba-
nisme qui introduirait un article impo-
sant deux étages pour le logement en
cas de contruction, de transformation,
de rénovation importante dans le cen-
tre. Si, lundi, le Conseil général accepte
le rapport, la Ville donnera force juri-
dique à sa politique après avoir eu
recours à la concertation.

Le manque chronique de locaux, lui
aussi, inquiète les autorités. Il est pres-
que impossible de répondre aux be-
soins des sociétés, des groupements,

voire des particuliers. Le Conseil géné-
ral s'en est ému. Il réclame également
des locaux pour les chômeurs les petits
commerçants, les musiciens, les sportifs,
des lieux de rencontres et de travail.
Qui ne se souvient pas des appels
lancés notamment par des groupes fai-
sant de la musique fortement sonori-
sée ?

Les autorités sont à la recherche de
solutions chaque fois que des construc-
tions ou des transformations importan-
tes sont entreprises dans des bâtiments
appartenant à la Ville. Ainsi en ira-t-il
au Collège de la Promenade. Mais ces
mesures ponctuelles prennent du temps
alors que les problèmes posés sont ur-
gents.

C'est pourquoi le directeur des affai-
res culturelles a décidé de lancer un
appel aux habitants et aux propriétai-
res afin de savoir si toutes les ressour-
ces sont véritablement utilisées. Et le
conseiller communal André Bùhler d'in-
terroger :

— N'existe-t-il vraiment pas, dans
notre ville , des locaux disponibles,
même momentanément, qui pourraient
selon leurs dimensions ou leur situation
faire le bonheur de telle association,
de tel groupe de musiciens ou de tel
petit commerçant et résoudre du même
coup un certain nombre de problèmes
d'intérêt général ? Peut-être y a-t-il un
entrepôt inutilisé, une grande cave
dont on a presque oublié l'existence.
Même si des locaux sont disponibles
pour une période déterminée ou provi-
soirement inoccupés, ils peuvent rendre
service en attendant une autre solution.

Le Conseil communal espère être en-
tendu - un simple coup de téléphone au
21 11 11 , interne 250 — afin de don-
ner satisfaction le plus rapidement pos-
sible à tous ceux qui cherchent dés-
espérément un local de réunion, de
répétition ou de vente. Il doit bien y
avoir un entrepôt inemployé, une cave
désaffectée ou une quelconque pièce
inoccupée dans une ville de plus de
32.000 habitants.

0 J- My

Meterdrive :
plainte

pénale ?
Aujourd'hui, le personnel lésé de la

société Meterdrive, installée à Neuchâ-
tel et l'ancien administrateur Christian
Bonjour, domicilié à Nyon, se rendront
auprès du juge d'instruction pour une
audition.

Hier matin, les quatre collaborateurs
impayés depuis le mois de juillet
étaient convoqués devant le tribunal
des prud'hommes de Neuchâtel pour
faire valoir leurs droits et réclamer le
versement des salaires dus, soit
74.250 francs.

Le directeur de la société, J.-P. Baze-
net, n'a pas assisté à la tentative de
conciliation, en annonçant par écrit qu'il
séjournait en France. L'ancien directeur
commercial, Laurent Pradel, nous a fait
part de sa décision de déposer plainte
pénale:

— J'ai subi des injures, et même des
menaces corporelles, y compris avec
une arme blanche brandie par le direc-
teur technique en présence de témoins.
J'ai appris qu'une partie de l'argent
des clients a été versé à la banque et
il devrait servir à payer nos salaires
qui sont une dette prioritaire.

Une question se pose: la société Me-
terdrive, qui joue la carte d'un produit
de pointe, surmontera-t-elle ses difficul-
tés actuelles comme le souhaitent les
services de la promotion économique?
Zip

JEAN-PIERRE BAZENET - Pas pré-
sent à la séance de conciliation. M-

AGENDA

Cinéma des Arcades: 1 ô h, 20 h, con-
naissance du monde «Au royaume du
Mont-Blanc», par René Desmaison.»
Fontaine de la Justice: 1 1 h 45 à
12 h 45, «Jusqu'à ce que l'on les re-
trouve», marche silencieuse pour les scien-
tifiques disparus.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le l'û 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police ( {f< 251017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 1 0 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h.é
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 1 4 h à 1 8 h.
Ludothèque Pestalozzi: de -15 h 30 à
17 h 45.
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques, de 1 4 h 30 à 1 8 h 30.
Musée d'art et d'histoire: lOh à 21 h,
collections permanentes. Exposition
Condé, sculptures.
Musée d'ethnographie: lOh à 17 h, col-
lections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».»
Musée d'histoire naturelle: 10 h à 17 h,
collections du musée. Exposition «PAPIL-
LONS». Aquarelles de Christophe Stern
(paysage-flore et faune sauvages».
Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.
Galerie des Amis des arts: ( 10 h - 1 2 h
et 1 4 h - 17 h) C.K. Lassiter (New York),
peintures.
Galerie Ditesheim: ( l O h -  1 2 h et 14 h -
1 8 h30) Gérard Goy, pastels.
Galerie du Pommier: 9 h - 1 2 h e t l 4 h
- 1 9 h) Colette Eigenheer-Bourquin, pein-
tures.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14h à
17 h, salles Aimé Montandon.
Galerie de l'Evole: (8 h - 1 2 h et 14 h -
1 8 h), peintures et gravures neuchâteloi-
ses de la galerie.
Temple du bas/salle de musique: (15 h
- 1 9 h) exposition collective de peinture
organisée par le comité d'émigration ita-
lienne.
Ecole-club Migros: ( 1 0 h - 1 2 h e t l 4 h -
1 8 h), J.-E. Augsburger, estampes et pas-
tels.
Plateau libre: (15 h - 2 h) 2 M 2, Chicagc
Rapp, funk.

Apéritif
en musique

DUO DE CHARME - Pour interpréter
des pages de Boccherini, Beethoven,
Martinu et de Fa lia. M-

Avec l'automne, voici revenus les dé-
licieux concerts-apéritifs que l'on doit à
Lucienne Dalman, l'actuelle présidente
de la Section neuchâteloise de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale.

Les auditeurs connaissent maintenant
bien le Salon de musique du haut de la
ville où se sont déroulées nombre de
manifestations musicales de haut ni-
veau. Le dimanche 3 octobre prochain,
à 11 h 15, les amateurs se retrouveront
pour y écouter un duo violoncelle et
piano formé, de deux jeunes musicien-
nes américaines : Phyllis Cladwell et
Nancy Hastings. La première vient du
Texas, où elle a commencé ses études
de violoncelle. Elle est élève de Janos
Starker. Quant à Nancy Hastings, elle
habite le. canton depuis plusieurs an-
nées déjà et s 'est déjà fait connaître
comme pianiste.

Elle se perfectionne actuellement en
Allemagne après avoir suivi des études
à La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Ge-
nève.

On entendra ce duo de charme dans
des pages de Boccherini, Beethoven,
Martinu et de Falla. Comme d'habi-
tude, ce concert sera suivi d'un apéritif
qui permettra à chacun de faire con-
naissance avec les artistes et de dégus-
ter un verre de vin.

0 J.-Ph. B.
% concert : Salon de musique du haut

de la ville, dimanche 2 octobre à 11 hl 5.

Team de la solidarité
D

Seize ans d'evangelisation et d'aide sociale auprès des marginaux
epuis sa fondation en 1972, le
Team extra-confessionnel d'evan-
gelisation Neuchâtel (TEEN), or-

ganise une action d evangelisation du-
rant la Fête des vendanges. Pour ap-
porter un témoignage chrétien dans un
contexte de fête, ainsi qu'un peu de
chaleur humaine aux personnes qui
étouffent de solitude. Association sans
but lucratif au sein d'une fête commer-
ciale, le TEEN, en offrant le café, pro-
pose une pause consacrée à l'écoute et
à l'échange.

Depuis l'année dernière, d'autres
Eglises se sont associées à cet effort.
Cette année, c'est le comité d'organisa-
tion de la campagne de Pâques «A ciel
ouvert» — dont TEEN fait partie — qui
a patronné cette action rassemblant
une quarantaine de personnes de cinq
Eglises différentes, avec la collabora-
tion de Jeunesse en mission.

Ainsi, un millier de personnes environ
ont pu être contactées, soit au café-bar
«Le Puits» de la rue des Beaux-Arts —
local appartenant au TEEN — , soit au
café-bar mobile du Jardin anglais,
placé sous la responsabilité du pasteur
Bernard Hug, de l'Eglise apostolique
évangélique. Le groupe Jeunesse en
mission animait un atelier plein-air
(danses, mimes, etc.) à proximité.

Le groupe de Jeunes de Saint-Biaise
s'est chargé du «ramassage» des jeu-
nes gens en mal de fête et en offrant le
gîte pour la nuit dans les locaux de
l'Eglise apostolique rue de l'Orangerie.

— A travers cette action, nous
croyons avoir apporté une note posi-
tive dans une fête qui, cette année, a
été marquée par la violence. Les faits
vécus dans cette fête, ainsi que les
partages que nous avons eus autour
d'un café nous montrent que Jésus-
Christ est la solution positive que nous
pouvons proposer à notre société. La
foi, bien présentée et bien comprise,
peut être vécue aujourd'hui avec des
conséquences bénéfiques pour l'indi-
vidu et pour la société tout entière,
commente François Guyat, animateur à
temps complet du Team extra-confes-
sionnel d'evangelisation.

En dehors de cette animation a la
Fête des vendanges, le TEEN a des
activités régulières d'aide sociale au-
près de jeunes marginaux. Contraire-
ment à ce que pourrait suggérer le
sigle — «teens» signifie en anglais «les
années d'adoslescence depuis 1 0 ans
jusqu'à 19 ans» — , l'association ac-
cueille surtout des jeunes entre 20 et
30 ans. Plus tout à fait adolescents, pas
encore tout à fait adultes, ils se posent
des questions concernant le mariage, le
célibat. Ils ont des problèmes familiaux,
se débattent dans l'enfer de la drogue
ou de l'alcool.

A travers son action «pommes de

VER DANS LE FRUIT - La fête peut aussi être synonyme de solitude,
d'exutoire, de mal-être. TEEN et divers groupes évangéliques se chargent
d'apporter un peu de chaleur humaine aux u paumés du petit matin ».

ptr-Jt

terre» — vente au porte a porte dans
tout le canton — , le TEEN fournit du
travail à de jeunes chômeurs en au-
tomne et en hiver.

Pour ce qui concerne les activités
d'evangelisation, le café-bar de la rue
des Beaux-Arts ouvre tous les vendre-
dis soir. Occasion de lier connaissance,
d'échanger des expériences, de vision-
ner des films, d'en débattre ensuite.
Accepté par les autres Eglises comme
une communauté à part entière, le
noyau de fidèles de TEEN se réunit le
dimanche pour célébrer le culte.

0 Ch. L.
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MIGROS
Av. des Portes-Rouges, Neuchâtel

566269-88

SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL

566268-88

LES PORTES-ROUGES
C'EST AUSSI:

Masserey...

af 
Super-Centre
Pertes-Rouges Neuchâte

LEOMEUBLES S.A.

I l  Norbtn CHAILLET

566267-88
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Garage FIAT - M. Facchinetti

Voiture originale, aussi
bien par sa conception que
sa fabrication, la nouvelle
Tïpo de Fiat — sur le mar-
ché suisse depuis quatre
mois — connaît un grand
succès commercial dans le
canton de Neuchâtel. « La
puissance des idées » —
slogan de la Tipo — a
trouvé le chemin de l'auto-
mobiliste qui aime l'inno-
vation.

La  
technique automobile n 'ar-

rête pas d'évoluer. C'est - un
perpétuel renouvellement, un

foisonnement des idées, un creuset
aux incessants progrès techniques qui
ont jalonné la prodigieuse histoire de
la locomotion routière ! Et depuis que
l'on parle d'aérodynamisme et de souf-
flerie en tunnel les lignes des véhicules
se sont épurées. Surtout pour des rai-
sons d'économie de carburant ! Au prix
où est l'essence !
Originale
Originale, la Tipo de Fiat l'est donc à
un double point de vue : techni-

FIATNEUCHATEL — Le directeur Pascal Rohrer (à gauche) et son chef
mécanicien Top Tech Yves Berger f lanqués de deux Tipo. gmt-j t

quement et qualitativement. Les ingé-
nieurs de Turin l'ont voulue esentielle-
ment fiable et bien faite, construite par
des moyens tout à fait inédits où l'au-
tomation et le contrôle à tous les ni-
veaux de production, jouent un rôle
essentiel.
Qualité exemplaire : Fiat n'a reculé de-
vant rien pour atteindre ce but dans
ses deux nouvelles halles de montage
de Rivalta (Turin) et Cassino (Frosi-
none) réalisées exprès pour la Tipô et

où les éléments de la voiture sont véri-
fiés et assemblés avant le montage sur
le véhicule.
Avec ses deux modèles de 1400 et
1600 offrant l'une des plus grandes
habitabilités de la catégorie « moins de
4 mètres » de longueur et un coffre de
vaste capacité, la grande marque ita-
lienne a immédiatement rencontré l'in-
térêt des usagers dans le canton de
Neuchâtel où six sous-agences vendent
ces véhicules.

Le Top Tech

Fiat Suisse à Genève a instauré le club
Top Tech, concours ouvert aux chefs
d'atelier Fiat qui , pour y entrer , ont dû
subir des tests sévères autant sur l'ac-
cueil du client que sur la technique
automobile. Yves Berger, le chef de
Fiat Neuchâtel fait partie des cinquante
élus 1987 désignés par un jury ad hoc.
Pour le garage des Portes-Rouges c'est
une référence de plus qui sera signalée
au fronton de l'établissement, lequel
d'ailleurs subit ces temps une cure de
rénovation aux couleurs de la marque,
bleu à l'extérieur, beige, orange et brun
à l' intérieur.

Nouveau aussi, chez Marcel Facchi-
netti, l'automatisation en libre-service
des colonnes d'essence qui seront ou-
vertes désormais jour et nuit le long de
cette artère très fréquentée. Une mar-
quise élargie, tout le long de la partie
encore mal protégée, offrira aux clients
du garage, à l'extérieur, un confort
bienvenu.

Créé en 1955 par Marcel Facchinetti
— qui a 78 ans vient chaque jour dans
son entreprise ! — le garage des Por-
tes-Rouges fait peau neuve en cette fin
d'année. /M-

Tipo à succès
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Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaîne campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

Mj ] notre service de publicité

JÈ+- 038 / 25 65 01

(rouPIqye
OUVERTURE

_ m̂̂ _ f^k  
de 

notre
m m nouveau point
J / r_̂vL_  ̂ cie vente

-ZJlingerie
NEUCHÂTEL JUuOU
MOULINS 36 567546-76

r 1
URGENT! Nous cherchons

OUVRIÈRES à temps partiel
Téléphonez au 038/24.31.31

567652-76

Lutter contre la drogue
Peu de moyens face à un danger omniprésent dès l 'école primaire

O
' fferte avant d être vendue, la
drogue touche aussi, aujourd'hui,

x:; de très jeunes enfants. Même à
Neuchâtel où il arrive que des écoliers
de moins de dix ans soient intoxiqués
après avoir « sniffé » certaines colles.

Quant aux adolescents et pré-ado-
lescents, ils n'ont même plus besoin de
payer pour s'essayer aux stupéfiants
les plus divers. A côté des drogues
classiques, douces ou dures, les mélan-
ges de médicaments et d'alcool font
des ravages croissants.

Voilà pour les aspects nouveaux d'un
fléau qui laisse même la brigade des
stupéfiants — cinq personnes pour tout
le canton — partiellement impuissante
car de plus en plus submergée par le
nombre de cas connus.

L'école a un vague programme de
lutte contre la drogue. Un arrêté sur la
médecine scolaire avait été pris il y a
déjà huit ans. Il instituait trois fois deux
heures de cours à dispenser en cin-
quième, septième et neuvième année
de scolarité pour traiter de sujets aussi
variés que les premiers secours, la
sexualité, l'hygiène, la drogue, l'alcool
et le tabac. Ajourd'hui encore, nombre
de communes rurales n'appliquent pas
ces prescriptions. Certains médecins
préfèrent grouper ces six heures en une
journée consacrée à la santé.

A Neuchàtel, ou la prévention sco-
laire est bien organisée, les tenanciers
d'établissements publics se soucient
aussi de lutter contre la drogue. Et si
chacun y va de sa méthode — tout en
vous assurant de son efficacité — les
moyens sont surtout psychologiques.

Sauf à Plateau libre où depuis deux
ans, des néons déformants ont été ins-
tallés par le patron d'alors pour empê-
cher que les toxicomanes puissent se
piquer. Quant à l'actuel tenancier, il
jure ses grands dieux qu'il n'y a pas de
drogué chez lui. Aucun autre établisse-
ment, tant de la Ville que du canton
n'a, à notre connaissance, trouvé de
moyen dissuasif. Ni cuillères trouées

(cela se pratique dans des cantons voi-
sins) ni couverts en plastique. Dans cer-
tains établissements, les héroïnomanes
désinfectent leurs seringues avec du ci-
tron. Il est vrai qu'il ne s'agit plus alors
de prévention contre la drogue elle-
même mais bien contre le SIDA.

OM. Pa

HÉROÏNE ET MÉDICAMENTS - Des mélanges qui font des ravages croissants
à Neuchâtel. j t

Neuchàtelois
a Boston

Jean-Pierre Gindroz, directeur gêne-
rai du CPLN fait partie du comité de la
Société suisse pour la recherche appli-
quée en matière de formation profes-
sionnelle (SRFP), ayant son siège à Rich-
terswill (ZH).

La SRFP a pour but de promouvoir la
recherche dans ce domaine en encou-
rageant, sur le plan national, la colla-
boration entre les milieux de la prati-
que de la formation proessionnelle et
ceux des sciences, de l'éducation et du
travail.

La société compte plus de 300 orga-
nisations et particuliers dont des entre-
prises, des écoles, des administrations
et associations. Les deux tiers des
adhérents sont Suisses alémaniques et
un tiers Romands.

Elle publie la revue « Paronama » et
organise des journées d'étude, dont
une approche des stratégies d'inter-
ventions destinées à améliorer les chan-
ces professionnelles des jeunes femmes.

J.-P. Gindroz fera partie d'une délé-
gation qui séjournera deux semaines à
Boston pour étudier les effets des tech-
nologies nouvelles sur la formation.

Le directeur général du Centre de
formation professionnelle du littoral
neuchàtelois profitera de ce séjour
pour enrichir les expériences de son
établissement./jp

Zouc revient
avec du neuf

ZOUC CONQUÉRANTE - A chaque
étape, un peu plus le droit de faire la
grimace au malaise. S-

Quelle Zouc va donc nous revenir?
Une nouveau titre «Zouc au Bataclan»
la ramènera sur les planches du théâtre
de Neuchâtel pour trois soirs dès le 1 3
octobre. Après «L'alboum», «R'al-
boum», re-«R'alboum» et «Zouc et
l'Ecole des femmes», Zouc a monté
cette dernière mouture de ses effrois
intérieurs avec la collaboration de la-
ma Depré, avec laquelle elle a tourné
en janvier et février 87 un film d'une
heure, «Les chemins de Zouc».

Le spectacle attendu est la suite or-
ganique de ce film: même scénario,
mais traitement différent. Il a valu à
Zouc le molière, distinction couronnant
le meilleur spectacle théâtral français,
prix analogue aux césars du cinéma,
qui lui a été attribué en section «comi-
que». «Les chemins de Zouc» devraient
être diffusés par la TV au cours de
cette année, canal par lequel on avait
pu voir déjà le «Monsieur Abel» de
Gérard Doillon dont Zouc est le per-
sonnage principal.

Zouc en fait continue: elle se penche
encore sur son passé, son enfance, son
adolescence. Mais le visage avec le-
quel elle détaille ce chapelet d'épiso-
des stupéfaits est désormais lisse, lumi-
neux, éclairci, transparent et malléa-
ble. Une nouvelle Zouc?
- Pas nouvelle. Différente, dit Zouc.
Avant, je  jouais dans la douleur. Main-
tenant, j 'ai apprivoisé la douleur et je
la dédramatise. Dans mon nouveau
spectacle, la cible, c'est moi, ce qui
était impensable avant.

Zouc continue donc à mettre sa vie
en scène, mais par d'autres itinéraires,
de plus en plus marqués par une ap-
proche raisonnée, professionelle, d'une
théâtralisation comique de la réflexion
intime qui a commencé aux franges de
l'art brut. Après la réalisation du film,
tous les matériaux ont été repris, lon-
guement retravaillés, des nuits entières.
Zouc dit : «Je ne passe plus par
l'image, je cherche le face à face».
Dans cette manière de serrer la boucle
sur elle-même, elle laisse certainement
quelque place au public: la presse pa-
risienne a salué avec admiration son
dernier passage sur scène de trois mois
. Depuis, elle est en tournée presqu'inin-
terrompue. En Suisse, elle passera à
Neuchàtel, Lausanne et Genève seule-
ment, /chg

# «Zouc au Bataclan», Théâtre de
Neuchâtel les 13, 14 et 15 octobre à 20 h
30

Circulation à problèmes

DIS TRICT DE BOUDR Y 

D'imp ortants proje ts vont permettre d'améliorer une
situation cahotique, le Conseil communal en a parlé en public

_^ rès de 200 personnes s'étaient
tPfi déplacées, l'autre soir, pour écou-

cS ter les explications de l'exécutif
subiéreux à propos des constructions
prévues dans le secteur du château. Il
est vrai que le problème est d'impor-
tance; pas étonnant dès lors qu'autant
de monde ait répondu à l'initiative des
autorités d'organiser une séance d'in-
formation.

Le directeur des Travaux publics,
Francis Paroz, a ouvert les feux en
exposant le résultat de sept ans d'étu-
des: nécessité d'élargir la rue du Châ-
teau, en modifier le tracé sur un tron-
çon, adapter les alignements et surtout
le débouché sur la route cantonale, la
J10. Une zone de verdure a été main-
tenue alors que les projets d'implanta-
tion du centre ' Coop et d'une galerie
marchande ménagent la vue sur le châ-
teau.

Sur des plans un peu petits pour être
bien visibles de tous, M. Paroz a aussi
commenté le nouvel aménagement du
carrefour des Uttins. S'agissant de la
dépense de 2,5 millions de francs pré-
vue, le génie civil absorbera un million,
la signalisation lumineuse 600.000 fr.

et les services industriels 650.000
francs.

Le directeur' des SI, Alfred Renfer, a
renseigné ensuite de manière détaillée
sur les renforcements des réseaux
d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que
sur l'installation d'un éclairage public
moderne. Quant aux problèmes de cir-
culation proprement dit, ils ont été trai-
tés par l'ingénieur spécialiste Robert-
Grandpierre (voir encadré).

Prévue et souhaitée, la discussion a
été largement utilisée par le public qui
a ainsi pu solliciter des informations
précises et émettre des opinions de
principe sur la circulation ou le déve-
loppement de la cité. Il semble évident
que plus le trafic augmentera sur l'ar-
tère principale, plus les automobilistes
emprunteront la tangente sud, par
l'avenue Fornachon. Certains ont aussi
regretté qu'on ait laissé s'établir Mi-
gros et Cap 2000!

Mais ce n'est pas en revenant 30 ans
en arrière, que les problèmes de de-
main seront résolus. Le vin est tiré, il
faut le boire...

0 w. si.

PLAN D'AMÉNAGEMENT - Qui suscite une discussion nourrie. n

Trafic intenable
Appelé à traiter des problèmes

techniques de l'aménagement du
carrefour #des Uttins sur la route
cantonale J10, l'ingénieur Robert-
Grandpierre a analysé, lors de la
séance d'information de l'autre soir
à Peseux, les mouvements du trafic
dans le village où les destinations
locales se montent à 60% et le
transit à 29%. Et de signaler que
1000 véhicules à l'heure passent
dans chaque sens sur la route prin-
cipale, avec 640 sorties de la
place de la Fontaine, 200 de la rue
du Château ou des Uttins et un
débouché fort dangereux actuelle-
ment.

Dans le nouveau projet d'aména-
gement de ce carrefour, la circula-
tion se fera à sens unique aux Uttins
et la boucle des trolleybus dans le
sens inverse, d'ouest en est, avec
sortie au bas de la rue des Com-
bes. Des signalisations lumineuses
seront donc indispensables et pour
rechercher la meilleure synchronisa-
tion, des courants prioritaires seront
établis selon l'intensité de la circula-
tion.

Pour modérer le trafic au centre
de la localité, des études en vue
d'établir une voie de détournement
sont en cours. Lié à la traversée de
Corcelles, ce problème n'est cepen-
dant pas près d'être résolu. Aussi,
l'aménagement d'un parking à l'est
est-il souhaitable. Coop prévoit jus-
tement de créer 200 places de
stationnement et 140 autres de-
vraient être réalisées par des pri-
vés. <( Il faudrait renoncer à de tels
aménagements et contraindre les
automobilistes à rouler à 20 kmh »,
a suggéré un idéaliste! Mais lors-
que l'on sait que les habitants de
Peseux possèdent à eux-seuls plus
de 2000 voitures, il est évident que
les solutions énergiques préconisées
sont inévitables. / ws\
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GENÈVE, 28 sept.-2 oct. 1988
SOUS CHAPITEAU - PLAINPALAIS -12 h - 21 h
Tram 12 et Bus 1 - Il -4 • Parking sous plaine de Ptainpalais

™ 567417-80

Société Dante Alighieri /4Ê>
Dès le 17.10.88, reprise des â*AW(
COURS D'ITALIEN ^âjà
débutants - moyens - avancés MmwÊL
avec attestation finale.
Périodes 90 minutes, par petits groupes.
Octobre-juin, 30 séances Fr. 330.- .
Rabais spécial à:
membres «Dante»; anc. élèves;
étudiants/apprentis.
* En option: cours complémentaires

en Italie *
Tél. 2571 68 / 31 51 25 567660 76

MIGROS
désire engager pour son
restaurant d'entreprise à
Marin

une extra
appelée sur demande à
effectuer le service lors de
réceptions

Tél. 35.11.11
Service du personnel

567481-76



ENTREPRISE
DE

PEINTURE

Paul Paroi
Route de Bienne 16

La Neuveville
Tél. 511706

Tous travaux de:
- Peinture
- Marmomn
- Papiers peints
- Isolations de façades
- Plafonds suspendus
Devis sans engagement

561916-96
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UN PARTENAIRE COMPÉTENT
561915-96

RESTAURANT
PIZZERIA

LE TONNEAU
Famille Girard

Spécialités italiennes

Pizzas au feu de bois

Menu du jour Fr. 10.-

10, rue Beauregard
LA NEUVEVILLE

Tél. (038) 51 3462
603179-96

f *
TOUS VOS PROBLEMES

PRIS EN MAIN

Combustibles j
Transports + I
déménagements j JfU
Révisions V^Lde citernes ^̂ _^
2520 LA NEUVEVILLE TEL 038 512213

567210-96

- , HIIC]Garage Belcar I i_B_H__j

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

2525 Le Landeron

| NOS OCCASIONS

OPEL REKORD CD
autom. 1984 / 60.000 km

OPEL REKORD
caravan

1983 / 85.000 km

OPEL REKORD GL
1983 / 48.000 km

667382-96

L\ i_ lJ_M PANTALONS
IAT^WB CHEMISES
m j  WÊ CRAVATES

¦L j f l  567208-96

^̂ ^̂ \M F  ̂ FERM É LE
m 1 L U N D I  MATIN LA NEUVEVILLEmx ¦» 038/51 40 51 

_ J & L. Marty-Bossler
â̂S5_%L -2520 LA NEUVEVILLE Tél. (038) 51 36 51

mm w TÉ VOUS offre trois services :

yKsS î̂tw  ̂'a carte' menus d'affaires, etc.

é̂éé*  ̂ Grand choix de service sur assiette

Les assiettes du jour mijotées à Fr. 10.-

Demandez nos propositions de menus pour banquets,
mariages, sociétés, réunions de famille, etc.

«MABO» bar-dancing, complètement rénové 561920-96

Sécurité et risque - ->
les questions \

fondamentales en
matière de placement

t 
'¦¦'
: ¦

un jeu dangereux? I 
^~—^^^^Q^^^

Questions qui se posent tout I J  ̂ v_fc:-partimlierement lors d'un I "̂
placement financier. Nos I

spédalistes vous aideront I
ù trouver les réponses I

convenant a vos besoins I ||H6§
personnels. " ^^^^^^^̂ mmmmmmmmmmmm m̂mmWmWBmmmmXW  ̂- ^Z ^~-

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
^»J»J-̂  567207-96

É%. GARAGE-CARROSSERIE fi _\f_\f

\ff DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
RENAULT Çtatinn rl'occonro 

Route de Nouchaiel 13
OlaLIOn Q eSSBIlCe Téléphone 038 51 2204

f^bl ^4 heures sur 24 éfâ \̂
cartes de crédit f f f f l  Iffi lF

Jjj- TUNNEL DE LAVAGE ^̂ /m
%_w\ \  B à programmes multiples dès Fr. 4.-

V ' I | 567209-96

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
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le journal le plus lu dans le canton

LA NEUVEvllE#_i •_§

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
Exécution rapide des ordonnances médicales

Grand choix d'étains »,*,«,

ENTREPRISE DE PEINTURE en tous genres :
Rénovations Marmoran

Façades Papiers peints

CHARLES MARTY
MANFRED PEMSEL, suce.

2520 LA NEUVEVILLE
Mornets 24

Tél. (038) 51 23 19 / 51 18 28 557206- 96

L'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE Agence™™ de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann-Schinz S.A.)
T y „ 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 43 02

^ k̂ . ix% iyÉb̂ =̂ ^|||l  ̂—~iil|| Visitez , sans engagement, une des plus grandes et plus
i \ i , I J bffcJMt+| I] belles expositions d'agencements de cuisines de la région
I jLJUâjH'llllr ^̂ i'll-j i jLËJftll lll ^

ur une sur*ace de ^SO m2, nous vous présentons 14 cuisi-
^"̂  ̂ Tj IffX lll la T̂' I llr ^^ n̂ III nes com Patentent équipées. Cuisines pour chaque budget
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'— - • — - - —Z—— 1 1—I Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h

Garage des Vignes en forme

Le . Garage-carrosserie des
Vignes, route de Neuchâtel,
n'a pas lésiné sur la qualité
des services quand il a re-
fait peau neuve en mai der-
nier. Désormais, il ajoute à
ses services habituels, un
tunnel de lavage.

C

omplètement métamor-
phosé depuis le mois de
mai , le Garage des Vignes

a fait peau neuve. A la place de l'an-
cien atelier, de réparations et carrosse-
rie, visible depuis la route, une im-
mense salle, complètement moderni-
sée, d'exposition permanente de voitu-
res neuves et d'occasion de chez Fiat,
Lancia et Renault. D'abord conces-
sionnaire Fiat, le Garage des Vignes
étendit son choix en représentant des
voitures Renault , il y a 15 ans environ.
Suite à une grande exposition que le
garage avait , organisée dernièrement,
pour Renault , les clients auront pu ap-
prendre que le dernier modèle, la R
19, sera commercialisé pour le début
de l'année 89. Cette nouvelle voiture
risque bien de faire des envieux ! De-
puis un an , après la fusion Fiat-Lancia,
les propriétaires du garage, Nicola et

FAIRE LE PLEIN - 24 heures sur 24. es ^
Luciano Armenti, exposent également
les modèles Lancia. Mais ces trois ex-
clusivités n'empêchent pas les frères
Armenti , toujours au service de l'ache-
teur, de satisfaire les goûts les plus
divers. Le client le sait bien d'ailleurs.
Quant à l'atelier qui fut relégué à l'ar-
rière par nécessité, il n 'a pas perdu au
change puisque les 14 employés, dont
deux apprentis, peuvent travailler dans
des conditions optimales tant au point
de vue technique que sur le plan es-

pace. Avec la modernisation de ses
locaux, le Garage des Vignes a vrai-
ment pensé à tout. Il en a profité pour
installer un tunnel de lavage qui con-
naît un grand succès auprès des auto-
mobilistes. Dès 4 francs, les voitures
sont lavées, brossées, cirées et brillent
comme des sous neufs à la sortie. En
plus, les détergents utilisés pour net-
toyer les véhicules ne contiennent que
des solutions respectant l'environne-
ment. Le protolan/sonax est un com-

biné de produits ne contenant ni phos-
phate, ni acide chlorhydrique carburé
et ni nitrate. Cette nouvelle gamme de
nettoyants fera sûrement plaisir à tous
les amoureux de la nature.

Le tunnel est ouvert toute la semaine
sauf le dimanche. Mais ce n'est pas
tout ! Depuis une année déjà, la sta-
tion-service fonctionne 24 h sur 24
grâce au système de cartes magnéti-
ques que l'automobiliste peut se pro-
curer sur-le-champ auprès du garage,
moyennant une caution de 20 francs.
Celle-ci lui sera aussitôt remboursée s'il
ne désire plus s'approvisionner au Ga-
rage des Vignes, car naturellement
cette carte n'est pas utilisable dans
d'autres stations. Bien entendu, il reste
toujours possible de payer comptant.
Désormais plus de panique ! Plus be-
soin d'arriver précipitamment avant
l'heure fatidique de l'arrêt des pompes.
Plus besoin de se mémoriser les heures
d'ouverture ou de fermeture ! Fini le
stress. L'automobiliste peut prendre
tout son temps. Avec la carte, plus
besoin d'avoir la monnaie. Un simple
numéro et le réservoir se remplit.

Le Garage des Vignes qui existe depuis
plus de 20 ans est ouvert toute la
semaine du lundi matin au samedi
soir, pour mieux servir sa clientèle. /_£•

Services en tout genre



Le bois et
le temps

Conférences au château
Les conférences en marge de l'expo-

sition sur le bois — présentée actuell
ement au château de Vaumarcus — se
suivent et ne se ressemblent pas. Elles
passionnent un public toujours plus
nombreux. Mais déjà la dernière d'en-
tre elles est annoncée: l'inspecteur can-
tonal des forêts, Léonard Farron, par-
lera ce soir de la signification de la
forêt en cette fin de millénaire. Avec
des problèmes aussi aigus que celui de
la pollution, le conférencier aura sans
doute à répondre à de nombreuses
questions. Schémas et diapositives étof-
feront le discours qui se voudra aussi
quelque peu philosophique.

Plus technique en revanche était la
conférence de jeudi dernier. Un archéo-
logue, Patrick Gassmann, est venu ex-
pliquer la méthode de datation par le
bois, la dendrochronologie. Il s'agit
d'une science très précise qui peut
même révéler à quelle saison un arbre
a été abattu, à condition toutefois que
l'échantillon, et en particulier les cernes,
soient de bonne qualité.

Ainsi les archéologues ont-ils pu re-
monter le temps jusqu'à 4000 ans. Pour
preuve, M. Gassmann a déroulé un
diagramme de 1 5 mètres de longueur
devant la centaine de personnes pré-
sentes, qui retrace ces millénaires. De
très belles dias, des schémas explicites
et des mots simples: le discours était
clair et à la portée de tout un chacun.

Rappelons que ce soir, comme à cha-
que rendez-vous donné par les Amis du
Musée de la Béroche et environs, le
public peut aller visiter l'exposition sur
le bois dès 1 9 heures. Que ceux qui ne
l'ont pas encore admirée saisissent
cette occasion, car elle prendra fin di-
manche, après l'ouverture habituelle
(de 14 à 17 h.), /vb

Une première
à Cescole

Pour la première fois, les élèves de
deuxième année secondaire ont des
activités complémentaires à option.
Lesquelles sont au plan d'études des
nouveaux programmes. A Cescole, 1 89
élèves répartis en 20 groupes les sui-
vent. Certains cours ont connu un grand
succès: informatique, pâtisserie, karaté,
modélisme et mini-volley; le théâtre et
la dentelle ont dû être supprimés.

Visiblement, les enfants sont enthou-
siastes; après trois semaines, il est pos-
sible d'affirmer sans réserve que l'intro-
duction des ACO au niveau 2 est une
réussite. En même temps que leurs ca-
dets, les grands de quatrième ont com-
mencé leurs activités, obligatoires puis-
que soumises encore à l'ancien plan
d'études; 189 élèves suivent les 19
cours préparés pour eux. Là aussi, l'in-
formatique et le volleyball sont bien
fréquentés. Tout comme les cours pro-
pres aux élèves plus âgés: la muscula-
tion, le tennis et le rock'n'roll. Au total,
373 élèves suivent 39 cours et 10 en
sont dispensés puisqu'ils participent à
l'enseignement de l'école italienne,
/comm

¦ RÉCOLTE DE PAPIER - La
prochaine récolte de vieux journaux
aura lieu samedi matin à Colombier.
Vu la reprise réjouissante du marché
du papier, un appel est lancé à tous
ceux qui voudront apporter leur aide
à cette entreprise; le rendez-vous est
donné à 8 h 30 dans la cour du col-
lège des Vernes, où la responsable,
Fabienne Hutin, accueillera les volon-
taires: chauffeurs (avec leur véhicule)
ou main-d'œuvre. Il est recommandé
de ficeler solidement les paquets (qui
ne doivent pas être trop volumineux),
d'éviter de les mettre dans des sacs
en plastique et de les déposer dans
des endroits visibles et accessibles,
/ita

L or venu du ciel

DIS TRICT DE BOUDR Y

En avance sur les autres années, le raisin est pratiquement a maturité
Encore un millésime qui s 'annonce plutôt bien

I

l arrive le temps des vendanges et
peut-être encore un peu plus rapi-
dement que ce qui avait été plus ou

moins prévu, il n'y a pas si longtemps.
C'est que le soleil éclatant et la douce
chaleur de l'arrière-été ont de quoi
réjouir tous les viticulteurs du vignoble
neuchàtelois. Même si à Auvernier, Cor-
mondrèche, Saint-Aubin, Colombier,
Cortaillod, l'optimisme n'est pas forcé-
ment de rigueur chez ceux qui ont subi
les assauts de la grêle, l'optimisme est
le plus souvent de rigueur dans le dis-
trict de Boudry:

— Ces dernières semaines, c'est de
l'or qui nous vient droit du ciel. La
quantité de sucre augmente de jour en
jour et actuellement déjà, dans le blanc
comme dans le rouge, les degrés Oe-
chslé sont extrêmement prometteurs.

L'autre jour par exemple, dans cer-
taines vignes particulièrement bien ex-
posées, des chasselas titraient entre 58
et 65, des pinots noirs avoisinaient les
85 degrés. Mais surtout, bien plus im-
portant, les grappes sont saines — à
part bien sûr celles qui ont été touchées
lors des orages — et il n'y a pour
l'instant pratiquement pas trace de
pourriture. Sinon parfois des grains
marqués par une invasion de vers, no-
tamment dans des vignes situées à
proximité de vergers:

— J avais pourtant traite déclare un
vigneron songeur devant les dégâts
constatés. En fait, il semble que les
produits anti-parasitaires utilisés par
les arboriculteurs déstabilisent complè-
tement les mâles qui, perdus, s 'atta-
quent un peu à n'importe quoi. Cela
parait plausible puisque c'est avant

tout une de mes vignes proche d une
culture d'arbres fruitiers qui a le plus
souffert. Ce n'est cependant pas trop
grave, mais il faut y veiller et enlever
les grains atteints avant que cela pour-
risse.

Plus inquiétante encore est la consta-
tation, dans quelques secteurs, du vieil-
lissement prématuré du porte-grappes
qui a tendance à brunir. Conséquence
de la violence des grêlons? Peut-être
bien. Ce qui est certain, c'est que là
aussi il vaut mieux couper par mesure

ROUGE — Partout les grappes sont
saines et il n 'y a pas trace de pourri-
ture mis à part, bien sûr, les vignes
touchées par les orages. swi- .£

de précaution. Mais dans I ensemble,
entre Auvernier et Vaumarcus, la vigne
est plus que belle et les vendanges qui
débuteront probablement aux alen-
tours du 7 octobre pour le rouge se
présentent sous les meilleurs auspices.
Et le millésime 88 entrera sans aucun
doute dans les tout bons de ces derniè-
res années. Vivement qu'on puisse le
déguster...

0 H. Vi.

BLANC - Dans certaines vignes par-
ticulièrement bien exposées, les
chasselas titrent déjà entre 58 et 65
degrés Oechslé. sm-M-

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ̂ 5 41 22 63. Renseignements:
<P 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr
Linder, <$ 55 24 20, privé 55 25 51;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2 h au lundi à 8 h, ?J 24 71 85;
La Côte (p 1 1 1.
Bevaix, Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h -  12he t  14h
- 18 h.
Boudry, galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire, marionnettes à fils, à doigts
et patchwork, 9 h - 1 1 h 30 et 14 h -
18 h 30.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20 h 15.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Laurent Chabolle, sculptures,
14 h 30 - 1 8 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Jaquet,
technique mixte, 14 h 30 - 1 8 h 30/
Vaumarcus, château: Conférence sur la
signification de la forêt en cette fin de
millénaire, par l'inspecteur cantonal Léo-
nard Farron, organisée par les Amis du
musée de la Béroche, 20 h; exposition sur
le bois ouverte dès 1 9 h.

¦ MOUSQUETAIRES - Comme
chaque année, en septembre, la Com-
pagnie des mousquetaires d'Auvernier
a vécu son traditionnel tir annuel. Au
stand de Malevaux, l'esprit était à la
camaraderie. Palmarès: 1er, Beat
Sollberger (181 points); 2me, Emile
Amstutz (177); 3me, Jules-Robert
Humbert-Droz (175); 4me, Pierre-An-
dré Jeanneret (17—/; 5me Georges-
Henri Germond (172). Tir au fusil mo-
dèle 1911 , challenge Charles Hum-
bert-Droz: 1 er, Milan Plachta. /clhd

Tragique plongeon à Colombier
On saura le 12 octobre s 'il y a eu négligence à la plage

E

n août 1 985, un jeune homme de
1 7 ans, plongeant du 2me étage
de la plate-forme de la plage de

Colombier, heurta violemment de la
tête le fond du lac. Il est aujourd'hui
tétraplégique. Ce drame fut à nouveau
évoqué, hier, devant le tribunal bou-
drysan de police. Cette fois-ci, il a clos
l'administration des preuves.

On s'achemine donc vers un épilogue
judiciaire de cette tragédie qui amène
au banc d'infamie G.I., président de
l'Association pour le développement de
Colombier (ADC), sous la prévention de
lésions corporelles graves par négli-
gence.

Lors de la dernière audience, en
août 1987, l'accusé doutait que les
lésions eussent été causé par un choc
au fond du lac. La victime faisait des
singeries pour épater la galerie. Dès
lors, elle a pu se blesser au contact de
l'eau Pour en avoir le coeur net, le juge

ordonna une expertise médicale. Hé-
las, en dépit de plusieurs rappels,
l'éminent professeur à laquelle elle fut
confiée n'a jamais daigné donner signe
de vie! Force est donc au tribunal de
renoncer à ce rapport scientifique.

Le mandataire de la partie civile le
déplore. Il expose, jurisprudence à
l'appui, que l'A.D.C, exploitante de la
plage et du fameux «plongeoir», a
commis une négligence. Le niveau du
lac avait singulièrement baissé en ce
mois d'août 1985. La profondeur —
1 m 80 à 2 m 1 5 — autour de la pla-
te-forme était devenue insuffisante
pour des plongeons du le 2me étage.
Or, l'A.D.C. n'a pris aucune mesure par-
ticulière devant cette situation nouvelle
qui présentait des risques d'accident.

De l'autre côté de la barre, la dé-
fense insiste sur le fait qu'il s'agit d'une
plate-forme et non d'un plongeoir. Elle
est ancrée sur un fond sablonneux dimi-

nuant les risques. Erigée en des temps
immémoriaux sur le lac, elle appartient
au domaine public, en l'occurrence à
l'Etat de Neuchâtel en vertu de la loi
sur les eaux. Enfin, elle est ouverte à
tous; aucune finance n'est perçue et
aucune surveillance n'est assurée.

Sur la base de ces considérations et
du comportement de la victime, le dé-
fenseur estime que le prévenu n'a au-
cune responsabilité dans l'accident. G.I.
n'a commis aucune infraction. Il n'existe
d'ailleurs aucune base légale ou régle-
mentaire concernant ces plates-formes.
Aussi, l'avocat sollicite-t-il l'acquitte-
ment de son client. Le jugement tom-
bera le 1 2 octobre.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, et Jacqueline Freiburg-
haus, greffière.

rarcra
¦ PROTECTION CIVILE - Une

partie du contingent de la protection
civile de Peseux accomplit cette se-
maine son cours de répétition sous la
direction du chef local Jean Ruch. Les
cadres sont déjà entrés en service et
une centaine d'hommes s'occuperont
durant le reste de la semaine, princi-
palement de la construction d'abris.
/wsi

- N EU VEVI LIE -
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¦ SANG FRAIS - La société des
samaritains, en collaboration avec le
service de la Croix Rouge, au cours de
sa collecte d'automne du don de sang,
a pu se rendre à l'évidence une fois
de plus que les donneurs de sang ne
boudaient pas son action. Plus de 90
personnes sont venues généreusement
répondre à son appel. Des dizaines,
voire même des centaines de litres de
sang auront coulé abondamment dans
les bocaux destinés aux hôpitaux.
Chaque année, en moyenne, plus de
1 20 personnes du Plateau répondent
favorablement à l'appel, /je

Plan financier pour cinq ans

- EN TRE- DEUX- LA CS 

Des « compressions » devront être opérées pour alléger
les dépenses du ménage communal

L

a commune du Landeron a établi
un plan financier couvrant la pé-
riode 1988-1992, plan qui a été

joint à la concovation pour la séance
du 4 octobre du Conseil général.

Deux critères sont particulièrement
entrés en ligne de compte dans les
calculations: la «neutralisation» de la
hausse régulière des recettes générales
par une augmentation parallèle des
charges et l'augmentation progressive
du coût de l'enseignement secondaire.

Ce plan financier est présenté de
manière nouvelle, du fait qu'il donne
une priorité aux moyen de financement
dont dispose la commune. Les investis-
sements futurs «restent résiduels et su-
bordonnés à nos possibilités financiè-

res», souligne le rapport du Conseil
communal. Cette politique financière
permettra de dégager un cash flow
suffisant pour amortir les engagements
financiers et d'affronter la consolida-
tion financière du Centre de l'Entre-
deux-Lacs Est (E2L) dans des conditions
optimales.

Et s'il ne reste que peu de marge
pour les investissements inévitables et
que d'autres, inattendus, viendront sans
doute perturber ces prévisions, la com-
mune entend relever un pari. Elle s'est
en effet fixé de diminuer ses engage-
ments d'un demi-million de francs envi-
ron par année, allégeant ainsi les char-
ges d'intérêt de quelque 1 00.000 fr.
jusqu'en 1991.

Par ailleurs, un examen critique des
dépenses, la réalisation de certains ac-
tifs et une surveillance étroite du bon
fonctionnement des services publics en
tenant compte des capitaux engagés,
devront également servir à atteindre
l'objectif communal.

Le Conseil communal invite en conclu-
sion les conseiller généraux à accepter
«cette compression des dépenses et les
efforts de gestion rationnelle du mé-
nage communal. Ces trois ou quatre
prochaines années seront déterminan-
tes quant à la faculté et à la volonté
que nous aurons d'assumer financière-
ment la grande réalisation de l'E2L».

A. t

¦ MASCARADE - Elle aura a nou-
veau lieu. En effet, le «groupe masca-
rade», qui a eu l'idée de faire revivre
une tradition des vendanges, a fixé, à
demain soir, la mascarade dans les
rues de la localité.
Le point d'animation de cette soirée
se situera, cette année, non pas sur la
place de la Dîme — la belle demeure
du même nom étant en réfection —
mais au carrefour de la Croisée.
Une fête qui sera un heureux prélude
aux toutes prochaines vendanges, /cz

AGENDA

Marin-Epagnier: 20 h, Conseil général à
la Maison de commune.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<? 51 25 67.
Le Landeron, Galerie Di Maillart: Clo
Kreter, masques, du mardi au samedi de
9 h à  12het de 1 4 h à  18 h. Vendredi
jusqu'à 21 h.

AGENDA

Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20 h 30, Si
tu vas à Rio tu meurs.
Musé* d* la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.



* HÔTEL fft] NATIONAL î 1
li FLEURIER V

^RESTAURANT
* PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.
565642-96
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565636-96

Hl SUZUKI |

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET (p (038) 63 11 31.

565637-96

AUTO-ÉCOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir

à Fleurier
et lundis soir
à Neuchâtel

Rue du Temple 32
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 23 22

Rue des Chavannes 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 85.

565640-96

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 631113

DELAVY
FLEURIER

Tél. 61 1079 565635-96

SUBARU Ii :

5 VOTRE 4x4 DÈS Fr. 15.190.-

E Exposition
D permanente
f|_ Belle île 7 - Fleurier

Tous les modèles en stock
Atelier: rue du Pré 20 Garage du Pré

Fr. Sauser
565638-96 Tél. (038) 61 34 24
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VENTE - ACHAT - ECHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
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TlOl Vl Ol Tl A I ty1̂  °&_[ Toyotq pwr ** ^ t̂nrvOT

>lT_lHT:(*iHWl

 ̂" COUVET <p 63 23 42
BS5633 S6 NON-RÉPONSE 0 24 09 80

f̂Êm Ê̂Ê^^F^^^^''' ' ' ""¦ 
^B̂

EXPOSITION PERMANENTE DE VÉHICULES
D'OCCASION EXPERTISÉS

GARAG E - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52. 565639 96
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-j &ff G. & H. ROMY
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Garage Francisco Bermudez à Buttes

Dès le 1er janvier passé,
Francisco Bermudez, à But-
tes — Garage de La Robel-
laz, à l'entrée du village en
venant de Fleurier — est le
seul agent du Val-de-Tra-
vers à vendre des voitures
Toyota, premier Japonais
en Suisse de très loin, et
aussi dans le canton de
Neuchâtel.

I l  
est là, bien installé mais man-

quant quelque peu d'espace
pour offrir à la clientèle une ex-

position étoffée des nouveaux modè-
les.
Venu du village pour exploiter un nou-
veau garage le long de la rectiligne
Fleurier-Buttes, sur la droite, il com-
mença à y vendre des voitures neuves
et d'occasion dès 1984.

Projet

Le cinquième anniversaire n 'est donc
pas loin pour ce Neuchàtelois d'adop-
tion et de cœur et sa femme Angela
qui se sont vite fait la réputation de

BERMUDEZ BUTTES — L 'équipe au complet (de gauche à droite),
Isabelle Romero, Thierry Hummel, Juan Pahna, Renato Napoli (méca-
nos), Angela et Francisco Bermudez. gmt-e-

garagistes compétents et serviables.
L'idéal pour ce commerçant qui jouit
de l'exclusivité Toyota au Val-de-Tra-
vers, serait de pouvoir construire une
halle d'exposition des modèles assez
vaste dans les environs immédiats du
garage, ce qu 'il avait fait , de l'autre
côté de la route mais ce fut vite trop
petit.
Actuellement, il dispose de locaux
d'exposition à Fleurier, rue du Pré,

dans lesquels une vingtaine de voitures
peuvent prendre place pour être acces-
sibles au public tous les jours entre 8 et
20 heures.

Toute la gamme
La gamme Toyota avec ses nouveau-
tés y est exposée en permanence et
dans des conditions favorables. C'est
en attendant de pouvoir concrétiser
son projet de halle à Buttes que Fran-

cisco Bermudez a choisi la solution
fleurisanne d'ailleurs récente.

C'est avant tout dans le district du Val-
de-Travers et jusque sur le Littoral que
le Garage Bermudez a sa clientèle dis-
persée. Mais également dans le Nord
vaudois de la région de Sainte-Croix -
L'Auberson proche de Buttes.

Il faut y ajouter les bons contacts entre-
tenus avec d'anciens clients vallonniers
qui se sont exilés sous d'autres deux
neuchàtelois ou romands !

Bon an mal an, ce sont 50 voitures
neuves, sur un total de 100, qui sont
vendues par ce représentant régional
de Toyota, depuis neuf mois en exclu-
sivité dans ce district.

Quant à l'équipe qui fait vivre cette
entreprise elle se compose de trois mé-
canos qui disposent de quatre postes
de travail , deux personnes au bureau
et le patron qui se charge de la promo-
tion des ventes et des relations publi-
ques.

Les modèles 1988 de la marque —
Celica 4x4 turbo, 4-Runner (un magni-
fique véhicule qui se vend très bien) et
3000 Supra turbo — font partie de
l'exposition de ce garagiste. / E-

Toyota exclusif



L'ambulance
à cœur ouvert
Depuis quelques mois, le service ré-

gional de l'ambulance est confié au
Centre de secours du Val-de-Travers.
Désigné par le commandant Serge
Droz, le premier-lieutenant Jean-
Claude Jampen est chargé de l'organi-
sation de ce service. Au bénéfice d'une
formation ad hoc, conducteurs et secou-
ristes sont déjà intervenus à de nom-
breuses reprises. Ils disposent de véhi-
cules et d'un équipement sophistiqués
qu'ils présenteront le 15 septembre
aux autorités communales, à la LIM et
à la population du Vallon.

La présentation aura lieu le matin à
la place de parc Dubied, près du ter-
rain de football de Couvet. Elle se fera
sous une forme didactique, les démons-
trations prévues étant découpées en
différentes phases successives et com-
mentées. Dans un premier exercice (ac-
cident de la circulation avec incendie),
les ambulanciers feront appel au Cen-
tre de secours, puis à l'hélicoptère de
la REGA. Les gens auront ensuite l'oc-
casion de découvrir engins et matériel
en détail. Puis on passera à un exercice
de sauvetage dans une maison haute,
avec échelle mécanique et treuillage
par hélicoptère. Des exercices specta-
culaires à ne pas manquer, /doc

PRÉSENTATION - De l'ambulance.
E-

Flirt avec le haut-de-gamme
Quatre nouveaux projets industriels à Couvet

D

urement frappe par la crise éco-
nomique, le Val-de-Travers a re-
fusé de baisser les bras. Grâce à

une collaboration efficace avec le ser-
vice économique et statistique de l'Etat
et LIM, de nouvelles usines se sont im-
plantées dans la région. Couvet a été
l'une des premières communes à réagir
en créant une importante zone indus-
trielle à l'est de la localité. Et le Conseil
général vient d'accorder un crédit d'un
million et demi de francs pour prolon-
ger cette infrastructure. L'opération
permettra d'accueillir quatre nouvelles
entreprises dans le secteur du Pré-Jo-
rat.

% La maison Hans Guntner fournit
des échangeurs de chaleur aux indus-
tries utilisant précisément la chaleur, la
réfrigération et le conditionnement de
l'air. Elle dispose de deux centres de
production en Allemagne, à Fùrsten-
feldbruck et Dormagen. L'organisation
de vente de ses produits s'étend en
Europe et dans des marchés d'outre-
mer. Guntner désire acquérir 15.000
m2 de terrain à Couvet afin d'y instal-
ler une succursale. La construction des
bâtiments se fera en deux étapes. L'en-
treprise offrira 60 à 80 emplois dans

un premier temps, puis environ 150
plus tard.
# Fçndés en 1 979, les Ateliers de

Ballancourt (France) fabriquent des cir-
cuits imprimés de haute technologie. Ils
emploient des électroniciens, des chimis-
tes et des mécaniciens de précision.
Leur président René Hugonet voudrait
acquérir 5000 m3 de terrain à Couvet.
Un atelier serait construit en trois éta-
pes, qui emploierait une vingtaine de
personnes.

% L'entreprise allemande Hamco est
spécialisée dans deux domaines. D'une
part, elle fabrique des antennes para-
boliques pour les transmissions. D'autre
part, elle transforme des voitures de
luxe et de sécurité et les équipe de
tous les moyens imaginables de télé-
communication (téléfax, ordinateurs, té-
léphone, TV, etc.). Du haut de gamme
tous azimuts! Hamco envisage de cons-
truire une usine à Couvet (6500 m2) où
quelque vingt personnes seraient occu-
pées. Perspectives intéressantes: de la
sous-traitance avec des entreprises ré-
cemment implantées au Vallon.
0 Enfin, la maison Stradin a mani-

festé l'intention de construire un salon
d'exposition pour collections ' diverses,
ainsi que des ateliers artisanaux (pro-

duits de luxe). Le Conseil communal
vient d'autoriser la vente d'une par-
celle de 2600 m2 à Stradin SA Dans
ce cas, le nombre d'emplois dépendra
évidemment des locataires ou ache-
teurs intéressés.

Ajoutés ax entreprises existantes, ces
quatre projets sont d'un intérêt majeur
pour Couvet, mais également pour le
Val-de-Travers. L'ensemble représente
une remarquable diversification-, nou-
velle richesse dont la région tout en-
tière a un urgent besoin. Rien ne sert
de se lamenter sur le passé. L'avenir
appartient uax petites et moyennes
entreprises.

ZONE INDUSTRIELLE - Flirt avec le
haut-de-gamme. i£

(( L'Helvetia ))
aux vendanges

de Lugano

EM0

La fanfare « L'Helvetia » a envie de
sortir des murs covassons. Dimanche, les
35 musiciens dirigés par Jean-Claude
Jampen se rendront au Tessin. Ils parti-
ciperont au grand corso fleuri de la
Fête des vendanges de Lugano. Une
aubaine, car la liste d'attente est lon-
gue des sociétés qui rêvent d'en faire
autant. L'Helvetia avait déjà formulé
une demande l'an dernier, documents
photographiques et enregistrements à
l'appui.

Vingt jours plus tard, le corps de
musique donnera un concert d'automne
en compagnie de la Fanfare des che-
minots de Neuchâtel. Ce sera le 22
octobre, à la Salle des Spectacles de
Couvet. A noter que le directeur des
cheminots n'est autre que Raymond
Gobbo, un « jeune ancien » de « l'Es-
pérance » de Noiraigue. En février,
L'Helvetia recevra les délégués de l'As-
sociation cantonale des musiques neu-
châteloises. Puis ce sera le concert an-
nuel, toujours très attendu. Trois thèmes
ont été retenus pour l'édition de 1 989 :
des variétés des années 1 960 (Beatles
et autre Elwis Presley), mélodies sud-
américaines et musique allemande
(Oberkrainer et Biergarten). Plutôt co-
pieux, le programme I /doc

Du pain sur la planche
nneni

A la suite de sa séance de mardi soir,
un vent nouveau souffle au Conseil général

Hj ncontestablement, une brise nouvelle
I souffle au Conseil général de Fleu-
! rier, due en premier lieu à l'arrivée

du groupe Forum, puis aux socialistes.
Les uns et les autres sont d'ailleurs les
plus fortement présentés au législatif,
ce qui fait de l'effet, car radicaux et
libéraux ne peuvent rester à la traîne.

Après cette séance, le Conseil com-
munal aura du pain sur la planche. Il
devra d'abord, sur l'initiative de Fo-
rum, étudier le classement du jardin
public, celui de l'ancienne piscine des
Sugits et de la place du Pasquier, en
zone d'affectation spéciale pour prése-
ver ces espaces verts et places de jeu

pour les enfants. En outre, le Conseil
général devra par motion socialiste
étudier, sur les plans régional et canto-
nal, la décentralisation du Centre de
commerce de Neuchâtel, voire envisa-
ger d'ouvrir un tel centre dans la ré-
gion. Une occasion pour Fleurier d'amé-
liorer son attractivité et son processus
de diversification industrielle et écono-
mique.

Si la motion Forum relative à la Fleu-
risia a été transformée en postulat,
c'est, de l'avis de la gauche, pour ga-
gner du temps. Comme l'a indiqué Eric
Luthy,président de l'exécutif, celui-là
est acquis à la nomination d'une nou-

velle commission et, le cas échéant, de
remettre le projet de rénovation de
cette salle sur le métier.

Enfin, l'exécutif proposait de bapti-
ser au quartier de Forpelet une nou-
velle rue, du nom de chemin des Prai-
ries. Or, il y a déjà la rue du Pré. Les
radicaux, par Lucette Schlaeppy, ont
demandé le renvoi de ce baptême, ce
qui a été admis. L'interpellante a sug-
géré le nom de l'ancien pharmacien et
herboriste Andréa, un homme dont la
commune peut s'honorer. On en repar-
lera ultérieurement.

0 G. D.

nnrcrni
¦ INSTALLATION - Dimanche pro-
chain, à l'occasion du culte régional
qui sera célébré pour toutes les pa-
roisses du Vallon à Travers, aura lieu
l'installation de M. Jean-Samuel Bû-
cher, de Fleurier, diacre et aumônier
des hôpitaux du Vallon et des homes.
/gd

Peinture sans frontières
IE LOCLE 

Sept artistes de la ville jumelée de Gérardmer
exposent au Forum de la Fondation Sandoz

S

elon les principes de la Fédération
: mondiale des villes jumelées, les
j  jumelages doivent susciter des

échanges impliquant la population
dans ses diverses composantes.

L'Association de jumelage du Locle
l'a bien compris: à l'occasion des mani-
festations marquant le 25me anniver-
saire du jumelage entre la Mère-com-
mune des Montagnes et la ville fran-
çaise de Gérardmer, elle a eu l'idée
de permettre aux habitants des deux
localités de découvrir et d'apprécier le
talent d'artistes domiciliés dans l'autre
pays.

Ainsi, depuis quelques jours, sept
peintres amateurs exposent quelques-
unes de leurs toiles (une quarantaine
au total) dans les locaux du Forum de
la Fondation Sandoz.

Lors du vernissage de cette exposi-
tion, son organisatrice, Marie-José

Geyer, a présente ces sept artistes, qui
appartiennent au groupe des Ménes-
trels (association fondée en 1947) et
qui se retrouvent chaque semaine dans
un esprit de convivialité. Tous trouvent
leur joie dans l'amour qu'ils portent à
leur région.

Les œuvres accrochées sont de di-
mensions inégales mais toutes mettent
en valeur la sensibilité des peintres,
leur désir de transposer ce qui est
beau, leur volonté d'exprimer ce qu'ils
aiment.

Chez Denys Creusot, on retient la
chaleur des couleurs qui permet de
rendre la neige moins froide. Mireille
Granger choisit aussi la simplicité pour
montrer les paysages et lés fleurs
qu'elle affectionne.

Jean Grossier, c'est un style différent,
équilibré, plein de relief, où les couleurs
sont très compartimentées. Chez Marie-

Claude Barthélémy, on découvre des
tons agréables et des constructions soli-
des.

Claude Gegout marque une préfé-
rence très nette pour les verts et les
jaunes et offre des images bucoliques
et des visages très expressifs. Hubert
Didier attire le regard par ses couleurs
diluées et ses formes très élaborées.
Enfin, René Imbert, qui s'est mis à la
peinture à l'âge de la retraite, pro-
pose de superbes images de jonquilles
et d'étendues d'eau.

Les toiles exposées montrent que les
paysages des Vosges ressemblent à
ceux du Jura. Si la visite de l'exposition
ne garantit pas un grand dépayse-
ment, elle promet en revanche de bel-
les satisfactions.

OR - Cy

Assemblée
générale

L'assemblée générale de l'Associa-
tion de développement du Cerneux-
Péquignot se réunira aujourd'hui, à
20 h 15, à la salle communale. A l'or-
dre du jour, après la lecture du dernier
procès-verbal de l'assemblée du 1er
octobre 1987 et la nomination des
scrutateurs, on pourra suivre le rapport
du président. Puis ceux des trésoriers,
de la caisse générale et de la fête
villageoise.

Ensuite, les vérificateurs de comptes
présenteront leurs rapports, puis l'on
procédera à la nomination des vérifi-
cateurs pour l'époque 1988-1989.

Autre rapport, celui du groupe de
jeunesse, puis des nominations statutai-
res et la présentation des manifesta-
tions futures. La projection vidéo d'un
film réalisé lors de la fête du Vin nou-
veau à Cressier sera suivie de la tradi-
tionnel verrée offerte à tous les partici-
pants, /pm

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: p
63 25 25.

Fleurier, hôpital: ?J 61 10 81.

Ambulance: p 117 jour et nuit.

Couvet: Sage-femme, cp 63 \7  27

Matériel des samaritains en prêt:
Couvet (p 63 23 48, Fleurier cfi
61 38 50.

Fleurier, infirmière visiteuse: cfi
61 38 48.

Aide familiale: <p 61 28 95.

Service du feu: p 118.

Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: (p 61 10 78.

Police cantonale: Môtiers, ft 61 14 23,
Fleurier p 61 10 21.

Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique cf> (038) 42 23 52.

Môtiers château: musée Léon Perrin.é

Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22h) Daniel Grandjean.

Fleurier, salle Fleurisia: (14 h-17 h et
19h-21 h) -«Le mètre et la seconde»,
Charles-Edouard Guillaume.

Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaïques.Û

Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin.

Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 1 3 h 30 à 18 re-
groupes, sur rendez-vous <$
038/63 30 10.

L implantation de nouvelles entre-
prises à Couvet est réjouissante. Jus-
qu'ici, les prévisions sont respectées
dans la plupart des cas. Qu'on en
juge: — Racemark occupe dix per-
sonnes et réalise d'excellentes affai-
res. — Bioren emploie déjà 36 per-
sonnes. Elle disposera bientôt d'une
nouvelle chaîne de production pour
des instruments de dialyse et de per-
fusion. De quoi fournir seize emplois
supplémentaires. — L'effectif du per-
sonnel de Puk-Kosche passera de
onze à 17 personnes en fin d'année.
— L'extension prévue d'Analytecon
débutera fin février. Ce sera ensuite

la production industrielle. — Affler-
bach entrera dans ses meubles ces
prochaines semaines avec plus de 40
employés. — MTE (Lutz) vient de
mettre son prototype de moteur au
point et commencera la fabrication
en série. Du même coup, les quatre
emplois actuels seront multipliés.

Ensemble, les nouvelles entreprises
existantes occupent environ 70 per-
sonnes. On en comptera une centaine
à fin 1 988 et le double l'année pro-
chaine. Les autorités et la LIM ont de
quoi être satisfaites.

0 Do. C.

Satisfaction

Festival
d'engins rétro

Les 8 et 9 octobre, le Val-de-Travers
vivra au rythme d'engins d'un autre
temps. Comme le prévoient ses statuts,
le Vétéran car club suisse romand
(VCCR) organise tous les deux ans une
randonnée dans le canton de Neuchâ-
tel. En collaboration avec le secrétaire
régional de la LIM Antoine Grandjean,
MM. Jaccard et Kohler ont donc établi
un riche programme à l'intention des
participants. Les propriétaires d'une
vingtaine de vénérables Voitures ont
déjà annoncé leur participation.

Parmi les vénérables ancêtres rou-
lants, on admirera des engins ayant
nom Bugatti type 57, Delage de 1922,
Citroën B14 de 1927. Durant de
1928, Bentley de 1952, BMW 328 de
1939 ou Dodge Brothers de... 1914!
Le dimanche après-midi, toutes ces ma-
chines seront stationnées à l'aérodrome
de Môtiers. Si la météo le permet, on
assistera aux évolutions d'avions d'un
autre âge. Les plus mordus pourront
même s'offrir un baptême de l'air. Et
pour compléter le tableau, le Vapeur
Val-de-Travers crachera ses volutes de
fumée en arrière-plan.

Samedi, les membres du VCCR dé-
couvriront la région à l'allure de leurs
machines. Ils se rendront aux Verrières
le matin, en passant par La Côte-aux-
Fées. L'après-midi, après un voyage
aller et retour en train à vapeur, ils
partiront en direction de Noiraigue et
regagneront Môtiers par la gare de
Boveresse. Une visite du Prieuré Saint-
Pierre servira de préambule au repas
servi au Château de Môtiers. Après une
nuit de sommeil, les anciennes voitures
prendront la route de Couvet pour al-
ler à Sainte-Croix via Mauborget.
/doc



L'homme de nulle part
Par Anne Marie!

Presses de la Cité J

Lorsque, plus tard , elles redescendirent au village,
Carole ne remarqua pas , perdu au milieu de la foule
des touristes , la silhouette de l'inconnu aperçu à
l'hôtel Miramare et qui, depuis le matin , n'avait pas
cessé de la suivre.

CHAPITRE II

Tout autour du patio abondamment fleuri , les plus
grands noms du Gotha étaient réunis.

Telles des lucioles , les petites flammes vacillantes
des candélabres posés sur les tables clignotaient au
cœur d'une nuit claire comme il n 'en existe qu'en
Orient.

L'entrée des deux jeunes femmes fut particulière-
ment remarquée.

Carole portait une longue tunique émeraude qui
mettait en valeur sa chevelure blonde tandis que
Nathalie avait moulé son corps aux formes parfaites
dans un fourreau corail qui s'alliait à son teint
d'Andalouse.

— Tu es vraiment en beauté ce soir, dit Nathalie à
son amie qui effectivement était ravissante. Si le prince
est un homme de goût , tu dois faire illico sa conquête.

A peine avait-elle prononcé ces mots que celui que
chacun attendait pénétrait à son tour dans le patio. Il
était précédé du maître d'hôtel et suivi de deux aides
de camp.

D'une élégance innée, Béryl de Rodampur attirait
tous les regards.

Il portait un smoking blanc avec l'aisance dun
Britannique vêtu à Saville Road. Cependant , bien que
très beau , son masque de gladiateur romain encadré
de cheveux sombres était dur et sans tendresse.

En vérité, cet homme élancé, souple comme un félin
dans ses moindres mouvements, avait de quoi troubler
le sommeil de la femme la plus sage...

Nathalie qui avait de la suite dans les idées reposa
sa coupe de Champagne et se pencha vers sa compagne.

— Il faut absolument que l'une de nous parvienne à
capter son attention.

Carole fronça les sourcils. Un tel cynisme ne lui
plaisait guère.

Elle jeta presque glaciale :
— Je suis ici pour mon journal , ne l'oublie pas, et

mon seul but est d'obtenir très vite une interview.
— Et tu seras reçue par son secrétaire, railla

l'autre .
Faisant mine de ne pas remarquer le ton ironique de

Nathalie, Carole poursuivit :
— La correspondante de l Aube ne se heurtera pas

à une fin de non-recevoir. Tu ignores la puissance de
la presse... mais rassure-toi , puisque tu désires telle-
ment le connaître, tu m'accompagneras.

Puis , voulant couper court à ces propos sans intérêt,
elle ajouta :

— Dînons tranquillement, je t 'en prie. Ton prince
charmant ne va pas s'envoler...

En même temps que la nuit s'étoilait, la fraîcheur
avançait elle aussi , exhalant le parfum des fleurs.

Carole enveloppa ses épaules d'une écharpe de
mousseline.

Déjà un orchestre dissimulé derrière un massif de
verdure jouait une musique douce, prémices du grand
bal au profit de la Croix-Rouge, événement qui avait
fait se presser à Hydra les plus grands noms de l'aris-
tocratie et de la finance internationales.

Carole était-elle dans un jour faste ?
Quoi qu'il en soit , elle devait bien se rendre à

l'évidence : le prince l'avait remarquée , au erand dam
de Nathalie dont tous les plans savamment élaborés
depuis le début du dîner s'effondraient.

— Mon auguste maître, le Maharajah de Rodampur,
prie mademoiselle Vernon de bien vouloir lui faire
l'honneur d'ouvrir le bal avec lui, fit l'aide de camp
en s'inclinant devant Carole.

Puis, non sans une certaine raideur, il attendit une
réponse.

Surprise — comment connaissait-il son nom ? —
Carole fut d'abord sur le point de refuser, mais elle
songea à son métier.

Devait-elle repousser cette chance inouïe qui s'offrait
d'écrire un article retentissant qui serait publié à la
Une de l'Aube ?

C'était impensable...
Une journaliste se devait de saisir une telle oppor-

tunité.
Elle accepta.
Nathalie cacha mal sa déception et , tandis que son

amie s'éloignait , elle quitta la salle et remonta dans
sa chambre.

Miele

Miele o le réfri gérateur
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LANCIA B 2000
modèle 1980,
5 vitesses, moteur
revisé, culasses
refaites, freins,
échappement, pneus
neufs, carrosserie:
peinture neuve,
expertisée + test.
Fr. 2600.-.

Tél. (038) 53 30 31.
Crédit. 558411-42
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T Opel Senator Luxus aut. 1987 23.000 km 20.800.- T
.A. Opel Oméga Break GL 1987 22.000 km 23.400 - .X? Opel Oméga 3000 1987 31.000 km 32.500 - ?
-A- Opel Oméga GL 1986 21.000 km 19.500 - .?.
[ Opel Manta GSI 1985 40.000 km 13.500 -

-•¦ Opel Manta GTE toit ouvrant 1982 73.000 km 9.400 - ¦••
I Opel Record Caravan 1985 53.000 km 13.200 -
•+¦ Opel Ascona GLS aut. 1985 24.000 km 14.300 - -y
_ Opel Ascona GL 1985 55.000 km 10.900 - »
"T- Opel Ascona Luxe 1982 88.000 km 7.200 - "Y"
A Opel Ascona SR 1982 80.000 km 7.800.- ,i.
T Opel Ascona Sprint 1981 40.000 km 5 800 - T
.?. Opel Ascona Spécial aut. 1980 91.000 km 5.300 - .?.~ Opel Kadett GL 1986 14000 km 13800 - ?
X- Opel Kadett GL 1986 33.000 km 11 900.- -A.

[ Opel Kadett GSI 1988 4.000 km 22.200 -
+ Opel Kadett GSI Kit MS Design 1987 36.000 km 22.600 - +I Opel Kadett GSI toit ouvrant 1986 40.000 km 15.800 -
"T" Opel Kadett GT 1987 20.000 km 21.800.- -y-

A Opel Kadett Caravan 1982 55.000 km 6.700 - i
"T" Citroën BX GT 1985 68.000 km 11.500 - "T"
A Datsun Sunny GL , 1983 103.000 km 5 300.- j .
T" Fiat Uno 55 1985 51.000 km 7.500 - T"
X. Ford Granada 2,3 L 1979 94 000 km 4.200 - .A.

» Lada Niva 4x4  Superluxe 1987 9.000 km 14.400 - »
-4- Lancia Beta 1979 96.000 km 3.900 - -A.

Peugeot 305 SR 1980 104.000 km 3.600 -

+ Renault 9 TSE 1982 78.000 km 6.200 - +[ Toyota Camry GLI 1987 42.000 km 18800 -
¦y VW Golf GLS 1980 52.000 km 6.800 - -y
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Matra Murena 2,2
1982,60.000 km,
expertisée, Fr. 350.-
par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
567428-42
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Natel C
Fr. 3990.-
ou Fr. 99.- par mois.
Y compris montage
dans les 24 h et
lignes PTT.
J.P.K. - Tél. (024)
24 37 17. 566488 10

A vendre

échelles à
glissières
garantie 12 ans.
Tél. (038) 53 31 39.

558224-10

628507-10

A vendre

TOYOTA STARLET
LIGHT
1986, 65.000 km,
très bon état.
Fr. 7000.- à discuter.
Tél. (039) 54 13 68,
midi. 567467-42

A vendre

TOYOTA
STARLET S

expertisée, 1'° mise en
circulation 7.5.87. 46.000 km,
peinture métallisée, anthracite,
spoilers avant, latéraux et
arrière, petit volant, jantes larges
alu, radio, 4 pneus neige
montés sur jantes.

Fr. 13.500.-.

Tél . 25 01 60. 567487-42

MERCEDES
260 E ABS
1987-04, 38.000 km.
Argent cendré.
Climatisation.
Boîte automatique.
Jantes alu.
Sièges G. & Dr.
orthopédiques.
Lave-phares.
Tempomat.
Vitres athermiques.
Vitres électriques.
Radio avec 4 HP &
antenne
automatique.
4 roues «hiver».
Berthouioz Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

! 567543-42

Particulier
vend

Mitsubishi
Sapporo 2000.
Expertisée. Modèle
1981,105.000 km.
Vitres et toit ouvrant
électrique, jantes alu
'+ 4 roues neige.

Tél. (032) 88 10 64,
entre 12 et 13 h et
dès 19 h. 558172-42

A vendre

GOLF GTI
1982,94.000 km,
T.O., jantes ATS,
superbe stéréo
Alpine. Fr. 9000.-.

Tél. (038) 41 35 08,
repas. 558410.42

A vendre cause double emploi

FOURGON
COMBI TOYOTA

Lite Ace 1,5, 9300 km,
1ro mise en circulation 21.12.1 987.
Fr. 15.000.-.
Tél. 25 01 60. 567482 42

Moto Yamaha
XT 250
1988, expertisée,
garantie, 4000 km.

Tél. (039) 28 26 00,
le soir. 603185 42

Opel Monta
2000 S 1979,
expertisée, en bon
état, équipement
hiver, Fr. 2900.- .
Tél. 5515 41.

658318-42

Moto

HONDA 125
Customs +
équipement.

Tél. 24 11 79, le
SOir. 567461 42.

Mercedes 190 E
options + kitée,
1985, Fr. 500.- par
mois.

(037) 62 11 41.
567427-42

AUDI
COUPÉ
GT 2220

1986,
46.000 km,

vitres et
rétroviseurs
électriques,

phares brouillard,
expertisée.

Fr. 19.400.-
ou Fr. 616. -

par mois.

Garage F. Zeder
2016 Cortaillod

Tél. (038)
42 10 60.

563860-42

Opel Kadett GL
Break 1986
Fr. 12.900.- ou
Fr. 290.- par mois.
J.P.K. <p (024)
24 37 17. 567438 42

VW JETTA CL
1984, expertisée,
Fr. 10'900. - ou
Fr. 256.-. par mois.

(037) 61 63 43.
567429-42

Toyota
Corolla 1,6
1986,42.000 km,
expert., Fr. 10.900.-
ou Fr. 256.- par mois.
(037) 61 63 43.

567430-42

Toyota Tercel
4 x 4
1984, 39.000 km, exp.,
Fr. 350.- par mois.

(037) 61 63 43.
567432-42

Fiat Panda
noir, 1984,
Fr. 5900.-, Fr. 115.-
par mois.

(037) 6211 41.
567431-42

Scooter vespa
125 PX
état neuf, 12.000 km.
Fr. 1500.-, expertisé.
Fr. 1800.-.

Tél. 33 68 18.
558369-42

Mitsubishi Colt
GLX
1980.95.000 km,
radiocassette + 4 pneus
neige, non expertisée ,
Fr. 1500.-.
Tél. (038) 24 68 80 le
matin ou (038)
36 17 12. 567092-42

Mercedes 280 TE
1982, options,
expertisée,
Fr. 16'300.- ou
Fr. 397.- par mois.
(037) 61 63 43.

567425-42

FORD GRANADA
2,8 i L, 1984,
automatique.
Bon état.

Tél. (038) 41 25 88,
18h-20 h. 558167-42

A vendre

FORD XR2
1986,46.000 km,
gris métallisé.
Entretien
impeccable.
Tél. 63 12 42.

567392-42

A vendre

FUEGO GTX
1980,115.000 km,
expertisée,
soigneusement
entretenue, prix argus
ou à discuter.
Tél. 31 64 44. 558353-42

Audi 80 cc 1,8
1985, options.
Fr. 14.300.- ou
Fr. 250.- par mois.
J.P.K. <p (024)
24 37 17. 567437 42

Lancia HPE 2L
1984, expertisée,
Fr. 6900.-.Crédit.

(037) 62 11 41.
567426-42

FIAT
UNO 45
1984,59.000 km.
Fr. 5800.-.

Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

567544-42

Composez le !

032 939 585
AUtO¦ g_ £_f+ vous informe sur les véhicules d'occasion

J/jTO^" en vente dans les garages de suisse romande

Lundi-vendredi de 8 h à 19 h ainsi que samedi de 8 h à 13 h non-stop
Renseignements gratuits et aucune commission ne sera prélevée

667436-42



¦ CHANTIER - Le mur qu'est en
train de reconstruire la protection ci-
vile, le long de la route de Sarreyer,
sera édifié en gabions, très efficaces
pour retenir les talus. Il aura 26 m de
long pour 1 m 50 de haut. Les télé-
phonistes mobilisés ont déjà installé
une ligne depuis le chantier, ainsi relié
au poste de commandement.
Quant au service de protection AC —
atome et chimique — ils s'entraînent à
mesurer la radio-activité au moyen
d'un simulateur RA.73.
La journée d'hier était réservée à l'ins-
truction générale, sur la base d'une
visite des abris communaux complétée
par la projection de films.
Le beau temps aidant, le cours se
déroule dans une ambiance déten-
due./ mh

Communes :
dissolution
suspendue

L'Association des communes du Val-
de-Ruz a envisagé hier soir sa propre
dissolution, curieusement placée au
sixième rang de l'ordre du jour, à la
demande des communes de Fontaine-
melon et de Dombresson.

Francis Tritten a souligné que si, lors
de la création de ses statuts le 24 avril
1 975, l'Association répondait à un be-
soin, elle faisait aujourd'hui double em-
ploi avec l'Association Région Val-de-
Ruz.

Je ne voudrais pas qu 'on dise que
notre Association n'a jamais rien fait, a
déclaré Charles Maurer, président de
la LIM. Je ne crois pas qu 'on puisse
passer tout simplement de l'Association
à la LIM. Il faut d'abord en étudier les
conséquences administratives et juridi-
ques.

En plus des communes du Val-de-Ruz,
la LIM comprend Lignières et Enges,
ainsi que Brot-Dessus et Rochefort. Il
faudrait donc modifier les statuts de la
LIM. Il en irait de même pour ceux de
l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz. Charles Maurer a donc suggéré
de désigner un groupe de travail pour
étudier la question.

Jean-Luc Virgilio relevait, lui, que
l'Association pourrait être une sorte
d'exécutif pour les communes, alors que
la LIM, dépendant à la fois de l'Etat et
des communes, limitait plus leur autono-
mie.

Après avoir hésité à procéder à une
nomination qui n'était pas inscrite à
l'ordre du jour, 1 1 communes ont voté
en faveur de l'amendement, et la com-
mission de travail a été élue. Elle com-
prend Anne-Marie Bonjour, Charles
Maurer, Pierre-Alain Berlani, Jean
Montandon, Danièle Schlaeppy, Anne-
Marie Fallet, Francis Tritten et Frédy
Gertsch.

0 Mi. M.

Tunnel à l'horizon
la jonction de Fontainemelon (J 20) se déploie

g a jonction dite de Fontainemelon a
ceci de bien particulier qu'elle se

,̂; trouve entièrement sur le terri-
toire... des Hauts-Geneveys.

Tout de même, les automobilistes de
la partie est du Val-de-Ruz pourront y
accéder et se diriger sur La Chaux-de-
Fonds ou Neuchâtel.

Grâce au beau temps de cet été, les
travaux de préparation ont bien
avancé: le percement du tunnel sous La
Vue-des-Alpes est prévu pour l'année
prochaine.

A l'ouest de la jonction, on prépare
l'entrée du tunnel des Hauts-Geneveys.
Un travail important vient d'être réa-
lisé dans ce but: le déplacement sur
200 m, de la conduite principale du
gazoduc reliant Altavilla à La Chaux-
de-Fonds.

A la jonction de Fontainemelon, un
séparateur d'hydrocarbures d'une con-

tenance de 130 m3 a été construit.
C'est là que les eaux de surface de la
J 20 seront récupérées et séparées des
huiles, qui resteront, elles, à l'intérieur.
Ces installations sont définitives.

La route d'accès qui relie la jonction
au futur tunnel de La Vue-des-Alpes est
maintenant terminée. Heureusement, on
a pensé au gros gibier, et une buse
haute de 2 m a été installée sous la
J 20, au nord du cimetière de Fontaine-
melon. Le gibier pourra ainsi passer
d'une forêt à l'autre sans risque de
terminer sa course dans notre assiette.

Près de l'entrée du tunnel de La Vue-
des-Alpes, un nouveau chemin a été
aménagé jusqu'au réservoir de Fontai-
nemelon. Dans cette même région, un
mur de soutènement de 3 à 6 m de
haut a été édifié du côté sud de la
route. Quant au chemin reliant Fontai-
nemelon à la guérite, il passera lui

aussi sous la J20. On construira proba-
blement un mur ancré, c'est-à-dire exé-
cuté de haut en bas, afin de protéger
ce chemin forestier.

L'épineux problème de l'évacuation
des matériaux que l'on sortira l'an pro-
chain du tunnel de La Vue-des-Alpes
est également en voie de résolution. Un
chemin forestier est actuellement en
construction dans ce but, sur les territoi-
res des communes de Fontainemelon,
des Hauts-Geneveys et de Fontaines.

Longue de 630 m, cette piste de
chantier aura deux voies et débou-
chera sur la route cantonale, au nord
des Hauts-Geneveys, près de la station
ENSA. Les matériaux de récupération
iront à Boudevilliers, tandis que les dé-
chets marneux prendront la route de la
carrière de Coffrane.

0 M. H.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecir
habituel.
Service de garde des pharmacies di
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p IA IA IA.
Soins à domicile: <fi 531531 entre
11 h et 1 2 h et de 17 h 30 à 1 8 h, di
lundi au vendredi.
Hôpital de Landeyeux: cp 53 34 44.
Ambulance: (P 1 1 7.
Valangin: Château et musée (10 à 12r
et de 14 à 17 h), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «Le
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ
tel». Animation dentelières tous les jeudi:
et dimanches après-midi.

Automnale : première tout-terrain
C; 

ombat de reines à la Vue-des-
Alpes...mais de petites reines.

Dans le cadre des manifestations orga-
nisées samedi 1 er octobre par l'Asso-
ciation de développement de La Vue-
des-Alpes (ADVA), aura lieu un slalom
parallèle en vélo de montagne.

La compétition se déroulera sur le
stade de vélo tout terrain aménagé
par l'Association des amis du vélo de

montagne. Le slalom a été piqueté le
long des pistes de ski.

Les amateurs pourront s'y mesurer à
des noms illustres: Jacques Devi, cham-
pion de France; Patrick Schneider, lea-
der actuel du championnat suisse;
Jean-Mary Grezet, et bien d'autres.

Les amis du vélo de montagne ont
également installé un parcours trial à
la Vue-des-Alpes, destiné, tout comme
le slalom, au plaisir des randonneurs

avant la neige. Il est prévu de baliser
deux ou trois randonnées en direction
du Mont-d'Amin par la suite.

Luc Dupraz, propriétaire de l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes songe aussi à
construire des installation sanitaires, qui
permettront aux amoureux du moun-
tain-bike de prendre une douche après
l'effort. *

0 Mi. M.

Chauve-souris à aimer1

LA CHAUX-DE- FONDS 

Une expo au Musée d'histoire naturelle pour démolir les préjuges

D

racula a élu domicile qu Musée
x d'histoire naturelle de La Chaux-
-de-Fonds; il inaugure avec un

sourire carnassier une expo itinérante
consacrée aux chauves-souris.

Une corde de plus à l'arc de ce
musée qui a accueilli en 1 987 plus de
21.000 visiteurs, dont 50% d'enfants,
comme le rappelait hier le conserva-
teur Willy Lanz.

L'expo «Chauves-souris de nos ré-
gions» a été réalisée par le Musée
d'histoire naturelle de Fribourg. Les re-
cherches en matière des chiroptères — '
qui signifie «main ailée» — ne sont pas
inconnues au musée puisque sous l'im-
pulsion de l'ancien conservateur Albert
Monard, ses disciples, dont Villy Aellen,
ont entrepris des études dans le Jura
neuchàtelois.

Cette expo a été adaptée au Jura
par le Centre de coordination suisse
pour l'étude et la protection des chau-
ves-souris (dont le répondant neuchàte-
lois est Pascal Moeschler) et la Commis-
sion perrmanente d'étude et de protec-
tion des eaux du sous-sol et des caver-
nes région Franche-Comté.

Pascal Moeschler a d'autre part an-
noncé le lancement d'une opération

d'étude et de protection des chauves-
souris à l'échelle de l'arc jurassien,
Franche-Comté comprise, qui démarre
cette année et durera jusqu'en 1991.
Elle comprendra notamment l'organisa-
tion d'opérations de sauvetage, l'infor-
mation et la sensibilisation du public et
le resserrement des liens de travail
avec les Français.

Pour en revenir à l'expo — qui s'ins-
crit bien dans les buts énumérés ci-
dessus — , elle a été détaillée par
Pascal Moeschler. Pourquoi Dracula à
l'entrée? C'est qu'il amalgamé le mythe
du vampire sud-américain suceur de
sang et le vampire d'Europe de l'est.
Dans l'imaginaire collectif, Dracula =
chauve-souris. On a essayé de décorti-
quer cette représentation par des
questionnaires adressés aux enfants;
stars du hit-parade: le dauphin ou l'hi-
rondelle alors que la chauve-souris,
qualifiée de pas belle, mystérieuse, ef-
frayante, est classée tout en bas, en
compagnie des araignées et des guê-
pes.

Méprisée, méconnue, parfois martyri-
sée — on la clouait contre les portes
pour se prémunir du mauvais sort — , la

chauve-souris est pourtant extraordi-
naire; elle constitue un tiers des mammi-
fères sauvages en Suisse. Ses facultés
sont ahurissantes, ainsi son système
thermorégulateur lors de l'hibernation,
ou son radar à ultra-sons super-sophis-
tiqué. Elle n'a qu'un petit par année
(pas d'explosion genre campagnols à
craindre) ce qu'elle compense par une
extrême longévité. Elle se nourrit, non
du sang de ses victimes, mais d'insectes
ou de fruits, comme les jolies roussettes
— vivantes — présentes elles aussi au
Musée. Elle recherche de préférence
des biotopes genre rivière bordée
d'arbres: les prairies à monoculture ne
font pas son affaire. Elle gîte dans des
troncs d'arbre, des grottes, et a tradi-
tionnellement partagé son logis avec
les hommes; mais là aussi, les construc-
tions modernes ne sont plus hospitaliè-
res.

Bien que protégées, les chauves-sou-
ris sont menacées par leur environne-
ment. C'est pour cela que Pascal Moes-
chler et ses amis lancent une entreprise
de sauvegarde.

0 C.-L. D.

CHA UVE-SOURIS - Un animal utile. *

Place verte :
initiative
officielle

C'est désormais officiel: l'initiative
populaire demandant une place verte
à l'emplacement de la Place sans Non
-et de l'ex-Churchill, sur un terrain pri
vé- a abouti, comme l'a constaté hier le
Conseil communal de La Chaux-de
Fonds. Rappelons que cette initiative
avait été lancée fin mai par trois jeune:
Chaux-de-fonnières; elle avait été dé-
posée le 25 août, 4 jours avant le
délai légal. Le contrôle est terminé
6753 signatures ont été déposée, don
226 nulles, donc 6527 signatures vala
blés.

Le Conseil communal fera rapport ai
législatif, vraisemblablement avant le
fin de l'année, indique le chancelle
Didier Berberat. Ensuite, cette initiative
passera en votation populaire, dans It
premier trimestre 89. A moins que l<
Conseil général ne donne son aval
/cld

Bons baisers
de Lituanie
Rencontre au sommet

dans le Haut
Le président du Soviet suprême du

canton de Neuchâtel a rencontré son
homologue lithuanien hier à La Chaux-
de-Fonds.

Dans le cadre de la coopération
culturelle Suisse-URSS, une délégation
de Lithuanie fait une tournée en Suisse
du 23 septembre au 5 octobre, en
passant par chez nous.

Le Conseil communal in corpore a
accueil! M. Chépétis Lionguinas, prési-
dent du Soviet suprême de Lithuanie et
sa délégation. Le président de l'exécu-
tif Charles Augsburger a commencé
par présenter La Chaux-de-Fonds, qui
a eu l'honneur à l'époque d'assister à
une conférence de Lénine. Puis présen-
tation du Conseil communal, qui com-
prend notamment Alain Bringolf «un
membre du PC local» et Jean-Martin
Monsch, qui de plus est président du
Grand Conseil, «soit le président du
Soviet suprême du canton... pour une
année!» M. Monsch est directeur de la
police et de la culture «mais ce sont
des secteurs compartimentés: ce n'est
pas la police qui dirige la culture!»

M. Lionguinas (par l'entremise du
premier secrétaire de l'ambassade qui
jouait les traducteurs) a parlé de la
perestroïka, un grand processus d'inno-
vation, une transformation des régimes
politiques soviétiques. Et soulignait que
«nous restons ouverts à tous les peu-
ples, dont celui de la Suisse». Il conclut
par une invitation, en URSS en général
et en Lithuanie en particulier.

Après les discours, la musique. Ce
soir à l'Ancien stand, on peut assister à
une soirée folklorique avec un ensem-
ble de trente chanteurs et danseurs de
Vilnius, en Lituanie. Occasion de voir
que le folk venu de l'Est vaut bien le
country. /cld

AGENDA

Plein Art: artistes neuchàtelois à l'oeuvre
dans toute la ville.
Permanences médicale et dentaire: ei
cas d'absence du médecin de famille
<P 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, Léopold
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite
<P 23 10 17.
Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendo
peintre d'Amérique du sud.
Galerie la Plume: Luc Torregrossa, pein
rurës et dessins.
Galerie du Parc: Charles Wenker, des
sins, pastels.
Bibliothèque de la Ville: Les ponts sus-
pendus, photos d'Urs Widmer.
Musée des Beaux-Arts: Peter Roesch
peinture.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsir
au 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: Les chauves
souris.
Musée paysan: Le cheval et la ferme.
Musée de La Sagne: Objets ménager
du début du siècle.

JEh
L'Express - Montagnes

Case postale 617
2300 La Chaux-de-Fonds

Oaire-Use Dror Ç> 039/23 89 06
Philippe Nydegger ? 039/28 73 42
———_ _̂^_—.-̂ -̂ -^-̂ -̂ -—_—_^—¦ ¦ II —_¦

¦ BIENVENUE Dimanche pro-
chain, lors de la messe de 9 h 30 qu
aura lieu au Bon Pasteur, la chorak
de Bottens (VD) sera présente. Elle
nous vient du village de l'Abbé
Claude Nicod et elle animera le
messe, /mh



Entreprise forestière Olivier
Rey 2087 Cornaux cherche pour
tout de suite ou date à convenir

un mécanicien
d'entretien

apte à travailler seul. Esprit d'ini-
tiative, connaissance moteur 2 t.
indispensable. Travail varié. Pres-
tations sociales au-dessus de la
moyenne.
Tél. pendant les heures de bu-
reau (038) 47 25 41. 567558 36

l PATRIE J

Nous cherchons

un économiste
ou

un secrétaire économiste
(licence HEC, licence en droit ou titre jugé équivalent)

pour collaborer dans une équipe s'occupant de la préparation
de dossiers relatifs à des consultations fédérales et à des
interventions parlementaires.
Gestion de dossiers économiques généraux et ponctuels.
Collaboration avec divers services.
Entrée en activité : tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. F. Logoz, tél. (021) 44 61 77.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une copie des certificats seront adressées à M. W. Stern,
secrétaire général du Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, rue Caroline 11, 1014 Lau-
sanne. 567424-36

Nous engageons:

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS-
MÉCANICIENS

EMPLOYÉE
DE RUREAU

Faire offres avec prétentions de
salaire à:

SPDNTRBR
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry
Tél. (038) 421441 . 557142 35

tfBS
marin sis centre

Pour compléter notre équipe de cuisine à la
nouvelle «Pizza-satellite» , nous désirons,
engager un(e)

AIDE-PIZZAIOLO
Profil souhaité :
- âge idéal 18 à 24 ans
- esprit d'initiative et imagination
- quelques années d'expérience dans la res-

tauration
Nous offrons:
- formation professionnelle au sein de l'en-

treprise
- des installations de travail toutes neuves!
- salaires en rapport de vos qualifications et

expériences.
- Congés : semaine de cinq jours , les diman-

ches et jours fériés. Le soir fermé à 19 h 30.
(Samedi 17 h.)

Date d'entrée à convenir. Sans permis s'abs-
tenir!
Nous engageons également une

I sommelière-extra
pour environ 3 samedis par mois et les noctur-
nes. Débutante, étudiante acceptée. Formation

I • professionnelle par nos soins.
Pour tous renseignements et pour fixer
un rendez-vous, contactez simplement
M. van Baal ou M. Rota . tél. (038)

.,33 75 22. 567049-36

| Le rendez-vous de toute la famille 1
i| Q 038 33 75 22 ||

Une activité aux multiples facettes vous intéressé-t-
elle? Aimeriez-vous prendre des responsabilités au
sein d'un petit groupe?

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

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)

Vous serez notamment chargé de traiter les demandes d'ho-
mologation pour les installations de radiocommunication
soumises à concession. Il s'agit d'une activité variée et
intéressante. Vous serez régulièrement appelé à examiner de
nouveaux équipements de radiocommunication et à entrete-
nir d'étroites relations avec les milieux de l'industrie et les
services des recherches des PTT.
Si vous êtes de nationalité suisse, que vous sachiez faire
preuve d'entregent et que vous puissiez justifier de pratique
dans le domaine des radiocommunications, M. Bigler (tél.
031 62 46 80) vous fournira très volontiers tous renseigne-
ments supplémentaires.
Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de
candidature sous N° de réf. 324/RA52/8.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 557434-35

Cherchons

personnel féminin
ou masculin {

à temps partiel pour différents
travaux de nettoyage et

. d'entretien. (

Téléphonez au (038)
53 35 45 de 18 h à 20 h.
Sans permis s'abstenir.

567550-36

JR  ̂HÔTEL
«&J§ DU CYGNE

V̂l-H H_R_^_;/
Famille Eppner

Bevaix Tél. 46 13 65
cherche

serveuse
tout de suite, congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir. 557555-36

f̂l Maison pour personnes âgées
cherche pour compléter son
équipe une

dame sérieuse
sachant s'exprimer correctement
pour travail de maison et
d'assistance auprès de nos
pensionnaires.
Horaire : tous les jours de 15 h 00
à 20 h 00. Préférence serait
donnée à personne sachant un
peu cuisiner.
Entrée immédiate.
Tel (038) 25 37 77. 553377-36

Pour notre succursale de Neuchâtel,
nous cherchons une

CHEF DE RAYON
pour notre assortiment dame.
Nous demandons une personne :
- jeune et dynamique
- titulaire d'un CFC de vendeuse ou

formation équivalente
- ayant le sens de l'organisation.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- une ambiance de travail agréable
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Date d'entrée : début novembre.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
seront adressées à l'attention de M™ Gisèle Ceppi.

HENNES & MAURITZ S.A. *___(___9 fgM
Treille 1 I M  JL f Ml Ê
2000 Neuchâtel / M (X / W W
Tél. (038) 25 06 56. 557229 35 ? * %
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Blonay, Gaudard R„ Oches 2
Brigue, Bibl. de la Gare Loetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Beauverd D.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champex, Bazar de la Poste
Château-d'Œx, Dupuis A.,

Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx , Kiosque de la gare
Châtel St-Denis, Vidéo Kiosque Eco
Clarens, René Yersin, 1 9, Gambett a
Clarens, Kiosque Milicci C.
Crans s/Sierre, Librairie, Bonvin J.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. Gd-Place , Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman,

Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Glion, Naville Tabacs Poste
Grachen, K. Walter-Andenmatten L.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon, Bibliothèque Gare
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque

Gare
Les Haudères, Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz, Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S.
Haute-Nendaz, Mag. Walter Nicole
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin, Bibliothèque Gare
Leysin, Joli Bazar, Tschumi J.
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet J.
Martigny, Kiosque Octodure
Montana, Magasin Victoria
Montana, Kiosque Grange
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Monthey, K. Europe, Bt. Placette
Monthey, K. City-Center, Hertel H.
Montreux , Bibliothèque Gare CFF
Montreux , Kiosque Doremi-Dreyer ,

av. du Casino 29
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux, N. Spozio
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Nax , Kiosque des Arolles
Nendaz-Station, Kiosque Olympic
Ollon , Kiosque le Minaret
Ovronnaz , Centre-Coop
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saillon, Nouveaux-Bains, Hôtel Gauer
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes
Sion, Francey Odette,

36, rue du Rhône
Sion, K. Planta, E. Theller
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, Kiosque Lo Gatto
Val-d'llliez , Kiosque-Bar Rey-Mermet
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Perraudin J.-M. Les Arcades

Vevey, Kiosque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque du

Chamossaire
Villars s/Ollon, Bibliothèque

de la gare
Zermatt , Bibliothèque de la gare BVZ
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt , Kiosque-Hôtel Nicoletta
Zinal , Bazar du Centre,

Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz
Baden, Kiosque Métro
Engelberg, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald , Kiosque Shopping
Grindelwald , Coop-Center
Gstaad, Foto-Stùdio Reto AG
Gstaad, Bahnhofkiosk
Gstaad, Kiosk Trachsel R.
Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
La Lenk, Laden Christeli-Center
La Lenk, Kiosque de la gare
Lucerne, Kiosque de la gare
Meiringén, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Schônried, Kiosk Dora Knôri
Soerenberg, Kiosk bei der Post
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosque Freienhof
Thoune, Kiosk M. Zisset,

2, Scheibenstr.
Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Post
Zoug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Ascona, Bazar Centrale
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Bellinzone, Stampa Posta
Biasca , K. Migros via Circonvallazione
Brissago, Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P.

Grande
Locarno , K. Volentik M., P. Grande
Lugano, Chiosco PTT Autosilo
Lugano. Edicola del Corso
Lugano, Edicola del Pastore
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Kiosque Riva
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza
Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Muralto, Negozio Piazza,

P. Stazione 2
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

GRISONS/ ENGADINE

Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Klosters, Eden-Shop
Klosters, Laden A. Porta,

Bahnhofstrasse
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide, Zentrum Lai
Saint-Moritz , Haus Calèche
Tiefencastel, Bahnhofkiosk 6025*7.10



Tania a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Ivo, Humberto
le 27 septembre 1988

Rosa Maria et Ivo MATE US

Maternité de Pourtalès 557641-77

Stéphanie a la joie
d'annoncer ia naissance de sa petite
sœur

Florence
le 28 septembre 1988

Famille Rose-Marie et Jean-Paul
D'ÈPAGNIER-ITEN

Maternité de Ch. des Ecoliers
Pourtalès 21 12 Môtiers

603190-77

NÉCROLOGIE

t Eric Schertenleib
Eric Schertenleib

est né à Chaumont,
il a été heureux à
Chaumont et il est
mort à Chaumont.
Eric Schertenleib,
homme de la terre,
force de la nature,
véritable Chaumon-
nier. nous a auittés.

n'ignorant pas la réalité, sans jamais se
plaindre et donnant à tous une leçon
de courage.

Eric, tout le monde le connaissait. Il a
fait partie de toutes les sociétés de
Chaumont. Lorsqu'il s'engageait, il le
faisait avec sérieux, ne s'attirant jamais
d'ennemis.

Né le 31 juillet 1920, agriculteur,
bûcheron, officier pompier, conseiller
général durant de nombreuses années,
il n'a jamais connu de vacances.

Sportif dans l'âme, il a transmis le
virus à ses quatre enfants. Sa vie, faite
d'honnêteté, de gentillesse et de droi-
ture a pris fin le 1 8 août dernier, /pf

ANNIVERSAIRE

Cent printemps
C est le 22 septembre 1889 que

Mme Lina Recordon-Margot est née.
Elle est entrée dans sa centième année
le 22 septembre de cette année.

Le 9 mai 1914 la centenaire a épou-
sé M. Samuel Recordon, de l'Auberson
et de cette union est né un fils en 1919.

Très croyante, elle a toujours mis sa
confiance en Dieu et a répété au préfet
ce verset «L'Eternel n'abandonne pas
ses fidèles ».

Le préfet du district de Grandson, M.
Perdrix a apporté les félicitations et les
vœux du Conseil d'Etat vaudois. Il lui a
remis officiellement le fauteuil tradition-
nel et 24 bouteilles de vin des hospices
cantonaux.

Le syndic Bernard Ferrari, accompa-
gné d'un municipal, a transmis aussi les
vœux à la nouvelle centenaire.

Mme Lina Recordon-Margot aura
son sapin. En effet, la tradition veut à
Sainte-Croix que les centenaires aient
leur arbre dédicacé, une coutume qui
se perpétue depuis des années.

Le sapin en question est d'un diamè-
tre de 105 cm, d'un cubage de 1 2 m3,
c'est un arbre vénérable car son âge
est estimé à 250 ans. /chi

I
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t
Madame Juliette Bersier-Andrey, à Fétigny, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Bersier-Marguet , à Ménières, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Gérard Bersier à Fétigny;
Mademoiselle Berthe Bersier à Fétigny;
Madame Astrid Pillonel-Bersier , à Hauterive (NE), ses enfants et petite-

fille;
Les familles Delley, Marchon , Schaller , Goumaz, Chardonnens ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Louise BERSIER I
née ANDREY /

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, ¦
§ tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le B
I 28 septembre 1988, dans sa 93me année, réconfortée par la grâce des I
1 sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Fétigny, samedi I
I 1er octobre 1988 à 14 h 30.

La messe du vendredi 30 septembre 1988 à 19 h 30 en ladite église tient H
1 lieu de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à fl
S Estavayer-le-Lac.

Repose en paix ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Temple de La Chaux-du-Milieu
ÉGLISES DU PAYS

0n 
venant de La Brévine, on aper-

çoit au fond de la vallée, dès le
î Grand-Cachot, la silhouette carac-

téristique du temple de La Chaux-du-
Milieu. Celle-ci frappe à cette distance
par sa grande tour au toit en bulbe. En
approchant, on découvre des propor-
tions plus harmonieuses. Un beau grand
toit à deux pans surmonte les murs
crépis de blanc de la nef quadrangu-
laire. Les façades sont percées de fenê-
tres en plein cintre et d'œils-de-bœuf.

La tour est construite en belles pier-
res appareillées. Elle comporte deux

étages avec quatre fenêtres sur les
faces sud et nord. Son toit est couvert
de bardeaux, ce qui est unique dans
notre canton.

On pénètre dans l'église par une.
belle porte d'entrée voûtée située au
bas de la face ouest de la tour. Les
deux marches qui y mènent, ainsi que
le sol du petit vestibule sont formés de
grandes dalles de calcaire. L'intérieur
est très simple. La lumière y est adoucie
par de magnifiques vitraux de Lermite
aux teintes subtiles. Le plafond de bois
est orné d'une rosace octogonale

peinte.
Le temple de La Chaux-du-Milieu a

été construit en 1716 par Abraham et
David Matthey pour la charpente et
par les frères Montandon, du Locle,
pour la maçonnerie. C'est à cette date
d'ailleurs que la Paroisse fut fondée.

Les vitraux (sauf celui de la façade
est qui a été exécuté en 1 965) ont été
posés en 1 980 pour le 450me anniver-
saire de la Réforme en pays neuchàte-
lois. L'édifice est placé sous la protec-
tion de la Confédération. Il a été res-
tauré en 1 964. /cl

ÉDIFICE HISTORIQUE — De magnifiques vitraux de Lermite aux teintes subtiles. Ce temple mérite une escale à La
Chaux-du-Milieu. swi-j&
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Garagistes !
Votre quotidien innove

et vous réserve un emplacement privilégié
aux côtés de sa nouvelle page

Auto-Actualités
mercredi 19 octobre

maintenant rédigée par Roland Christen.

Clôture des annonces : vendredi 7 octobre

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

EEXPRESS
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565436-10

Pour les districts Val-de-Ruz CflSSCI PoUr le5 districfs de
et Val-de-Travers mm^̂ ^m |_a Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14
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2 Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus ¦
H lors de son grand deuil , la famille de

I Michel NUSSBAUM I
1 vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse H
1 épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre envoi de fleurs. B
i Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I Les Geneveys-sur-Coffrane, septembre 1988.

¦ La famille de

I Micheline LUTHI I
H a été infiniment touchée par l'affection dont vous l'avez entourée durant ces ¦ '
I jours douloureux qu 'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages B
1 d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient été, elle exprime sa vive reconnaissance, jj
H Fontainemelon , septembre 1988.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES 23.9. Torrisi,
Sabrina, fille de Pompilio Armando et
de Torrisi née Pina, Josefa.

PAROLE DE LA BIBLE

Les grandes eaux ne pour-
raient éteindre l'Amour et les
fleuves ne le submergeraient
pas.

Cantique des canti ques 8 (7)

Monique et Jean-Daniel
HABEGGER-FEUZ ainsi que Sylviane
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Maryline
le 28 septembre 1988

Maternité Uttins 8
Pourtalès 2034 Peseux

563844-77



Marlboro cherche les meilleurs
groupes rock de Suisse.

Vendredi
30.9./21h
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GENEVA-ZWANZE_

IZT 0̂
Plateau libre
Neuchâtel

En collaboration avec Good News.
q8BÉ&

I 

VILLAS INDIVIDUELLES VlllAS MIT?Y!î!!!nES I_. . _ _ _  Fonds propres : Fr. 50.000.- .
Fonds propres : Fr. 50.000.-. , fi. * nn

r- «„ *„  Loyer : Fr. 1300.-.
Loyer : Fr. 1640.-. r

AUTRES FINANCEMENTS À DISPOSITION B
566429.22 I

AUTRES H_A DPI HA ___ \\M M
TERRAINS ET RÉALISATIONS U El |Jrfl| | CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF ¦

A DISPOSITION ¦-»¦__¦ ¦m Ĥ̂  I 024 37 17 21
J^

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

H plage, petit immeuble de 7 unités

I 3/2 PIÈCES I
4 2 PIÈCES

I ATTIQUE ¦
i Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres, 2 salles d'eau,
i caves. '

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.-. 567053-22

APPARTEMENTS À VENDRE
LES CR0SETS VALAIS CHAMPÉRY
3 à 5 pièces 240.000.- à 320.000.- 2 à 4 pièces 255.000.- à 375.000.-

H?Vf7WrV 9̂!̂ nP̂ f_^PS7K7V 
en location caravane-chalet Fr. 450. - par semaine

flb^£^^^2̂^U^^^^y^^^_^^2U_£ Pour 4 à 6 personnes (en haute saison Fr. 600. -)

Service de locations pour chalets et appartements toute l'année.

AGENCE IMMOBILIÈRE DE CHAMPÉRY REN É AVANTHAY
1874 CHAMPÉRY Tél. (025) 79 14 44/45

Veuillez s.v.p. me taire parvenir sans engagement votre documentation. 565851-22
Nom : Prénom : 

Rue: Ville: 

t̂ -̂ Tïfr
"~ à CHEZ-LE-BART (Béro-
che) à proximité des écoles et des
commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement équi-
pée, 2 salles d'eau, grand sous-sol,
garage, place de parc, jardin.
Libre : tout de suite.
Prix de vente: Fr. 590.000.-.

Pour tous renseignements:

Particulier cherche â
acheter

terrain ou maison
sur Littoral
neuchàtelois.
Décision rapide,
discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
M 28-582514
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

567395-22

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN À BÂTIR
forte densité permettant plus de
2600 m3 de construction.
Pour détails écrire sous chiffres
H 28-582489, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 557135-22

espace & habitat

IA  

vendre
au cœur de
Boudry

1res bel
appartement 1
de VA pièces

'ifÂ dans un immeuble
I , j récemment rénové.

Salon-salle à manger
avec cheminée.
Chambre à coucher
très spacieuse.

¦

Surface: 71 m2.

Prix de vente: Fr. 240.000. -
avec place de parc.

!nseignements Tél. 038/31 99 95
jjj  Rue du Château 25 2034 Peseux

Régie immobilière

F. Bemasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 319031. 667119-22

LA CHAMPEY
2057 VI LLI E RS (centre du village)

_̂^^^^ _̂______W ^_^_^^__ *l̂ _̂l H 3r*_l

Vendredi 30 septembre de 16 h à 19 h
Samedi 1er octobre d e 1 3 h à 1 7 h
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6 APPARTEMENTS
EN PPE

dont 4 de 4% pièces et 2 de 6% pièces (en duplex).

Grand séjour avec cheminée, chambres spacieuses, balcons, cuisine
agencée, magnifique aménagement extérieur, garages individuels,
situation tranquille et ensoleillée. Plan financier à disposition.567559-22

FQRUM
— de l'immobilier

Rue du Seyon 32 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22 Fax 038/24 56 79

BEVAIX k
RÉSIDENCE LES SUIFS

APPARTEMENTS I
à vendre dès Fr. 350.000.-

y compris deux places de parc.

VILLAS MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.-

y compris deux places de parc.

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

Pour la documentation et renseignements,
s'adresser à:

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

Suite en page 22

Ferme
de Bresse
15.000 m2.
Prix Fr.s. 42.500.-.
80% crédit.
Tél.
0033/85 74 02 07.

567402-22

Particulier
achète immeubles,
région Neuchâtel-
Jura. Bon rendement.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8327. 558161 22



Grosse soif
Les festivités à la gloire du vin et de

la vigne ont connu samedi et dimanche,
à Praz, un retentissant succès popu-
laire. Ce succès, on peut également le
juger par la marchandise liquide qui a
été écoulée. Et là, que chacun se tienne
bien : au fil des stands il a été vendu
61 40 bouteilles de blanc et rouge con-
fondus. Pour ce faire, les (( gosiers en
pente » se sont procurés 6470 verres-
souvenirs. Le record de soif date de
1986, avec 6250 bouteilles. A votre
bonne santé ! /gf

Point, set
et match

- usnm

Vingt-huit équipes
de volleyball au filet

Samedi et dimanche, le tournoi de
volleyball organisé par la société de
gymnastique a connu un éclatant suc-
cès. Les joutes sportives étaient ouver-
tes aux équipes féminines et masculines
de 2me, 3me et 4me ligues ainsi
qu'aux juniors. Trois formations non-li-
cenciées y ont également participé.
Aux côtés des volleyeurs vaudois, les
cantons de Neuchâtel, Soleure, Bâle-
Campagne, Valais et Fribourg étaient
représentés par une ou plusieurs équi-
pes, /gf

Classement
2me et 3me ligues hommes: 1. Wal-

denburg (BL); 2. TGV 87; 3. Uni Neuchâtel;
4. Fides Fribourg; 5. St-Aubin/FR.

4me ligue et juniors: 1. Lucens; 2.
Payerne; 3. Payerne jun.; 4. Saint-Aubin/FR
jun.;'5. Granges; 6. Romont.

2me et 3me ligues dames: 1. Selzach
(SO); 2. Fully (VS); 3. Payerne; 4. Lausanne;
5. Sugnens; 6. Moudon.

4me ligue dames: 1. Pully; 2. Sugnens;
3. Payerne jun.; 4. Saint-Aubin/FR; 5. Ro-
mont; 6. Grandson; 7. Polliez-Pittet; 8.
Payerne.

Non-licenciés: 1. Lausanne; 2. Bioley-
Magnoux; 3. Bonvillars.

¦ NOMINATION - Le bureau du
Conseil national a nommé M. Pierre
Savary à la présidence de la Commis-
sion fédérale de l'énergie. Cette ins-
tance se penche actuellement sur la
révision de la loi sur l'énergie nu-
cléaire, /cp

Satisfaire la demande
Conserves Estovoyer SA a inauguré hier une nouvelle laiterie

125.000 tonnes de produits finis en sortiront chaque année

G

éant national de la communauté
Migros, Conserves Estavayer SA
(CESA) conjugue le futur avec op-

timisme. L'inauguration de sa nouvelle
laiterie, qui a nécessité un investisse-
ment de 41 millions de francs, marque
la fin de la troisième étape de son plan
d'assainissement programmé à long
terme.

— Nos produits laitiers prennent une
place toujours plus importante auprès
des consommateurs (...). Il fallait donc
se donner les moyens de satisfaire la
demande, ceci d'autant plus que le
dernier grand investissernent en locaux
de production datait de 1970, a infor-
mé M. René Scheidegger, directeur de
Conserves Estavayer SA. ,

Au cours de ces dix dernières années,
l'entreprise a réalisé, par étape, un
programme d'assainissement avoisinant
les 85 millions de francs. La mise en
exploitation du premier département
laiterie date de 1 957. Ce même dé-
partement fut agrandi entre 1963 et
1 965. Il devait prendre une importante
extension de 1969 à 1970 avec la
construction d'une nouvelle aile pour le
stockage du lait, la fabrication et le
conditionnement des yogourts aux fruits
et autres spécialités. Durant ce même
laps de temps fut construite une tour
d'évaporatîon pour la fabrication de
la poudre de lait « spray semi-instan-
tanée ».

Aujourd'hui, Conserves Estavayer SA
fabrique un assortiment de 270 pro-

CONSERVES ESTA VA YER SA - Inauguration d'une nouvelle unité de travail.

duits laitiers et 140 spécialités alimen-
taires, soit 1 25.000 tonnes de produits
finis par années. Les 62% des produits
sont acheminés par rail. En 1 987, l'en-
treprise a acheté pour 1 55 millions de
francs de marchandises premières à
l'agriculture suisse. Sur un chiffre d'af-
faires de 308 millions, le secteur laite-
rie représente à lui seul les 85% et le
secteur conserverie les 15%.

En parlant du développement de
l'entreprise face à l'avenir, M. René
Scheidegger, directeur, n'exclut pas
d'autres possibilités de fabrication.
- Même s 'il y a surproduction de

lait en Suisse, l'entreprise en manque
depuis sa fondation. Quelque 18 mil-
lions de kilos de lait quittent annuelle-
ment la Suisse romande pour la Suisse
alémanique.

Conserves Estavayer SA occupe un
effectif moyen de 600 personnes, soit
un éventail de 40 professions différen-
tes. La masse salariale annuelle de
l'entreprise se situe à 30,5 millions de
Francs. Pour une région, voilà qui est
loin d'être négligeable.

OG. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <$> 71 32 00.
Ambulance : £5 71 25 25.
Aide familiale : Z 63 18 41.
Sœur visitante : <fi 73 14 76.
Service du feu :: <p 118.
CUDREFIN
Médecin de garde : cp 117.
Ambulance et urgences : <p 117.
Service du feu : Z 118.
Garde-port : <? 77 18 26.
AVENCHES
Médecin de garde : cf> 111.
Service du feu : ty 1 17 ou 75 1 2 21 .
Office du tourisme : p 75 11 59.
Musée romain : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h
à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14 h à 16 h.

Soutien aux jeunes
La Confédération et le canton de

Berne encouragent les activités sporti-
ves des jeunes entre 14 et 20 ans par
la voie de Jeunesse et Sport. Aujour-
d'hui, les jeunes commencent très tôt à
pratiquer un sport et dès lors, le canton
de Berne veut faire bénéficier son aide
aux jeunes de 12 - 13 ans déjà, à
certaines exceptions près qui concer-
nent les prestations de la Confédéra-
tion. La proposition de modification de
la loi sur l'encouragement de la gym-
nastique et des sports que le Conseil
exécutif vient d'envoyer en procédure
de consultation répond à une motion
adoptée par le Grand Conseil lors de
la session de novembre dernier. Cette
motion revendique la reprise du mo-
dèle « Zurcher Jugendsport » (Sport
des jeunes à Zurich).

Selon la variante du « Sport des jeu-
nes à Berne », les jeunes pourraient
bénéficier, deux ans déjà avant la li-
mite d'âge normale de Jeunesse et
Sport d'un programme de formation
adapté à leur niveau, /oid

Breveter la vie
le gouvernement ju rassien
demande un débat public
Le gouvernement jurassien a répondu

hier à la consultation du Département
fédéral de justice et police (DFJP) con-
cernant la révision de la loi fédérale
sur les brevets d'invention. L'exécutif
estime que la possibilité de breveter
des formes de vie et le patrimoine
génétique devrait donner lieu à un très
large débat public. De plus, il de-
mande au DFJP de prendre en considé-
ration la proposition jurassienne de
créer un institut fédéral de chimie ana-
lytique appliquée.

La révision de la loi fédérale du 25
juin 1954 touche essentiellement à la
biotechnologie en introduisant un con-
cept fondamentalement nouveau : la
possibilité de breveter des formes de
vie et le patrimoine génétique. Le gou-
vernement jurassien constate que cette
innovation n'a pas donné lieu à un
débat public, /ats

Population bernoise accueillante
La situation de l 'hébergement des requérants d'asile s 'est un peu détendue

L

a population du canton de Berne a
été nombreuse à répondre positi-
vement à l'appel lancé la semaine

dernière par le directeur des oeuvres
sociales du canton, le conseiller d'Etat
Kurt Meyer. Ce dernier avait demandé
à la population de lui soumettre toutes
les possibilités d'hébergement de nou-
veaux requérants. Il a été ainsi possi-
ble de loger tous les nouveaux requé-
rants et d'empêcher que le canton de
Berne ne soit lui aussi confronté à un
grand nombre de sans-abri.

Entre-temps, la situation dans le can-
ton s'est quelque peu détendue. Mais
comme le nombre élevé des nouveaux
demandeurs d'asile accueillis par la
Confédération augmente, elle risque
fort de connaître une nouvelle aggra-
vation. D'autres places seront disponi-
bles à court terme dans des locaux de
la protection civile. Le canton de Berne
attend la réponse de la Confédération
à la lettre envoyée par le Conseil exé-
cutif, lui demandant de mieux tenir
compte que jusqu'ici de l'infrastructure
cantonale en la matière. Les œuvres
sociales bernoises demeurent toutefois
tributaires de l'offre des particuliers,
/ats

REQUÉRANTS D'ASILE - Le problème de leur logement s 'est résorbé grâce à
la population bernoise. JE.

Deux blesses
Un accident spectaculaire s'est pro-

duit hier matin, aux environs de 9 h 1 0,
quand une automobiliste venant du
quartier Edouard-Verdan s'est enga-
gée sur la route principale en direction
de Sainte-Croix, en obliquant à gau-
che, sans accorder la priorité à un
minibus arrivant sur sa gauche, de
Sainte-Croix. Le minibus a heurté l'ar-
rière gauche de la voiture; cette der-
nière a fait un tête-à-queue et a termi-
né sa course en marche arrière dans le
Bey. Le minibus se renversa sur le côté
droit à contresens sur l'autre partie de
la route principale.

Il a fallu l'intervention des pompiers
pour désincarcérer la conductrice du
minibus qui a été transportée à l'hôpi-
tal d'Yverdon, souffrant d'une jambe
fracturée et de contusions diverses. Il
s'agit de Mme Laurence Hânggeli, do-
miciliée à Bonvillars, et de sa fille Sté-
phanie, âgée de 2 ans, qui souffre
d'une commotion cérébrale et de
plaies au visage*

La voiture a sObi des dommages im-
portants, le minibus est hors d'usage,
les pompiers sont venus sur place avec
plusieurs véhicules et dix hommes. La
gendarmerie a réglé la circulation, /cl

Entre radios locales
Une collaboration RJB- Canal 3 serait bénéfique au Jura bernois

L

es difficultés que rencontrent les
radios locales francophones du
canton de Berne semblent décidé-

ment beaucoup préoccuper les gens du
Jura bernois. En effet, tant Radio Jura
bernois que la station biennoise Ca-
nal 3 ont fait l'objet de plusieurs inter-
ventions hier soir à Péry, lors de la 3me
séance de l'assemblée de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois.
Déposant une motion urgente, le radi-
cal Hubert Boillat, de Tramelan, a
même demandé que le conseil de la
FJB tente de provoquer une collabora-
tion entre les deux stations locales. Ce
rapprochement contribuerait ainsi à ses
yeux à améliorer la couverture journa-
listique de la région, tout en résolvant
en partie les problèmes financiers de
Canal 3. Une couverture journalistique
que le groupe UDC songe aussi à amé-

liorer, notamment par la création d'un
service de presse régional, demandé
par voie de postulat. Dans l'immédiat
toutefois, la FJB aura à se prononcer
sur la motion Boillat.

Radio Jura bernois est aussi une des
causes des mauvaises relations entre la
FJB et la municipalité autonomiste de
Moutier. Cette dernière s'opposant au
financement de RJB, et donc par consé-
quent refusant de payer ses cotisations
à la Fédération (le budget 1 989 com-
prend en effet un montant pour la
radio locale), l'assemblée a décidé à
l'unanimité de confier ses intérêts à un
avocat.

Le tourisme électoral, soit les démé-
nagements fréquents dans le canton de
Berne d'autonomistes venus du nord
peu avant les élections, a également

été fustigé par le même Hubert Boillat.
Sa deuxième motion urgente demande
une meilleure harmonisation des dates
des élections dans le Jura bernois, seule
solution à ses yeux pour freiner ce
mercenariat. Lequel mettrait en danger
certaines municipalités dont Tavannes !
L'urgence ayant été acceptée par l'as-
semblée, le problème plus qu'actuel
aux yeux de M. Boillat sera étudié
dans les plus brefs délais.

D'autres motions et postulats ont en
revanche déjà reçu des réponses. Ainsi,
le conseil de la Fédération aura à
intervenir auprès du TCS afin que
l'agence de Malleray, qui dépend ac-
tuellement de Delémont, devienne of-
fice à part entière pour le Jura bernois.

0 S. D.
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Afghanistan :
reirait interrompu

Coup d'arrêt soviétique en Af-
ghanistan : le retrait de l'Armée
rouge est interrompu en raison,
selon Edouard Chevardnadze,
de la violation des accords de
Genève. Une décision inévitable,
estime Guy C. Menusier, car
Gorbatchev ne peut prendre le
risque de perdre la face.
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La journée
des Suisses

Un diplôme de plus dans I escarcelle
helvétique à Séoul, le septième. Mais il
faut bien dire qu'il n'ajoute rien à la
gloire des sports équestres en Suisse.
Cette septième place obtenue dans le
concours de saut d'obstacles par équi-
pes est franchement décevante. Mais il
serait faux de mettre les seuls cavaliers
suisses qui ont disputé l'épreuve en ac-
cusation. Car, pour réussir dans une
épreuve de ce niveau, n'importe quel
pays a besoin de ses meilleurs che-
vaux. Et, pour des raisons sur lesquelles
il serait vain de revenir, ce n'était pas
le cas de la Suisse à Séoul.

Cette 1 2me journée des XXIVes Jeux
olympiques ne risque pas de faire date
dans les annales du sport suisse, qui a
accumulé les contre-performances, à
l'image du canoéiste Luzius Philipp, in-
capable de maîtriser ses nerfs, et qui a
tout simplement dû déclarer forfait
pour sa demi-finale sur 500 mètres. Au
stade olympique, les athlètes suisses en
lice ont au moins défendu leur chance
jusqu'au bout, mais sans aucune réus-
site, pour Pierre Délèze et les décathlo-
niens notamment. La seule lueur a été
ici allumée par Régula Aebi, qui a
parfaitement rempli son contrat en ac-
cédant aux demi-finales du 200 mètres
féminin après avoir égalé son record
national en quart de finale.

Déception encore pour le judoka ju-
rassien Olivier Schaffter, éliminé dès
son premier combat en 78 kg. Décep-
tion toujours pour le lutteur Ludwig
Kùng, éliminé au 4me tour du tournoi
des 62 kg. et qui a perdu ainsi la
possibilité de terminer parmi les diplô-
més olympiques, /si

JO : Bubka a les
nerfs solides

rîpwf c

le Soviétique a remporté la médaille d'or à la perche,
devant ses deux compatriotes Gâta u Une et Egoro v

S

ergei Bubka possède des nerfs so-
I lides. Sans un mental d'acier, le

Soviétique n'aurait jamais réussi la
passe de trois après les championnats
d'Europe et du monde. Apres deux
échecs très nets à 5,90, le recordman
du monde de saut à la perche s'est
retrouvé le dos au mur. Une nouvelle
tentative manquée et il était écarté du
podium.

Faisant le vide dans sa tête, Bubka
s'est élancé pour réussir un saut parfait
et remporter le titre devant ses deux
compatriotes, Rodion Gatauline
(5 m 85) et Gregori Egorov (5,80).
C'est la première fois depuis soixante
ans qu'un pays signe un triplé dans un
concours olympique de la perche. Une
seule fausse note dans ce concours à
rebondissements, le refus.de Bubka de
tenter une barre à 6 m 1 0.

Cari Lewis et Harry « Butch » Rey-
nolds ont été les deux victimes de mar-
que de la , cinquième journée des
épreuves d'athlétisme de Séoul.

Comme lors des « trials » d'Indiana-
polis, « King Cari » a été dominé sur
200 m par son jeune rival Joe DeLoach.
Sur 400 m, Harry Reynolds, qui avait
signé un fabuleux record du monde à
Zurich en 43"29, a mal dosé sa course
avec un départ bien trop lent et n'a
pas été en mesure de revenir sur son
compatriote Steve Lewis dans l'ultime
ligne droite.

Cari Lewis ne rééditera pas son fa-
buleux exploit de Los Angeles. Vingt-
quatre heures après avoir échangé sa
médaille d'argent du 1 00 m contre une
médaille d'or pour les raisons que l'on
sait, Lewis est tombé sur plus fort que
lui. Grâce à une accélération irrésisti-
ble dans la ligne droite, Joe DeLoach a
signé la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps en
19"75, à 3 centièmes du record du
monde de Pietro Mennea qui avait été
réalisé en altitude, à Mexico.

DeLoach, 21 ans, a forcé la décision
là-même où l'on attendait Lewis : à la
sortie du virage. Le fait d'avoir été
devancé par son compagnon d'entraî-
nement, qu'il avait même tenté d'impo-
ser dans le relais 4 x 1 00 m, consolera-
t-il Cari Lewis de cet échec qui brise ses
espoirs d'un nouveau « Grand Che-
lem » ? /si

SERGEI BUBKA - Un Soviétique heureux de gagner et qui le montre ! ap

Mecir en
finale

mM^mWÊÊmmmm Ê̂

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir, tête
de série numéro trois, a brisé le rêve
du Suédois Stefan Edberg, numéro un
et grand favori, qui s'était mis en tête
de devenir champion olympique. Le
fantasque tennisman de l'Est s'est impo-
sé 3-6 6-0 1 -6 6-4 6-2, en demi-finale
à Séoul.
Il a pris du même un coup une revanche
sur les deux défaites en cinq sets qu'il
avait concédées cette année face au
Scandinave : la première fois à Gôte-
borg en Coupe Davis, la seconde lors
des demi-finales de Wimbledon.
Mecir, qui a livré un de ses meilleurs
matches de la saison, rencontrera ven-
dredi en finale l'Américain Tim
Mayotte (no 2), qui a dominé aisément
son compatriote Brad Gilbert (No 8) en
trois sets, 6-4 6-4 6-3. Gilbert n'a
jamais pu faire douter Mayotte, même
en sauvant trois balles de match.
Comme Edberg, Gilbert a néanmoins
empoché une médaille de bronze.
Le match entre Mecir, douzième joueur
mondial, à la recherche d'un premier
grand succès cette année, et Edberg,
numéro 3 mondial et champion de
Wimbledon, a basculé au début de la
quatrième manche, /si

Schenk en tête
¦ -f'iTi.fBt'i\ _f_ _M lf_ n

L'Allemand de I Est Christian Schenk oc-
cupe la tête du décathlon à l'issue de
la première journée avec un total de
4470 points. C'est à la hauteur que
l'étudiant en éducation physique a
creusé l'écart par rapport à ses trois
grands rivaux, le Français Christian
Plaziat (4375), le Britannique Daley
Thompson (4.332) et son compatriote
Torsten Voss (4299).
En effet, Schenk a battu son record
personnel avec 2 m 27. L'Allemand de
l'Est est le seul concurrent de ce décath-
lon qui utilise la vieille technique du
ventral. Les adeptes du Fosbury n'ont
pu qu'admirer !
Champion olympique à Moscou et à
Los Angeles, Daley Thompson a connu
une journée en demi-teinte. Après un
excellent 100 m - meilleur temps en
10"62 - il a connu bien des problè-
mes à la longueur et au 400 m. A la
longueur, il n'a été crédité que de
7 m 38, son plus mauvais saut depuis
11 ans. Sur le tour de piste, il a signé
un chrono de 49"06, le plus faible
dans un décathlon depuis 1 976.
Les trois Suisses ne figurent pas, à l'is-
sue de cette journée initiale, parmi les
quinze premiers. Le meilleur d'entre
eux, le Grison Beat Gâhwiler, occupe
la 1 6me place avec 4084.
Enfin, l'Allemand de l'Ouest Jùrgen
Hingsen, l'éternel rival de Thompson, a
abandonné dès la première épreuve,
le 100 m, où il a été disqualifié pour
avoir commis trois faux départs... /si

Pierre Délèze décoil
sur 1500 m

\
Page 23Cari grimace , Steve rit

Si Cari grimace, Steve, lui, est aux
anges. Steve Lewis, un étudiant de Los
Angeles de 1 9 ans, a provoqué une
énorme surprise en damant le pion à
Harry « Butch » Reynolds, l'homme du
« Letzigrund ». En s'imposant en
43"87, Steve Lewis a battu pour la
cinquième fois de la saison le record
du monde juniors et est devenu le
cinquième coureur à briser la barrière
des 44 secondes.

— Steve descendra sous les 43
secondes. J'en suis persuadé. Ce n'est
qu'une question de temps. John Smith,
l'entraîneur du nouveau champion
olympique, prédit un avenir extraor-
dinaire à son poulain : // deviendra
l'un des meilleurs spécialistes de tous
les temps du tour de piste.

Steve Lewis, qui n'avait jamais
battu Reynolds jusqu'à ce mercredi, a
suivi une tactique fort simpliste : partir
vite et tenir.

— J'espérais disposer des ressour-
ces nécessaires pour résister dans la
dernière ligne droite. Et ['y suis par-
venu. Reynolds, très déçu, regrettait
son départ trop lent. Sur la fin, Steve
avait trop d'avance pour que je  re-
vienne. Il a réussi une très belle course.

Le quatrième titre attribué hier est
revenu à l'Australienne Debra Flintoff-
King, victorieuse du 400 m haies en
53"!7. L'athlète des Antipodes s'est
imposée sur le fil, pour un petit cen-
tième exactement, devant la Soviéti-
que Tatiana Ledovskaia, laquelle

avait semble-t-il course gagnée après
sa très belle accélération à l'issue de
la neuvième haie. Championne du
monde en titre, l'Allemande de l'Est
Sabine Busch a cédé la médaille de
bronze à sa compatriote Ellen Fiedler.

Régula Aebi a parfaitement rempli
son contrat. La Bernoise s'est en effet
qualifiée pour les demi-finales du
200 m. Après avoir passé le cap du
premier tour au temps avec un chrono
de 23"22, elle a égalé son record de
Suisse (22"88) en quart de finale, où
elle a pris la quatrième place de la
première série remportée par Flo-
rence Griffith-Joyner en 21 "76, ce qui
constitue la meilleure performance
mondiale de l'année, /si

Coup d'envoi
en ligue B Page 27

Hotte
concours

Tiercé
txp ress
Question No 6

Athlétisme. - Donner te tierce
vainqueur de la finale du 4 * 100
m messieurs du samedi 1 er octobre.

ha réponse, inscrite sur carte pos-
tale, doit être envoyée à .:£*|x»
press, 4 rue Saint-Maurice, 2000
Neuchâtel, jusqu'à vendredi 30
septembre à 24 h au plus tard, lé
sceau postal faisant toi.

Nouveau classement
A la suite de problèmes de

courrier - certaines cartes posta»
les concernant la question No 3
avec le sceau du 23.9,88, ne
nous sont parvenue* qu'hier! —,
un nouveau classement intermé-
diaire a été établi. Ce nouveau
classement tient compte de la
question No 4 (saut à la perche),
à laquelle huit personnes ont ré-
pondu par le tiercé exact! Rappe-
lons que la question No 2 a été
annulé» en raison du cas de do-
page de Ben Johnson, et que la
question No 6 ci-dessus est la
dernière de notre concours, dont
noUS publierons le classement fi-
nal au début de la semaine pro-
chaine.

Classement intermédiaire:
1,Georges-André Favre (Boudry)
10 points; 2.Pierre-Alain Loersçh
(Cornaux), Sonia Megert (Neuchâ-
tel), Willy Currit (Môtters),
Christophe Ruedtn (Neuchâtel), Ro-
ger Persoz (Cressier) 8 points;
7.Valérie de Pourtalès (Fleurier) 6
points; 8.laurenee Ruffieux (Tra-
vers), Jean-Louis Gonella (Vaumar-
cus), Candida Leonardo (Perreux),
Philippe Rognon (Cortaillod), Alain
Kaufmann (Cortaillod}, NIls Engel
(Saint-Biaise), Martine Vuilleumier
(Neuchâtel) 5 points; suivent 20
personnes avec 3 points.

La veuve de Lee Harvey Os-
wald, l'assassin du président
Kennedy, revenant sur ses précé-
dentes déclarations, affirme que
son époux n'a pas agi seul. Il
n'aurait été qu'un rouage d'un
vaste complot dont les ramifica-
tions s'étendraient jusqu'au mi-
lieu américain. « _ _
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Kennedy victime
d'un complot
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A louer pour date à convenir

HÔTEL-RESTAURANT
bien situé, 10 chambres et
environ 120 places.
Conviendrait pour bon
cuisinier.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 26-2369. 567496 26

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

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

Constructeur - Envisager - Entremise - Embrassa-
de - Epaule - Emergence - Gommage - Joug -
Journalier - Jouteur - Jobard - Maintien - Mai -
Messe - Mandataire - Mémoire - Nenni - Nobles-
se - Nichoir - Neutron - Nocturne - Neuf - Poste
- Phare - Preuve - Phobie - Purge - Puiser - Pris
- Pic - Recoin - Recto - Rouge - Rose - Suie -
Vent.

(Solution en page EVASION)

Adressez-vous 

WlMl ^̂ lM '31832-10

à une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES!
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667397-10

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21.

À LOUER
' rue Oscar-Huguenin 8

2017 Boudry
dès le 1" novembre 1988

SPLENDIDES
APPARTEMENTS NEUFS

2" étage :
11/4 pièce, loyer mensuel Fr. 610. -
+ charges Fr. 60.-.
3V2 pièces, 95 m2, Fr. 1240.-
+ charges Fr. 1 20.-.
3" étage :
1 Vî pièce, loyer mensuel Fr. 600.-
+ charges Fr. 60.- .
314 pièces, 90 m2, Fr. 11 80.-
+ charges Fr. 120.-.
51/2 pièces, 1 50 m2, avec cheminée |
de salon, Fr. 1650.- .
+ charges Fr. 180.-.

Tél. (038) 21 31 71 . 568375-26

À LOUER (à dame ou couple)
à Sauges près Saint-Aubin, dans villa,
avec vue sur le lac et les Alpes

joli appartement
de 1 pièce, balcon, cuisine habitable
semi-agencée (cuisinière), une dou-
che / W. -C, deux réduits.
Libre immédiatement.
Location mensuelle Fr. 600.-
+ charges Fr. 80.-.
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 563859-26

_K̂ B̂ ^^W3iaaid
A louer à La Neuveville dans quar-
tier tranquille

petite maison
mitoyenne

en fin de rangée comprenant:
Rez-de-chaussée: un salon séjour
avec cheminée, coin à manger -
terrasse, cuisine et W.-C.
Etage : deux chambres à coucher,
salle de bains, balcons.
Sous-sol : buanderie + cave. Place
de stationnement pour voiture.
Prix mensuel sans charges :
Fr. 1750.- .
S'adresser au no tél. (038)
51 39 43. 567447-26

Cherche 
^APPARTEMENT MEUBLÉ

2 à 3 pièces, de préférence dans
la région Neuchâtel-Colombier,
calme, vue sur le lac si possible.
Tél. (038) 41 24 64. 567551-28 J

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 253590

D. ROTHPLETZ
¦ Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10 ,

A louer, Cornaux

SUPERRE APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES EN DUPLEX
Cuisine agencée, cheminée de salon,
réduit, garage, poutres apparentes.
Loyer: Fr. -1300.- sans les charges.
Entrée: 1°' novembre 1988. 557171-26

f~̂ ^~} Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V : I M Transactions immobilières et commerciales
\

^
l|̂p~. Gérances

If ' LE LANDERON
H ' 038V51 42 32

f CHAMPAGNE 
^APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES

dans immeuble neuf
Cuisines entièrement équipées.
Balcons, caves.
Garages à disposition.
Disponibles tout de suite.
Pour tous renseignements : 554721-26

SERVICE DES GÉRANCES

x M %_-l̂ _r_ _f a  HCIE

r^rfh
k YVERDON Tél. 024/23 12 61 Inl. 252/253 J

A louer pour octobre 1989
à Colombier (sur plans)

LOCAUX
en sous-sol. Surface 500 m2.
(Possibilité de diviser la surface.)

Prix au m2 Fr. 100.- par an.

Faire offres sous chiffres
H 28-582574 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 563.53-26



Athlétisme
Messieurs

200 m, finale: 1. DeLoach (EU) 19V5 (m.p.m.);
2. C. Lewis (EU) 19"79; 3. da Silva (Bré) 20"04;
4. Chrlstle (GB) 20"09; 5. Mahorn (Can) 20"39;
6. Goéneherve (Fr) 20"40; 7. Rosswess (GB)
20"51; 8. Marie-Rose (Fr) 20"58.

Perche, finale: 1. Bubka (URSS) 5,90; 2. Ga-
taullne (URSS) 5,85; 3. Egorov (URSS) 5,80; 4.
Bell (EU) 5,70; 5. Vigneron (Fr) et Collet (Fr) 5,70;
7. Bagylula (Hon) 5,60; 8. d'Encausse (Fr] 5,60; 9.
Peltonlemi (Fin) 5,60; 10. Tarpennlng (EU) 5,50;
I 1. Lubensky (Tch) 5,50; 1 2. Olso (EU) 5,50; 1 3.
Fehrlnger (Aut) 5,40.

400 m, finale: 1. Lewis (EU) 43"87 (record du
monde |unlors); 2. Reynolds (EU) 43"93; 3. Everett
(EU) 44"09: 4. Clark (Aus) 44" 55; 5. Egbunike
Nlg) 44"72; 6. Cameron (Jam) 44"94; 7. Morris

(Trlnj 44"95; 8. Al-Malkl (Oman) 45"03.
Décathlon. - Positions après la première jour-

née: 1. Schenk (RDA) 4470 points (100 m
II "25/longueur 7,43 m/polds 1 5,48 m/hauteur N
2,27 m/ 400 m 48" 90); 2. Plazlat (Fr) 4375
(10"83/ 7,62/ 13,58 / 21,12/ 48"341; 3.
Thompson (GB) 4332 (10"62/ 7,38/ 15,02 /
2,03 / 49,,06). - Puis: 16. Gaehwiler (S) 4084
(1 1 "8/ 7,34/ 14,48/ 1,94/ 49"02); 26. Gugler
S) 3907 ( 1 1  "49/ 7,02/ 13,80/ 2,03/ 1 ,94/

49"02): 29. Moser (S) 3844 (11  "10/ 6,98/
12,69/ 1,85/ 48"63).

5000 m, séries (les 7 premiers et les 9 plus
rapides qualifiés). - Ire série: 1. Staines (GB)
1 3'47"81; 2. Marée (EU) 1 3'47"85. - Puis: 11.
Délèze (S 14'12'79 (éliminé). - 2me série: 1.
Martin (GB) 13'58"00; 2. Antlbo (It) 13'58"08; 3.
Laventure (Fr) 13'58"19. - 3me série: 1. Mei (It)
13'42"96; 2. Cheruiyot (Ken) 13'43"11; 3. Thié-
baut (Fr) 13'43"28.

3000 m steeple, demi-finales (les 5 premiers
et les 3 plus rapides en finale). - 1 re série: 1. van
Dllck (Be) 8'15"63; 2. Koch (Ken) 8'15"68; 3.
Melzer (RDA) 8'16"27; 4. Sank (Ken) 8'16"70; 5.
Panetta (It) 8'17"23; 6. Maminski (Pol) 8'18"28;
7. Marsh (EU) 8'18"94. - 2me série: 1. Brahmi
(Alg) 8'16"54; 2. Lambruschinl (It) 8'16"92; 3.
Rowland (GB) 8'18"31; 4. Kariukl (Ken) 8'18"53;
5. Pannier (Fr) 8'19"39; 6. Fell (Ken) 8'19"99.

Dames
400 m haies, finale: 1. D. Flintoff-King (Aus)

53" 17 (meilleure performance mondiale de l'an-
née); 2. T. Ledovskaia (URS) 53"18; 3. E Fledler
(RDA) 53"63; 4. S. Busch (RDA) 53"69; 5. S.
Gunnell (GB) 54"03; 6. G. Abt (RFA) 54"04; 7. T.
Korochklna (URS) 54"39; 8. L Sheffield (EU)
55"32.

200 m, quarts de finale (les quatre premières
par série en demi-finales). - Ire série: 1. F.
Griffith-Joyner (EU) 21 "76 (meilleure performance
mondiale de l'année); 2. M. Asarachvili (URS)
22"37; 3. H. Drechsler (RDA) 22"38; 4. R. Aebi
(S) 22"88 (propre record de Suisse égalé). - 2me
série: 1. G. Torrence (EU) 22"25; 2. M. Ottey
(Jam) 22"67; 3. Guerguieva (Bol) 22"60: 4.
Krabbe (RDA) 22"67. - 3me série: 1. G. Jackson
(Jam) 22"24; 2. A. Thomas (RFA) 22"84; 3. S.
Moeller (RDA) 22"86; 4. P. Dunn (GB) 23"04. -
4me série: 1. G. Malchougulna (URS) 22"77; 2.
M. Onyall (Nig) 22"89; 3. P. Davis (Bah) 22"92;
4. A. Siwek (Pol) 22"96.

Disque (les 12 meilleures en finale): 1. M.
Heilmann (RDA) 67,1 2; 2. G. Reinsch (RDA) 66,88;
3. Z. Sllhava (Tch) 66,52; 4. T. Hristova (Bol)
65,92; 5. D. Gansky (RDA) 65,40; 6. S. Mitkova
(Bul) 64,68; 7. L Mlkhalchenkop (URS) 64,32; 8.
E. Zvereva (URS) 63,26; 9. Y. Hourun (Chine)
62,86; 10. C. Cady (EU) 62,72; 1 1. H. Xuemei
(Chine) 62,64; 12. G. Mourashova (URS) 62,54.
URSS) 6,72; 6. H. Dreschsler (RDA) 6,72.

Boxe
Quarts de finale

Coq (54 kg.): McKinney (EU) bat Mwema (Ken)
aux points; Moolsan (Thaj bat Altankhuyag (Mgl
aux points; Julio Rocha (Col) bat Matsushima (Jap)
aux points; Hristov (Bul) bat Artemiev (URSS) aux
points.

Plumes (57 kg.): Achik (Mar) bat Liu (Chn) par
KO au 1er round; Paris! (It) bat Samuel (Isr) aux
points; Dumitrescu (Rou) bat Tuur (Hol) aux points;
Lee (CDS) bat Nowak (Pol) aux points.

Welters (67 kg.): Dydak (Pol) bat Adegbusl
(Ngr) aux points; Wangila (Ken) bat Fournlgov
(Bul) aux points; Boudouani (Fr) bat Kyung-Sup
(CDS) aux points; Gould (EU) bat Nyman (Fin) aux
points.

Surwelters (71 kg.): Woodhall (GB) bat Rivera
(P-R) aux points; Jones (EU) bat Zaitsev (URSS)
aux points; Park (CDS) bat Nardiello (It) aux
points; Downey (Can) bat Kittel (Su) aux points.

Lourds (91 kg.): Hyun-Man (CDS) bat Heydeck
(RDA) par arrêt à la première reprise; Golota
(Pol) bat Obunga (Ken) aux points; Mercer (EU)
bat Gaudiano (Tt) par KO au 1er round; Vander-
lijde (Hol) bat Alvics (Hon) aux points.

Super-lourds (au-dessus de 91 kg.): Miroch-
nitchenko (URSS) bat Kim (CDS) aux points; Bowe
(EU) bat Hrivnak (Tchji aux points; Lewis (Can) bat
Kaden (RDA) par arrêt au I er round; Vanderlijde
(Hol) bat Alvics (Hon) aux points.

Canoë-kayak
Messieurs

500 m, demi-finales, les 3 premiers en Fi-
nale. - Canoë monoplace, 1 re série: 1. URSS (M.
Slivinskli) 1 '52"86; 2. Grande-Bretagne (E. Jamie-
son) 1 '54"30; 3. Tchécoslovaquie (P. Prochazka)
l'55"62. - 2me série: 1. RDA (O. Heudkrodt)
l'55"50; 2. Pologne (J. Pinczura) l'57"61; 3.
Roumanie (A. Macarencu) l'57"81. - 3me série:
1. Bulgarie (M. Marinov) l'55"61 ; 2. Hongrie (A.
SzaboJ l'55'72; 3. Espagne (N. Suarez)
l'55"98.

Canoë biplace. - Ire série: 1. Hongrie
l'45"91; 2. France l'45"99; 3. Bulgarie
l'48"60. - 2me série: 1. URSS l '45"16; 2. Polo-
gne l '49"06; 3. Tchécoslovaquie l'50"14. - 3me
série: 1. RDA 1 '46"07; 2. Roumanie 1 '46"25; 3.
Danemark 1 '47"24.

Kayak monoplace. - Ire série: 1. Hongrie (Z.
Gyulay) l'41"52; 2. Etats-Unis (M. Herbert)
l'ATibi 3. Tchécoslovaquie (Z. Szabo) 1 '43"89.
- 2me série: 1. Nouvelle-Zélande (P. Mac Donald)
l'43"33; 2. Suède (K. Sundqvist) l'44"45; 3.
RDA (A. Staehle) l'45"51. - 3me série: 1. URSS
V. Poussev) l'42"90; 2. Australie (M Hunter)
l'43"36; 3. RFA (D. Joestel) l'43"97.

Kayak biplace. - 1 re série: 1. RFA 1 '32"73; 2.
URSS 1 '34"46; 3. Italie 1 '34"50. - 2me série: 1.
Hongrie 1 '34"00; 2. RDA 1 '35"67; 3. Etats-Unis
l'36̂ '33. - 3me série: 1. Nouvelle-Zélande
l'33"81; 2. Roumanie l'35"04; 3. Pologne
1 "1 V'33.

Dames
Kayak monoplace (Us trois premières par

série en finale). - Ire série: 1. RDA (B. Schmidt)
1 '55"94; 2. Bulgarie (V. Guecheva) 1 '56"26; 3.
RFA (J. Idem) 1 '59"04. - 2me série: 1. Danemark
Y. Knudsen) l'57"83; 2. Suède (A. Andersson)
)'59"30; 3. Etats-Unis (T. Phillips) T59"48. - 3me
série: 1. Pologne (I. Dylewska) l'56"47; 2. Hon-
grie (R. Koban) l'57"03; 3. URSS (G. Savenko)
5'or56.

Kayak biplace. - 1 re série: 1. Suède 1 '51 "41 ;
2. Bulgarie l'52"48; 3. Pologne l'54"30. - 2me
série: 1. Hongrie 1 '48"94; 2. Hollande 1 '50"24;
3. Canada l'52"62. - 3me série: 1. RDA
l'46"62j 2. URSS l'49"55; 3. Etats-Unis
l'54"16.

Hippisme
Saut d'obstacles par équipes: 1. RFA (Ludger

Beerbaum/«The Freak», 0,25 + 4; Wolfgang
Brinkmann/dPedro» 9 + 0; Dirk Hafe-
mei/uOrchidee» 4 + 8; Franke Sloo-
thaak/«Walzerkoenig» 0 + pas parti) 17,25
points; 2. Etats-Unis (Greg Best/«Gem Twist» 4
+ 4; Usa Jacquin/aFor the Moment» 4,25 + 4;
Anne Kursinski/ iiStarman» 8 + 8; Joe Far-
gis/«Mill Peral» 4 + 0) 20,50; 3. France (Hubert
Bourdy /«Morgar» 4,25 + 4; Frédéric Cot-
tier/«Flambeau» 5,25 + 4; Michel Robert/«La
Fayette» 5,25 + 4; Pierre Durand/cdappeloup
de Luze» 5 + 0) 27,50; 4. Canada (Mario
Deslauriers/«Box Car Willie» 4 + 8; Laura Tid-
ball-Balisky/«Lavendel» 18 + 4; Lisa Carl-
sen/riKahlua» 4 + 1 2 ;  lan Millar/ciBig Ben» 8 +
0) 28,75; 5. Hollande (Jan Tops/«Doreen» 4 +
1 2; Robert Ehrens/«Sunrise» 8 + 4; WoUt Van
der Schans/«Olympic Treffer» 4,25 + 4; Jos
Lansink/«Felix» 12 + 8) 32,25; 6. Grande-
Bretagne (Nick Skjelton/«Apollo» 8 + 4; Joe
Turi/«Vital» 4 + 16; Malcolm Py-
rah/«Anqlezarke» 8 + 8; David
Broome/irCountryman» 4 + 12) 40; 7. Suisse
(Philippe Guerdat/itLancianon 4 + 16; Walter
Gabathuler/«Jogger» 20,25 + 16; Markus
Fuchs/iiShandoni 0 + 12; Thomas
Fuchs/eiDollar Girl» 12 + 0,25) 44,25; 8. Brésil
et Espagne 75; 10. Australie 77,50; 1 1. Irlande
81,50; 12. Nouvelle-Zélande 97,00.

Natation synchronisée
Programme imposé: 1. Carolyn Waldo (Can)

101 ,150; 2. Tracie Ruiz-Confort (EU) 98,633; 3.
Sarah Josephson JEU) 98,000; 4. Karen Josephson
(EU) 97,367; 5. Michelle Cameron (Can) 96,683;
6. Mikako Kotani (Jap) 94,250; 7. Muriel Hermine
(Fr) 93,500; 8. Karin Larsen (Can) 92,250; 10.
Karin Singer (S) 90,600. - Puis: 17. Edith Boss (S)
87,300; 24. Claudia Peczinka (S) 84,067. - Les
qualifiées pour la finale: Solo: 1. Waldo
199,350; 2. Ruiz-Conforto 197,053; 3. Kotani
191 ,250; 4. Hermine 189,1 00; 5. Singer
185,000; 6. Shearn 181 ,333; 7. Falassinidi
180,650; 8. Schneller 174,1 83. - Duo: 1.
Waldo/Cameron 197,317; 2. Joseph-
son/Josephson 196,284; 3. Kofani/Tanaka
189,559; 4. Schuler/Capron 183,792. 5. Sin-
ger/Boss 183,150; 6. Titova/Tscherniaieva
182,267; 7. Shearn/Lian Goodwin 177,875; 8.
Susana et Lourdes Candini (Mex) 175,000.

Tir à l are
Qualifications messieurs: 1. Echeiev (URSS)

1304 points; 2. Sung-Soo (CdS) 1 303; 3. Barrs
(EU) 1 294; 4. McKinney (EU) 1 288; 5. Reniers
(Ho) 1 286; 6. In-Soo (CdS) 1 284; 7. Hallard (GB)
1283; 8. Bjerendahl (Su) 1280; 9. Poikolainen
(Fin) 1 278; 1 0. Heck (Fr) 1 277.

Qualifications dames: 1. K. Soo-Nyung (CdS)
1331; 2. W. Hee-Kyung (CdS) 1298; 3. Y.
Young-Sook (CdS) 1 296. - Puis: 39. V. Bûrger (S)
1 208; 45. N. Gautschi (S) 1 1 94.

Escrime
Fleuret dames par équipes, quarts de finale:

Hongrie bat Etats-Unis (Caitlin Bilodeau, Mary
O'Neill, Elaine Chéris, Sharon Montplaisir) 9-5;
Italie bat Corée du Sud (Jung-lm Tak, Jim-Soon
Kim, Jung-Sook Yoon, Sung-Ja Shin) 9-4; URSS
bat Chine (Jujie Luan, Aihua Xiao, Qingyuan Zhu,
Hongyun Sun) 8-7; RFA bat France (Laurence
Modaine, Brigitte Gaudin, Gisèle Meygret, Isa-
belle Spennato) 9-4. - Demi-finales: RFA (An;a
Fichtel, Zita Funkenhauser, Sabine Bau, Christiane
Weber) bat URSS (Olga Vochtchakina, Elena Gli-
kina, Marina Soboleva, Tafiana Sadovskaia,
Elena Grichina) 9-3; Italie (Dorina Vaccaroni,
Margherita Zaiaffl, Francesco Bortolozzi, Lucia
Traversa) bat Hongrie (Zsuzsanna Janosi, Gertrud
Stefanek, Edlt Kovacs, Zsuzsanna Szocs, Katalin
Tuschak) 9-3. - Finale: RFA bat Italie 9-4. - Finale
pour la 3me place: Hongrie bat URSS 9-2. -
Classement final: 1. RFA; 2. Italie; 3. Hongrie; 4.
URSS; 5. Chine; 6. Etats-Unis; 7. France; 8. Corée
du Sud.

Judo
Messieurs. - 78 kg. Finale: Legien (Pol) bat

Wieneke (RFA), ippon. - Pour la 3me place:
Brechot (RDA) bat fayot (Fr), ippon; Varaev bat
Doherty (Can), ippon. - 1er tour: Morris (EU) bat
Schaffer (S), keikoku. - Classement final: 1. Le-
gien; 2. Wieneke; 3. Brechot et Varaev.

Dames. - Tournoi de démonstration. 61 kg.
Finale: D. Bell (GB) bat L Roethke (EU),' shido. -
Pour la 3me place: N. Moschida (Jap) bat D.
Guy (NZ), waza-hari; B. Olechnovicz (Pol) bat T.
Gaspar (Por), ippon. - Classement final: 1. D.
Bell; 2. L Roethke; 3. N. Moschida et B. Olechno-
wïcz.

Tennis
Simple messieurs, demi-finales: Mecir

(Tch/No 3) bat Edberg (Su/No 1 ) 3-6 6-0 1 -6
6-4 6-2; Mayotte (EU/No 2) bat Gilbert (EU/No
8) 6-4 6-4 6-3.

Double dames, demi-finales: P. Shriver/Z.
Garrison (EU/No 1 ) battent E. Smylie/W. Turnbull
(Aus) 7-6 (7-5) 6-4; J. Novotna/H. Sukova
Tch/No 3) battent S. Graf/C. Kohde-Kilsch
(RFA/No 2) 7-5 6-3.

Handball
Messieurs

Groupe A: Algérie - Etats-Unis 20-17 (10-8);
URSS - Islande 32-19 (15-8); Yougoslavie -
Suède 25-21 (14-10). - Classement final: 1.
URSS 10 (130-82); 2. Yougoslavie 7 (116-109);
3. Suède 6 (106-91); 4. Islande 5 (96-102); 5.
Algérie 2 (89-109); 6. Etats-Unis 0 (81-125).

Groupe B: Tchécoslovaquie - Japon 21-17
(13-7); Corée du Sud - Espagne 20-23 (9-10);
Hongrie - RDA 18-17 (7-9). - Classement final:
1. Corée du Sud 8 (127-117); 2. Hongrie 6
(102-93); 3. Tchécoslovaquie 6 (109-103); 4.
RDA 6 (109-100); 5. Espagne 4 (101-106); 6.
Japon 0 (97-1 26). Ce classement tient compte des
confrontations directes.

Finale: URSS - Corée du Sud, aujourd'hui
(8h.30/heure suisse). - Match pour la 3me place:
Yougoslavie - Hongrie, aujourd'hui (7 heures).

Basketball
Demi-finales, messieurs: URSS - Etats-Unis

82-76 (47-37): Yougoslavie - Australie 92-71
(44-31). - Finale pour la 5me place: Canada -
Espagne 96-91. - 7me place: Brésil - Porto Rico
104-86.

Dames, finale pour la 3mo place: URSS -
Australie 68-53 (32-21). - 7me place: Corée du
Sud - Tchécoslovaquie 77-59.

Volleyball
Messieurs, places 5 à 8: Bulgarie - France 3-0

15-8 15-12 15-11); Hollande - Suède 3-2
15-10 13-15 8-15 15-11 16-14). - Places 9 à

12: Italie - Tunisie 3-0 (15-2 15-2 15-5); Japon
- Corée du Sud (13-15 6-15 15-9 15-13 15-9).

Pierre qui coule
Athlétisme: 5000 m messieurs

Délèze a souffert d'insomnies à Séoul,
ce qui pourrait expliquer sa contre-perfo rmance

De notre envoyé spécial à Séoul:
Pascal Hofer

A

-''¦] deux reprises, il avait déjà ete
décroche. Certes, il était revenu,

__ mais non sans éprouver des diffi-
cultés. Il restait trois tours, quand le
Valaisan était lâché par le groupe de
tête. Définitivement, cette fois...

Pierre Délèze, 4me aux champion-
nats du monde l'an dernier, est passé
totalement à côté de son sujet, hier au
stade olympique: 11 me de sa série, il
n'est pas parvenu à se qualifier pour
les demi-finales du 5000 mètres. Pire:
en signant un chrono de 14'12"79, le
Fribourgeois d'adoption ne s'est classé
qu'au 20me rang des vîennent-ensuite
(les sept premiers de chaque série
étant qualifiés d'office). Un désastre,
ou presque.

— Je ne vois qu'une explication, in-
diquait-il après la course, torse nu,
dans les couloirs du stade olympique.
Ce n'est pas une excuse, mais il se
trouve que depuis dix fours que je  suis
ici, je  n'ai pas dormi normalement une
seule fois. Systématiquement, je me ré-
veillais vers 3-4 heures du matin, après
quelques heures de sommeil seulement.
Les somnifères n'ont servi à rien.

Précisant qu'il n'avait jamais eu de
tels problèmes auparavant, et qu'il ne
croyait pas que cela était du au déca-
lage horaire, il ajoutait:

— Ce n'est pas normal. Etre lâche
dans une série à I3'40"... (ndlr: son
record personnel est à 1 3*1 5") Au dé-
but, la course étant partie sur un ry-
thme de sénateur, je  n'ai eu aucune
difficulté à suivre. Mais dès que le
rythme est devenu celui d'un 5000 nor-
mal, j 'ai été lâché. Mes jambes étaient
lourdes comme des troncs.

Lui qui, avant les joutes coréennes, ne
doutait pour ainsi dire pas de sa parti-
cipation à la finale, c'est donc plutôt
raté. Ce qui fait poser la question
suivante: le Valaisan était-il vraiment
prêt pour ces Jeux, ainsi qu'il l'affir-
mait? Rappelons que, cette saison, il
n'avait obtenu aucun résultat de valeur
mondiale, si ce n'est à Monaco et, dans
une moindre mesure, à Berne. Mais
dans les deux cas, c'était sur 3000
mètres... Ce qu'évoquait Hansjôrg
Wirz, directeur technique de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme:

PIERRE DÉLÈZE - Une grimace qui IM
en dit long. asl /

— Pierre a eu de la malchance au
début de l'année. Ce qui a fait qu'il n'a
jamais pu terminer un 5000 dans la
fourchette de temps équivalent à son
potentiel. Le problème principal, à mon
avis, c'est celui de tous les coureurs de
5000 qui viennent du 1500. En cas
d'ennuis de santé, ils ont toujours beau-
coup de peine à retrouver leur meil-
leure forme.

Le directeur technique avait vu Pierre
Délèze le matin-même. Et ce n'est qu'à
ce moment-là que le multiple champion
de Suisse lui avait dit qu'il avait mal
dormi.

— Mais je  ne savais pas que ce
problème s 'était posé toutes les nuits
précédentes, ajoutait Hansjôrg Wirz.
D'ailleurs, à l'entraînement, ses temps
étaient tout à fait corrects et il disait se

sentir bien.
Des propos que ne contredisait du

reste pas l'intéressé:
— Effectivement, mes temps à l'en-

traînement étaient bons, et aujourd'hui
j'étais plus confiant que je  ne l'avais
été à Rome. Non, vraiment, je ne vois
que le manque de sommeil comme ex-
plication.

Cette contre-performance remettra-
t-elle en cause la suite de sa carri are?
Hier, ce n'était pas l'avis de Pierre
Délèze, en tous les cas:

— Non, ça ne change rien. Je saurai
simplement qu'il ne sert à rien de m'ali-
gner dans une course importante si j 'ai
eu des ennuis de sommeil...

0P- H.

Un p'tit tour et puis...
Judo: Olivier Schaffter

te Jurassien élimine d'entrée
1 8.000 kilomètres pour cinq minutes

de combat... Le parcours du Jurassien
Olivier Schaffter a été interrompu d'en-
trée de cause, hier au gymnase de
Changch'ung. Battu sur waza-ari par
l'Américain Morris en 32me de finale
des — 78 kg, dans ce qui était son
premier combat, le citoyen de Grand-
val n'a pas vu son travail être récom-
pensé. Nous pensons plus particulière-
ment à ses multiples stages au Japon.

A sa décharge, il faut signaler que la
série dans laquelle il était tombé
n'avait rien d'un cadeau. Morris l'avait
déjà battu lors d'un tournoi en Hongrie,
et s'il avait eu le bonheur de franchir le
cap du premier tour, Olivier Schaffter
aurait affronté le Soviétique Varaev, ni
plus ni moins que le vice-champion du
monde 1987.

Face à l'Américain, le Jurassien avait
pourtant accompli un début de combat
prometteur. Après une minute, il eut
même la possibilité de remporter la
partie de façon définitive; mais Morris
trouva les moyens de se sortir d'une
situation précaire. Par la suite, le ju-
doka helvétique allait se faire avertir à
trois reprises, avertissements synony-
mes de défaite finale.

Son combat à peine terminé, le Ju-
rassien a répondu à nos questions:

— Comment analysez-vous votre
prestation?

— Au début, ça ne s 'est pas trop
mal passé. Mais sa garde m'a tout de
suite posé beaucoup de problèmes: en
prenant toujours l'autre revers, et en
me bloquant sans arrêt, il m 'a empêché
de tenter quoi que ce soit.

- Etes-vous un habitué des avertis-
sements?

- Non, c'est la première fois que je
perds de cette façon. Le premier aver-
tissement m'a été infligé pour avoir
bloqué. Je n'ai pas compris pourquoi,
et même Morris m'a dit juste après,
pendant le combat, I do'nt know (ndlr:
je ne sais pas ). Le deuxième m'a été
donné pour ne pas avoir attaqué, alors
que j'ai reçu le dernier pour avoir mis
le pied dehors. En fait, j 'avais été désé-
quilibré, mais l'arbitre a cru que je
faisais de l'anti-judo.
- Après le deuxième avertissement,

nous avons eu l'impression que vous
baissiez un peu les bras...
- Comme je  ne pouvais plus gagner

sur décision, il fallait que je  le sur-
prenne pour marquer. Mais ainsi que je
vous l'ai dit, sa garde m'a posé passa-
blement de problèmes.
- Cette défaite représente-t-elle

une grosse déception?
- Oui, d'autant que je  me sentais

bien aujourd'hui; contrairement à cer-
taines fois, je  n'ai eu aucun problème
de nervosité. En revanche, durant le
combat, j'ai senti que ça n'allait pas
très bien physiquement. Je crois que le
premier avertissment m 'a fait beau-
coup de mal moralement. Cette expli-
cation, c'était aussi celle de Gùnther
Kîrcheis, entraîneur national:
- Effectivement, je  crois que le pre-

mier avertissement a tué dans l'œuf les
intentions d'Olivier. Si j e  suis déçu?
Vous savez, entre la défaite et la vic-
toire, la différence était minime. A ce
niveau, ça dépend de très peu de
choses. Ce que je  regrette, c'est qu'Oli-

vier n ai pas pu combattre davantage.
Pour un jeune, c'est dur moralement
d'être éliminé ainsi, sans compter que
cela ne lui a pas permis d'acquérir
beaucoup d'expérience.

OP. H.

Hayner :
nouvelles

rassurantes
Le navigateur neuchàtelois

Christian Hayner, coéquipier de
Jean-Claude Vuithier chez les
Stars, va mieux. Blessé au dos la
semaine dernière lors de la 4me
régate, il a subi hier un examen
au scanner, à Séoul, ef les résu-
ltats sont rassurants: aucune sé-
quelle grave.

Le Neuchàtelois regagnera la
Suisse demain soir déjà, alors
que la plupart des autres athlètes
helvétiques prendront le chemin
du retour au début de la semaine
prochaine seulement. Hayner
mettra lé cap sur le Valais, dans
une clinique, où il va soigner son
mal. IM zfi
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AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU MAGASIN

innùon IHHHHHGHHHHBIH

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

Vous connaissez bien votre profession ?
Vous avez envie
d'améliorer votre situation ?
Vous souhaitez une place de travail stable ?

Nous cherchons un

mécanicien
d'entretien

Si vous avez un CFC en qualité de mécanicien sur
machine du sur auto, ou dans un secteur similaire et
vous possédez déjà quelques années d'expérience, vous
êtes notre candidat idéal pour ce poste. Parlez-vous un
peu l'allemand ? C'est encore un avantage, mais ce n'est
pas nécessaire.

Vous trouverez chez nous un travail d'équipe intéressant
et varié avec un salaire adapté aux nombreuses respon-
sabilités.

Etes-vouslntéressés ? Le travail d'équipe ne vous déran-
ge pas ? Alors contactez-nous, un coup de fil ne vous
engage à rien !

CISAC S.A., Route de Neuchâtel 49. 2088 Cressier
Tél. (038) 48 51 11 (interne 226, M™ Thalmann).

567014-36

Entreprise de la région de Neuchâtel est prête à
offrir un poste à responsabilité pour un

monteur électricien
sachant prendre des initiatives.

Pour tous renseignements adressez -vous à :

Rue Saint -Maur ice 12 >¦ "k̂  Pfgr&OHMEL2000 Neuchâtel r*~"_m WffUtfE £ftTél. (038) 24 31 31. V*l̂ ^667266-36 Vî_JL_*>y'̂
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Boulangerie du Stade
Pierre-à-Mazel 6 - Neuchâtel

cherche tout de suite un

LIVREUR VENDEUR
de 5 h 30 à 10 h 30.

Tél. (038) 25 31 75. 567660-36

I SSunutz
Aciers - quincaillerie - sport

cherche pour son département
comptabilité débiteurs

employé(e)
de commerce

en possession d'un CFC, aimant les
chiffres et ayant si possible quelques
années de pratique.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à U. Schmutz S.A.,
Service du personnel,
2114 Fleurier. 567449 36

Nous souhaitons pouvoir engager le
plus tôt possible une

dame
aimable pour accomplir des travaux de
maison.
Nous sommes un couple sans enfants el
cette personne pourrait habiter notre
maison familiale dans le Seeland
bernois. La préférence sera donnée à
une bonne cuisinière.

D'autres renseignements au No de
tél. (032) 86 12 07. 567446 - 3e

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

un électro-mécanicien
pour construction et entretien
de machines

une contrôleuse
pour contrôle de pièces de précision.
Faire offres ou se présenter chez :
DELTIK S.A.
La Croix-des-Os
2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 4211 61. 557121 36

Service social cherche pour le 1er décembre 1988
ou date à convenir

un/une secrétaire
capable d'assumer à plein temps un travail précis

et indépendant pour plusieurs collaborateurs.
Diplôme école de commerce ou titre équivalent

demandé.
Connaissances du traitement de texte souhaitées.

Faire offre détaillée et écrite au
Service social pour handicapés de la vue

3, rue de Corcelles, 2034 Peseux. 563854 36



Xamax retrouvé
Football : championnat de Suisse

/ 'équipe neuchâteloise en progrès paralyse le FC Sion

PANIQUE — Lei-Ravello (de face) et Sutter (NO 7 a terre) la sèment dans la défense sédunoise. swi-it

L

i| a 1 3me ronde du championnat a
: porté bonheur à Neuchâtel Xamax
qui a enfin renoué avec la victoire

après 5 matches sans succès (un seul
point). Cette victoire, l'équipe neuchâ-
teloise l'a largement méritée face à
une formation sédunoise qui a subi sa
domination durant la presque totalité
de la partie.

Dès les premières secondes de la
rencontre, les «rouge et noir» ont affi-
ché un allant et un esprit de corps qui
allaient leur permettre de livrer l'une
de leurs meilleures prestations de la
saison. Et avec trois buts à la clef, ce
qui, en l'occurrence, est l'essentiel. A
peine le match engagé - par les Valai-
sans -, Hermann a donne le ton à ses
coéquipiers en se propulsant à l'atta-
que et en «gagnant» un corner. C'était
bien parti.

I XAMAX-S10N 3-1 ï
Unis comme un seul homme, terrible-

ment batailleurs, bien inspirés et intran-
sigeants, les poulains de gilbert Gress
ont été particulièrement brillants en
première mi-temps. Oppressants par
moments, les Xamaxiens ont multiplié
les actions offensives et semé à plus
d'une reprise la panique dans l'arriere-
garde sédunoise. L'excellent gardien
Lehmann a ainsi eu plusieurs occasions
de montrer son talent, notamment sur
un coup de tête de Lei-Ravello (12me
minute) et un autre de Smajic (32me).

En dépit de ses remarquables efforts
collectifs, Xamax ne parvenait pas à
ouvrir la marque. Il allait le faire juste
avant la pause, sur un penalty de Ren-
quin pour une faute commise sur Sutter
qui, lancé en profondeur par Decastel,
s'était débarrasé de Facchinetti pour
pénétrer dans les seize mètres. Chargé
du coup de réparation, Lei-Ravello a
témoigné d'un beau sang-froid. Il a, en
effet, dû tirer deux fois (lire ci-contre).
Son bolide est parti les deux fois sur la
droite du gardien Lehmann qui est lui-
même parti les deux fois sur sa gauche!

Avec un seul but de retard, Sion
pouvait s'estimer heureux tant il avait
été dominé durant les quarante-cinq
premières minutes. Allait-il réagir après
le thé? Xamax ne lui en a pas laissé le
loisir. Continuant sur sa lancée, Xamax
a en effet repris les affaires en mains.
Cela puait le soufre devant le sanc-
tuaire valaisan! Au terme de combinai-
sons savantes, Mottiez (48me) et Niel-
sen (54me) ont raté la cible d'un che-
veu. Le deuxième but n'allait toutefois
pas tarder. Auteur d'un époustouflant
slalom sur la gauche, Smajic allait, en
effet, «déposer» le ballon sur la tête
de Sutter posté au coin des cinq mètres
et lui permettre de surprendre le gar-
dien. Il est bien regrettable que les
«assists» ne soient pas comptés en
football comme en hockey!

Loin de se laisser envoûter par cette
merveilleuse action, les Valaisans se
sont soudain réveillés. Sous l'impulsion
de Piffaretti, leur meilleur élément, les

hommes de Pazmandy ont a leur tour
passé à l'attaque. Pour leur barrer le
chemin, les Xamaxiens ont alors commis
plusieurs fauls à proximité des seize
mètres. L'un d'eux allait permettre à
Sion de réduire l'écart. En voulant dé-
gager du poing, Corminboeuf a man-
qué son affaire et est retombé sur
Brigger; l'arbitre a accordé un penalty
que le même Brigger a exploité pour
signer son 1 50me but de ligue A.

Sion a tenté avec force d'arracher
une égalisation que Xamax ne voulait
céder à aucun prix. Il en est résulté une
lutte sévère et un football moins plai-
sant qu'auparavant. Par leur fore-chec-
king, les attaquants valaisans empê-
chaient ,les défenseurs neuchàtelois de
participer pleinement à l'offensive.
Néanmoins, les «rouge et noir» allaient
reprendre l'ascendant dans les derniè-
res minutes, au point d'inquiéter à nou-
veau très sérieusement Lehmann. Et De-
castel, qui avait jusuqu'ici livré un match
raisonnablement prudent, s'offrit le
luxe d'une emballée victorieuse avec la
complicité de Luthi et une pichenette
finale qui fut le digne paraphe de
cette excellente partie. Côté Xamax
s'entend car Sion, pour sa part, n'a
guère pu montrer son savoir. A qui la
faute? Aux Neuchàtelois, qui ont tous
livré une prestation au-dessus de la
moyenne.

Voilà qui promet pour le match re-
tour de Coupe des champions contre
Larissa, mercredi prochain.

<0 François Pahud

Consternation
Il y a deux ans, une victoire de

Bellinzone aux Charmilles avait précipi-
té la perte de Jean-Marc Guillou. L'uni-
que but de la rencontre avait été inscrit
par Philippe Fargeon. A nouveau, les
Tessinois provoquent une surprise à
Genève mais cette fois, Fargeon était
dans le camp des vaincus.

Cette défaite (3-2) est un peu la
sienne. L'international français ne fut-il
pas remplacé à la 66me minute pour
insuffisance de performance ? En ratant
complètement son match, face à ses
anciens coéquipiers, Fargeon a rendu
un bien mauvais service à Jean-Claude
Donzé. Avec une équipe qui partage le
dernier rang avec Saint-Gall et Lu-
gano, l'entraîneur «grenat» jouera
gros à son prochain match, le mercredi
5 octobre a Graz. Une élimination en
Coupe UEFA pourrait remettre sa posi-
tion en question.

Lausanne-Sports éprouve le plus
grand mal à retrouver son public
(3000 spectateurs seulement à la Pon-
taise) alors qu'il réussit pourtant un
excellent parcours. Les Vaudois ont do-
miné le FC Saint-Gall (2-1) grâce à
deux buts inscrits par deux représen-
tants de la « nouvelle vague », Hotti-
ger et Douglas.

Lucerne est un leader autoritaire. A
l'Allmend, devant 11.500 spectateurs,
il a pris la mesure du FC Aarau (1-0),
sur un but du réserviste Schônenberger.
Les Argoviens ont déposé un protêt à
la suite de l'introduction de Moser pour
Bernaschina à la 62me minute. Moser
avait été expulsé dimanche dernier lors
du match du championnat des « es-
poirs » à Saint-Gall.

Grasshopper a frôlé l'échec au Cor-
naredo (2-2). Un but de Pedrotti (ex-
Luganais) a sauvé les « Sauterelles » à
la 83me minute. Le buteur était entré
quatre minutes plus tôt en jeu. Les
« bianconeri » s'accrochent. Derniers, ils
ne sont qu'à un point du huitième ! /si

Gress : maintenant , Larissa !
L'entraîneur xamaxien Gilbert

Gress ne tombait pas dans un opti-
misme béat à la fin du match :

— Si nous n'avions pas gagné ce
match, avec toutes les occasions que
nous nous sommes créées, c'eût été à
désespérer. Mais nous avons enfin re-
noué avec le succès. Tant mieux!
N'empêche qu'il y a encore beaucoup
de déchet dans notre jeu. Tout n'est
pas parfait, ef de loin. Nous avons
maintenant une semaine devant nous
pour préparer le match de Coupe
d'Europe contre Larissa.

Heinz Hermann, qui a écopé de son
3me carton jaune, sera suspendu pour
le prochain match de championnat, à
Saint-Gall, le 8 octobre, il plaidait
non coupable :

— Je n'ai pas réclamé violemment.
L'arbitre a réagi parce qu'il était en-
core plus nerveux que nous, joueurs !

Puis, au sujet du match proprement

dit, Heinz constatait :
— L'essentiel, pour nous, était de

gagner. C'est fait. Mais je  reconnais
que nous n'avons pas été excellents.
Vous savez, dans notre contexte, le
spectacle n'était pas notre proccupa-
tion première.

Michel Decastel, lui, n'abondait pas
dans le sens de son capitaine :

— Vu de derrière, j'ai plutôt l'im-
pression que nous avons livré un bon
match. Surtout en première mi-temps,
où nous aurions du faire la différence
définitivement. Mon but ? Quand je
jouais attaquant, à Strasbourg et à
Servette, j'en ai marqué plusieurs ainsi
en piquant le ballon par-dessus le
gardien.

Le penalty siffé contre Cormin-
boeuf? Le gardien neuchàtelois n'en
revenait pas :

— Je n'ai fait aucune faute. J'ai
d'ailleurs demandé à Brigger pour-

quoi l'arbitre avait sifflé. Il m 'a ré-
pondu qu'il n'en savait rien...

Côté sédunois, si l'entraîneur Peter
Pazmandy estimait que son équipe
avait joué la peur au ventre et sans
culot, Caryl Facchinetti, le fils du prési-
dent neuchàtelois, parlait de son ad-
versaire direct, le Yougoslave Admir
Smajic :

— Ouais, il est bon! Je peux dire
que c'est l'un des meilleurs joueurs que
j'ai rencontrés jusqu 'ici. Sa plus
grande qualité ? La vivacité, incontes-
tablement! On ne sait jamais ce qu 'il
va faire. En première mi-temps, il ne
m'a pas posé de gros problèmes.
Mais après le thé, alors que nous
devions attaquer, il a eu plus d'es-
pace. Sur le 2me but, il a su profiter
d'une mésentente entre François Rey
et moi-même...

0 Fabio Payot

% Tour préliminaire du Mondiale
90, groupe 5 : La France a entamé son
pensum dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde par une victoire ac-
quise sur le fil devant la Norvège. Dans
un Parc des Princes qui ne pouvait
masquer certains vides, les Français se
sont imposés 1 -0 grâce à un penalty
de Papin inscrit à quatre minutes du
coup de sifflet final.

0 Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupes. 1er tour-retour : Avenir
Beggen - Malines 1 -3. Malines qualifié
sur le score total de 8-1. /si

SIX MATCHES
Neuchâtel Xamax - Sion 3-1

d-0)
Maladière : 9.300 spectateurs. Arbi-

tre : Muhmenrhaler (Granges). Buts :
45' Lei-Ravello (penalty) 1 -0. 59' Sut-
ter 2-0. 63' Brigger (penalty) 2-1. 89'
Decastel 3-1.

Xamax : Corminboeuf; Decastel;
Mottiez (67' Luthi), Widmer, Fasel; Lei-
Ravello, Hermann, Perret, Smajic; Beat
Sutter, Nielsen (81 ' Zwicker).

Sion : Lehmann; Renquin; Facchinetti,
François Rey, De Siebenthal; Olivier
Rey, Lopez, Piffaretti, Baljic; Cina, Brig-
ger.

Note : le penalty de Lei-Ravello a
été marqué après que l'arbitre eut fait
répéter l'opération, un joueur se trou-
vant dans la surface. Avertissement :
Lopez (44me), Mottiez (61 me), Her-
mann (67me), Renquin (87me).

Wettingen - Young Boys 1-1
(0-0)

Altenburg : 3.600 spectateurs. Arbi-
tre : Rudin (Liestal). Buts : 58' Rueda
1-0. 65' Maissen 1-1.

Wettingen : Stiel; Schepull, Germann
(64' Romano), Husser; Kundert, Pete-
rhans, Hausermann, Baumgartner; Ber-
telsen, Remark.

Young Boys : Zurbuchen; Hohl; Witt-
wer, Weber, Hânzi; Nilsson, Jeitziner,
Baumann, Fimian (62' Kôzle); Maissen
(89' Sutter), Zuffi.

Lausanne - St-Gall 2-1 (0-0)
Pontaise : 3.000 spectateurs. Arbi-

tre : Zurkirchen (Zell). Buts : 52' Hotti-
ger 1-0. 55' Zamorano 1-1. 72' Dou-
glas 2-1.

Lausanne : Huber; Aeby; Herr, Bis-
sig, Femandez; Antognoni (68' Dou-
glas), Schûrmann, Bregy; Hottiger, Thy-
chosen (86' Hartmann), Chapuisat.

St-Gall : Grùrer; Jurkemik; Irizik, Riet-
mann, Hengartner; Pitsch, Alge, Piser-
chia, Fischer (78' Fischer); Metzler, Za-
morano.

Servette - Bellinzone 2-3
(0-2)

Charmilles : 4.000 spectateurs. Ar-
bitre : Blattmann (Zeiningen). Buts : 30'
Turkyilmaz 0-1. 37' Fregno 0-2. 76'
Rummenigge (penalty) 1 -2. 80' Bonvin
2-2. 88' Hannes 2-3.

Servette : Kobel; Besnard; Hasler,
Cacciapaglia, Schâllibaum; Garbani,
Favre, Bonvin; Sinval, Fargeon (67' Col-
letti), Rummenigge.

Bellinzone : Mutter; Hannes; Tognini,
Rufer, Tami; Jakubec (59' Mapuata),
Schàr, Fregno; Meier, Turkyilmaz, Jaco-
bacci (76' Germann).

Lucerne - Aarau 1-0 (1-0)
Allmend » 1 1.500 spectateurs. Ar-

bitre : Kellenberger (Zollikon). But : 45'
Schônenberger 1 -0.

Lucerne : Tschudin; Wehrli; Birrer,
Kaufmann, Baumann; Muller, Burri,
Mohr (84' Kâlin), Schônenberger; Fri-
berg, Bernaschina (62' Moser).

Aarau : Bôckli; Osterwalder; Meier,
Tschuppert, Kûhni; Van der Gijp, Tho-
mas Wyss, Herberth, Opoku N'Ti (67'
Christian Wyss); Matthey, Knup.

Notes : 4me tir sur le poteau de
Friberg, 25me tir sur le poteau de
Bernaschina. Aarau a déposé protêt,
Lucerne ayant fait jouer Moser, expulsé
dimanche dernier avec les espoirs.

Lugano - Grasshopper 2-2
(2-1 )

Cornaredo : 4.000 spectateurs. Ar-
bitre : Martine (Neukirch). Buts : 6'
Gorter 1-0. 18' Gren 1-1. 24' Co-
lombo 2-1. 83' Pedrotti 2-2.

Lugano : Engel; Zappa; Ladner, De-
giovannini, Fornera; Sylvestre, Gorter,
Penzavalli (85' Morf), Colombo; Leva
(88' Manfreda), Jensen.

Grasshopper : Brunner; Stiel (72'
Ugras), In-Albon, Egli (79' Pedrotti), Im-
hof; Sforza, Andermatt, Gren; Paolo
César, Rufer, Sutter. Note : 1 9me tir sur
le poteau de Jensen. /si

L'arbitre
s'explique

Pourquoi Lei-raveilo
a retiré son penalty

Il a fallu deux minutes à Robert
Lei-Ravello pour tirer son penalty -
ou plutôt ses penalties - de la
45me minute. Que s'est-ll passé?
Pourquoi l'arbitre Muhmenthaler a-
t-il fait retirer le coup de répara-
tion au No 10 xamaxien, alors qu'il
avait marqué son premier essai? le
fait d'avertir Lopez, dans le rectan-
gle des 16m au moment du tir, n'est
pas un argument en sol. SI l'on
avait trouvé un Xamaxien en faute,
alors d'accord. Mais là„. On pour-
rait même parler de faute techni-
que, si Ton n'avait pas entendu la
version officielle de l'arbitre à fa fin
du match.

Serge Muhmenrhaler s'explique a
ce sujet:

— Non, non, il n'y a pas de faute
technique. Pour la simple et bonne
raison que j'ai sifflé deux fois avant
que Lei-Ravello fire: la première,
logiquement, pour donner le feu
vert au Xamaxien; la seconde, que
vous n'avez peut-être pas enten-
due, lorsque f 'al vu que Lopez ten-
tait de déconcentrer Lei-Ravello en
pénétrant dans les 16 mètres, ce
qui est interdit, avant qu'il ne s'exé-
cute. Ce second coup de sifflet était
destiné à empêcher Lei-Ravello de
tirer pour que faille avertir Lopez.
Lei-Ravello n'a probablement pas
entendu... Il n'y a donc pas de faute
technique. Il y en aurait effective-
ment eu une si je  n'avais pas sifflé
la seconde fois.

Au sujet du penalty dicté contre
Corminboeuf, Serge Muhmenrhaler
se montrait tout aussi catégorique-.

— Pour mol, cela ne fait pas
l'ombre d'un doute. Le gardien neu-
chàtelois a raté sa sortir et il a
carrément sauté sur Brigger. C'était
un penalty indiscutable du moment
qu'il y a eu contact entre le gardien
ef l'attaquant

0 Fa. P.

CLASSEMENT

1. Lucerne 13 8 4 1 17- 9 20
2. Grasshopper 13 5 6 2 22-13 16
3. Bellinzone 13 6 3 4 22-18 15
4. Sion 13 5 5 3 13-10 15
5. Aarau 13 4 5 4 17-13 13
6. Lausanne 13 4 5 4 16-17 13
7. Wettingen 13 2 8 3 10-13 12
8. Young Boys 13 3 5 5 23-22 11
9. NE Xamax 13 3 5 5 19-22 11

10. Servette 13 3 4 6 23-25 10
1 1. Saint-Gall 13 4 2 7 19-28 10
12. Lugano 13 2 6 5 12-23 10

Samedi 8 octobre. A 17 h30 : Grasshopper
- Lucerne, Saint-Gall - Neuchâtel Xamax,
Young Boys - Servette. A 20 h : Sion - Lau-
sanne. Dimanche 9 octobre. A 14 h 30: Aa-
rau - Lugano, Bellinzone - Wettingen.
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43- |B̂ î iS^̂ ^̂ ^_^l̂ ^̂ _^̂ ^̂ Ŝ^_^Kî ^tf 
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Affaire Johnson :
entourage mis

en cause
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Tandis que Ben Johnson, champion
olympique déchu du 100 m, reste en-
fermé à son domicile de Toronto, l'at-
tention des médias s'est concentrée hier
sur son entourage et particulièrement
sur son médecin personnel, le Dr
George Mario « Jamie » Astaphan.

Ce dernier est une personnalité contro-
versée de Toronto, où il a exercé
comme généraliste près de York Uni-
versity, lieu d'entraînement de l'équipe
olympique canadienne, avant de re-
tourner en 1986 à Saint-Christophe,
une île des Petites Antilles dont il est
originaire.

Le Dr Astaphan, qui a la confiance de
Ben Johnson, est accusé par un entraî-
neur de York University, M. Ed Nowai-
kowski, de fournir des steroïdes aux
athlètes. M. Nowalkowski a assuré
dans diverses interviews avoir informé
des ses préoccupations l'association
des médecins et chirurgiens de l'Onta-
rio.

En outre, le quotidien national cana-
dien << Globe and Mail » a révélé que
le Dr Astaphan est retourné à Saint-
Christophe après un cambriolage de
son cabinet, au cours duquel avait été
dérobé l'équivalent de 60 doses de
testostérone, l'hormone mâle qui est la
base chimique des steroïdes anaboli-
sants. Questionné à ce sujet, le médecin
a confirmé l'information, mais nié que
la testostérone (qui peut entrer dans la
composition de médicaments) ait été
destinée à la fabrication de steroïdes.

Le Dr Astaphan n est pas le seul de
l'entourage de Ben Johnson qui soit mis
en cause. Les commentaires n'épar-
gnent pas Charlie Francis, l'entraîneur
de Ben Johnson, ancien sprinter lui-
même, qui a transformé en onze ans un
gringalet en un Hercule de la piste.
Selon ses théories, un sprinter peut pro-
gresser en augmentant sa puissance
musculaire, y compris celle du haut du
corps. Un spécialiste canadien de
kayak, Cari Baumier, interrogé à Séoul
par la station de Montréal « CMJS-
Radiomutuel », a carrément accusé
Francis de « fournir aux athlètes » des
produits dopants. Les autorités sporti-
ves canadiennes, pour leur part, sont
convaincues que Ben Johnson n'est pas
le seul à blâmer dans ce scandale. « Il
ne fait aucun doute que d'autres per-
sonnes sont impliquées », a déclaré un
vice-ministre, M. Lyle Makowsky. Il a
annoncé que l'entourage de Johnson
serait interrogé par des officiels, et
éventuellement sous serment s'ils ne
donnaient pas des explications « fran-
ches et claires ». /si

Championnat
neuchàtelois

Bevaix sur sa lancée
Il est encore difficile d'établir des clas-
sements, chaque ligne étant imcom-
plète. Chez les filles de Ille ligue, conti-
nuant sur leur lancée, les Bevaisannes
se sont imposées sans coup férir à Neu-
châtel-Sport III. Face à St-Blaise, les
filles de Peseux se sont magnifiquement
défendues après avoir mené au score
mais elles n'ont pas pu préserver leur
avantage. Pour Ancienne en déplace-
ment à Corcelles, la défaite fut inévita-
ble malgré le gain du premier set.
En F4, très belle victoire des Boudry-
sannes à St-Aubin, au terme d'un match
à suspense.
En F5, première victoire du nouveau
venu dans l'association, Les Verrières,
qui se sont imposées face aux Bevai-
sannes. Lignières fête aussi ce début de
championnat par une importante vic-
toire face à la deuxième garniture lo-
cloise.
En M2, dans le choc aux sommets entre
Bevaix et N-S, le premier nommé s'est
imposé en un match passionnant qui est
allé jusqu'aux cinq sets.
En M3, bon début des Loclois. Ils enta-
ment cette saison par une importante
victoire au détriment du Val-de-Ruz.
Magnifique victoire des Bevaisannes
dans le fief de Satus Nidau, équipe de
troisième ligue elle aussi.

0 P.-L. J.-M.

Résultats
VBC Neuchâtel-Sports III - FSG Bevaix II 0-3
(1 1 -1 5 ; 9-1 5 ; 11-15) ; VBC La Chaux-de-Fonds
Il - FSG Savagnier (1er novembre) ; VGD Saint-
Biaise - EPF Peseux 3-2 (15-4 ; 14-16; 7-15;
15-13; 15-3); VB Corcelles-C. - FSG Ancienne
Chaux-de-Fonds 3-1 (9-15; 15-9 ; 15-8 ;
15-13) ;
F4.- FSG Saint-Aubin - Gym Boudry 2-3 (15-6 ;
10-15; 8-15; 15-13; 15-17) ;
F5.- VBC Les Geneveys/C. - VBC Cerisiers-g. Il
0-3 (11-15; 9-15; 11-15) ; FSG Les Verrières -
FSG Bevaix III 3-0 (15-1 1 ; 15-3 ; 15-13) ; VBC
Lignières - VBC Le Locle II 3-0 (15-4 ; 15-12;
17-15) ;
JFA.- VBC Colombier- VBC La Chaux-de-Fonds
1-3 (15-10 ; 10-15 7-15) ; VBC Neuchâtel-Sports
Il - VBC Colombier 0-3 (3-15; 2-15; 15-17) ;
FSG Bevaix - VBC Neuchâtel Sport I 2-3
(12-1 5 ,-15-11 ; 15-7 ; 9-15; 14-16) ; VBC Uni
Neuchâtel - Gym Boudry 3 0 (15-4 ; 15-10;
1 5-7) ; VBC La Chaux-de-Fonds - FSG Savagnier
0-3 (4-15; 6-15; 1-15) ;
M2.- VBC Neuchâtel-Sport I - FSG Bevaix I 2-3
(15-8 ; 15-17; 17-15; 11-15; 6-15) ;
M3.- VBC Val-de-Ruz - VBC Le Locle II 2-3 (8-15;
15-10; 15-9 ; 10-15; 5-15) ;
M4.- CEP Cortaillod - VBC La Chaux-de-Fonds III
3-2 (11-15; 10-15; 15-5 ; 15-5 ; 15-10) ; GS
Marin II - FSG Saint-Aubin 3-1 (1-15; 15-4 ;
15-8 ; 15-13) ; FSG Savagnier VBC Cressier 0-3
(6-15; 14-16; 12-15) ;
JMA.- VBC Colombier - VBC La Chaux-de-Fonds
3-2 (15-9 ; 13-15 ; 11-15; 15-9 ; 15-7).

Les trois coups samedi
BASKETBALL : CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Forfait de Vernier - Onze équipes seulement

ED GREGG - L'entraîneur-joueur d'Union a les fourmis dans les bras à la veille de la reprise. pu-E-

Avec une semaine d'avance sur la
ligue A, le championnat de ligue B
débute samedi. Suite au forfait de Ver-
nier, il ne réunira malheureusement que
onze équipes et sera de ce fait quel-
que peu boiteux. Sollicités au dernier
moment, les Vaudois d'Epalinges ont
renoncé à prendre le départ et préféré
rester en première ligue.

Après une relégation tout aussi con-
testable que l'ascension de TV Reuss-
bùhl, les Genevois de Vernier n'ont pas
été en mesure de retenir leurs meilleurs
joueurs, sollicités notamment par Cham-
pel. Déception, mouvement d'humeur :
toujours est-il que le club du président
Burckhard s'est retiré alors que le ca-
lendrier était déjà établi. La gabegie
du dernier championnat aura donc lais-
sé des séquelles jusque dans la compé-
tition 1 988/89 qu'on souhaite plus se-

reine !

Qui seront donc les adversaires
d'Union Neuchâtel ? Il y a d'abord les
trois formations tessinoises dont on ne
sait pas grand chose. A l'image du
responsable de ligue B, M. Cambrosio,
les informations semblent avoir de la
peine à passer la barrière des Alpes !
Un fait est certain : Lugano a eu des
problèmes pour constituer une équipe
pour le présent championnat, alors que
des bruits insistants donnent à penser
que Vacallo s'est considérablement
renforcé et aborde la compétition avec
des ambitions. Quant à Barbengo, il
devra lutter pour se maintenir. Mais le
Tessin peut toujours réserver une sur-
prise avec l'engagement de . dernière
heure d'une vedette américaine !

Du côté romand, Vaudois et Valai-
sans présentent chacun deux équipes.

Relégués de ligue A après une saison
catastrophique, les Veveysans tente-
ront de jouer à nouveau les premiers
rôles sous la houlette du nouveau res-
ponsable Milan Mronjic. Le Yougoslave
en connaît un bout sur le basket vau-
dois, puisqu'il a passé à Lémania Mor-
ges et SF Lausanne. De son côté, Cosso-
nay sort affaibli de sa campagne de
transferts et devra lutter ferme pour se
maintenir.

Quant aux Valaisans, ils représen-
tent les deux extrêmes : d'un côté un
Sion aux ambitions limitées, de l'autre
un Monthey qui se pose en principal
contradicteur d'Union pour les premiè-
res places. Avec l'engagement de Tim
Hoskins, 201 cm, un pivot de 23 ans
venu d'Epalinges, les dirigeants mon-
theysans ont fait le bon choix.

fifi> André Berthoud

Deux défaites
de NS en LNB
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Neuchàtel - Lausanne Uni-
versité 0-32

Neuchâtel : Fetcherin, Pointet, Loca-
telli ; Henry, Graber ; Jacot; Decrind
(mêlée) ; Ruegger (ouverture), Sutter,
De Pury, Landry, Siliprandi, Pannett.

Après deux matches amicaux, contre
La Chaux-de-Fonds et Sochaux reprise
du championnat pour Neuchâtel qui
jouait contre Lausanne-Université à Do-
rigny. Malgré une bonne opposition de
Neuchâtel, le L.U.C. menait à la mi-
temps par 1 4-0. On remarquait, chez
les Neuchàtelois, un manque de coopé-
ration, de collectivité, et un manque
d'entraînement, ce qui allait permettre
au L.U.C. de gagner par 32-0.
Notons quand même que Neuchâtel
s'est défendu avec beaucoup de cou-
rage, surtout en mêlée où il manquai!
deux joueurs. En effet, un problème
d'effectif se fait toujours sentir. Espé-
rons que, pour la suite de la saisor
l'équipe jouera au complet, /jag

Neuchâtel - Bâle 3-18
Neuchâtel-Sports : Henry, Pointet, Lo-
catelli ; Sutter, Graber ; Ruegger, Hey-
raud, Wawre ; Jacot (mêlée), De Pury
(ouverture), Siliprandi, Mascle, Vuillo-
menet, Pannett. Deuxième match de
championnat pour Neuchâtel-Sports.
On remarque d'emblée chez nos
joueurs une très forte pression, ainsi
qu'une bonne opposition à l'adver-
saire.Bâle mènera le jeu à partir de la
deuxième mi-temps seulement.
Neuchâtel n'arrivant pas à construire
une attaque efficace, l'organisation du
jeu et la synchronisation sont à revoir.
Malgré cette deuxième défaite en au-
tant de matches, les Neuchàtelois ont su
montrer à plusieurs reprise qu'ils
étaient capables de s'élever à un bon
niveau. Il convient de préciser que Bâle
était en ligue A la saison passée.
Prochain match le samedi 8 octobre
(15 heures), à Puis-Godet, contre Mon-
they.

0 J.-A- G.

Quatre favoris

PANIER - L'objet de toutes les con-
voitises, asl

Autre gros bras de la catégorie,
Beauregard Fribourg fera souffrir les
meilleurs avec les Kelvin Hicks, Rossier
et les ex-Olympiens Zahno, Novelly
et Lauper. Net vainqueur à Neuchâ-
tel en match amical, Union avait tout
de même été battu de douze points
lors de la première confrontation sur
les bords de la Sarine.

De l'autre côté de la barrière des
rôstis, les néo-promus fourbissent
aussi leurs armes. Uni Bâle annonce
une équipe passablement renforcée

par des éléments de CVJM Birsfel-
den, alors que Wetzikon limitera ses
ambitions à un maintien dans la caté-
gorie.

En fin de compte, les favoris du
championnat pourraient être, dans le
désordre, Union Neuchâtel, Monthey,
Beauregard et, dans une moindre
mesure, Vevey. A moins que, d'ici la
fin du premier tour, un nouvel Améri-
cain fraîchement débarqué ne vienne
semer la zizanie !

0 A. B.

¦ MONTAGNE - Le Championnal
d'Europe de la montagne 1988 est
arrivé à son terme. Dans la catégorie
des voitures de production, la victoire
est revenue au Français Giovanni
Rossi, qui succède ainsi au palmarès
au Veveysan Claude Jeanneret. Le
premier Suisse classé est Laurent Miss-
bauer, douzième. L'Italien Mauro
Nesti a pour sa part conservé son titre
en catégorie voitures de compétition.

¦ ENTRAÎNEUR - Remercié le di-
manche 9 septembre pour insuffi-
sance de performances au Rapid
Vienne, le Yougoslave Otto Baric a
trouvé un engagement à Sturm
Graz. Mais une clause de l'accord
de dénonciation de son contrat avec
le club viennois ne lui permet pas
d'entrer en fonction avant le 1er
novembre auprès de sa future
équipe. Pour le match retour de la
Coupe UEFA, Sturm Graz-Servette,
prévu le mercredi 6 octobre
(19 h 30), la formation autrichienne
sera toujours dirigée par l'ex-assis-
tant de Walter Ludescher, Manfred
Steiner. /si

¦ TRANSFERT - Mika Aaltonen
(23 ans), prêté la saison dernière par
l'Inter de Milan à l'AC Bellinzone, dis-
putera le championnat de série A
88/89 avec Bologna, équipe néo-
promue. L'ex-attaquant de Turun est
le premier joueur finlandais à obtenir
un contrat en Italie, /si

¦ PREMIÈRE - Le Français
Christophe Lavainne a enlevé la Ire
étape du Tour cycliste d'Irlande,
courue sur 170 km 500 entre Dublin
et Boyle. Vainqueur en solitaire,
avec 32" d'avance sur le Britanni-
que Malcolm Elliott, Lavainne
(24 ans) endosse du même coup le
prarnicr ;.v=iilot de leader, /si

Nouvelle défaite d'Auvernier
PREMIERE LIGUE

Auvernier a perdu son 2me match de
championnat de première ligue à do-
micile contre Rapid Bienne. Rien de
déshonorant toutefois, quand on sait
que les Seelandais font figure de favo-
ris. Dommage malgré tout, car avec un
pourcentage de réussite normal au tir,
Auvernier aurait pu surprendre . les
Biennois.

la 1 Orne et la 20me minute).
Dès la reprise, les hommes de Kulscar

accentuèrent leur avance, pour connaî-
tre jusqu'à 1 9 points d'avance (36-55
à la 27me). On pouvait alors craindre
que les Perchettes ne baissent définiti-
vement les bras. Il n'en fut rien. Malgré
la blessure de Sauvain, Auvernier en-
tama une belle remontée, pour revenir
jusqu'à dix longueurs de Bienne. Mal-
heureusement, le pourcentage de réus-
site, à mi-distance notamment, resta
catastrophique.

Salle polyvalente : 100 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Regillo et Jaccard.

Auvernier : Bemasconi (13), Muller (4),
Rudy (5), Sheikzadeh (16), Sauvain (12),
Brunel (2), Buttikofer, Femandez (8), Erras-
sas. Entraîneur : Puthod.

Rapid Bienne : Fuchs (5), Barttie (6), Leu-
tenegger ( 18), Patthey (6), Lao (8), Nicolet
(9), Perret-Gentil (22). Entraîneur : Kulscar.

Notes : sortis pour cinq fautes : Rudy
(34me) et Perret-Genti l (40me). Auvernier
sans Ducrest.Rûver.-Rqpid 60-74 (24-37J

En effet, c'est avant tout en phase
offensive que les Perchettes ont perdu
cette rencontre. La défense fut bonne,
même excellente par moment. Les deux
équipes entamèrent la partie dans la
nervosité. Bienne, gêné par l'agressivité
des Neuchàtelois, perdait beaucoup de
ballons. En face, Auvernier imposait son
jeu, mais ratait trop de paniers faciles.
C'est ainsi qu'après dix minutes de jeu,
le tableau de marque affichait un score
bas et étriqué (18-17). C'est alors
qu'Auvernier connut un relâchement
coupable. Rapid Bienne profita de son
avantage substantiel en taille pour
s'imposer aux rebonds et conclure sous
les paniers (scerc partiel : 6-20 _ntre

La Tchaux trop nerveuse
La Chaux-de-Fonds - Birsfel-

den 64-76 (26-40)
L'exploit était possible contre Birsfel-

den, mais par manque d'expérience et
par excès de précipitation, La Chaux-
de-Fonds est passée à côté.

L'apprentissage de la première ligue
est difficile pour ces jeunes.

Après un départ prometteur (6me :
10-6). La Chaur.-de-Fonds so désunît et

connut un terrible passage a vide
(13-24).

La Chaux-de-Fonds essaya, lors de
la deuxième mi-temps, de refaire son
retard. Mais elle n'y parvint pas, car
elle joua de façon trop nerveuse et
crispée.

La Chaux-de-Fonds : Perrier (19),
Moser (2), Linder (15), Benoît T. (4),
Galvan, Frascotti (1 1), M. Muhlebach
(CV Bieri (2), Y- Muhlebach !3). /gs
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Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés
Vous aimez travailler de manière indépendante et
vous êtes une personne débrouillarde. Vous pré-
férez un travail en plein air...
... alors téléphonez-nous !

Nous cherchons un

collaborateur
pour notre station d'épuration des eaux.

Nous vous offrons une place de travail stable
dans une petite équipe. Vous effectuerez des
travaux de contrôle et d'environnement.
Si vous possédez un permis de conduire et avez
quelques connaissances des machines agricoles,
vous êtes le candidat idéal.
Etes-vous intéressés? Contactez-nous, M™ Thal-
mann vous donnera volontiers plus de renseigne-
ments.

CISAC S.A., route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier.
Tél. (038) 48 51 11 (interne 226).

567135-36

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E FRIBOURG

Pour notre Ristorante qui vient de s'ouvrir, nous cherchons

DAME DE DUFFET et SOMMELIER(E)
CUISINIER (ITALIEN)

Si vous appréciez de travailler dans une ambiance élégante
mais détendue, nous nous réjouissons de recevoir vos
offres de service avec curriculum vitae. Suisses ou étrangers
avec permis B ou C.
Téléphonez à M. Gambarini qui vous informera volontiers.
Ristorante BINDELLA, rue de Lausanne 38/40,
1700 Fribourg. Tél. (037) 22 49 05. 567454-36

GROUPE DIXI
engage au plus vite pour son département Micro-
Mécanique

PLUSIEURS CONDUCIEURS
DE MACHINES CNC ET AUTRES

2 PERSONNES
CONSCIENCIEUSES

pour divers travaux d'atelier

I DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

avec connaissances en résistance des matériaux
et expérience en DAO.

1 ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et le dépannage de notre parc de
machines.

Les personnes intéressées par ces postes à
repourvoir sont priées de s'adresser à:

RS9 GROUPE DIXI
_¦_¦ il II Cl Service du personnel
_M yfli-Si ^' av' clu Technicum

K2 SU m (°3d) 3411 ?1
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(uJ(J/Û )0̂ Cosmétique et beauté

^  ̂v 1024 Ecublens, Lausanne

Face à l'expansion de notre société, nous engageons pour
toutes régions, deux

conseillères en cosmétique
pour la diffusion de nos produits cosméti ques suisses de
haut de gamme.
Nous offrons :
- une formation de bon niveau rémunérée
- un salaire assuré, des primes, frais remboursés
- un travail indépendant.
Nous demandons :
- une bonne présentation
- de l'ambition et la volonté d'atteindre des objectifs
- un contact facile
- un véhicule.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps
ou à mi-temps, alors veuillez prendre contact avec
Mmo J. Burkhalter au <f> (021 ) 35 52 42, afin de fixer un
premier rendez-vous dans votre région. 567222 36

__a___o_H_i___i_H__i_n_H__B_H-a_ifl_i



Que
prenez-vous

au petit
déjeuner?

i AVANT-PREMIERE j

L'in vité du j our
se confie

A

ujourd'hui, Patrick Ferla reçoit, à
' l'enseigne du « Petit déjeuner », sur
, « La Première » de la Radio suisse

romande, entre 9 h et 10 h, le député
socialiste Jean-Pierre Ghelfi, écono-
miste. Que prend-t-il le matin au petit
déjeuner ?

JEAN-PIERRE GHELFI - « Depuis de très
nombreuses années, j e  prend de la
crème budwig et un thé. C'est tout. Ma
fille me les prépare très bien ».

Treuthardt-^
S Invité de demain : Marc Biver.

Rosa
Rosam...

Iili||||̂ ^M|

4 La TV romande nous propose en
nocturne le film de Paul Vecchiali:
«Rosa la Rose, fille publique». Avec une
Suissesse qui monte, qui monte: Ma-
rianne Basler. Et qui interprète ce soir le
rôle de Rosa, la plus belle et la plus
sollicitée des rfilles publiques» du quar-
tier des Halles, à Paris. A vec gentillesse,
avec innocence presque, elle se prête à
toutes les fantaisies de ses clients. Un
univers à part, une tragédie sociale. Tra
gédie, parce que les personnages sont
les jo uets du destin qui, à travers la
passion, les entraîne inéluctablement
vers la mort. Le décor est ancré dans la
réalité, populaire, sur laquelle le met-
teur en scène donne un éclairage parti-
culier. Un parfum année 30... (85') /M-

îfS*, 22 h 35

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

^W*£*W% 193° TJ_soir' 20 05
i Temps présent. Aller sim-
I pie pour la Suisse. 21.05

Dynasty. Avec John Forsythe, Joan Collins.
21.50 Nocturne: Rosa la Rose, fille publi-
que. Film de Paul Vecchiali (1985, 84').
Avec Marianne Basler. 23.15 TJ-nuit.

—¦—, _ " 20.00 Telegiornale. 20.30
I Intrigo internazionale.
J (North by Northwest).

Film di Alfred ' Hitchcock - (USA 1959,
140/). Avec Cary Grand. 22.45 Telegior-
nale. 22.50-00.30 Ciochi olimpici.

—.— 
 ̂

20.00 Journal. 20.40 Série
j  noire: La louve. Téléfilm
I de José Giovanni, avec

Mimsy Farmer. 22.15. Sous le signe du
taureau. Film de Gilles Grangier (1968,
100'). Avec Jean Gabin et Suzanne Flon.
23.40 Une dernière. 24.00 Les aventures
de C. Williams. 01.30 Les Moineau et les
Pinson.

_ «. 20.00 Journal. 20 "5 Le

/*___. ¦ 
''eu c'u crinJC  ̂|̂ .'An-

1 dré T* 
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M).
Avec Catherin'- S* vL\>* - 'vadeck
Stanczak. "̂

^wX V^V^c'3'6- Maga-
zine d'inforiY»^^% r,ioposé et présenté
par Claude ^rTnion. Le pouvoir syndical
en France. 23.30 Journal. 00.55 Jeux olym-
piques.

I"?!» *¦ Champion ^»'V| V*j~
gen- 

^C>Y> &
reux rendez-v- » f *%V75vid Lo-
well Rich. 22.1

^̂  ̂
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Jeux 

olympi-
ques (Résumé).V.»jU Océaniques. 23.50
Décibels.

- m '! 19.30 Boulevard Bou-
vard. 19.58 Journal. 20.30
I Class Film américan .de

Mark Lester (1984, 96') (Interdit - 18 ans).
22.20 Grease Film musical de Randal Klei-
ser (1977, 110') 00.15 Journal.

_r*_r*_P» 193° Tagesschau, Sport.
lllk 55 DRS Aktuell. 20.20
¦*»¦* i Délie und Brenton (4/8).

21*15Tagessch.au. 21.25 Heute abend: Ap-
penzeller Frauenstimmrecht. Diretsen-
dung aus Appenzell/IR und Trogen/AR.
23.15 Taggeschau. 23.25 DieGirls vom
«Tropicana ». 00.10 ca. Nachtbulletin.

HORS ANTENNE jLa-_n_-a-_-DK_i-HHBBIIHBj

¦ MITTERRAND - Le long d'un mur
d'images retransmettant une vingtaine
de programmes captables à Paris, instal-
lé par France Telecom dans le studio de
l'Elysée, le président François Mitter-
rand, s'est fait présenter un nouveau
procédé de diffusion de télévision: le
procédé D2 Mac Paquet. Après le lan-
cement du satellite TDF1 le mois pro-
chain cette nouvelle norme pourra per-
mettre dès la fin de l'année d'obtenir
une image dite «de studio», exception-
nelle de fidélité, sans irisation ni bavure,
et un son numérique stéréo de qualité
laser sans qu'il faille changer de récep-
teur. Il suffira à l'usager de s'équiper
d'une petite antenne parabolique et
d'un décodeur adapté à la prise péritel
de son appareil. Dans ce procédé de
conception européenne, la France a
pris une place prépondérante et le nou-
veau système se présente comme une
étape vers la télévision à haute défini-
tion qui sera diffusable sur des écrans
panoramiques de plus en plus grands,
sans déperdition de qualité, /ap
¦ SIDA - TF1 organisera le 1er dé-
cembre une grande émission sur le
SIDA, le jour de la « journée SIDA » de
l'OMS. De 20 h 40 à 23 h 40, Martine
Allain-Régnault présentera cette émis-
sion « à vocation d'information, de pré-
vention et de sensibilisation ». L'émis-
sion sera réalisée par Gilles Amado.
C'est en direct et en duplex, et grâce à
l'OMS, que TF1 diffusera des images
internationales de cette grande mani-
festation. D'autre part tous les anima-
teurs de la chaîne sensibles à cette
maladie mèneront des débats dans dif-
férents coins de France, en public et en
direct pour TF1. /ap
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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 I
12.00 Titres de l'actualité. 12.15 Journal
neuchàtelois. 12.30 Info SSR. 14.00 Secteur
privé. 15.00 Info SSR. 16.30 Hit-parade.
17.50 Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30
Journal neuchàtelois. 19.00 Magazine du
cinéma. 19.45 Musique de nuit / Coup
d'envoi. y

Ça y est: Le couple infernal est à nouveau
réuni, pour le meilleur (qui a ricané ?) et
pour le rire (qui a ricané f). Eric et Pierre-
Yves, après avoir écume la matinale, s'at-
taquent maintenant à la tranche de midi.
A vos risques et périls, mais santé tout de
même ! /rtn

La Première iWmWBmmWÊKBBBÊÊ

13.30 Interactif Animation : Lucile Solari.
13.30 Reflets. Par Roselyne Fayard. 15.05
env. Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. Par Claude Mossé. 16.40 env. Lyri-
que à la une. Par Serge Moisson. 17.05
Première édition. Par Jacques Bofford. In-
vité prévu : Philippe Châtel. 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures, les der-
nières nouvelles. 17.30 Journal régional.
18.05 Edition principale. 18.23 env. Journal
des sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.05 Atmos-
phères Par Madeleine Caboche. Avec à :
20.30 Polar-Première. Le ciné du samedi
soir. De Annie Mercier. Avec : Laurent
Sandoz, Laure Délia Santa, Edmond Vul-
lioud. Mise en ondes : Jean Chollet. (Nou-
velle diffusion.) 22.30 Journal de nuit 22.40
Noctuelle Par Christian Jacot-Descombes.
Avec : Histoire édifiante de Blanche-Neige
et des sept nains. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

Ecrans en grève
« Cest le résultat de la politique menée ces dernières années », affirme

le gouvernement français de Michel Rocard

L

'I a grève continue autant sur An-
I tenne 2 que sur FRS, les deux chaî-

_j nés du service public. Une situation
qui devient préoccupante et qui a été
étudiée hier par le gouvernement fran-
çais.

La réforme de l'audiovisuel et la grève
ont été largement évoquées au conseil
des ministres d'hier. « La situation n'est
pas apparue miraculeusement, elle est
le résultat d'une lente dégradation et
aussi le résultat de la politique menée
ces dernières années », a affirmé à l'is-
sue du Conseil le porte-parole du gou-
vernement, Claude Evin, qui a mis en
cause François Léotard, l'ancien minis-
tre de la Culture: « Il est paradoxal, et
cela a été dit au conseil des ministres,
d'entendre F. Léotard dire «qu'il a bais-
sé la redevance pendant deux ans sans
provoquer de grèves! ».

« Le gouvernement est attentif tout
en sachant qu'il n'est pas de sa respon-
sabilité de négocier en vertu du prin-
cipe d'autonomie des chaînes », a en-
core dit Claude Evin. « Il appartient aux
responsables des chaînes de faire leur
métier et de conduire les négociations
avec le personnel », a ajouté le porte-
parole du gouvernement en constatant
que « certains responsables ne se sont
pas manifestés de façon évidente pour
obtenir une résolution du conflit ».

Cela étant , les ministres ont entendu
une communication de Jack Lang et de
Catherine Tasca sur les orientations de

ANTENNE 2 - La grève, toujours et encore. _ P

la politique de l'audiovisuel et sur le
projet de loi relatif au Conseil supérieur
de l'audiovisuel dont le texte définitif
devrait être présenté au conseil des
ministres du 12 octobre. Ce projet de
loi a pour objet « d'améliorer l'indépen-
dance et l'autorité du futur Conseil su-
périeur de l'audiovisuel » destiné à rem-
placer la CNCL, a expliqué Claude Evin.
Affirmant que « toutes les entreprises
audiovisuelles doivent participer à une
mission d'intérêt général, le projet dis-
tingue le rôle particulier du secteur pu-

blic. Les sociétés privées seront désor-
mais placées sous le contrôle du
Conseil supérieur de l'audiovisuel dans
une situation contractuelle vis-à-vis
d'un Etat ». Dans leur communication,
le ministre de la Culture et le ministre
chargé de la communication ont insisté
sur la volonté du gouvernement « de
redonner au secteur public de l'audiovi-
suel des perspectives et des missions
claires ainsi que les moyens de les rem-
plir », /ap

[ SEOUL A U TV I

• TSR
11.00-14.00: TJ-Midi olympique; 11.00

Haltérophilie, 110 kilos. Commentaires
de Christian Felbaum; 12.10: Athlétisme.
Commentaires de Boris Acquadro;
14.00-16.00: Volleyball, finale dames.
Commentaires de Yannik Paratte;
17.50-19.20: Soir olympique.
• DRS
Avec commentaires en français.

0.25-1.30: natation synchronisée, finale
solo. En direct; 1.55: Tennis, finale sim-
ple messieurs.
• TSI
Avec commentaires en français.

2.55-5.00: basketball, finale messieurs.
• TF1
20.25: Les Français aux JO; 6.03: Jeux

de Séoul (résumé de la nuit et directs).
/*

<l Que sont donc devenus tous ces im-
migrants italiens qui, dans les années
1970, sont arrivés en Suisse? Eh bien, ils
se sont remarquablement bien intégrés
et ne sont même plus suisses, italiens
ou «ritals»: ils sont formidables! «Temps
présent» fait ce soir le constat et ra-
conte l'aventure de quelques-uns d'en-
tre eux. La plupart ont bien réussi, tel
Franco Sbaro (photo), ce carrossier qui
est maintenant l'un des plus réputés de
Suisse. Un reportage intimiste de Geor-
ges Glatz et Jean-Pierre Moutier. Et
peut-être, après l'émission, fera-t-on
bien de relire le livre de Cavanna: les
Ritals. L'écrivain dressait déjà, à l'épo-
que, une satire humoristique de ses
compatriotes immigrés. (600. /JE-

TS*, 20 h 05

Parlons rital !

Le fiévreux du samedi soir, John Tra- ?
volta, a quelque peu valsé dans les

oubliettes du cinématographe. Il avait
pourtant bien commencé et avait tout
fait pour bien réussir. Il avait quelques

avantages: un père napolitain, une
mère irlandaise, un bon mélange! Et de
bons débuts à la télévision où il accu-

mulait avec ténacité les petits rôles.
Sourire Colgate, cheveux noirs, panta-

lon bien repassé, Travolta a fait des
ravages, en 1977, auprès des jeunes

midinettes qui aimaient sortir le samedi
soir et qui, l'année suivante, étaient en
manque de matière «Grease». C'est ce

film que diffuse ce soir la Cinq, avec
Olivia Newton-John. (115') M-

La Cinq, 22 h 20

La fièvre Travolta
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TEL 041,823620. SOLOTHURN: HAGENDORF. MB SPORT-CARS S.A. INDUSTRIESTR. OST. TEL. 062/46 12 12 SOLOTHURN . LIECHTI STERN-GARAGE AG
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DUFOURSTR. 56, TEL 01/2525260

56,452 ,0 IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. IÎO. 8048 ZURICH

PORTALBAN
Bateau + Restaurant SAINT-LOUIS

Jeudi 29 septembre 1988
à 20 h 15

superbe loto
22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale.
Quine: bon d'achat
Double quine: 1 corbeille garnie
Carton : 1 plat de viande + bon d'achat
Invitation cordiale : Chœur mixte. 557403 10

Kermesse à Serrières
Vendredi 30 septembre dès 18 h

Samedi 1or octobre dès 14 h
Dimanche 2 octobre dès 11 h

dans les locaux de l'église Saint-Marc
ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - JEUX - BAR

DANSE gratuite (Orchestre «Gilbert»)
Dimanche : participation de

LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
qui animera la messe de 10 h 30

CONCERT : dès 14 heures. „„„„ ,„567394-10

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

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

, La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99,
tél. (039) 266510. 500620-10

iyj ilûlbcf ii à tau!
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Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 1Z1 a. BIENNE

« (032) 22 35 65. 562877-10 ¦

HyJ ÉLECTROMÉNAGER
I I Daniel Mayor

(038) 41 22 09

AVANTAGEUX!
LAVE-VAISSELLE

libre ou à encastrer , 6/10/12 couverts.
EXPOSITION PERMANENTE

Sombacour 11 - 2013 COLOMBIER
567410-10
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Apéritif maison avec olives

***Salade tiède au magret de canard
et vinaigre de framboise

Consommé double aux paillettes de sésame

Cravate de sole aux citrons verts

Médaillons de veau et rognon au Noilly Prat
Pommes dauphines - Primeur de légumes

' ***Mousse au chocolat parfumée au Grand Marnier
Fr. 45.- par personne

15-17, av. de la Gare EUROTEL Tél. 21 21 21
567486-10

CHAMPIONNAT DU MONDE

^̂ KL/ I ÏZ— _i_ —»rrv catégorie Welters IBF
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_L _M PESEUX: S.B.S., Place de la Fontaine 1,
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tél. 
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567469-10

Jacques-André Steudler
présentera et signera

LA VACHE CAROLINE
et

DE LA TOUR RAYARD
AU GRAND FRÉDÉRIC

Vendredi 30 septembre
dès 17 h 30

LIBRAIRIE SOLEIL D'ENCRE
dans son ESPACE DU PASQUIER,

' Fleurier.
Tél. 61 13 24 ou 61 21 64.

567412-10

/4r~ 'Caf é, de5 rf kmU

^̂ ^
™W' STADE DE LA MALADIÈRE

f !af è~(J{&taux.an± çtUcheIJ) l (stapani
PIERRE-À-MAZEL 10 - 2000 NEUCHÀTEL - 038/25 32 35

VENDREDI 30 f i 1

Michel vous attend avec ses pizzas et toutes les spécialités qu'il vous proposait à Saint-Biaise

OUVERT 7 JOURS sur 7 de 6h30 à 24h
Assiette du jour à midi de lundi à vendredi 557398-10

Chaque jeudi
ib LE JOURNAL I?
>J_ V DES ENFANTS Je+~



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.

Bl Â vendre
VÉLOMOTEUR. Tél. 31 61 36. 558365 6i

CIAO blanc, 1984, bon état. Tél. 25 63 76 le
SOir. 558401-61

POMMES A CUEILLIR 50 c. le kilo. Tél.
(037) 77 12 48. 558379-61

ROBE DE MARIÉE en soie, taille 38, 400 fr.
Tél. (038) 31 39 19 le soir. 558346-61

VÉLOMOTEUR Puch X30 rouge, 2 vitesses
manuelles, 900 fr. Tél. 31 98 95. 558168-61

CHAMBRE A COUCHER très bon état, bas
prix. Tél. 53 30 49. 558356 61

1 BUFFET DE SERVICE 225 x 45 x 112 cm;
1 table de cuisine avec banc d'angle. Tél.
41 35 58. 558367-61

PUCH VELUX X 30, 2 vitesses manuelles,
800 fr. expertisé. Tél. (038) 33 12 91 ou
46 1 8 51 . 563865-61

SETS COMMODORE 64 avec imprimante.
Epson 6x80, prix 1500 fr. Etat neuf. Robe de
mariée, taille 38, 300 fr. Tél. 24 08 54. 558329-61

MÉTIER A TISSER , machine à ramer , vélo
adolescent et BMX, vélomoteur Sachs 2 temps
pour bricoleur. Tél. 24 11 79 le soir. 567462-61

VÉLOMOTEUR Puch X30, 2 vitesses manuel-
les, non expertisé, 380 fr. Tél. 33 68 18.

558368-61

TAPISSERIE représentant scène de chasse
155/95, valeur 1000 fr., cédée 350 fr. Tél.
(038) 42 55 05. 558267-ei

GUITARES électriques Ibanez 540 Saber + J
et M 177, modèle Steve Vai, série limitée. Prix à
discuter. Tél. 31 72 43 à 19 h. 558413-61

BLOC CUISINE (350 cm) (frigo, cuisinière,
plonge, robinetterie, meubles) et baignoire,
évier, bidet, à prendre sur place. Samedi 1°'
octobre 1988, Hauterive. Au plus offrant. Tél.
(038) 25 93 41, après 18 h. 558293-61

LUXUEUX FAUTEUIL de bureau, tournant, à
hauteur réglable par cartouche pneumatique,
piètement solide à 5 branches chromées, cuir
nappa brun, très confortable, prix 330 fr. Tél.
(038) 33 65 75. 553175-61

M : . - Z " A louer
STUDIO 530 fr., M"e Fleury. Tél. 33 57 57.

567455-63

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, quartier
Université. Tél. 25 17 36. 558170-63

2 PIÈCES à Bôle dès le 1.10.1988. Tél.
42 50 53. 558333-63

STUDIO à Neuchâtel, vue imprenable, 500 fr.
charges comprises, dès 1" novembre. Tél. (038)
24 47 78. 558315-63

A LOÈCHE-LES-BAINS, joli appartement 3
personnes, balcon, vue, calme. Tél. (038)
31 37 80. 567416-63

HAUTE-NENDAZ/VS centre, joli apparte-
ment 2 pièces, 4 lits, libre tout de suite et saison
d'hiver. Tél. (061) 7817 45. 563847-63

SAINT-AUBIN pour 1" novembre, très bel
appartement 3% pièces, cuisine agencée, place
de parc, prix 1120 fr. charges comprises. Tél.
privé 55 11 36, prof. 25 95 51. 507387-63

AREUSE appartement 3% pièces libre 1.11.,
tranquillité, 5 minutes transports publics, grand
salon, 1005 fr. charges comprises. Tél.
42 19 45, heures des repas. 558137-63

OUEST DE LA VILLE pour le 15 octobre ou le
1" novembre, appartement 3 pièces, cuisine
habitable, 835 fr. charges comprises. Tél.
24 76 1 2. 558360-63

À FENIN appartement 1 grande pièce mansar-
dée, cuisine agencée, salle de bains, balcon,
540 fr. charges comprises. Tél. 25 81 33.

558371-63

TRÈS BEAU et grand studio (La Coudre) avec
cuisine et bains, bien agencé, balcon avec vue
lac directe, libre tout de suite, 530 fr. charges
comprises. Pour visiter, tél. 33 44 14 avant
1 0 heures. 558345-63

M Demandes à louer
3-4 PIÈCES Val-de-Travers ou Val-de-Ruz.
Tél. 25 07 32 ou 53 20 57 le soir. 558352-64

URGENT cherche appartement 2-3 pièces,
Neuchâtel-Auvernier. Tél. 25 03 86. 558165-64

APPARTEMENT 3-4 pièces , maximum
1100fr./mois, Neuchâtel-est, fin novembre ou
plus tôt. Tél. (039) 28 66 89, soir. 566420-64

JEUNE FILLE cherche chambre indépendante
centre ville, Serrières, Littoral ouest. Tél.
24 11 79 le soir. 567463-64

URGENT I cherche appartement 2 à 3 pièces,
loyer modéré. Récompense. Tél. (038)
46 16 03. 558173- 64

STUDIO ou petit appartement région Ligniè-
res, Enges pour date à convenir. Tél. 47 21 51,
en soirée. 567091-64

CHERCHE STUDIO ou appartement de 2
pièces, maximum 600 fr. Tél. (038) 31 8418.

567263-64

CHERCHE GARAGE individuel axe Neuchâ-
tel-Bevaix. Tél. (038) 42 47 29 (le soir).

563864-64

L'ORGANISATION S.O.S. future mère cher-
che un 2-3 pièces, max. 550 fr. tout compris,
pour une mère et son enfant (sans voiture).
Contacter 31 55 41. 558361-64

W-'xV •¦:¦..- ' , . - : Qffy#ft:::"(dîitBHrthiit
PARTICULIER cherche une personne pour
travaux de jardin un jour par semaine. Tél.
31 72 43, 18-20 h. 558412-65

DAME aimant les animaux pour ménage 2-3
matins par semaine, quartier gare. Tél. 24 05 83.

558176-65
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DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 31 75 25. 558316-66

ATTENTION : employé de commerce CFC,
16 ans d'expérience, honorablement connu,
cherche nouvelle situation, région Saint-Aubin
- Neuchâtel. Entrée en fonction à convenir. Tél.
(038) 42 27 50. 567042-66

CHEF D'ATELIER 56 ans, habile, avec réfé-
rences, touchant partiellement l'invalidité, cher-
che nouvelle situation avec possibilité de loge-
ment (gardiennage, conciergerie, entretien de
villa, etc.). Ecrire sous chiffres F 28-301127
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 563852-66

M Divers
ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions, P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 565486-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles. Tél. 25 21 83. 558366 67

CHERCHE une institutrice pour cours de
français à fillette de 7 ans. Tél. 24 65 77.

558169-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux. Ambiance, équipement son. Tél. (038)
42 50 61 . 563474-67

CHANTAL CHERCHE MODÈLE pour coiffu-
re. Toutes longueurs acceptées. Tél. 25 29 82.

558299-67

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND tous de-
grés scolaires (aussi pendant vacances). Tél.
241412. 558313-67

CHERCHE PERSONNE sérieuse pratiquant
l'hypnose. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 67-8330. 658350-67

NOUS RÉALISONS EN VIDEO format U-
Matic, les genres de films suivants : spectacles,
expositions, enseignements, inaugurations, ma-
riages, etc. Tél. (038) 24 06 93. 558271-67

QUEL AMATEUR VIDÉO filmerait mon ma-
riage le 29 octobre 1988? Travail bien payé,
également nourri. Tél. (038) 33 53 44 ou (038)
24 55 93. 658141-67

ÉCHANGE - SERVICE -HANDICAP fait des
mises sous pli en échange d'une après-midi
récréative par exemple. Tél. 25 98 44 ou
25 33 88. 667695-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs ? Parents-Informations écoute
et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le mardi
de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à 11 heures,
le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat garanti.
Tél. 25 56 46. 565417-67

JEUNE HOMME 33 ans, non fumeur, aimant
nature, vie de famille, randonnées pédestres et
voyages, aimerait rencontrer jeune fille à partir
de 25 ans, non fumeuse de préférence
(Portugaise ou Italienne). Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2368.

603186-67

TROUVÉ GARE de Neuchâtel, petit chat
brun-gris. Tél. 25 18 09. 563857-69



Oeil
de velours
Michael CHI, 55 ans, a été condamné

à deux ans de prison hier pour avoir
hypnotisé une patiente et profité de
son état pour avoir un rapport sexuel
avec elle.

Le procureur Careth Williams a signa-
lé que Michael CHI hypnotisait la plu-
part de ses victimes à l'aide d'une boîte
noire qui diffuse un faisceau de lumière
orange. Il avait dit à sa dernière victime
qu'un tel procédé faisait partie de son
traitement homéopathique.

La victime de 38 ans qui a porté
plainte, a rapporté que l'hypnotiseur
avait abusé d'au moins 15 femmes,
mais que toutes étaient trop effray ées
pour en informer la police, /ap

Ivresse
L Express Magazine
sur les traces du vin

VIN — Le monde en bouteille. J5-

Il va vous monter à la tête le numéro
de samedi de votre Magazine! Laurence
Aragno vous fera goûter aux délicates
saveurs et aux subtils parfums de la
roussette, ce fin vin blanc de Haute-
Savoie, une façon fort agréable de dé-
couvrir cette proche voisine si peu con-
nue. Gilbert Magnenat vous conduira
sur les traces de la géographie viticole.
Le marché du vin prend de la bouteille
et acquiert aujourd'hui une stature
mondiale. De la Transcaucasie du mi-
lieu du second millénaire avant Jésus-
Christ, la culture viticole s'est étendue à
tous les continents, créant de gigantes-
ques intérêts économiques et culturels.
Robert Habel découvre pour vous une
nouvelle médecine naturelle pour ani-
maux. Qui l'eût cru, il paraît que nos
charmants compagnons aspirent eux
aussi à un retour à la nature?

Mais gardez la tète froide, il vous
faudra attendre jusqu'à samedi! IM-

Fidèle
au poste

Qui a dit que la discipline se perdait
dans l'armée néerlandaise ? Johann Ro-
mers, 19 ans, un soldat de l'armée des
Pays-Bas, a été oublié par son régiment
qui effectuait des manœuvres dans le
nord de l'Allemagne de l'Ouest. Stoï-
que, il a assuré pendant cinq j ours la
tâche qu 'on lui avait confiée : garder le
pont qui traverse la rivière de Leine,
dans le petit village de f reden (40 km au
sud de Hanovre).

Impressionnés, les habitants du vil-
lage lui ont apporté un peu de nourri-
ture et de quoi boire, jusqu'au j our où
Siegfried Meyer, un agent de police, a
demandé à Johann ce qu 'il faisait là. « Il
m'a dit que ses camarades avaient dû
l'oublier. Alors j 'ai appelé la police mili-
taire qui est venue le chercher », a expli-
qué Siegfried Meyer. /ap Rio-la-dèche

La métropole brésilienne
au bord de la faillite

RIO — La misère est-elle plus douce au
soleil ? M-

Bu bord de la faillite, la mairie de

Hll Rio de Janeiro a averti hier que les
HH services municipaux de première
nécessité risquaient d'être interrompus
la semaine prochaine à moins que le
gouvernement fédéral ne lui accorde 53
millions de dollars d'aide d'urgence.

La dette de la ville totalise 231 mil-
lions de dollars mais le gouvernement
de José Sarney a jusqu'ici refusé de
répondre aux appels à l'aide du maire,
Saturnino Braga, en faisant valoir que
cela créerait un précédent et inciterait
d'autres maires à solliciter une aide fé-
dérale.

Deuxième ville du Brésil, Rio connaît
des difficultés croissantes depuis les
inondations et les glissements de terrain
de février qui l'ont contrainte à lancer
de coûteux programmes de reconstruc-
tion.

La plupart des 114.000 employés mu-
nicipaux se sont mis en grève la se-
maine dernière en exigeant le paiement
de leurs salaires de septembre que le
maire socialiste a décidé de ne leur
verser que le mois prochain pour tenter
de réduire le déficit budgétaire de 185
millions de dollars de la ville.

Dans les hôpitaux municipaux, les
malades reçoivent une nourriture insuf-
fisante et leurs draps de lit ne sont pas
changés en raison de la grève, ont indi-
qué les autorités.

« C'est catastrophique, nous mainte-
nons les services d'urgence mais c'est
tout ce que nous pouvons faire », a
déclaré Miguel Couto, directeur de l'hô-
pital Paulo Pinheiro. Il a ajouté qu'il
avait dû renvoyer 250 patients chez eux
parce que le personnel était réduit à
25% de ses effectifs normaux, /ats

Problème No 398 - Horizontalement: 1.
Appareil d'éclairage. 2. Sert à mesurer la
densité des liquides. 3. Sur des timbres
roumains. Plate-forme fixée à un mât. 4.
Faisait frémir. Divinité. Eclos. 5. Lac. Eva-
noui. Abréviation militaire. 6. Avantage
qui naît d'un service rendu. 7. Arrêt.
Une couleur ou une danse. 8. Autre
nom des îles Eoliennes. La chaleur l'ai-
grit. 9. Divinité. Antenne. 10. Mis en
balance. Pièce d'une serrure.
Verticalement: 1. Fourrure. Minimum
vestimentaire. 2. Abréviation princière.
Train-train. 3. Brouille. Discours. 4. Ecri-
vain américain. Gros crapaud. 5. Huile
dans la flotte. Tondu de près. 6. Evite de
se piquer. Souffre plus ou moins du
froid. 7. Sur la Dendre. Lettre grecque.
Abréviation religieuse. 8. Sur la Bidas-
soa. Jalouse. 9. Moyen de direction. Sur
la Loire. 10. Moucharde.
Solution du No 397 - Horizontalement.
1. Percutante. - 2. Aria. Alias. - 3. PO.
Rôtit. - 4. Asa. Sa. Rue. - 5. Incarnats. - 6.
Rose. Séti. - 7. An. Pô. Cela. - 8. Rever-
sis. - 9. Evasive. Te. - 10. Lut. Nasses.
Verticalement: 1. Papa. Ravel. - 2. Ero-
sion. Vu. - 3. Ri. Ans. Rat. - 4. Car. Cè-
pes. - 5. Osa. Ovin. - 6. Tatars. Eva. - 7.
Ali. Nègres. - 8. Nitrates - 9. Ta. Utilité. -
10. Esses. Ases.

Hier à 13 heures
Zurich beau, 22
Bâie-Mulhouse peu nuageux, 24
:Berne x Peu nuageux, 20
Genève-Cointrin très nuageux, 22
Sion peu nuageux, 21
Locarno-Monti beau, 22
Paris très nuageux, 17
Londres ; très nuageux, 15
Dublin peu nuageux, 12
Amsterdam peu nuageux, 18
Bruxelles très nuageux, 15
: Francfort-Main très nuageux, 20
:MUnich ¦ ¦ ¦ : beau, 25
Berlin I peu nuageux, 22
Hambourg S très nuageux, 15
Stockholm i très nuageux, 14
Inmbruck | peu nuageux, 22
Vienne : beau, 21
Prague beau, 25
Varsovie beau, 24
MOSCOU beau, 15
Budapest beau, 24
Istanbul beau, 23
Rome 'o beau, 23
Nice beau, 22
Palma beau, 25
Madrid beau, 28
Lisbonne beau, 28
Las Pal mas très nuageux, 26
Tunis beau, 25
Tel Aviv beau, 29
Séoul Olympiade beau, 18

Situation générale : une perturbation at-
lantique a atteint le nord-ouest de la France.
Elle se déplace lentement vers l'est et atteint
nos régions aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Alpes,
Valais, Grisons : pluies éparses le matin, fré-
quentes l'après-midi sur le lura, l'ouest et le
nord-ouest. Dans les Alpes, l'aggravation in-
terviendra avec un peu de retard. Tempéra-
ture aujourd'hui 23, la nuit 11 (Valais 9),
demain 16 sur le Plateau, localement 21 dans
les vallées principales des Alpes. Limite de
zéro degré passant de 3700 à 2600 m à
demain soir. Sud des Alpes : assez ensoleillé.
Demain nuageux et quelques pluies.

Evolution probable pour demain et sa-
medi : temps variable, pluies intermittntes
cessant peu à peu à partir du nord-ouest.
Quelques éclaircies en montagne samedi.
Frais, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 425,20

température du lac : 16

Température moyenne du 27 sept. 1988 :
13,7. De 15 h 30 le 27 sept, à 15 h 30 le 28
sept. Température : 18 h 30: 15,7; 6 h 30 : 9,8;
12 h 30: 19,5; max. : 21,8; min. : 9,1. Vent
dominant : sud-ouest, calme à faible. Etat du
ciel: clair jusqu'à 9 h 15, puis nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

METEO

Complot de tueurs
e(fc#**

L'assassinat du président Kennedy n'est pas l'affaire d'un homme seul.
La veuve de Lee Harvey Oswald, son assassin, en est convaincue

La veuve de Lee Harvey
Oswald ne croit pas que
son époux a agit seul
pour tuer le président
américain John Fitzgerald
Kenedy.

« Je pense qu'il a du agir à
la demande de deux pou-
voirs, le gouvernement et le
crime organisé », a déclaré
dans une interview publiée
dans le numéro de novem-
bre du journal féminin amé-
ricain, Ladies' Home Journal,

la veuve d'Oswald, revenant
ainsi sur ses premiers témoi-
gnages qui avaient alors en-
couragé la Commission
Warren, chargée d'enquête
sur l'assassinat de Kennedy,
à statuer sur l'acte indépen-
dant d'un tueur dérangé.

Depuis, Mme Porter, la
veuve de Lee Harvey Oswald
remariée, en est venue à
d'autres conclusions : « Je ne
sais pas si Lee a tiré sur Ken-
nedy. Je ne dis pas que Lee
est innocent, qu'il n'était pas

au courant du complot et
qu'il n'en faisait pas partie,
mais je pense qu'il n'est pas
nécessairement coupable de
ce meurtre ».

« Au départ j 'ai cru que
Jack Ruby (qui a tué Oswald
deux jours après l'assassinat
de Kennedy) avait agi sous
l'effet de la passion ; tous les
Américains étaient en deuil.
Mais plus tard, nous avons
appris qu'il avait des rela-
tions dans les milieux clan-
destins. Maintenant je pense

MEURTRE EN DIRECT - Jack Ruby abat à bout portant Lee Harvey Oswald, deux j ours après
l'assassinat de Kennedy. ap

que Lee a été tué pour qu'il
ne parle pas », estime la
veuve de Lee Harvey Os-
wald.

De plus, avec le recul,
Mme Porter a constaté que
son époux avait reçu une
formation professionnelle se-
crète, et pense qu'« il travail-
lait pour le gouvernement
américain ».

« Il avait appris le russe
quand il faisait son service
militaire. Ne trouvez-vous
pas étrange de voir un soldat
ordinaire se faire enseigner le
russe ? Par ailleurs, il pouvait
aller et venir en URSS assez
facilement, et il m'a fait sortir
de l'URSS très facilement », a
rapporté au Ladies' Homme
Journal Mme Porter qui a
émigré d'URSS en 1961 après
son mariage avec Oswald.

Enfin, dans les mois qui
ont précédé l'assassinat de
Kennedy, un homme qui
s'est fait passer pour Lee
Harvey Oswald était apparu
dans plusieurs lieux publics
dans la région de Dallas. « J'ai
appris par la suite que quel-
qu'un qui disait s'appeler Lee
Harvey Oswald circulait
dans la région dans une voi-
ture et prenait des consom-
mations dans un bar. Or, je
peux vous l'assurer, Lee ne
savait pas conduire et ne bu-
vait pas. De même je n'ai
jamais accompagné Lee
dans un magasin de Forth
Worth dans le Texas où il est
supposé avoir acheté son
arme, /ap

¦ Le truc du jou r:
Vous rendrez son éclat à un tissu

de coton bleu si vous incorporez à
la dernière eau de rinçage du gros
sel (compter 1 cuillère à soupe par 5
litres d'eau).

¦ A méditer :
« L'aigle, quand il est malheureux,

appelle le hibou son frère. »
(Florian )

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
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Pour une importante installation dans une entre-
prise de la région, nous cherchons plusieurs

monteurs en chauffage
tuyauteurs ou aides

avec expérience.

Contactez M. Ciccone au plus vite.
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Nous sommes une entreprise horlogère située au
centre ville de Zurich et, afin de renforcer notre
équipe ACHAT/VENTE, nous sommes à la recher-
che d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qui sera appelé, après formation, à seconder effi-
cacement le responsable.
Ce poste conviendrait tout particulièrement à un
candidat âgé de 25-30 ans, au bénéfice d'une
formation commerciale complète, ayant quelques
années de pratique. De très bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais sont également requises.
Nous offrons un travail stable, intéressant et
diversifié au sein d'une petite équipe et des
prestations sociales en rapport avec vos qualifica-
tions.
Nous examinerons attentivement et avec
grande discrétion votre dossier de candi-
dature adressé sous chiffres R 44-40327,
Publicitas, case postale, 8021 Zurich.

567411-3E

ORGANISATION HUMANITAIRE
(en faveur des enfants du tiers monde)
cherche

représentantes
collaborateur(trice)s

avec si possible expérience dans la vente. Vente à la
clientèle privée. Salaire motivant directement lié à
vos performances (commissions importantes).
Etrangers avec permis B ou C acceptés.

Nous demandons :
- personnes sérieuses et travailleuses aimant le

contact
- pouvant travailler d'une façon indépendante.
Pour convenir d'un rendez-vous, veuillez adresser
ce coupon à MORIJA, Association d'entraide
aux orphelins du Sahel, case postale 112 -
1870 Monthey.

Nom: Prénom : 

Profession: Age : 

Rue/ N°: Tél.: 

Localité: 
567401-36

mBMmlmWjf r /̂ ¦ -j fr JwTÎ

Wr Placement de personnel
pr Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Verbandssekretariat im Zentrum Bern sucht per
sofort oder nach Vereinbarung

Dïrektionssekretâr(in)
Assistent(in)

Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst :
- Protokollfuhrung
- Korrespondenz selbstandig und nach Diktat
- einfache Buchhaltung
- allgemeine Sekretariatsarbeiten

Wir wùnschen :
- kaufmànnische Grundausbildung
- einige Jahre Berufserfahrung
- Muttersprache Deutsch, mit sehr guten Fran-

zôsisch-Kenntnissen in Wort und Schrift
- Freude an der Arbeit mit Zahlen
- selbstandige und zuverlàssige Arbeitsweise

Wir bieten :
- zeitgemasse Anstellungsbedingungen
- freundlichen Arbeitsplatz in kleinem Team
- eigenes Bùro

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, bitten wir
Sie, uns anzurufen oder Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen zu senden an:

Convention Chocolatière Suisse, z. H. von
Frau A. Huser, Postfach 3053 - 3000 Bern 7.
Tel. (031 ) 22 09 95.

567433-36

Hr Placement de personnel
tmw Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

SOS
Si vous êtes

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ou AIDES avec expérience

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS
Prenez contact avec nous, nos clients
vous attendent avec impatience.
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P0OTABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

SERRURERIE GÉNÉRALE

2074 Marin, case postale 124
Tél. (038) 33 38 22

cherche tout de suite ou date à conve-
nir

aide-monteur
pour installations portes avec si possi-
ble des connaissances de serrurerie.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres écrites ou présenta-
tion sur rendez-vous. 563856-36 '

i l

Vous avez acquis une bonne expérience profes-
sionnelle et vous vous sentez prête à prendre
davantage de responsabilités. Cette possibilité
vous est offerte par notre département Achats et
Transports qui cherche une

secrétaire-assistante
français-anglais

Vous assisterez un acheteur de matières premières
en vous chargeant des travaux suivants :
- secrétariat, avec utilisation d'un PC
- travaux spécialisés en relatfon avec le réappro-

visionnement
- suivi des affaires courantes
- contacts avec centres de production, fournis-

seurs et services internes.

Pour exercer cette activité enrichissante avec
succès, vous devriez posséder une formation
commerciale complète (niveau apprentissage ou
maturité) avec quelques années d'expérience, de
bonnes connaissances de l'anglais et de la sténo-
graphie.

Veuillez adresser vos offres de service à
Monsieur B. Kittelmann, Société des
Produits Nestlé S.A., Service du Personnel,
case postale 352, 1800 Vevey. Tél. (021)
924 31 11, (int. 2846). 567436 36

Chaque jeudi

i£ LE JOURNAL J?
\j& DES ENFANTS ^-*~

Entreprise du Val-de-Ruz chercne

UN OUVRIER
BÛCHERON

Entrée immédiate ou date
à convenir.

Tel : (038) 53 32 70. BBTUB 36

Entreprise Rémy Favre,
2087 Cornaux , cherche

FERBLANTIERS ou
FERBLANTIERS
COUVREURS

Tél. 47 21 31. 567484 36

Carrosserie Mischler S.A.,
Renens

engagerait un

peintre en automobiles
qualifié.

avec CFC. Entrée tout de
suite ou à convenir.

12, chemin du Chêne
Tél. (021) 34 29 26. 567442 36

¦ —,

URGENT

INSTALLATEUR
SANITAIRE
MONTEUR

EN CHAUFFAGE
Gros salaire.

Tél. (038) 24 61 25.
1 565268-36

Serrurerie Campardo S.A. cherche

SERRURIER QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacités.

Tél. 24 2812, Usines 35,
2003 Neuchâtel. 557495-35

Gesucht nette

Servîertochter
fur ca. 30-40 Stunden pro Woche. Evtl.
Schichtarbeit , Stundenlohn, 5 Wochen
Ferien, Idealalter 18-68 jahre. Diens-
tag/Mittwoch geschlossen.
Hôtel Engel, 8416 Flaach ,
Tel. (052) 42 15 98. 567225-36

Hôtel de la Croix-Blanche Cressier cherche

URGENT
sommelières et

femmes de chambre
Bon salaire , sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 47 11 66. 663866 .36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ ,, 1 .. . . .  1 • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non collée, marquée « IMPRIMÉ .. etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement ' Case postale_561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

I _ ._ _ - ¦¦ ¦ . """il_ Baall«kAI  ̂-Ml_WM_*fl_<M— _^-_**_a*6 IBUiiBiin ; a nwranmivni
Je m'abonne à ILëI/XPREJSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 47.50
¦ ? semestre Fr. 90. — ¦
' Q année + 1 mois gratuit Fr. 169. — I
¦ (abonnement annuel seulement} ¦

S Marquer d'une croix ce qui convient |

Nom I

Prénom 

ST Rue 

t_ Localité 

Date Signature I x- J



Yves Montand passe quatre j ours au Chili pour appuyer l'opposition
avant le plébiscite du 5 octobre

En direct de Santiago:
Marcel Mione

L» 
acteur et chanteur français a créé

' l'événement cette semaine au
Chili, à moins d'une semaine du

plébiscite présidentiel. Arrivé mardi à
Santiago « pour soutenir le combat de
ce peuple pour la démocratie et les
droits de l'Homme », Yves Montand
s'est recueilli hier sur la tombe du prési-
dent Salvador Allende à Vina del Mar
(120 km de la capitale).

D'abord reçu officiellement à l'am-
bassade de France, Montand a vérita-
blement commencé son périple chilien
par une visite dans la « poblacion » de la
Victoria, immense quartier populaire de
Santiago qui est aussi le berceau de
l'opposition à la dictature militaire.

L'acteur français s'est arrêté quelques
instants dans la maison du prêtre fran-
çais André Jarlan, tué en septembre
1984 lors d'une opération des forces de
l'ordre. S'adressant à la foule et à la

meute des journalistes, Montand décla-
rait: « Quand ils ont assassiné Jarlan, ils
ne lui ont pas demandé s'il était fran-
çais ou chilien: ils l'ont assassiné parce
que Jarlan, avec d'autres hommes et
d'autres femmes, avait des idées diffé-
rentes. Je suis convaincu qu'ensemble,
avec ces hommes et ces femmes, nous
pouvons changer les choses (...) et don-
ner à ce pays la possibilité de vivre et
de s'exprimer en démocratie, en accord
avec les droits de l'Homme ».

Montand est ,venu au Chili « par soli-
darité avec son peuple et pour faire
avancer la démocratie jusqu'à la jus-
tice » Montand restera une heure à la
Victoria, pour faire le tour de deux ou
trois pâtés de maisons, saluant, serrant
des mains innombrables, nouant des
bribes de conversation avec les habi-
tants. Départ ensuite vers l'hélicoptère
qui le conduira vers Talca, à quelque
200 km au sud de Santiago. Là, Mon-
tand rejoint la « marcha de l'alegria »,

qui rassemble des milliers de partici-
pants. Partis simultanément du nord et
du sud du pays, les marcheurs pour la
démocratie convergent vers la capitale.
Leur arrivée coïncidera dimanche avec
le plus grand et le dernier des meetings
de l'opposition, avant la votation du 5
octobre.

En quatre jours, Yves Montand aura
effectué un véritable marathon: rencon-
tres avec les principaux leaders politi-
ques de l'opposition, avec les défen-
seurs des droits de l'Homme, conféren-
ces de presse, entretien avec l'évêque
de Talca Mgr Carlos Conzales, visite à
Mme Allende qui vient de revenir au
Chili après quinze années d'exil, dîner
avec des artistes et des intellectuels
engagés contre la dictature, etc. Mon-
tand doit en principe quitter le Chili
aujourd'hui, « mais je compte revenir en
novembre ou décembre », précise-t-il. Et
quand on lui demande si un minimum
de conditions démocratiques sont réu-

nies pour le plébiscite, il répond: « Oui,
je le crois, cette échéance constitue
pour les Chiliens une chance sans pré-
cédent depuis quinze ans, il faut la
saisir, aussi mince soit-elle, si l'on veut
envisager le retour de la démocratie
dans ce pays. Je suis conscient, ajoute
Montand, que l'après-plébiscite s'an-
nonce difficile, quel que soit le résul-
tat ».

Si le non l'emporte, le général Pino-
chet resterait au pouvoir pour un an
encore et serait tenu, selon la Constitu-
tion, d'organiser des élections libres
avant mars 1990. En cas de victoire du
oui, le dictateur rempilerait pour huit
ans. Parfaitement.

Les derniers sondages parus donnent
tous l'opposition victorieuse. Et après?
Qui oserait affirmer aujourd'hui que les
militaires accepteront un tel verdict?

O M. M. MONTAND - Par solidarité. a)

Le pèlerin engagé

Revanche
de la Catalogne

POINT
L'histoire, parfois, accepte de repasse

les plats. Il en est ainsi aujourd'hui pou
la Catalogne, cette nation née « entr<
Francs et Maures » en 988, et qui s<
retrouve, mille ans après, à l'un de:
carrefours clés de l'Europe. Il y a cinc
siècles, les Catalans ont fait le mauvai:
choix (...) ils ont laissé Colomb décou
vrir les Amériques au nom des rois d<
Castille, leurs rivaux. La Catalogne si
prépare à un double rendez-vous avei
l'histoire en 1992, cinq cents ans aprè
la découverte du Nouveau Monde : le
Jeux olympiques se dérouleront à Barce
lone, et le grand marché européer
coïncidera avec la fin du processus d'in
tégration de l'Espagne à la CEE. Deu:
occasions pour les Catalans d'affirmé
leur autonomie vis-à-vis de Madrid. (...

O Philippe Chatena'

Le jour
de la honte

Il y a cinquante ans
les accords de Munich

C

'¦"'"§ est peu après une heure du ma-
tin, le 30 septembre 1938,
qu'Adolf Hitler, Neville Chamber-

lain, premier ministre britannique,
Edouard Daladier, chef du gouverne-
ment français, et Benito Mussolini, le
Duce italien, signèrent au siège du Parti
national-socialiste l'accord de Munich.

« Je crois que c'est la paix pour notre
époque », déclara Chamberlain.

Mais, un an plus tard, la Deuxième
Guerre mondiale éclatait.

Un demi-siècle plus tard, la politique
mondiale reste marquée par les leçons
apprises, ignorées ou oubliées de Mu-
nich.

« L'attitude qui consiste à dire « pas
de nouveau Munich » est devenue une
façon de considérer la politique interna-
tionale », a souligné Reinhold Meyers,
spécialiste ouest-allemand de sciences
politiques qui s'intéresse particulière-
ment à l'accord de Munich.

«Munich est devenu une sorte de
mot-clé idéologique, qui symbolise une
politique de cap itulation ».

Les négociations de Munich étaient
une ultime tentative, lancée à l'initiative
de Chamberlain, pour amener Hitler à
renoncer à donner par la force à l'Alle-
magne un « espace vital » et éviter une
guerre.

Il menaçait d'envahir la Tchécoslova-
quie si on ne lui cédait pas la région
germanophone des Sudètes. Or ' une
telle invasion aurait immédiatement dé-
clenché une guerre par le jeu des allian-
ces: la France était dans l'obligation de
protéger la Tchécoslovaquie et la
France et la Grande-Bretagne étaient
liées par un accord.

« L'accord de Munich a été non seule-
ment le pas le plus important sur la voie
de la Deuxième Guerre mondiale, mais
c'est aussi devenu un symbole de chan-
tage politique réussi », a déclaré Her-
mann Graml, un historien ouest-alle-
mand.

Placés devant un dirigeant nazi hos-
tile qui semblait prêt à précipiter l'Eu-
rope dans la guerre s'il n'obtenait pas
ce qu'il réclamait, Chamberlain et Dala-
dier signèrent l'accord de Munich. Dans
le monde entier, ce fut un soupir de
soulagement: la guerre avait été évitée,
pensait-on. A son retour à Paris, Dala-
dier fut l'objet d'un accueil triomphal.

Mais pour Winston Churchill, l'ac-
cord était une honte pour son pays.
« Vous aviez à choisir entre la guerre et
le déshonneur, déclara-t-il à Chamber-
lain plus tard. Vous avez choisi le dés-
honneur et vous avez eu la guerre ».

Effectivement, il apparut rapidement
que Hitler n'avait pas l'intention de te-
nir son engagement et de se satisfaire
des Sudètes. En mars 1939, les forces
allemandes envahirent ce qui restait de
la Tchécoslovaquie.

Six mois plus tard, c'était l'invasion de
la Pologne et les grandes puissances,
dont la France et la Grande-Bretagne,
étaient entraînées dans une guerre qui
ne prit fin que par la défaite de l'Alle-
magne nazie, en mai 1945.

Paroles d'Arielle

" vç$^
Entretien avec une star de demain. Arielle Dombasle

Elle arrive tout essoufflée à no-
tre rendez-vous, au bar du «Ra-
phaël», rue Kléber. Jolie et ra-
dieuse. Souriante. Elle s'assied
sur le bord d'un canapé rouge,
commande un thé crème, pi-
core chips sur chips et parle
avec passion. La nuit tombe sur
Paris. L'heure des confidences...

- Votre dernier film, «Les pyramides
bleues», n'est déjà plus à l'affiche à
Paris! C'est un échec?

- Vous savez, maintenant, les films
ont des carrières courtes.41 est sorti au
mois de juin, alors, il a eu une carrière
normale pour un film de maintenant. Il
est resté onze semaines à l'affiche, ce
n'est pas mal.

- Etes-vous plus attirée par la France
que par les Etats-Unis, où vous triom-
phez magistralement?

- Les Etats-Unis? Pour faire une vraie
carrière américaine, il faut s'y installer
et moi je n'ai jamais voulu le faire.
J'aime l'Europe, j'aime la Prance! J'aime
sa culture, j'aime les gens ici, et je n'ai
jamais voulu devenir l'esclave de l'in-
dustrie hollywoodienne. Là-bas, on ne
peut pas faire des films de temps en
temps, mais on doit entrer dans des
séries télévisées qui vous mangent litté-
ralement. On ne fait plus que ça! Alors,
c'est vrai que comme j'en ai fait trois,
on m'en a proposé tout de suite beau-
coup plus.
- En France, vous avez toujours

cette étiquette «Dombasle, l'intello».
Cela ne vous agace pas un peu?

- Intello? Non, je ne crois pas que
j 'ai encore cette image. Surtout pas
maintenant avec «Les pyramides
bleues» qui est un film d'aventure et
d'exotisme et qui est plutôt un roman à
l'eau de rose. Je pense qu'on ne pourra
plus me qualifier d'intello. J'aimerais
bien être intellectuelle, mais c'est très
difficile de l'être...
- Cest peut-être à cause des films

que vous avez tournés avec Rohmer
que l'étiquette s'est collée...

- Oui. Vous savez, lorsqu'on joue
avec Rohmer, on est très marqué mais
marqué positivement parce qu'il y a
très peu de cinéastes qui passeront le
siècle. Il y a beaucoup de gens qui font
des films, mais très peu de cinéastes...
- Justement, quels sont-ils, selon

vous, les «vrais»?
- Je dirais qu'il y a bien sûr Visconti,

Bunuel, Godard, Bresson, Kurosawa, Hit-
chcock. Enfin, ce sont des gens avec qui
l'on sent tout de suite, dès la première
image, qui ils sont. Il n'y en a pas

CHARME — Une actrice aux talents multiples. agip

beaucoup qui ont une vraie cohérence
de la vision du monde. Mais il y en a
beaucoup d'autres comme Lucas, Spiel-
berg...

— Eux sont plus féeriques, plus magi-
ques...

. - Oui. Mais ce sont des films signés
qui ont quand même une cohérence.
Prenez un film de Tavernier, par exem-
ple: rien ne ressemble plus à un film de
Tavernier qu'un autre film de Tavernier.
On ne sent pas le cinéaste. C'est plus
ou moins un bon film.
- Vous prêchez les valeurs du ma-

riage pour une pub de Pronuptia. Paral-
lèlement vous posez nue dans «New-
men». N'est-ce pas un peu incompati-
ble?

- D'abord, dans «Newmen», je le dis
très ouvertement, je me suis fait piéger.
Pendant que je faisais le montage de
mon film, il y a un photographe paraly-
tique qui est venu me voir tous les
jours. Il m'a dit: «Mon rêve est de faire
des photos de vous». Alors, il a telle-
ment insisté que j 'ai fini par dire oui.
Vous voyez comme on se laisse piéger
quand on est actrice! Il m'a dit que ce
serait très chaste, sans vêtement, mais
avec un tissu. Bref, on l'a fait. Et c'est
paru. «Newmen» a pris une photo où
j 'étais seins nus et qui était tirée d'un
film. Ils ont fait un cocktail et ça a
donné: «Arielle Dombasle nue». J'étais
vraiment en colère! Ce sont les risques
du métier.
- Vous aviez quand même dit oui

pour «Les fruits de la passion» qui est un
film erotique assez violent...

- Ah bon, vous l'avez vu? J'avais 17
ans! C'est venu des éditions Gallimard,
de la veuve de Jean Paulhan, parce que
le film est tiré d'«Histoire d'O». Ensuite,
le producteur d'Alain Resnais m'a con-
vaincue que ça allait être une œuvre
d'art, et là, je me suis laissée embarquer
avec Klaus Kinski. C'était affreux... Main-
tenant, je ne voudrais plus, mais à
l'époque, j'avais peur. Le film est non
seulement violent, mais il est raté.

- Vous êtes blindée aujourd'hui
contre tout ça?

- Je ne suis pas blindée. On peut se
tromper. L'envie de faire un bon film est
tellement grande qu'on se dit: le met-
teur en scène va être génial, ça va être
très bien. Mais parfois, hélas, on se
laisse avoir...
- Et votre principal défaut? L'éparpil-

lement?
- Oui, je suis très éparpillée. J'aime

la chanson, le théâtre et le cinéma.
C'est vrai que pour exceller dans yn art,
il faudrait se concentrer le plus possible
et moi je fais beaucoup de choses. J'ai
un appétit très grand! Et puis je suis
idéaliste, je pense toujours que les cho-
ses vont être parfaites !

0 Propos recueillis
par Arnaud Bédat

0 Arielle Dombasle sera en fin de semaine à
Porrentruy, dans le cadre du festival «Cinéma-
joie».

Les sympathies
indépendantistes

Igft^SB̂ al

Un récent sondage a montré qui
25% des citoyens genevois manifesten
des sympathies indépendantistes. Cetti
information a sorti le monde politiqui
de son sommeil et encouragé les grou
pements « séparatistes » (...) Pour le mo
ment, les indépendantistes mettent le
idéalistes et surtout les mécontents de
leur côté, comme le fait le parti de
automobilistes dans d'autres canton;
Aux partis en place de trouver les ré
ponses qu'attendent ces mécontents e
le courant indépendantiste ne sera plu
qu'une péripétie. D'ailleurs, le Groupe
ment Indépendantiste genevois tien
surtout à jouer un rôle d'aiguillon dan
la réflexion que doit mener le cantoi
sur son avenir. (...)

0 Michel Baettii

Un dimanche
dans le lorat

Un dimanche après-midi dans le Jo
rat. Des armes crépitent. Des homme
en tenue de camouflage sortent du boi
en titubant. Sur leur uniforme, les im
pacts de balles s'entourent de trace
sanguinolentes. Rassurez-vous brave
gens, tout ça c'est «juste pour rire :
Cest « pour de semblant », comme di
sent les gosses. Seulement, ce ne son
pas des mômes qui s'amusent. Mai
bien des adultes, ou présumés tels. Il
jouent à la guéguerre, imitant les ne
veux de l'oncle Sam, inventeurs géniau
de cette saine distraction paramilitair
qui pue la nostalgie du Viêt-nam à pleï
nez. (...) Difficile de faire mieux dans I
genre passe-temps bête et méchan
Car ces guérilleros du dimanche for
insulte aux victimes des conflits du XX
siècle. (...)

O M. Girou
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CRÉDIT
PARTENAIRE BCN
UN FINANCEMENT SOUPLE, AVANTAGEUX, QUI MÉNAGE
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LA MER - LE SOLEIL - TOUTE L'ANNÉE
DANS VOTRE VILLA «HAUT DE GAMME» SELON
VOTRE CONCEPTION, ENCORE A PORTÉE DE VO-
TRE BOURSE, DANS UN CADRE AMICAL ET SÛR

à la cité de QUESADA
près d'Alicante en Espagne

EXPOSITION
SAMEDI 1" octobre et DIMANCHE 2 octobre

1988 de 13 h à 17 h
MOTEL DES BAINS, YVERDON-LES-BAINS

sortie d'Yverdon direction Lausanne
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QUESADA & QUESADA S.A., CUIDAD QUESDA
Bureau de représentation pour la Suisse

FIIMOP - 1147 Montricher Tél. (021 ) 864 40 65
667458-10

5™ BIENNALE
DES ARTISTES ET ARTISANS
DE PESEUX - CORCELLES -

CORMONDRÈCHE
au collège des Coteaux à Peseux

du 1e' au 16 octobre 1988.
Ouverte tous les jours de 1 5 à 21 heures,

dimanche 16 octobre, fermeture à 18 heures,
vernissage le 1er octobre 1988 à 17 heures.

Entrée libre.
Patronnée par le Conseil communal de Peseux

et sous les auspices de l'Amicale des Arts.
567419-10
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¦ NEUCHÂTEL __B_H.l_-__-_-.---l
Précédent du jour

Bque canl. J u r a . . . .  330.—G 330.—G
Banque nat ionale . . .  620.— G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1100.— G 1100 .—
Crédit lonc. NE n . . .  1100.— G 1100 .—
Neuchâl. ass . gen. . .  1300.— B 1100 .—G
Cortaillod p 4350.— 4200.—G
Cortaillod n 3300 .— G 3175.—G
Cortaillod b 485 .— 485.̂ -
Cossonay 3300.—G 3200.—G
Chaux ol c iments . . .  2075 .— 2075.—G
Hermès p 240—G 240 —G
Hermès n 80 .—G BO.—G
Cimenl P o r t l a n d . . . .  9000 —G 8900.—G
Slé navig N'I e l . . . .  600 .—G 600.—G

¦ LAUSANNE _¦__¦_¦¦¦_¦_¦
Bque canl . VD 815— 820.—
Crédit lonc. V D . . . .  1160.— 1160.—G
Alel Consl V e v e y . . .  1175.— G 1190 —
Bobsl 3175.— 3150 .—
Innovation 725 .— 720.—G
Kudelski 380.—L 380 .—
Publicitas b X X
Rinsoz _ D r m o n d . . .  910 .—G 920 .—
La Suisse ass 11975 .— G 11975 .—G

¦ GENÈVE ¦____¦_¦_ «-¦¦-¦
Charmilles 1710.—G 1710.—G
Grand Passage 910.— 880.—G
Inlerdiscoun l p 3950.— G 3975 —
Pargesa 1680.— 1670.—
Physique p 208.— 205.—G
Physique n 175.—G 180 —
SASEA X X
Zyma 830.— 830 —
Monledison 2.— 2.10 L
Olive lli priv 6.25 6.25
Nal. Nederland . . . .  48.— 48.25
S.K.F 78.50 G 77.25 1
Swedish M a t c h . . . .  33.— 35.—
Ast ia 3.— 3.05

¦ BÂLE -H-B__i-i--_n_l_-i-i-E-a
Holl.-LR. cap 201000 .— 203000.—
HoH . LR. jee 127750.— G 126750 .—G
HoH. LR.1/ 10 12775.— 12725.—
Cib:-Geigy p 3305.— 3310.—
Ciba-Geigy n 1625.— 1630.—
Ciba-Geigy b 2275.— 2265.—
Sa ndoz p 12325.— 12250 .—
Sandoz n 5560 .— 5575.—
Sandoz b 1985 — 1970 —
Helo-Suisie 240.—G 240.—G
Pirelli Intam 249— 249.—
Bâloise Hold. n . . . .  2690 — 2670 .—
Bâloise HoW. b . . . .  2275.— 2175.—

_¦ ZURICH 9mmmmm Ê̂Êt9M m̂mM
Crossair p 1350 —L 1440.—L
Swissair p 1170 .— 1155 —
Swissair n 1000.— L 1000 .—
Banque Leu p 2920 .— 2850.—L
Banque Leu b 408 .—L 410.—
UBS p 3250 .— 3235.—
UBS n 589.— 585.—L
UBS b 116 .50 114 .50
SBS p 376.— 373.—
SBS n 283.— 283.—
SBS b 302 .— 301.—
Créd. Suisse p 2645 .— 2650 —
Créd. Suisse n 474.— 474.—
BPS 1680 .— 1680.—L
BPS b 156 .— 155.—L
ADIA 9275 .— L 9225 .—
Electrowatt 2850— 2830.—
Holderba nk p 5290 .— 5290.—
Inspectora te 2160.— 2150.—L
Inspeclora le b . p . . . .  244 .— 240 .—
J.Suchard p. 7710.— 7725.—
J.Suchard n 1330.— 1350 .—L
J.Suchard b 637.— 640.—
Landis â Gyr b. . . .  126.— 123.—
Motor C o l o m b u s . . . .  1370.— L 1390 —
Moevenpick 5725.— 5725.—
Oerliko n- Bùhrle p. . .  1230 .— 1210.—
Derlikon -Bùbrle n . . .  315—L 310.—
Presse lin 266 .— 260 —
Schindler p . 5500.— 550C—
Schindler n 730.— 740.—
Schindler b 723 .— 720 .—
Sika p 3150.— 3150 .—G
Sika n: 795 .—G 795.—
Réassurance p 12500 .— 12500 .—
Réassura nce n 6130 .— 6126.—
Réassurance b 1930 — 1910.—
S.M.H. n 366.— 368.—
Winlerthout p 5675.— 5675.—
Winterthour n 2710.— 2725.—
Winlenhour b 720.— 720.—
Zurich p 5775 .— 5800.—
Zurich n 2630.— 2630.—
Zurich b 1930 .—L 1925.—
Alel 1625.— 1600.—G
Brown Boveri 2480 .— 2460.—
El . Laule nbourg. . . .  1775 .— G 1800 — L
Fischer 1265 .— 1250.—
Frisco 3850.—L 3850.—
Jelmoli 2800.— 2790.—
Hero n400 X X
Nesdé p 8770 .— 8730.—L
Nesdé n 4220.— 4220.—L
Alu Suisse p 837.— 837.—
AJu Suisse n 282.— 284.—
AJu Suisse b 61.— 61.50
Sibra p 480 — 475.—
Sulzer n 5000.— 4975 —
Sulzer b 485 — L 483.—
Von Roll 1795.- 1750 —

v

$§*-? (Mù* fm  ̂ |-CE fv ^r>*\^̂ ^/ 1.575 V__J-/ 84 - 3 Œ__H_____J 201 00 I j VALEUBS SUISSESI | 539.8 | (IH0US1HUS AMMCAHiSI | 2085.53

¦ ZURICH (Etrangères) ___¦_ ¦__»
Aolna Life 81.25 80.50
Alcan 46.— 46 .25
Amax 32.— L 31.50 L
Am. Express 44.50 44.25
Am. Tel. & T e l . . . .  41.25 L 41.—L
Bax ler 28.75 28.75
Calerpillar 89.— 89.—G
Chrysler 37.50 36.25
Coca Cola 68.50 68.—
Conlrol Dala 33.50 34.25
Wal l Disney 100.— 100.—L
Du Punt 127.50 127.—
Ea stman K o d a k . . . .  70.25 70.50 L
EXXON 71.— 70.—L
Fluor 33.50 33.50 L
Ford 80.25 B0.75
Ge neral Elecl 67.50 L 68.—L
General Mol o r s . . . .  117.50 116.50 L
Gen Tel & Ele c l . . .  67.75 67.50 G
Gill ello 51.25 51.75
Goodyear 90.25 90.—
Homeslake 22.25 22.50
Honeywell 98.50 100 .—L
Inco 43.75 44.25
IBM 178.50 180.—
Int. Paper 71.75 71.50 L
Int. TeL S Tel 78.25 L 77.25 L '
Lilly Eli 141.— 138.50
Litton 116.50 115.60
MMM 101.— 100.—
Mobil 68.50 67.50
Monsanto 123 .50 L 122.—
Nal. Distdlers X X
N C R  93.25 92.75
Pacilic Gas 26.76 26.60 L
Phili p Morris 153—L 152.50
Phillips Petroleum.. .  29.50 29.25
Proctor _ Gamble..  125.50 124.—L
Schlumbarger 63.50 L 53.—
Texaco 72.— 72 .—
Union Carbide 35.75 36.50 L
Unisys corp 50.50 50.50
U.S. Steel 43.75 44.—I
Warner-Lamber t . . . .  117.50 115.50 L
Woolworth 84.75 85.—
Xerox 90.— 91.—
AKZO 107.— 108.—
A.B.N 31.50 32.—
Anglo Americ 22.50 23.—L
Amgold 104.— 106.—L
De Beers p. 16.25 16.50
Impérial Chem 28.— 27 50
Nosk Hydro 47.— 23 /5
Philips 24—L 24.—
Royal Dutch 166.50 167.50
Unilever 85.50 86.—
BASF 232.— 231 .—
Bayer 257.— 255 —
Coaroenbank 208.50 204.—L
Degussa 305— 302.—L

Hoechsl 249.50 247.50
Mannesmann 150.— 146.50
R.W.E 198.— 195.—L
Siemens 396.—t 392.—L
Thyssen 134 .50 135.—
Volkswagen 226.50 1 226.—

¦ FRANCFORT _B_a_H_H_HB
A E G  202.80 202.—
BAS .F 272 .50 271 .10
Bayer 302.50 301.10
B.M .W 506.— 504.—
Daimler 706.— 698.—
Degussa 362.10 361.—
Deutsche Bank 513.50 511.50
Dresdner Bank 286.70 286.—
Hoechst 294.— 293 .50
Mannesmann 176.— 171 .60
Mercedes 678.— 673.—
Schering 544.50 533 —
Siemens 468.— 465.—
Volkswagen 267.70 265.50

¦ MILAN __^-H-i_HH_H-M
Fiai 9540.— 9570.—
Général! Ass 40500.— 40800.—
Italccr.ionli 112000.— 114-450 .—
Olivetti 9780.— 9730 —
Pirelli 2745.— 2760.—
Ilin ascanle 4620.— 4620.—

_¦ AMSTERDAM _¦__¦__¦_«¦
AKZO 144.— 145.10
Amro Bank 73.70 73.70
Elsevier 61.50 61.80
Heineken 137.20 139 .—
Hoogovens 62.20 62.40
KIM 35.40 36.10
NaL Nederi 64.— 64.10
Robeco 92.90 93.10
Royal Dutch 222.10 222.60

¦ TOKYO ¦¦ «¦¦¦
Canon 1420.— 1420 .—
Fuji Pholo 3340.— 3300.—
Fujitsu 1740.— 1720.—
Hitachi 1700.— 1680—
Honda 2080.— 2140.—
NEC 1980.— 2010.—
0ly«puj Opt 1170— 1140.—
Sony 6640.— 6640.—
Suai Bank 3120 — 3150 —
Tikidi 2520.— 2510.—
Toyota 2590.— 2610 -—

_¦ PARIS _H-_^---^-a-H-H
Air liquide 535 — 533.—
EH Aquitaine 335.— 334.—
B.S.N. Girviis 5400 — 5400 —
Bouygues 497.— 596.—

Carrefour 2725.— 2745.—
Club Médi t 430.70 425.—
Docks de F r a n c e . . .  2117,— 2095.—
L'Oréal 3671.— 3675.—
Ma tra 185.70 194.10
Michelin 186.10 184.—
Meèl-Hennessy 3058.— 3047.—
Perrier 1142.— 1173.—
Peugeo t 1238.— 1236.—
Total 320.— 320.—

¦ LONDRES aMMHMHHHM ,
Uni . a Am. Tabac . 4.36 4.39
Bril. Petroleum 2.47 2.42
Courtauld 2.83 2.81
Impérial Chemical .  . . 10.15 10.24
Rio Tinlo 4.33 4.40
Shell Transp 9.68 9.57
Ang lo-An . US J 14.062M 14.187M
De Beers US» 1025 M —.—

¦NEW-YORK HHHBBBHMH I
Abbott lab 48.50 48.25
Alcan ' 29.25 29.375
Amax 19.875 20.125
Atlantic Rich 76.50 77.25
Boeing 61.B75 62.25
Canpac 17.75 18.—
Caieipilar 56.25 56.125
Cilicorp 185.98 186.38
Coca-Cola 43.— 43.25
Colgate 44.125 44.25
Control D ala 21.625 22.375
Corning Glass 59.— 59.50
Digital equip 95.125 95.375
Dow cheiical 85.25 86.125
Du Ponl 80— 80.125
Easlaan K o d a k . . . .  44.625 44.75
Exxon 44.375 44.50
Fluor 21.375 22.—
General Electr ic. . . .  43.— 43.26
Général Mils 50.26 50.50
General M o t o r s . . . .  73.50 73.25
Gêner. Tel. E lec. . .  42.75 42.875
Goodyear 56.875 67.—
Halliburton 26.25 2625
Hoieilika 13.875 14.125
Honeywell 63.25 63.125
IBM 113.375 113.60
InL Paper 4525 44.376
InL Tel - Tel 48.875 49.375
Litton 72.76 72.625
Merrrl Lynch 26.125 2625
NCR 58.625 58.375
Pepaci 37.875 3825
Pfize 53.875 54.50
Sears Roebeck 37.75 3725
Texaco 45.60 45.125
Tines Mirror 31.125 31.375
Union Pacific 57.375 57.75
Unisys corp 32.— 32.—
Upiohn 31.125 30.875

US S leel 27.875 28.125
Uniled Tachno 39.625 39.625
Xerox 67— 66.626
Zenith 20.125 20.625

¦ DEVISES ' MMWM
Etats -Unis 1.575G 1.605B
Canada 1.287G 1.317B
Angleterre 2.647G 2.697B
Allemagne 84.30 G 85 .10 B
France 24.55 G 25.25 B
Hollande 74.60 G 75 .60 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1 .W illi 1 .191B
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suède 24.30 G 25.—B
Autriche 11.98 G 12.10 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.25 G 129 B

¦ BILLETS * __M_HH__ -̂H_I
Etats -Unis 11 *| 1.56 G 1.63 B
Canada |lJ can|. . . . 127 G 1.34 B
Angleterre 1 1 1 1 . . . .  2.62 G 2.74 B
Allemagne 100DM). 83.75 G 65.75 B
France (lOOIr) 24 .25 G 25.50 B
Hollande 11 MB). . : .  73.75 G 76.75 8
Italie (100ht) 0.111G 0.117B
Japon (lOO y uns).  . . 1.15 G 120 B
Belgique (lOOIr) . . . .  3.90 G 4.10 B
Suide (lOOer) 24.— G 2525 8
Autriche ( lOOschl . . .  11.90 G 12.35 B
Portugal ( l O O e s c j . . .  0.97 G 1.09 B
Espagne (100plis).. 1.23 G 1.33 B

¦ OR " m_u__________________m_m
Pièces: 

suisses ( 2 0t r ) . . . .  126.—G 136.—B
ang l.(s uuvnew) en t 92.50 G 96.50 B
UMnc.120») en » . 445—G 505.—B
s»d-alric.(10;) en t 397.— G 400 — B
¦ex.|50pe>os) en » 478.—G 486.—B

Lingol (ik g| 20100.— G 20350.—B
1 once en i 394.50 G 397.50 B

¦ ARGENT " _____m_____mmm
Légat (lujl 309—G 324.—B
1 once en i 6.17 G 6.19 B

¦ CONVENTION OR _¦¦_¦_ ¦
plage Ff. 206O0.—
achat Fr. 20250 —
base argent Fr. 360 —

Légende: O — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
* (Marché libre de ...)



Coup dur
M

Oh! Bien sûr, un vulgaire trois
milliards do francs de déficit de
notre balance commerciale pour
le seul mots d'août, ce n 'est pas
le déficit de la balance du com-
merce extérieur américain et per-
sonne — ou presque - n'attend
derrière les écrans TV, la diffu-
sion du taux fatidique. Cela
n'aura guère d'influence sur la
Bourse ou le taux du dollar.

Tout de même, il y a progres-
sion de 100% par rapport à juillet
dernier. Assez spectaculaire pour
retenir notre attention.

En quels produits importés
avons-nous donc été plus gour-
mands que les mois précédents?

Soulignons d'abord une chose
essentielle : les acquisitions de
produits énergétiques (huiles bru-
tes, distillais etc.) ont à nouveau
marqué un retrait (de 8% ou 22
millions de fr.) en août, variation
sans doute saisonnière.

Or donc, l'accroissement de nos
appétits s 'est orienté pour moitié
vers les machines ; mais pas
n'importe lesquelles. L'expansion
concerne pour une bonne part les
machines de bureau, par exem-
ple.

Outre les produits chimiques,
agricoles ou sylvicotes achetés en
plus grandes quantités — mais
là, ce sont nos activités Industriel-
les et du secteur primaire qui sont
en cause - les importations de
métaux et d'ouvrages précieux
ont connu un développement au-
dessus de la moyenne.

Plus significatif de l'état de no-
tre pouvoir d'achat en général : la
seconde moitié de la progression
de nos importations concerne sur-
tout la consommation privée,
avec les arrivages d'automobiles
de tourisme, en nouvelle et très
forte croissance.

^
Assez curieusement, notre inté-

rêt pour les textiles, les vêtements
et les chaussures étrangères ne
s 'est pas amplifié.

Le Suisse préfère-l-il s 'asseoir
en H jeans n usés au volant d'une
voiture neuve et porter de la bi-
jouterie en or?

Le a look », en tout cas, com-
mande une partie de notre com-
merce d'importation.

0 Roland Carrera

t é l ex
_ l AIR — Entamées mardi, les né-
gociations sur le trafic aérien entre
la Suisse et les Etats-Unis se sont
poursuivies hier à Berne. Une infor-
mation concernant le résultat de
ces dernières ne devrait pas être
communiquée avant vendredi, /ats

¦ SWISSAIR - La compagnie
aérienne nationale a repris 98 %
du capital de l'entreprise de
transport bâloise Jacky Maeder
SA, sixième entreprise suisse de la
branche. Swissair compte ainsi
renforcer sa présence dans le sec-
teur du trafic de fret, a communi-
qué hier la compagnie aérienne
nationale, /ats

¦ BOBST - Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Bobst, machi-
nes pour l'industrie graphique, à
Prilly-Lausanne, a progressé au
premier semestre 1988 de 31,5
millions de francs ou 7,8 % par
rapport à l'an passé et a atteint
436,5 millions, /ats

¦ MERCURE - Le groupe Mer-
cure a communiqué hier qu'il s'ap-
prêtait à augmenter son capital
de 25,7 millions à 34 millions de
francs. Le détaillant et confiseur
bernois va également modifier ses
statuts sur les conditions d'enregis-
trement des actions nominatives,
/ats

¦ CONSTRUCTION - La haute
conjoncture se maintient dans le
secteur de la construction. Au cours
du premier semestre de l'année,
l'activité a augmenté de 17%
par rapport à l'année dernière.
Les entreprises du second œuvre
connaissent également une activité
en forte augmentation, selon la
Conférence suisse de là construc-
tion, /ap

¦ ÉTATS-UNIS - Le président
Ronald Reagan a annoncé hier
qu'il avait opposé son veto à la
proposition de loi destinée à limi-
ter les importations de textiles, qui
« aurait des effets désastreux sur
l'économie américaine ». /ats

¦ CEE — La Commission euro-
péenne va demander aux douze
pays de la CEE de prendre des
mesures anti-dumping à l'égard
de trois fabricants japonais de
photocopieurs, accusés d'assem-
bler leurs appareils dans la Com-
munauté pour contourner les taxes
qui frappent leurs produits quand
ils sont directement importés, /ats
¦ FOURREURS - Les chasseurs
et fourreurs de Suisse se sont pro-
noncés hier à Zurich en faveur
d'une protection « raisonnable »
des animaux et pour une utilisation
sensée des fourrures, /ats

CHASSEURS - Cause commune
avec les fourreurs. ap

¦ PTT — Abonnés au télex et au
téléfax, méfiance : une firme éta-
blie au Liechtenstein, « TTP Ans-
talt », essaie de faire payer
726 fr. 40 pour une inscription sur
une soi-disante liste internationale,
en envoyant une facture qui a
toute l'apparence de celles des
PTT, mais n'en est pas une. Les PTT
ont déclaré hier qu'ils envisagent
de poursuivre « TTP Anstalt » en
justice, /ats
¦ DÉMISSION - Le président
Ronald Reagan a annoncé la dé-
mission de Jim Miller, directeur du
budget (OMB), qui est remplacé
par son adjoint, Joseph Wright. Le
président américain a fait l'éloge
dans un discours de Jim Miller qui
va participer aux travaux de plu-
sieurs centres de recherches, no-
tant son rôle dans la lutte contre le
déficit budgétaire et dans l'élimi-
nation des réglementations super-
flues, /afp

Insatiables Suisses !
F 

es exportations suisses progressent
à jet continu et, fait assez excep-
tionnel, aucune industrie n'a enre-

gistré de taux négatif après les vacan-
ces ! Deux secteurs s'inscrivent toujours
en tête des performances annuelles de
toutes les branches industrielles :

0) Horlogerie : taux de croissance
des ventes à l'étranger maintenu à
19% pour les huit premiers mois de
1988 à la fin desquels la barre des
trois milliards a été franchie, avec un
total de 3053,2 millions de francs.

Pour le seul mois d'août, les exporta-
tions horlogères se sont élevées à
300,1 millions de francs, ce qui corres-
pond à une progression de 9,5% par
rapport à août 1987. Un taux plus
faible que la croissance moyenne des
exportations suisses située à 1 1,5%,
mais il faut tenir compte de résultats
tronqués par les vacances d'été.

A Bijouterie et pierres gemmes :

Le déficit commercial suisse s 'est alourdi de tro is milliards en août
Notre appétit croissant en biens importés en est responsable

taux de croissance record toutes caté-
gories: + 27,5% en août 88, avec
502,4 millions de francs de marchandi-
ses exportées. Sur les huit premiers
mois de l'année, le taux de hausse des
ventes à l'extérieur atteint 32,5% et la
barre ici des quatre milliards de francs
est franchie (4002,1 millions de francs).

O La métallurgie réalise elle aussi
un excellent score avec respectivement
pour août et janvier-août + 13,5
(402,7 millions de fr.) et + 13% de
croissance à l'exportation (4139 mil-
lions de francs).
0 L'industrie des machines et de

l'électronique réalise des taux plus
modestes (respectivement + 5,5% et
+ 8,5%), mais ici avec des sommes
supérieures à tous les autres secteurs
industriels: 1 465,9 millions de fr. pour
le seul mois d'août et 13,8 milliards

(13.826,1 millions de fr.) sur la période
janvier-août 1 988.

% A titre comparatif les chimiques,
avec des taux de croissance de
+ 15,5% (août) et 8% (janv-août),
ont vendu respectivement sur les deux
périodes pour 1 1 88,2 millions de fr. et
10,4 milliards de fr. (10.482,5 millions
de francs).

0) Pour le surplus, l'industrie textile
progresse avec de modestes taux de 1
et 2% (total sur huit mois : 2,1 milliards
de fr.) celle de l'habillement fait mieux
avec 11,5% et 4,5% de croissance,

mais dans des valeurs assez basses
(465,7 millions de fr. pour janvier-
août). Voilà pour ce qui regarde les
principaux pans industriels du pays.
Ajoutons encore que les denrées ali-
mentaires — fromage, chocolat, soupe
bouillon — et tabac ont dépassé la
barre d'un milliard à l'exportation sur
huit mois. Il s'agit ici du seul secteur
(avec la chaussure — 5%) qui affiche
encore un taux négatif pour 1 988 par
rapport à 1987 : -1,5%.

0 R. Ca.

AUTOMOBILE — Un taux de croissance exceptionnel parmi nos importations.
agip

Monopoly
roublard

Quand les Russes jouent
aux petits capitalistes

« Place Rouge, 300.000 roubles,
j'achète ». Tels sont peut-être les mots
que l'on entendra dans les salons mos-
covites pendant les longues soirées
d'hiver si la nouvelle édition en russe du
Monopoly a le droit d'être commercia-
lisée au pays des Soviets.

La compagnie américaine Parker
Brothers a en effet annoncé qu'elle
avait créé une version du Monopoly en
alphabet cyrillique, une création qui
sera rendue publique au mois d'octo-
bre. En cette période de glasnost, la
société espère que l'introduction en
URSS du jeu symbole du capitalisme
triomphant contribuera « à une meil-
leure compréhension réciproque entre
les peuples américain et soviétique ».

Dans le monde entier, 100.000 co-
pies du jeu ont été vendues depuis sa
création en 1 930. /ap

Air France change de bord
Jacques Friedmann cède la direction de la compagnie a Bernard Attali

i alternance politique a encore frappé
En direct de Paris

Jean-Jacques Roth

P

our la presse unamine comme pour
l'opposition, qui trouve enfin un os

. j  à ronger, le changement du pa-
tron d'«Air France» rappelle les vilai-
nes manières françaises de l'Etat par-
tial. Celles dont l'évangile du gouver-
nement, la «Lettre à tous les Français»
de François Mitterrand, dénonçait à
juste titre les excès et les perversités.
«Foucade» pour «Le Monde», décision
«ahurissante» pour «Les Echos», «limo-
geage politique» pour le RPR : le gou-
vernement aurait voulu, par ce geste
symbolique, réchauffer les ardeurs so-
cialistes entre deux tours d'élection
qu'il ne s'y serait pas pris autrement.

L'affaire est d'autant plus spectacu-
laire que le patron congédie mardi,
Jacques Friedmann, est un ami person-
nel de Jacques Chirac. Et que son suc-
cesseur, Bernard Attali, a pour frère
jumeau Jacques, le conseiller personnel
de François Mitterrand...

Ce n'est pas tout. Car avant d'être
nommé directeur de la compagnie aé-
rienne en février 1 987, Jacques Fried-
mann avait épaulé Edouard Balladur
lors de la constitution des «noyaux
durs» dans les entreprises privatisées
par le gouvernement de Jacques Chi-
rac. Une tâche de vice-ministre qui

I avait conduit a remercier une jolie
brochette de responsables proches du
pouvoir précédent, et notamment l'ac-
tuel directeur de cabinet de Michel
Rocard.

L'opposition n'est donc pas la mieux
placée pour crier au loup. Dans ce
match de la mauvaise foi, il lui reste
quelques points d'avance. Depuis leur
retour au pouvoir,, les socialistes n'ont
en effet jamais touché qu'à quatre en-

Or, Air France est I une des compa-
gnies les moins rentables du continent,
donc l'une des plus exposées à l'ouver-
ture des marchés. Bernard Attali devra
se montrer pilote émérite s'il veut faire
oublier les turbulences politiques pro-
voquées par son soudain atterrissage.

0 J.-J. R.

treprises : l'UAP, Havas, le Crédit lyon-
nais et aujourd'hui Air France. Le pal-
marès d'Edouard Balladur était autre-
ment garni.

La nomination d'Attali étonne pour-
tant les amateurs de logique économi-
que. Peu versé dans les problèmes de
l'aviation civile, ce spécialiste de l'assu-
rance était en effet attendu dans le
fauteuil de l'Union des Assurances de
Paris. Or, ce poste vient d'être attribué
par le gouvernement à un autre de ses
fidèles, Jean-Pierre Peyrelevade. Le-
quel est précisément un fin connaisseur
des problèmes aéronautiques...

Enfin, le ministre des Transports Mi-
chel Delebarre voulait un complice à la
tête de la première compagnie aé-
rienne française, qu'attendent de très
lourds dossiers : la concurrence inté-
rieure d'UTA, des relations délicates
avec Air Inter, sans compter la déré-
glementation européenne de 1993.

AIR FRANCE - Comment gérer une
des compagnies les moins rentables
d'Europe ?

Régime
aux orties

le contrôle des changes
supprimé en Italie

m près 32 ans d'un régime de strict
J\ contrôle des changes, l'Italie va
* * entrer le premier octobre pro-
chain dans une ère de liberté presque
totale des mouvements de capitaux.

Le ministre italien du Commerce ex-
térieur, Renato Ruggiero, a exposé hier
matin au cours d'une conférence de
presse la « véritable révolution coper-
nicienne » que va représenter l'entrée
en vigueur de cette « dérégulation ».

Désormais, en matière de mouve-
ments de capitaux, « tout sera autorisé
sauf ce qui est expressément interdit »,
alors que jusqu'à présent le principe
était exactement inverse, « tout était
interdit, sauf ce qui obtenait une auto-
risation spéciale ». /ats

Adia en pleine expansion
te gro upe lausannois va procéder à une augmentation de capital

Le groupe de travail temporaire
Adia, à Lausanne, a renforcé ses posi-
tions sur les marchés durant l'exercice
1988. Le chiffre d'affaires consolidé
devrait avoisiner 2,5 milliards de
francs (2,044 milliards en 1 987) et le
bénéfice net connaître une augmenta-
tion plus que proportionnelle, a annon-
cé hier la société. La prochaine assem-
blée générale sera invitée à augmen-
ter le dividende et à accroître le capi-
tal.

Les comptes d'Adia S.A., société hol-
ding du groupe, présentent un bénéfice
net de 35,1 6 millions pour l'exercice du
1.7.1987 au 30.6.1988 (32,12 millions
pour l'exercice précédent).

Le conseil d administration proposera
aux actionnaires, le 28 octobre pro-
chain, le versement d'un dividende de
90 francs (80 en 1987) par action au
porteur, de 45 francs (40) par action
nominative et de 9 francs (8) par bon
de participation.

Afin d'assurer la croissance du
groupe et de lui permettre de financer
des acquisitions, le conseil d'administra-
tion proposera aussi à l'assemblée gé-
nérale d'augmenter le capital-actions
de 30 à 34,8 millions de francs par
l'émission de 1 6.000 actions au porteur
et de 1 6.000 actions nominatives.

Cette augmentation du capital se
fera de la façon suivante :

O 4000 actions au porteur de 200
francs nominal émises au pair et réser-
vées aux détenteurs d'actions au por-
teur, pouvant exercer leurs droits dans
la proportion d'une action nouvelle
pour 25 anciennes ;
0 4000 actions nominatives de

1 00 francs nominal émises au pair et
réservées aux détenteurs d'actions no-
minatives, pouvant exercer leurs droits
dans la proportion d'une action nou-
velle pour 25 anciennes ;
0 les détenteurs de bons de parti-

cipation pourront acquérir des actions
au porteur dans la proportion d'une
action au porteur nouvelle pour 250
bons de participation, /ats
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Pour les prix-chocs

_H_iLr_3ït'£ur f̂ic PrlBH _BI__9 _̂8

Inno-Hit SV 732. Le plus avantageux des magnétoscopes VHS avec des
performances convaincantes, telles que VPS, commande à distance par
infrarouge, 8 mémoires de programmes avec programmation de la date,
32 canaux, arrêt sur image et bien d'autres atouts encore. Le prix à
l'emporter est de Fr. 598.-.
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Aufgabe im
Cashmanagement.

.
m Rahmen unseres weltweiten industriel- mit Banken sowie in lebh f̂ter Zusammen-

len Engagements tâtigen wir Devisen- und arbeit mit aufgeschlossenen Kollegen.
Anlagegeschâfte auf den internationalen Bewerberinnen, welche dièse vielsei-
Finanzmarkten. tige Aufgabe anpacken mochten, rufen am

Zustandig dafiir ist unsere Stabsstelle besten Peter Willimann an,
Finanzen. Und verantwortlich fur die Abwicklung Tel. 01/386 23 95 bzw. 386 22 22, oder
wird die hier gesuchte KV- oder Handelsschul- senden ihm ihre Unterlagen.
absolventin mit 2 bis 3 Jahren Berufserfahrung.
Zusâtzlich soll sie auch unsere Finanzzahlungen Schweizerische Aluminium AG
erledigen sowie verschiedene administrative Feldeggstrasse 4
Arbeiten ausfuhren - dabei setzt sie einen 8034 Zurich
modernen Computer ein und unterstiltzt tat- \\\ ///
krâftig unser junges Team. —^̂ r v̂^̂ —Spâter, nach griindlicher Einfuhrung, . A l î i o  iî o>f-wird sie auch Bankkonten verwalten, Zahlungen ALUSUISSEE
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Nous cherchons pour notre département mécanique

-1 mécanicien de précision
ou

1 mécanicien faiseur d'étampes
ayant de l' initiative , pour un travail varié comportant des responsabilités

-1 régleur de machines
Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone à
UNIVERSO S.A. N°4 , 40, rue du Milieu, 2501 Bienne,
tél. (032) 42 26 61. 566328 36



Le rouge est mis
Moscou interrompt le retrait de son corps expéditionnaire en Afghanistan

L

e retrait des cent mille soldats so-
viétiques d'Afghanistan a été sus-
pendu à la suite de la confirmation

des violations des accords de Genève,
a annoncé à l'ONU le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, Edouard
Chevardnadze.

Dans l'attente de la reprise du re-
trait de ses troupes, prévue à partir du
mois de novembre, l'Union soviétique a
entamé une intense campagne diplo-
matique pour faire pression sur le Pa-
kistan et les Etats-Unis, tout en laissant
planer un doute sur ses intentions. Le
ministre soviétique des Affaires étran-
gères a ainsi obtenu à New York de
discuter demain de l'Afghanistan dans
une réunion ministérielle des cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécurité.

Dès le 1 5 mai, au premier jour des
opérations de retrait de son contingent
de plus de cent mille hommes présents
depuis 1979 en Afghanistan, l'URSS
n'a cessé de dénoncer la violation par
le Pakistan des accords signés le 14
avril à Genève. Islamabad est accusé
de ne pas respecter ses engagements
en continuant d'aider la résistance isla-
mique.

Après avoir achevé le retrait de la
moitié de ses troupes d'Afghanistan
(environ 50 000 hommes) à la date du
1 5 août, comme le prévoyaient les ac-
cords de Genève, l'URSS a commencé

COUP D'ARRÊT — La moitié du corps expéditionnaire soviétique a quitté
l'Afghanistan. tass

de laisser planer le doute sur la pour-
suite de ce retrait entre le 15 novem-
bre et le 15 février.

La situation se dégrade en Afghanis-
tan, affirme depuis quelques semaines
l'agence Tass en rendant compte de la

multiplication des attaques à la ro-
quette sur Kaboul. Dans les cas extrê-
mes, Moscou n'a pas hésité à envoyer
en mission depuis son territoire ses
chasseurs-bombardiers, comme à la mi-
août lors de la bataille de Kunduz,
cette ville du nord du pays tombée aux
mains de la guérilla islamique pendant
près d'une semaine.

L'assassinat le 17 août du président
Zia Ul Haq, dénoncé à Moscou comme
le principal soutien de la résistance, n'a
pas pour le moment entraîné un chan-
gement fondamental dans la position
du Pakistan visà-vis de la résistance. Le
gouvernement pakistanais continue de
son côté d'accuser l'aviation afghane
de violer son espace aérien et de bom-
barder des villages, faisant des victi-
mes civiles.

Recevant mardi au Kremlin le chef du
Parti communiste laotien, Mikhail Gor-
batchev a pour sa part appelé les
Etats-Unis et le Pakistan à <( se ressaisir
et à renoncer aux aventures », les met-
tant en garde sur « les possibles consé-
quences funestes pour la coopération
internationale ». /afp

Techniciens
nerveux

Décollage imminent
de Discovery

« Nous avons fait tout ce qu'il faut,
nous n'avons rien laissé de côté. Mais je
mentirais en disant que je ne suis pas
nerveux », confiait Tom Utsman, sous-
directeur du centre spatial de Cap
Canaveral, d'où décollera aujourd'hui
à 9h59 précises (13h59 GMT) la na-
vette spatiale américaine Discovery.

A quelques heures du lancement du
premier vol de la navette américaine
depuis la catastrophe de Challenger
en janvier 1986, la tension était à son
comble dans les couloirs de la NASA.
Les prévisions météorologiques étaient
pourtant bonnes. Seul le risque d'un
fort vent du sud pourrait retarder le
décollage de Discovery et de ses cinq
occupants.

En ce qui la concerne, la NASA a mis
toutes les chances de son côté. Frede-
rick Hauck, Richard Covey, George
Nelson, John Lounge et David Helmers
sont des astronautes chevronnés qui ont
tous déjà effectué au moins une mission
spatiale. Hier, ils ont passé le plus clair
de leur temps à se reposer en famille,
une journée de détente uniquement in-
terrompue par un bref rappel des opé-
rations de lancement.

La mission est relativement simple :
mettre un satellite sur orbite, sans ef-
fectuer de sortie dans l'espace. La du-
rée du vol est courte (quatre jours et
une heure) ce qui ne présente aucune
innovation par rapport aux vols précé-
dents de la navette. En fait, il s'agit
seulement de conduire une opération
sans risque qui réussisse pleinement,
afin de redonner confiance à la NASA
et remettre les programmes spatiaux
américains sur les rails.

« Nous devons absolument réussir »,
a commenté Forrest McCartney, le di-
recteur du centre spatial. « Le pays ne
tolérerait pas un autre accident comme
celui de Challenger ».

Un dernier problème technique a été
résolu par les techniciens de l'agence
spatiale dans la nuit de mardi à hier. Il
s'agissait d'une défectuosité dans le
système d'attache d'une des fusées
d'appoint accompagnant dans l'es-
pace un satellite qui sera lancé en
février prochain par la navette. / ap

Roquettes sur Kaboul
Trente-cinq personnes ont été tuées

et 156 autres blessées lors de i'ex-
plùstan d'une roquette tirée par des
rebelles musulmans dans le centre de
Kaboul, près d'un arrêt d'autobus, a
annoncé hier l'agence soviétique
Tass, sans préciser la date de l'atta-
que. Une journaliste de l'AFP à Ka-
boul, a de son côté pu constater
mardi que des roquettes tirées par la
résistance afghane étaient tombées
sur Kaboul, dont l'une, qui a explosé
à un carrefour très fréquenté de la
ville, aurait tué ou blessé une quaran-
taine de personnes.

Selon Tass, des « extrémistes » ont
tiré 21 raquettes sbl-sol dans là capi-
tale afghane. L'agence a indiqué par

ailleurs, sans d'autres détails, que
sept personnes ont été blessées dans
différents quartiers de Kaboul.

Lundi, selon un bilan publié par
l'acjence Tass, dix personnes avaient
été tuées ef 14 autres blessées dans
une attaque des rebelles contre la
capitale.

Tàss; a indiqué encore qu'au cours
des trois derniers Jours, les rebelles
musulmans, soutenus par les -Etats Unis
et le Pakistan, qui combattent le gou-
vernement de Najibullah soutenu par
l'URSS, ont organisé des attaques
dans les provinces de l'est et du sud-
est de l'Afghanistan, faisant un nom-
bre indéterminé de victimes, /afp

Massacre
pour une vidéo

Trois hommes qui avaient assassine
une famille entière — le père, la mère
enceinte et un enfant de trois ans —
pour s'emparer d'un magnétoscope onl
été condamnés hier à la peine de mort
par la Cour d'assises de Mons (50 km
au sud de Bruxelles). La peine capitale
en Belgique est systématiquement com-
muée en réclusion à perpétuité.

Ce meurtre a bouleversé la Belgique,
où toute la presse a souligné qu'il s'agil
de l'un des faits divers les plus sordides
qu'ait connus le Royaume ces dernières
années. En novembre 1 985, les meur-
triers, âgés de 23 à 27 ans, avaient
ligoté les trois membres de la famille
sur des chaises avant de s'acharner sur
eux. Les criminels avaient tenté de les
tuer à coups de tisonnier, puis ils leur
avaient enfoncé le tuyau d'une bon-
bonne de gaz dans la bouche, ne par-
venant à tuer que le père. Ils avaient
finalement achevé l'enfant de trois ans
en l'étranglant avec le fil du téléphone,
puis avaient massacré la mère, en-
ceinte, de 92 coups de couteau. Ils
s'étaient ensuite enfuis avec pour toul
butin le magnétoscope de la famille,
/afp

§_ KREMLIN - Le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze a écourté son séjour
aux Nations Unies pour regagner
Moscou afin de participer à une réu-
nion du comité central du Parti com-
muniste qui devrait provoquer des dé-
parts dans la direction du pays, /ap

¦ PREMIÈRE - Marc Bâtard, 36
ans, un guide de Megève (Alpes
françaises) a réussi une première
mondiale en effectuant l'ascension
de l'Everest en moins de vingt-qua-
tre heures, par la voie normale,
sans oxygène. /afp

¦ ANNIVERSAIRE - Le président
sud-africain Pieter Botha a célébré
hier ses dix ans au pouvoir en décla-
rant à la radio d'Etat qu'il n'avait pas
l'intention de se retirer de la vie poli-
tique, /afp

BOTHA - Le pré-
sident a appelé
les Sud-Africains
à être u plus posi-
tifs u au sujet de
l'avenir du pays.

keystone

¦ REPRÉSAILLES - Les autorités
tchécoslovaques ont expulsé hier
deux attachés militaires britanni-
ques accusés d'espionnage. Il s'agi-
rait de représailles après l'expulsion
de Grande-Bretagne de trois diplo-
mates tchécoslovaques, /ap

¦ COALITION - Steingrimur Her-
mansson, 60 ans, a été nommé pre-
mier ministre d'un nouveau gouverne-
ment islandais composé d'une coali-
tion tripartite, où les agrariens, so-
ciaux-démocrates et l'Alliance du
peuple (extrême gauche) auront cha-
cun trois postes ministériels, /afp

¦ ATTENTAT - Au moins trois
personnes ont été tuées, hier soir,
par l'explosion d'une voiture piégée
a Khaldé, à l'entrée sud de Bey-
routh, à un carrefour contrôlé par
l'armée syrienne, /afp

La violence mafieuse déferle
Onzième assassinat en Sicile en moins de trois jours.

Un chef de l'a Honorable société » abattu au côté de sa femme.
En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Ea  
violence mafieuse déferle sur la

Sicile, face à un Etat réduit à l'im-
puissance : onze assassinats en

moins de trois jours, entre le meurtre du
magistrat Antonio Saetta lundi à
l'aube, et celui du boss mafieu Gio-
vanni Bontade, criblé de balles hier
dans sa villa de Palerme au côté de sa
femme.

Jamais l'Etat n'était apparu aussi
inexistant. Pire qu'au lendemain de
l'assassinat du général Dalla Chiesa, il
y a six ans, alors que tous les partis
proclamaient à l'unisson la guerre à la
mafia. Après le succès provisoire du
juge Falcone, l'arrestation de centaines
de mafieux et le procès de Palerme,
l'offensive de septembre de la mafia a
balayé les illusions.

L'« Honorable société » éclabousse
tout le monde, et d'abord l'Etat en
tuant les juges. Les autres clans mafieux
« pour punir » des « repentis » ou s'as-
surer tout simplement le contrôle de la
« coupole » — l'exécutif collectif clan-
destin de la mafia — et les affaires,
notamment le trafic de drogue.

Contre I Etat : vengeance et avertis-
sement. Le juge Saetta avait condamné
à la prison à vie les responsables du
meurtre du juge Rocco Chinnici qui en-
quêtait sur l'assassinat du général
Dalla Chiesa. Il avait été pressenti pour
le grand procès antimafia en appel : la
menace pèse désormais sur chaque
juge.

Contre les clans mafieux : Giovanni
Bontade était l'héritier d'une grande
famille de la mafia. Son père avait,
dit-on, giflé publiquement un député
qui votait contre ses instructions. Son
frère avait été assassiné en 1 981 dans
la guerre qui opposait le clan des
« durs » de Corleone aux modérés
pour le contrôle de la « coupole ».
Condamné à huit ans de prison au

procès de Palerme, Bontade venait
d'en sortir. Ayant déjà purgé le temps
prévu pour la détention préventive, il
avait obtenu la liberté provisoire, en
attendant le procès en appel...

L'Etat est, aujourd'hui, en accusation :
Eglise, magistrats, médias taxent Rome
d'inertie. « Tandis que Rome délibère,
en Sicile on assassine », annonçait l'ar-
chevêque de Catane devant le chef de
l'Etat Francesco Cossiga, venu se re-
cueillir aux funérailles du magistrat.
« Monsieur le président, messieurs les
ministres, qui sera la prochaine vic-
time ». Des Siciliens en colère ont cons-
pué le cortège officiel — une centaine
de voitures ministérielles - lançant des
monnaies (symbole de politiciens ven-
dus) et réclamant la démission du minis-
tre de l'Intérieur : « Vous avec réduit la
Sicile à l'état de cloaque mafieux ».

Colère aussi chez les magistrats : « Si
l'Etat nous laisse seuls, la guerre esl

perdue », dit un président de Cour
d'appel venu avec tout le Conseil supé-
rieur de la magistrature, en avion spé-
cial, aux funérailles du magistrat en
Sicile. Et de dénoncer le monde politi-
que, « les corruptions, les ambiguïtés, la
rixe honteuse pour le partage des pos-
tes et de l'argent, arrivées a un niveau
intolérable ».

Signe concret de la situation : le haut
commissaire antimafia Domenico Sica a
lancé un ultimatum au gouvernement.
Nommé le 2 août dernier, il attend
encore après 57 jours, les pouvoirs
spéciaux qui lui ont été promis. Le gou-
vernement devrait décider d'ici la fin
de la semaine. Problème : Domenico
Sica demande trente milliards de lires
de fonds spéciaux, le ministre du Trésor
n'en concède que dix.

0 v.c.

PALERME - L'assassinat de Giovanni Bontade avait été précédé, mardi soir,
d'un autre règlement de comptes au cours duquel avaient été tués Giuseppe
Lombarde et Francesco Fricano (photo). °p

la part du bluff
&

Dans son intervention aux Na-
tions Unies, Edouard Chevard-
nadze s 'est bien gardé d'évoquer
la question de la légitimité du
gouvernement de Kaboul. Con-
damnant, en termes mesurés, la
poursuite de l'aide américaine et
pakistanaise à la résistance afg-
hane, le ministre soviétique des
Affaires étrangères s 'en est tenu
à la lettre des accords de Genève.
Faisant vibrer la fibre humani-
taire, il a déploré les lourdes per-
tes qu 'entraîne dans la popula-
tion civile la poursuite des com-
bats. La balle serait donc dans le
camp adverse.

L 'interruption du retrait des
troupes soviétiques ne surprend
pas outre mesure. La pression
constante des moudjahidin sur
l'Armée rouge rendait inéluctable
ce coup de semonce du Kremlin.

Il en a déjà énormément coûté
à Gorbatchev d'accepter l'idée
d'un retrait militaire qui ressem-
blait fort à une défaite. En optant
pour le désengagement, le secré-
taire général ne s 'était pas plié à
une logique d'u ouverture », mais
avait simplement tiré la leçon
d'une impasse militaire, redouta-
ble financièrement et fâcheuse
pour l'image réformiste qu'il en-
tendait se forger. Encore fallait-il
sauver les apparen ces. Les ac-
cords de Genève devaient y pour-
voir.

Gorbatchev a pu penser que la
partie était jouable, d'autant que,
contrairement à certains augures,
les premiers retraits de l'Armée
rouge ne se sont pas traduits par
l'effondrement du gouvernement
de Kaboul. En parvenant à tenir
la capitale malgré les co p̂s de
boutoir des moudjahidin, le ré-
gime Najibullah a pu donner l'il-
lusion de la légitimité. Mais il faut
croire que le coût de cette fiction
devient trop élevé. D'où la mise
en garde adressée aux Etats-Unis
et au Pakistan.

Reste à savoir quelle est la part
de bluff' dans ce raidissement.
Gorbatchev peut-il se permettre
de sacrifier la détente Est-Ouest
sur l'autel afghan ? Il est permis
d'en douter. A moins que, dans
cette affaire , les u durs » du
Kremlin aient leur mot à dire.

0 Guy C. Menusier
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Feu Kaiseraugst
Quand presque tout le monde se ligue contre un projet, il trépasse

Ainsi périt, hier, la centrale argovienne
En direct du Palais

L

a centrale nucléaire a vu sa diffi-
cile grossesse interrompue hier par
le Conseil national, qui a transmis

aussi deux postulats pour l'abandon de
Graben et Verbois.

Le débat, commencé mardi, s'est
poursuivi toute la matinée hier. A midi,
la motion Stucky (rad/ZG), prévoyant
l'abandon du projet, l'indemnisation de
ses promoteurs et malgré tout le main-
tien de l'option nucléaire, a passé la
rampe, point par point, avec des majo-
rités variables... et sous la forme moins
contraignante du postulat.

Un grand nombre d'orateurs avaient
dès l'ouverture de séance empoigné le
problème de Kaiseraugst sous tous ses
angles, tandis que d'autres établis-
saient le parallèle avec Graben el
Verbois, diverses motions à l'appui.
Chez les radicaux, une minorité emme-
née par l'Argovien Rolf Mauch voulail
rejeter la motion Stucky, afin d'éviter la
«dictature des minorités». L'écologiste
zurichoise Verena Diener a plaidé con-
tre l'indemnisation, soutenue par les
POCH, tandis que le démocrate du
Centre argovien Reinhard Muller vou-
lait au contraire l'indemnisation tout en
votant contre l'abandon. Chef de
groupe démo-chrétien, le Fribourgeois
Paul Zbinden a souligné que le nu-
cléaire demeurait utile et que la motion
dans son ensemble, également sous
forme de postulat, pouvait être ad-
mise. Le socialiste bâlois Euler souhai-
tait la révocation des autorisations,

comme I avaient demande les indépen-
dants par voie de motion. Le demo-
chrétien des Grisons Portmann a re-
gretté que les milieux économiques
aient pu dicter un texte tout prêt et
ainsi prendre l'initiative.

Christoph Blocher (UDC/ZH), l'un des
signataires de la motion Stucky, a dé-
fendu celle-ci en termes de Realpolitik.
«Il n'y a pas de vainqueur dans cette
histoire», a-t-il signalé en se déclarant
triste.

Le chef de groupe libéral François
Jeanneret a admis que la construction
de nouvelles centrales ne serait pas
pour bientôt, mais a insisté pour une
indemnisation correcte et réfléchie et
pour la poursuite de l'option nucléaire.
Les Bernois Bonny (rad), Gret Haller
(soc) et Rychen (UDC) estimèrent que
Graben ne pourrait remplacer Kaise-
raugst et qu'une décision de non-réali-
sation devait intervenir rapidement,
tandis que Jean Ziegler (PS/GE) ju-
geait qu'Adolf Ogi devrait changer de
rédaction pour ses discours, trop rétro-
grades selon lui pour un jeune conseiller
fédéral, et demandait l'abandon de
Verbois. Les groupes écologiste (Gra-
ben et Verbois) et socialiste (Graben)
avaient déposé des motions en ce sens.

Adolf Ogi a clairement condamné la
révocation d'autorisation, estimant
qu'elle n'était pas justifiée. A la session
de décembre, le Conseil fédéral sou-
mettra l'indemnisation des promoteurs
de Kaiseraugst au Parlement. Refuser
cette indemnisation serait courir le ris-
que de voir lesdits promoteurs deman-
der la réalisation de la centrale, a dit
le conseiller fédéral, qui a rejeté le
parallèle avec Graben et Verbois, re-
levant cependant que le Conseil fédé-
ral était prêt à prendre avec les ins-
tances cantonales compétentes et les
sociétés concernées tous les contacts
utiles. Dans les cas bernois et genevois,
l'abandon devrait venir des promo-
teurs et non de Berne, estime le chef du
DFTCE.

Après le rejet par 1 1 5 voix contre
43 de la motion indépendante-évangé-
lique sur l'annulation d'autorisation, le
vote nominal se déroula pour les trois

ÉNERGIE — Marquer le pas. ap

points de la motion Stucky, transformée
en postulat. Le premier point, renonce-
ment à Kaiseraugst, fut acquis par 1 61
voix contre 17 et 14 abstentions (libé-
raux, quelques radicaux et UDC, Auto-
Partei). Le second, l'indemnisation des
promoteurs, remporta 128 oui contre
22 non, avec 41 abstentions, dont plu-
sieurs radicaux, socialistes (comme
Francis Matthey) et le libéral vaudois
Leuba. Enfin, le maintien de l'option
nucléaire recueillit 1 17 voix contre 71
et 4 abstentions. La gauche, les indé-
pendants et les écologistes ont rassem-
blé les forces du non au nucléaire.

Se retrouvant à l'ouvrage en fin
d'après-midi, les députés fédéraux se
prononcèrent sur les motions relatives à
Graben et Verbois. Elles furent muées
en postulat par 1 05 voix contre 69 et
108 contre 66.

O Th. O.
O Lire notre commentaire « Porte ou-

verte ? ».

Contre
les abus

Travail temporaire :
les Etats votent la loi

Adoptée par le Conseil national, en
mars 1 987, par 83 voix contre 52, la
loi sur le service de l'emploi (loi sur le
travail temporaire) s'est heurtée, hier
au Conseil des Etats, à une vive résis-
tance libérale et radicale. Elle a toute-
fois été acceptée par 28 voix contre 2.
Subsistent quelques divergences avec
la version acceptée par le Conseil na-
tional et le projet retournera donc à la
Chambre basse.

Destinée essentiellement à contrer les
abus, à renforcer le rôle des services
de placement publics, à réglementer
plus précisément les activités des agen-
ces de travail temporaire et à combat-
tre le travail au noir, la nouvelle loi
avait été amputée — de justesse —
par le Conseil national d'une disposi-
tion importante proposée par la com-
mission : l'application des conventions
collectives aux quelque 60.000 travail-
leurs temporaires. Le Conseil des Etats,
pour sa part, a estimé hier qu'une
agence de travail temporaire devrait
certes disposer d'une autorisation can-
tonale mais ne saurait être obligée —
comme le voulait le Conseil fédéral —
de déposer une caution garantissant
les salaires des « intérimaires » em-
ployés.

Défendant le projet, le conseiller fé-
déral Delamuraz a souligné que si
80% des agences de travail tempo-
raire se conduisaient avec sérieux, le
secteur comptait néanmoins quelques
moutons noirs favorisant notamment le
travail illégal.

Contre la loi s'exprimèrent notam-
ment Ernst Ruesch (PRD/SG), André
Gautier (PL/GE) et Kaspar Villiger
(PRD/LU), lui reprochant d'être centra-
lisatrice, perfectionniste et d'entraver
la liberté du commerce et de l'industrie.

Au vote, ce n'est que de justesse qu'a
été acceptée la disposition obligeant
les agences à fournir aux autorités, sur
requête, tous renseignements et docu-
ments relatifs à leur situation.

S'agissant du licenciement, une régle-
mentation a été admise prévoyant 2 à
14 jours de délai selon la durée de
l'emploi. Les employeurs ne seront pas
par ailleurs tenus de respecter, lorsque
existe une convention collective natio-
nale pour la profession, que les salaires
et prestations minimaux, /ap

Vote des
Neuchàtelois

Les cinq conseillers nationaux
neuchàtelois ont voté de la manière
suivante: oui: François Borel (PS),
Claude Frey (PRD) et Francis Mat-
they (PS). Jean Guinand et François
Jeanneret, fous deux libéraux, se
sont abstenus, / M

¦ CH-91 - C'est à l'unanimité
que le Conseil des Etats a approuvé
hier le crédit demandé pour les festi-
vités du 700me anniversaire de la
Confédération en 1991. Crédit que,
sur proposition de sa commission, il a
porté de 55 à 65 millions de francs,
/ats

¦ CONCLUSIONS - Pour les Mi-
nistère des affaires étrangères de
Norvège, la mort du diplomate nor-
végien Olav Dcerum, en septembre
1987 à Genève, est le résultat d'un
accident de la circulation uni plus ni
moins». Les conclusions des autori-
tés norvégiennes sont donc les mê-
mes que celles de l'enquête menée
par la justice genevoise, /ats
¦ VISITE — Le premier ministre
espagnol Felipe Gonzalez se rendra
en Suisse en visite officielle les 1 9 et
20 octobre, /ats

GONZALEZ -
Jean-Pascal Dela-
muraz avait fait
une visite offi-
cielle à Madrid en
mai dernier.

Keystone

¦ TUÉ - Un Piper Cherokee s'est
abattu non loin de Stein (SG), dans
le Toggenbourg, hier après-midi. Un
homme a péri dans l'accident, a
indiqué la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA). Trois autres pas-
sagers ont été grièvement blessés.
/ats
¦ RECRUES - Une collision entre
deux véhicules militaires s'est produite
hier matin sur la place de tir de l'Hon-
grin, dans les Prealpes vaudoises. huit
recrues ont été blessées. La plus griè-
vement atteinte souffre d'une fracture
ouverte à la jambe, /ats
¦ CAMIONS - La CEE va négo-
cier le libre passage de ses camions
sur le territoire de la Suisse, de l'Au-
triche et de la Yougoslavie, trois
pays qui imposent de nombreuses
contraintes aux transporteurs rou-
tiers de la communauté, /afp

Melchtal : ils arrivent !
les premie rs réfugies ont pris leurs quartiers a Obwald

Et les villageois restent calmes

L

es 40 premiers des 1 50 requérants
qui seront hébergés à Melchtal,
sont arrivés dans le calme, hier

après-midi, dans ce village de monta-
gne tranquille du canton d'Obwald. A
l'entrée du village cependant, une ban-
derole : « Habitants de Melchtal, mé-
fiez-vous, les requérants vous envahis-
sent ». Pourtant la solution du compro-
mis semble avoir calmé les habitants du
village.

Les 40 premiers requérants, dont
deux femmes, sont arrivés hier à
1 5 h 45 à Melchtal. Sous la protection
de la police et en présence de nom-

MELCHTAL — La vie continue. ap

breux journalistes, ils se sont rendus
dans les cantonnements militaires pré-
vus pour les héberger. Leur arrivée n'a
provoqué aucun incident. Le reste des
150 requérants, pour la plupart des
ressortissants turcs, arrivera à Melchtal
entre aujourd'hui et demain. Les dix
personnes de la Croix-Rouge Suisse
chargée de l'accueil des requérants,
étaient arrivés au village hier matin.

Le président de la commune de
Kerns, Arnold Windlin, ne pense pas
qu'il y aura des problèmes entre les
indigènes et les requérants. En revan-
che, il appréhende plus les gens de

l'extérieur qui pourraient chercher la
bagarre. Les habitants de Melchtal
reçoivent continuellement des appels et
des offres de personnes qui leur propo-
sent une aide musclée.

Mardi les habitants du village ont vu
arriver de Zurich une dame âgée ve-
nue pour voir si tout le monde s'était
barricadé. Elle voulait dire aux habi-
tants qu'ils pouvaient compter sur de
nombreux sympathisants.

Le curé de Melchtal, Aloïs Poletti,
estime également que l'atmosphère est
envenimée de l'extérieur. Depuis que,
dimanche dernier, il a essaye de cal-
mer et rassurer la population, il reçoit
régulièrement des coups de téléphone
de Melchtal, de Lucerne, d'Emmen-
brucke, de Baie et du Valais. Dans son
sermon il avait déclare qu il fallait ai-
der toute personne dans la détresse et
rappelé les paroles du Christ : « Ce
que tu feras au plus petit des miens,
c'est à moi que tu le feras ».

Parmi les nombreuses personnes qui
m'ont appelé, un certain nombre m'ont
remercié, mais la majorité n'était pas
d'accord, précise le curé. « Cela n'a
rien à voir avec l'amour du prochain,
ont affirmé certains de mes interlocu-
teurs. Certains m'ont dit que je pouvais
parler, moi qui n'ai ni femme ni en-
fant ».

Quant à la présence des journalistes,
les avis sont partagés. Certains habi-
tants estiment qu'une partie des pro-
blèmes auxquels est confronté le vil-
lage vient de la presse. D'autres affir-
ment que seuls les médias prennent au
sérieux leurs préoccupations, /ats

Cueilli
dans le train

Terroriste italien
arrêté à Bâle

Un présumé terroriste italien, Antonio
De Luca, a été arrêté à Bâle jeudi
dernier. Le Ministère public de la Con-
fédération a confirmé hier l'information
tout en précisant que De Luca, 28 ans,
est toujours détenu en Suisse contraire-
ment à ce qu'affirme la presse ita-
lienne.

Antonio De Luca était en possession
d'un pistolet et de munitions lorsqu'il a
été appréhendé dans le train Bâle-
Chiasso, a précisé Josef Hermann, por-
te-parole du Ministère public de la
Confédération. La presse italienne croit
savoir que le terroriste vivait dans la
clandestinité à Paris et était en route
pour l'Italie afin de réorganiser les Bri-
gades Rouges affaiblies par toute une
série d'arrestations intervenues récem-
ment.

Cette affaire est du ressort du Minis-
tère public de la Confédération qui
enquête en collaboration avec la po-
lice bâloise et les autorités italiennes.
Le porte-parole du Ministère public
suisse a précisé que l'Italie n'avait pas
encore demandé l'extradition du terro-
riste.

Selon la presse italienne, la police
antiterroriste de la Péninsule s'est mise
à la recherche de De Luca après l'ar-
restation de deux membres des Briga-
des Rouges à Paris. Son arrestation est
le fruit d'une collaboration entre les
polices suisse, italienne et française. Au
moment de son arrestation, Antonio De
Luca était porteur d'un pistolet de type
Mauser 765 et d'une vingtaine de car-
touches.

Le terroriste présumé sera vraisem-
blablement poursuivi en Suisse pour
détention illégale d'une arme à feu. Il
ne pourra être extradé vers l'Italie que
pour des délits punissables en Suisse. A
ce sujet, l'appartenance à un groupe
terroriste, inconnue du code pénal hel-
vétique, ne constitue pas un motif d'ex-
tradition , /ap
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Par Thierry Oppikofer

Il était d'ores et dé-
j à  clair que Kaise-
raugst ne se ferait
pas. Hier, les écolo-
gistes, les indépen-
dants et une bonne

partie de la gauche du Parlement
auraient bien voulu placer dans
l'accueillant tombeau non seule-
ment Graben et Verbois, mais
l'option nucléaire elle-même.

Au fil des interventions, chacun
a appelé au bon sens: les Verts
ont jugé illusoire de vouloir pour-
suivre dans la voie des centrales
et de l'atome alors que, précisé-
ment, Kaiseraugst en sonnait le
glas. Autant avoir le courage de
tirer un trait! Les partis nationaux
ont bien évidemment prôné la
mesure et la prudence: pourquoi
fermer une porte alors qu 'on
ignore ce que l'avenir nous ré-
serve?

Noyau dur du débat sur les
centrales, la motion du radical
zougois Stucky a concrétisé les
rapports de forces. La forme du
postulat l'a emporté. On renonce
à Kaiseraugst par 6 contre 1 sur
fond d'abstentions libérale et
d'un ou deux radicaux. On in-
demnisera équitablement; mais la
discussion sur les modalités dudit
remboursement promet du plaisir
pour une prochaine session.

La précipitation est mauvaise
conseillère, répètent à l'envi les
défenseurs de la porte ouverte à
l'énergie nucléaire. Pourtant, tan-
dis que la silhouette des initiati-
ves anti-atomiques se profile à
l'horizon, que peut bien penser la
population ?

Les adversaires de l'atome sont
persuadés que l'opposition à
cette forme d'énergie restera si
vive qu 'elle interdira toute nou-
velle exploitation. Simultané-
ment, ils préféreraient tout de
même faire passer cette réalité
dans les textes, ce qui indique
qu 'eux non plus ne sont pas tout
a fait assurés de l'avenir.

La prise de conscience écologi-
que est une évidence. Les craintes
face à l'atome aussi. Mais qui
peut assurer que dans dix ans,
des éléments prévisibles ou non
n 'auront pas émoussé la mé-
fiance actuelle des Helvètes à
l'égard de cette forme d'énergie,
et ne les auront pas dressés con-
tre les énergies fossiles, par
exemple? 
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Porte ouverte ?


