
Les 62 présidents de commune se présentent
Pages 10 et 11

Sus au raisin !
Voici venu le joyeux temps des vendanges,

rituel païen animé par le cliquetis des sécateurs

CUEILLETTE — Depuis hier, des silhouettes chargées de seilles lourdes de promesses s 'activer'' ù flanc de coteau,
caressées par le soleil feutré d'octobre. Figures familières de l'automne, les vendangeurs recueillant précieuse-
ment les grappes gorgées de ce sang divin qui met le feu aux joues et la joie au caei.r de ceux qui y communient.
/ A%- Pierre Treuthardt

National :
lent débat pour
les vitesses

LIMITA TIONS - Ne pas les inscrire
dans la Constitution. ap

Le Conseil national a tranché. Hier,
il a invité les citoyens à rejeter l'ini-
tiative populaire « Pro vitesse
130/100 », déposée en 1985 et qui
devrait être mise en votation au
cours du 1 er semestre de 1989. Les
élus neuchâtelois exp liquent leur
vote. Page 44

La menace grecque
Larissa ce soir à la Maladière pour tenter

d'éliminer Xamax de la Coupe des champions

LE CALME A VANT LA TEMPÊTE - Ce soir, sur le coup de 20 h, le stade de football de la Maladière va revivre
à l'heure européenne avec le match retour du 1er tour de la Coupe des champions, entre Neuchâtel Xamax et
Larissa. Victorieuse par 2-1 le 7 septembre chez elle, l'équipe grecque espère bien conserver son mince avantage
et se qualifier pour le tour suivant. En attendant cette importante échéance, hier, les joueurs hellènes ont profité
du soleil pour se détendre au bord du lac. On reconnaît de gauche à droite le capitaine Mitsibonas, la grande
vedette de l'équipe Karapialis, l'entraîneur Taborski, le gardien Mikhaïl et le Zaïrois Kaniemba. /M-

Pîerre Treuthardt

Page 23

Papandréou
ou le cœur
vagabond

tOj ^

DIMITRA LIANI - L'amie du premier
ministre grec. ap

Les Grecs s'interrogent. A huit mois
des élections générales, les problèmes
de cœur, au propre comme au figuré,
de leur premier ministre agitent la
classe politique comme l'opinion publi-
que. Guy C. Menusier dresse un état
des lieux, tandis que Marie-Claire Pau-
wels jette un regard indulgent sur les
frasques sentimentales d'Andréas Pa-
pandréou. Page 39

_̂__ . .
Mercredi 5 octobre 1988 No 231

Wp
1 738 ^VJ/MS 1988
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Météo détaillée Page 37

NÎMES NOYÉE - Après les pluies.
ap

Onze morts au moins, et 45.000
sinistrés, tel est le bilan provisoire des
pluies torrentielles qui ont dévasté
Nîmes dans la journée de lundi. Et ce
bilan risque de s'alourdir encore, de
nombreuses personnes étant toujours
portées disparues. Page 43

Nîme
après le déluge

Page 1

Grand Conseil: A. Brandt
confirme son départ

Page 3

SEYON - Bientôt quatre voies. M-

Amendement et gros
crédits pour les routes

Page 5

Hôtel de police : cinq
millions devant le peuple

Page 5

Concurrence déloyale : une
fleur pour k$ commerçants

Groupe radical romand et
latin à Cortaillod Page 6

De l'argent et des gens
pour le chef-lieu Page 7

Nouveau cap pour l'Hôtel
Jean-Jacques Rousseau

Page 13

Migras inaugure
sa succursale Page 9

Deux jours de débats au Par-
lement et une ligne de force:
rien ni personne n 'empêchera le
canton d'entrer avec des argu-
ments massifs dans les années
nonante. Routes, police, spécu-
lation: les grands dossiers ani-
ment les séances mais ne fau-
chent pas les volontés politi-
ques. Image et symbole d'un
consensus: l'appel du pied re-
marqué d'un député et chemi-
not à l'approbation des crédits
de la communication routière
cantonale, ta République a déjà
reçu trop de coups et si elle fait
aujourd'hui le dos rond à des
promesses d'avenir, c'est
d'abord pour montrer son inten-
tion dé rivaliser puis de relever
fous les défis.

Dans la foulée et parce que la
foi l'y oblige, le souverain aura
le dernier mot. C'est donc lui
qui prendra ta responsabilité
d'accrocher un gros soleil éco-
nomique et nèuchÔtelois à l'or-
bite européenne. Le ciel est
clair. Il n'y a donc plus aucune
raison de retarder ta mise à feu.
Pour une fois, il ne faudra pas
que l'histoire repasse tes plats*..

0 J«wn-Cloud« Baudoin

I  ̂ 1Volontés



Un fonceur blanchi
sous le harnais

C

-^
IU é

-faif 0ff!del depuis mardi der-
Éi nier; il l'a dit hier matin après la

pause, sans grande pompe et avec
humour. André Brandt partira donc en
avril et le siège sera libre, offert de-
main à toutes les compétences comme il
l'est aujourd'hui à toutes les ambitions.
Le Grand Conseil allait lui octroyer un
peu plus de 36 millions de francs dont
seize pour l'élargissement à quatre
voies de l'étroite route des Gorges du
Seyon, mais ce n'était pas seulement
pour le remercier que le dief du Dé-
partement des travaux publics s 'est ex-
primé par la suite. 

Quand on a cassé la bogue de la
châtaigne, quand on a su éviter le feu
qui couve sous l'enveloppe bougonne,
le magistrat convainc très vite, l'homme
devient terriblement attachant et c'est
aussi pour cela qu'on le regrettera. Son
vrai versan t est adret, gai sous le mas-
que, plein d'humour et de soleil. En fait,
la fonction l'a durci, presque blindé.
Regardez le visage: sous le poil qui a
viré au blanc, les traits sont plus mar-
qués, d'imperceptibles rides sont deve-
nues sillons.

Mais comment se faire bien compren-
dre, et de tous, quand on a sur les bras
une bonne partie des dossiers les plus
brûlants? Ce sont les routes et les voies
de communication qu'il a fallu, comme
l'avaient fait Carlos Grosjean et avant
lui P.- A. Leuba placés devant les mê-
mes échéances, continuer de construire,
les gendarmes qu 'il faut loger et des
voitures qu'on ne sait plus où mettre,
l'électricité dont il faut renforcer les
sources, l'air qui se souille, l'eau qu'on
doit épurer et des décharges qui font
un peu peur et qu'il faut bien mettre
quelque part car Neuchâtel est resté
un canton industriel. Tout cela se chiffre

par centaines de millions. On dira que
André Brandt en a beaucoup dépen-
sés, mais c'était chaque fois pour le
bien du canton.

Avocat-notaire et plaideur de dos-
siers économiques, assez sec durant les
huit ans qu'il fut député et donnant
alors quelquefois l'impression de man-
quer de cette cousine germaine de la
souplesse qu'est la tolérance, certains
le croyaient surtout destiné aux luttes
internes. Marqué par ses affinités et ses
couleurs, il semblait les défendre plus
qu'il ne le fallait. C'était aussi une
fausse impression. Car il s 'est beaucoup
battu, et en plein Jour, depuis ce four
d'avril 1977 où élu conseiller d'Etat, il
Jeta robe noire et Jetons de présence
par-dessus les moulins.

Evidemment, et depuis que personne
n'est irremplaçable, on remplacera le
dhef des départements des travaux pu-
blics et de la police. Mais ce fonceur,
auquel le travail n'a jamais fait peur et
qui reconnut que son principal défaut
était de trop faire confiance à autrui, a
tellement fait pour le canton que son
départ pose une fois de plus le seul
problème du Conseil d'Etat. Sont-ils as-
sez nombreux, là-haut, à cinq, pour
venir à bout de ce qu'on leur demande
et assurer le passage du canton dans
un nouveau siècle quand Neuchâtel,
sorte de sentinelle avancée d'un monde
donnant demain sur un autre monde, se
trouvera aux portes d'une Europe re-
vue et singulièrement corrigée?

0 Claude-Pierre Chambet

ANDRÉ BRANDT — Le départ officiel, d'un magistrat qui aura beaucoup i
donné de lui-même à son canton. JE

S.O.S. jeunes voyageurs seuls !
Comment faire voyager avec un maximum de sécurité, entre Neuchâtel

et Paris et retour, un enfant non accompagné ? Difficile...

M,i) être petite annonce parue derniè-
/̂ rement dans nos colonnes pose
¦ une question pratiquement sans

réponse officielle. Elle révèle aussi une
lacune du chemin de fer. Sur le papier,
l'énoncé du problème est relativement
simple, mais les règlements le compli-
quent. Une fillette de douze ans devant
se rendre seule de Neuchâtel à Paris,
sa famille cherche des voyageurs qui
non seulement veilleront sur elle pen-
dant le voyage, mais surtout lui tien-
dront compagnie- pendant quelque
temps à la gare de Lyon où des amis,
des parents doivent l'attendre et que
pourraient retarder des embouteilla-
ges. ^^^__r__

Rassurons les âmes sensibles: des
voyageurs prenant le TGV ce matin-là
à Neuchâtel ont tendu leurs bras:

— Et ce sont des personnes qui doi-
vent passer deux ou trois jours à Paris,
ajoute la mère de la fillette. Elles n'en
sont donc pas à quelques minutes
près...

Une fois de plus, l'initiative privée a
prévalu et c'est une chance. Car la
SNCF ne se soucie que partiellement
des enfants devant voyager seuls. Cer-
tes, 148 gares du réseau proposent un
((Jeune voyageur service», mais l'offre
est assez réduite. Sur les trois relations
par TGV desservant la Suisse, seule
celle de Genève est assurée d'un tel

service qui ne fonctionne d'ailleurs que
seize jours par an. En octobre, par
exemple, deux relations avec accom-
pagnement d'enfants sont prévues: une
le 26 dont on se demande à quelle
date ou commémoration cela corres-
pond, un seconde le 31 qui ne peut
être que la veille de la Toussaint.

Ces jours-là, une hôtesse s'occupera
des enfants. La réservation est indis-
pensable et elle est couverte par le
prix du supplément perçu qui se monte
à 1 65 ff pour un trajet de jour, à 224
ff pour une place couchée. L'enfant doit
avoir une autorisation parentale et one
«décharge de responsabilité» devra
être signée à l'arrivée par les person-
nes qui l'attendront.

A la gare de Lyon, placé devant le
cas de la relation Neudiâtel-Paris, le
service «JVS» baisse les bras, insiste
sur le fait que les contrôleurs de la
SNCF ont reçu l'ordre de refuser toute
autre demande d'accompagnement.
On discute: mais Neuchâtel? Rien n'y
fera, Le réseau couche sur ses positions:
il y a trop de responsabilités en jeu. On
le comprend quand on sait les tristes et
répugnantes affaires qui ont marqué
récemment l'actualité, les 89 assassi-
nats d'enfants dénombrés en France en
1987, mais la lacune subsiste. Il faut
insister.

— Voyez peut-être avec «S.O.S.
Voyageurs»..., lance de guerre lasse
l'employé.

Organisme privé sans lien aucun

avec la SNCF, cet «S.O.S. Voyageurs»
claque tout aussi poliment sa porte. Il
ne s'occupe que de voyageurs adultes
en détresse, leur cherchera s'il le faut
un hébergement, mais surtout pas de
mineurs! Et encore faut-il tomber au
bon moment car le bureau de la gare
de Lyon n'est servi que par une seule
personne, du moins le laisse-t-elle en-
tendre, qui n'a pas quatre bras, qu'un
voyageur en perdition peut mobiliser
et qui devra alors laisser la clef sous le
paillasson. Curieusement, le bureau
«S.O.S.» de la gare de l'Est affiche la
plus grande compréhension. On le sent
prêt à aller sur le quai, à prendre
l'enfant en charge. Il y est déjà... Le
cœur changerait-il selon la gare et
l'arrondissement?

les règlements ont
encore du cœur

En Suisse où les trajets sont moins
longs, les contrôleurs ne refuseront ja-
mais de rendre service:

— // arrive que des parents leur
confient un enfant et leur disent: «Pou-
vez-vous le faire descendre dans telle
gare?», confirme Sébastien Jacobi, se-
crétaire général du 1er arrondissement
des CFF. C'est un accompagnement in-
formel, à bien plaire que ne refuseront
pas plus les voyageurs. En passant
dans la voiture, le contrôleur adressera
un sourire à l'enfant... Il n'en demeure
pas moins qu'un problème reste posé
et que telle ou telle organisation étran-
gère au dhemin de fer pourrait peut-
être l'étudier et assurer une sorte de
prestation privée au sein d'un système
publia

Si le réseau est plus petit, si les
kilomètres diangent, les hommes aussi
sont différents et bien que stricts, les
règlements ont encore du cœur...

0 CL*. Ch.

S, NtUCHÀicL Apollo: î , 15 h, 17 h 45, 20 h 30, A gauche en sortant de l'ascenseur,
12 ans. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 3 0, BfoodspoH, 16 ans. 3. 15 h, 20 h 15, Nickl et
Gino, 12 ans; 17 h 30, Chocolat, 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h. Quelques jours avec mol, 12 ans.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Big, pour tous.
Palace; 15b, 18h 15, 20h45, Piège de cristal, 16 ans.
Rex: i 5 h, 18 h ) 5, 20 h 30, Midnight run, 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part, 16 an*.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): refâche.

g Le Chaux-de-Fonds - Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo lit, 16 ans.
Eden: 20 h 45, Bonjour t'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.
Scalo: 16 h 30, 21 h, l' ami de mon amie, 16 ans; 18h45, Big, pour tous.
Le Locie, Casino: fermefuie annuelle.

CINEMAS

Sainte Fleur
On célèbre aujourd'hui Sainte Fleur,
religieuse dans te Lot, morte en 1347.
Sile prénom a pratiquement disparu
aujourd'hui, pourquoi ne pas souhai-
ter une x̂çellehré journée aux Vio-
lette, Jacinthe, Marguerite ov au- /
tre Rose? /ameu /

Berlioz à l'affiche /
Ce soir, à 20 h, ac Temple du ? /
bas à Neuchâtel, l'Orchestre /
phiftiarmûnique de Strasbourg /
joue sous la conduite de son /
chef Theodor Guschlbauer. JKÊÊÊ
Au programme la «Suite en S
fa» d'Albert Roussel, k%
i'«Eiégie» de Gabriel Fau- 4^
ré et d'importants extraits ^^^
de «Roméo et Juliette»
d'Hector Berlioz, /ameu

La fin du
tunnel
A C'est à 16 h
qu'une cérémonie
marque la fin des
travaux de fo-
rage au tunnel
ouest.
Le conseiller
d'Etat André
Brandt et Biaise
Duport pronon-
cent une allocu-
tion, /ameu

loniti au Mua 4*i
Tahiti, esf-ce-le paradis terres- ?

tre? C'est à cette question que ten-
tent de répondre ce soir Gérard

Bourges et André Godet. Rendez-
vous à 20 h 30 a\j Club 44 à la

Chaux-de-Fonds. /ameu

Re.,.gym pour
être en forme

C'est ce soir, à 18 h 15 et à 20 h,
que- reprennent les exercices de fa

Gym-hommes de Neuchâtel à la
salle de Pierre-à-Mazel. La pre-

mière séance est réservée en prin-
cipe aux plus «anciens», /ameu

glIhîllrJriiUlJI

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £5 (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
A-Anan: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques  ̂(038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12H30):
Ç5 22 91 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65 lp (038) 24 33 44.
Dragues: entraide et écoute des parents y(5 (038) 24 76 69.
Médecin de service; en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (p 111
renseigne.
Parents informations:
<? (038) 25 56 46 (9 h à 11 h).
Pro Senectule, Fondation pour ta vieillesse: service sodai, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtei £> (038) 24 5 6 56; service animation <p (038) 25 46 56, le
matin; service des repas à domicile <p (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
?5 (038) 24 33 44, aux stomisés <f> (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <p (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) & (038) 66 16 66.
Télébibie: <p (038) 46 18 78.
Urgences: Le Main tendue, f 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

Hj Jusqu'à 2 h: La Grange, le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions} L'ABC, La Rotonde, te Big Ben, l'Escale, (e Frisbee,
te Dauphin.

H Entre-deux-lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Eriges.
Jusqu'à 3 h 30: Plav-Boy, l'hieiie.
Jusqu'à minuit: L'Afpen Play Boy.

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

j Ë Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 ht te Grenier, tes Geneveys/Coffrane.

)M Val-dWFrGvers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic; Fleurier; Le Pont, Couvet.

m Montagnes - Jusqu'à 4 ht la Boule d'Or, té Club 55, le Domino, Le Rodéo, le
Scotch, la Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Iode; Lé Butterfly, les Brenets.

DANCINGS



Gros crédit et
projet de loi

Page 5

| INTERNATIONAL - En six mois,
les automobilistes ont pu voir fleurir
au moins quatre fois des plantes ver-
tes virant alternativement au rouge
sur le tronçon situé entre la Prise-lmer
et le passage à niveau de Bregot sur
la route principale J10 Neuchâtel-
Pontarlier. Les travaux ont d'abord
porté sur l'aménagement de la bifur-
cation menant à Montézillon, puis sur
le forage de chambres de mines, en-
suite sur la réfection du revêtement
bitumineux. Le Conseil d'Etat peut-il
nous dire s'il est inévitable de créer
autant d'obstacles au déroulement du
trafic sur une route qui, de toute ma-
nière, n'a d'international que le nom ?
La question est de Pierre Kipfer (PL-
PPN). /M-
| UTILISATION DU BOIS - Dans le
courant de l'année, le Conseil d'Etat a
décrit tous les efforts entrepris pour
promouvoir l'utilisation du bois dans la
construction. Les ouvrages qui se prê-
tent le mieux à l'utilisation de ce ma-
tériau sont évidemment les plus légers,
ceux destinés à recevoir des charges
modestes. Ceci est notamment le cas
des passerelles aménagées pour les
piétons. Le Conseil d'Etat peut-il nous
dire, demande Pierre Kipfer (PL-PPN)
quels sont les ouvrages d'art qui se-
ront réalisés dans le cadre de l'amé-
nagement de la route nationale 5 et
de La Vue-des-Alpes dans lesquels le
bois n'interviendra pas seulement
comme matériau de coffrage mais
comme structure portante. Il nous sem-
ble que la passerelle aménagée à
Champ-Coco aurait constitué une op-
portunité intéressante de manifester
sa volonté de recourir aussi à ce ma-
tériau local. / M-
¦ PROTECTION DES EAUX - Les
communes ont reçu l'ordre d'établir
le cadastre des zones de captage
des eaux souterraines. Ces zones
peuvent représenter des surfaces de
plusieurs hectares dans nos régions
en contrebas du Jura, et elles se
trouvent souvent dans des secteurs
situés en zone de construction.
Le service de l'environnement écrit :
« La délimitation des zones de pro-
tection repose sur les connaissances
des conditions hydrogéologiques
naturelles. Il incombe au proprié-
taire du captage de recueillir ces
données, d'acquérir les droits réels
nécessaires et de verser d'éventuel-
les indemnités pour les restrictions
apportées à l'utilisation des biens-,
fonds. »
L'Etat se représente-t-il demande
Pierre Comina (PL-PPN) les frais que
cela peut engendrer? Quelques li-
gnes d'une lettre et ce sont des cen-
taines de milliers, voire des millions
de francs qui sont en jeu. Comment
le Conseil d'Etat interprète-t-il les di-
rectives du service de l'environne-
ment et quels sont éventuellement
ses moyens de compenser ces zo-
nes interdites par l'ouverture de
nouveaux périmètres de construc-
tion là où la saturation des terrains
constructibles est évidente ? / M-

Concerto à quatre voies
pour trente-sept millions

te Grand Conseil a accepté un crédit routier de 36,8 millions de francs.
Le souverain aura le dernier mot

A

vec près de la moitié du crédit,
j: les Gorges du Seyon se taillent
; la part du lion. Le projet d'élar-

gissement à quatre voies s'inscrit dans
une planification routière logique après
l'acceptation des crédits nécessaires à
la réalisation des tunnels sous la Vue-
des-Alpes. C'est pourquoi, malgré l'im-
portance financière du projet — 75
millions dont 1 6,5 à la charge du can-
ton — les quatres groupes représentés
au Grand Conseil ont accepté ce crédit
sans problème.

Quatre voies relieront Vauseyon à
Valangin. En aval du fameux Pont-
Noir, les deux voies existantes — réa-
ménagées dans un second temps —
porteront le trafic montant et, en ouest,
deux tunnels deux pistes (850 m pour
celui du haut, 70 m à ciel ouvert puis
1 030 m pour celui du bas) desserviront
les véhicules à la descente. En amont du
Pont-Noir, deux nouveaux ponts paral-
lèles d'une longueur de 99 m, respecti-
vement 40 m, seront construits.

Le projet général n'a pas été con-
testé. Serge Vuilleumier (PS) a juste
précisé que l'option des tunnels laissait
sceptiques un certain nombre de conci-
toyens. Pierre Kipfer (PL-PPN) et Alain
Bringolf (POP) se sont interrogés sur le
bien-fondé des pistes cyclabes dans les
tunnels. André Brandt, chef du Dépar-
tement des travaux publics, leur a ré-
torqué qu'il était préférable d'avoir
des pistes cyclables que pas de piste
du tout, d'autant que les cyclistes utili-
seront de toute façon les tunnels.

Le reste du crédit présente concerne
quatorze projets d'améliorations rou-
tières sur l'ensemble du canton. Ils con-
sistent essentiellement en des aména-
gements pour accroître la sécurité des
piétons et des cyclistes, ainsi que des
remises en état et renforcements de
chaussées.

La discussion sur ces objets a permis
aux députés de s'exprimer sur la politi-
que et les critères de priorités adoptés
par lé Département des travaux pu-
blics. En fonction de ces critères et des
moyens financiers à disposition, le
Conseil d'Etat n'avait retenu que 14
projets sur 62 présentés.

Ce qui a incité les députés du Val-
de-Travers a déposé un amendement
proposant d'augmenter de 2 millions
de francs le crédit «pour la réalisation
de corrections de tracé sur la route J1 0
entre Brot-Dessous et Rochefort». Le
député Pierre-André Delachaux (PS)
s'en est expliqué en précisant que le

CARTE LUMINEUSE — Les travaux projetés et en cours de réalisation présen-
tés aux députés. ptv-j£

vote de ces crédits routiers ressemblait
fort «à une distribution de cadeaux de
Noël» pour les diverses régions du can-
ton:

— // est peut-être mal élevé de
critiquer les cadeaux qu'on nous fait.
Mais si la correction de ce tronçon ne
démarre pas rapidement, nous pou-
vons craindre qu'elle ne se réalise ja-
mais. En l'an 2000, les mentalités au-
ront changé et le «syndrome vert» qui
touche la Suisse alémanique nous aura
probablement atteint. J'entends déjà
dans mon groupe des députés s 'oppo-
ser à la création de certains tronçons
routiers. Qu'en sera-t-il plus tard?

De plus, les deux millions proposés
représentent, avec , l'aide de la Confé-
dération, une somme de huit millions
pour la correction de ce tronçon. Ce ne
sera pas suffisan t pour l'ensemble des
travaux mais permettra de démarrer
sur de bonnes bases. En conséquence,
nous demandons au Grand Conseil
qu'au moment de la distribution sous le
sapin, le Val-de-Travers puisse comp-
ter sur le colis qu'il attend depuis déjà
très longtemps!

Réponse de Normand d'André
Brandt:

— Le Conseil d'Etat ne peut pas
accepter cet amendement. Mais si le
Grand Conseil l'approuvait, et lors-

qu'on sait l'importance des routes d'un
point de vue économique, nous pour-
rions considérer qu'il s 'agit là d'un coup
de coeur acceptable.

Il n'en fallut pas davantage plus
pour convaincre les députés qui se sont
levés comme un seul homme pour ac-
cepter cet amendement à l'unanimité.
Acte tout à fait exceptionnel et surpre-
nant puisqu'il a étonné jusqu'au député
Delachaux lui-même!

Absent du rapport, l'évitement de
Corcelles — il fera l'objet d'un crédit
complémentaire — a pourtant large-
ment nourri les débats du Grand
Conseil. Plusieurs députés se sont élevés
contre le nouveau renvoi de cette réali-
sation considérée comme urgente. Ce
qui a permis au conseiller d'Etat André
Brandt de préciser qu'un rapport sur la
traversée de Peseux sera présenté cet
automne. De ce fait, un crédit pour
l'évitement de Corcelles et de Peseux
pourrait être soumis au peuple dans
trois ans.

Au moment du vote, le décret a été
accepté par 84 voix, plus quelques
abstentions. Dernier obstacle: le verdict
populaire.

OM. J.
% Lire notre commentaire «A l'unis-

son».

La bouteille !
COCASSE

Les séances du Grand Conseil sont
longues et parfois épuisantes. Lundi,
alors que la nuit tombait et que les
députés épluchaient le dossier des con-
gés-vente, le président Jean-Martin
Monsch a eu quelques tiraillements et
quelques envies. Comme la faim justifie
tous les moyens, le premier magistrat
du canton n'a pas hésité à mordre à
pleines dents dans un pain relevé d'un
peu de viande. Rien que de très banal
si ce n'est que ce coup de barre prési-
dentiel n'a pas échappé à l'une des
députées qui marie l'humour et la fonc-
tion! Hier, avant le début de la séance
et pour prévenir que les débats se-
raient harassants, elle a déposé sur le
bureau de président une bouteille...
d'Isostar, liquide qui est sensé redonner
tonus et brio aux athlètes en perdition.
Jean-Martin Monsch y aura peut-être
touché mais on ne l'a pas vu. /jclb

SLOGAN — Un coup de barre et ça
repart. m\-&

Réactions à chaud

P.-A. DELACHAUX - Une erreur
d'appréciation du Conseil d'Etat.

m\-Ë-

L» 
i amendement accepté, Pierre-An-
j dré Delachaux se montrait tout à
5 fait satisfait:

— Il y a eu au départ une erreur
d'appréciation du Conseil d'Etat. Il l'a
corrigée de façon superbe aujourd'hui.
Le Val-de- Travers est dans une situa-
tion difficile et il a besoin d'un bon
réseau routier. Nous n'avons pas pré-
senté notre demande de manière re-
vendicatrice et les députés ont fort
bien compris le sens de cet amende-
ment. La somme allouée ne suffira cer-
tes pas à réaliser l'ensemble des tra-
vaux, mais elle permet au moins de
mettre le projet sur les rails.

Cependant, j e  suis le premier surpris
du résultat du vote. Le fond l'a empor-
té sur la forme. Mais ce résultat démon-
tre également que les députés ne sont
pas de simples machines à voter, mais
qu 'ils sont aussi capables de coups de
cœur, /mj

C

B est avec un sentiment mi-figue
y mi-raisin que le député socialiste

3 X Jean-Luc Virgilio commente l'ap-
probation du gros crédit routier.

— Je me suis abstenu de voter. Cer-
tes, je  ne suis pas opposé à ce train de
dépenses, mais je  ne suis pas tout à fait
satisfait. Il n'y a pas, dans ce canton,
de planification routière à long terme.
De plus et quoiqu'on en dise, le sau-
poudrage stérilise le débat. Par exem-
ple, le Val-de-Ruz: il faut empoigner
sérieusement le problème de la sécurité
dans ce district. La population y est
importante, les gens circulent beaucoup
à pied, à vélo. Que constate-t-on? Que
les rues sont devenues des routes par le
seul miracle du... goudron! Les agglo-
mérations n'ont pas de routes de con-
tournement. Elles sont à l'étroit, serrées,
coincées. Est-ce la planification ou un
manque de planification? /jclb

J.-L. VIRGILIO - Abstention. mi-jt

Les Girard
au créneau

Recours tous azimuts
Expulsé manu militari le 27 septem-

bre de la maison forestière de l'Eter,
au-dessus de Cressier, l'ancien garde
Pierre Girard est décidé à ne pas en
rester là. Il vient de dénoncer au dé-
partement fédéral de justice et police
les procédés et subterfuges employés
par la police cantonale neuchâteloise.
Une autre accusation est portée par
l'un de ses fils alors que le frère de
celui-ci recourt auprès du département
cantonal de police, arguant de la non-
observation par la police cantonale
des formes prescrites par la loi en
matière d'arrestation et de visite domi-
ciliaire. D'ailleurs, le bureau du Grand
Conseil a reçu une lettre de l'ancien
garde, comme l'a précisé lundi le prési-
dent Jean-Martin Monsch. /ch

Assurez aujourd'hui
votre vie

de demain

529932-81

JE-
A l'unisson

Le chœur du Grand Conseil a
vibré à l'unisson. Pas de f ausse
note dons cette partition des cré-
dits routiers. Presque toutes les
voix ant rép ondu à l'appel, tes
ténors en tête. Et te crédit de 37
millions de f rancs a été accepté à
l'unanimité.

Certes, lorsqu'il s 'agit de déf en-
dre sa route ou son village, te
régionalisme des députés l'em-
porte sur leur aff ectation parti-
sane. Le débat d'hier l'a montré à
t'envl. Et ce n'est peut-être pas un
mal. Reste que lorsqu'il convient
de p rouver que le canton de Neu-
châtel entend mettre tous les
atouts de son côté pour redresser
une situation économique diff i-
cile, le Parlement a toujours su se
montrer unanime.

En développ ant encore davan-
tage son réseau routier cantonal,
Neuchâtel prép a r e  l'avenir. Mais
l'avenir passent; nécessairement
aussi par la volonté des cantons
qui nous entourent à réaliser en-
f i n  le réseau des routes nationa-
les p révu depuis i960! On ne le
répétera jamais assez: Neuchâtel
est l'un des deux seuls cantons
suisses à n'être p a s  encore relié
au réseau des routes nationales.

Or les Vaudois lorgnent avec
plus d'intérêt la NI que la NS, tés
Soleurois et tes Biennois ne f ont
p a s  preuve d'un excès de zèle sur
ce même dossier NS, enf in, tes
Fribourgeois et tes Bernois ont
changé d'avis et ne comprennent
plus nés bien l'utilité d'une liai-
son autoroutière entre Thielle et
Lowenberg.

Un dernier espoir: que ce chœur
trouve écho chez nos voisins.

0 Michel Jeonnot

L'oubli
Le dossier du bâtiment administratif,

rue des Poudrières, n'a pas seulement
passé la rampe du Grand Conseil. Il a
ému la future présidente, Jacqueline
Bauermeister. Chargée de lancer le
vote, elle ne s'est adressée
qu'aux...hommes!

«Messieurs les députés, nous allons
procéder», etc. Dans un mouvement
d'humeur qui prouve que la gent fémi-
nine ne dort pas, Françoise Bauer-Lan-
dry (PS) a piqué la mouche et n'a pas
voté, non sans avoir donné en coulisses
son approbation au crédit en question.

— Quand on se tait, on nous oublie.
Faut-il appeler les femmes de cette
assemblée à faire du brouhaha? Je
n'étais pas opposée au projet, ajoute
la députée socialiste Françoise Bauder-
Landry. // faut qu'on le sache car je
n'aimerais pas avoir toute la police du
canton sur le dos. Mais si la future
présidente du Grand Conseil nous ou-
blie, où va-t-on?

Qu'on se rassure: l'incident est resté
au stade de l'anecdote et tous, de tous
les sexes, n'ont pas manqué d'étancher
leur soif et de tout oublier à l'heure où
le Grand Conseil n'a plus de pitié pour
les croissants, /jclb

F. BAUER-LANDRY - Et les fem-
mes ? ptr-J£

f 

Stade ê

Malad'fère (3&
Mercredi 5.10 "**

à 20hOO

NEUCHÂTEL XAMAX
LARISSA
Coupe des champions

Location d'avance: Mùller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu 'au stade

pour les membres et détenteurs de billets
567863-81
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•̂9SS5§||- ~̂ î̂ ^̂ B wSUr̂  «aiB! ftito^̂ lK V :x - - \ f . L̂WW mL\Wmm^ÈB ':$ÊÊL^m\\vr
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// y o quelques mois que /o nouvelle Toyota Corolla ment plus que la moyenne des voitures de 1,3 litre. plus exigeants. Elle est le fruit d'une conception 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,

a été lancée avec grand succès dans le monde en- Plus de performances pour moins d'essence (6,8 I exceptionnelle : de son train de roulement étudié

tier. A présent , Toyota réserve une autre sensa- aux 100 km en parcours mixte, selon norme à son tableau de bord et à son agencement inté-

tion à ses clients : sa vedette mondiale en version 0EV1), grâce à son moteur multisoupapes, et plus rieur raffinés. Elle offre une étonnante habitabi-

spéciale super-équipée, sans majoration de prix! d'agrément par son équipement encore enrichi lité à 5 personnes, bagages compris. Son 1300 à

de quelques suppléments appréciab les. Qui dit 12 soupapes fournit une puissance remarquable

EN AVANT LA MUSIQUE: COROLLA 1300 mieux ? de 72 ch. En version de base déj à, la Corolla Lift-

COMPACT CHIC. back comporte un équipement hors pair. Celui de 
T°y0t° Sftt""*  ̂

té

'éph°ne ^'̂  * *K w y p TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.
Le secret du succès des créations de Toyota : la LA COROLLA 1300 LIFTBACK CHIC: la série spéciale Chic est plus riche encore, sans m m̂ ^^m -y ^m± ¦»¦ m
haute technicité des multisou papes alliée à un DU PUNCH ET DE LA PLACE À REVENDRE. majoration de prix! Voilà qui augmente d'autant ¦ B 
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style attrayant et à un équipement hors du corn- Puissance, élégance, habitabilité et équipement, la valeur de la Corolla, la vedette des ventes de ^̂  * " ™

mun. Ainsi , la Corolla Compact Chic offre telle- la Corolla Liftback Chic a tout pour combler les Toyota. Le N° 1 japonais

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirih, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/61 16 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 3838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, 038/3110 31 
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| POLITIQUE THÉÂTRALE - Par
une lettre du 14 septembre 1988,
adressée à l'administrateur du TPR ,
le Conseil d'Etat informait celui-ci
qu'il ne pourrait pas adhérer à un
projet de fondation destiné au main-
tien et au développement du Théâ-
tre Populaire Romand. A ce sujet, le
président du Grand Conseil, Jean-
Martin Monsch, interpelle le gouver-
nement.
- Le Conseil d'Etat souhaite-t-il la
disparition du TPR ? - Si oui, pour-
quoi ? Si non, pour quelles raisons
n'entend-il pas entrer en matière sur
la seule proposition réaliste de
maintien d'une troupe profession-
nelle dans notre canton.
- Le Conseil d'Etat, compte tenu
du fait qu'il ne répond en rien aux
propositions du rapport élaboré par
le groupe de travail qu'il a man-
daté, n'estime-t-il pas nécessaire de
reprendre le dossier du Théâtre en
pays de Neuchâtel, qui repose dans
ses tiroirs depuis 1972 ?
- Le Conseil d'Etat n'estime-t-il
pas qu'il manque une possibilité im-
portante d'affirmer de manière con-
crète sa volonté de décentralisation,
en refusant d'entrer en matière sur
le maintien d'une institution cultu-
relle dans le haut du canton ? / Ë-
¦ THÉÂTRE EN SURSIS ? - La
question intéresse également Bruno
Vuilleumier (PRD) qui demande des
explications au gouvernement.
Nous savons que le Conseil d'Etat
n'est pas indifférent aux difficultés
du TPR. Toutefois , étant donné sa
récente prise de position négative
face à la Fondation projetée, nous
souhaiterions être informés des dis-
positions que le Conseil d'Etat envi-
sage prendre pour soutenir malgré
tout le TPR , un des éléments impor-
tants de notre culture romande. /JE-
¦ Par ailleurs, l'Union des théâtres
romands s'apprête à demander au
Conseil d'Etat de revoir sa position.
/M
M LA NEUVEVILLE AVEC NOUS ?

— Deux partis politiques de la ré-
gion de La Neuveville souhaitent voir
leur district se rapprocher, voire s'in-
tégrer à la République et Canton de
Neuchâtel.
Que pe,nse le Conseil d'Etat de cette
idée e.f quelle sera son attitude s'il
venait à être contacté dans ce sens ?
La question est de Jean-Luc Virgilio
(PS). /M-

M FRONTIÈRES - En décembre
1 977, le Grand Conseil neuchâtelois,
constatant qu'il n'existait aucune dis-
position de droit fédéral réglant la
procédure à suivre pour réunir deux
cantons, pour en créer un nouveau ou
pour transférer certains territoires
d'un canton à l'autre, adressait une
initiative cantonale à l'Assemblée fé-
dérale l'invitant à combler cette la-
cune, en « garantissant aux popula-
tions concernées un droit d'initiative ».
Cette requête a fini dans les plus
profonds tiroirs de la revision totale
de la Constitution fédérale.
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'il serait temps, demande le député
Claude Borel (PS), onze ans plus tard,
d'inciter les autorités fédérales à enfin
examiner cette proposition neuchâte-
loise sur le fond ? /JE-
¦ CONTRESENS - On pouvait lire
récemment dans la presse qu 'un con-
ducteur ayant roule à contresens sur
une autoroute neuchâteloise s 'était vu
retirer son permis pour... un mois.
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas que
de tels « assassins en puissance » mé-
riteraient d'être neutralisés sensible-
ment plus longtemps ? La question est
de Claude Borel (PS). /JE-

Hôtel de police :
le peuple votera

le Grand Conseil accepte un crédit de 5.500.000 francs

MAQUETTE — Celle du nouveau bâtiment, rue des Poudrières, est exposée au Château. pfr-JÏ-

f

oup double: oui pour regrouper,
rue des Poudrières à Neuchâtel,
les services de la police cantonale

et oui pour équiper, par conséquence,
un nouveau bâtiment administratif qui
abritera non seulement les gendarmes
mais encore le centre de commande
pour la N5. Le Grand Conseil, par 81
voix sans opposition, en a voté hier le
crédit qui sera prochainement soumis
au peuple.

La dépense est importante, mais le
dossier aussi. Deux chapitres sont à
mettre en évidence. D'une part, la Con-
fédération a pris le ferme engagement
de financer, par l'entremise des routes
nationales, le centre de commande, son
infrastructure, ses installations propres
ainsi que les locaux nécessaires à la
police de la circulation de la N5. D'au-
tre part, la Caisse de pension de l'Etat
assumera le coût de construction du
bâtiment.

Le Grand Conseil a donc fait sienne
deux décisions à soumettre au souve-
rain:
# la conclusion d'un bail à loyer

entre la Caisse de pension (bailleur) et
l'Etat de Neuchâtel (preneur) pour la
location des locaux administratifs qui
seront occupés par les services de la
police cantonale;
# l'octroi d'un crédit de

5.500.000 fr. pour l'équipement des
locaux ainsi loués plus haut.

Il faut être conscient que ces deux
décisions sont liées puisque le bail ne
sera conclu que si l'investissement né-
cessaire est admis par les Neuchâtelois.
Voici déjà pourquoi ces deux objets
ont été réunis dans un seul décret.

A ce stade, il faut encore motiver la
coquette somme à dépenser. Tous les
services de la police cantonale de Neu-
châtel seront regroupés dans un seul et

même bâtiment fonctionnel et moderne.
Un tel regroupement correspond d'ail-
leurs à la politique actuelle du Conseil
d'Etat. De plus, le personnel habitera
des locaux dont la conception et
l'agencement intérieur seront adaptés
à l'accomplissement des tâches qui lui
sont tous les jours confiées. Enfin, dans
les plans d'attaque et les esquisses, il
est largement tenu compte de l'aug-
mentation du personnel de la police
cantonale: onze agents qui desserviront
le centre de commande et un renfort
de l'effectif de la brigade de circula-
tion qui seront payés, à concurrence de
78 %, par la Confédération.

L'autre aspect du dossier a trait au
prix de la location. La différence entre
les loyers annuels payés actuellement
par l'Etat pour les divers services de
police et le nouveau loyer s'élève à
210.000 fr., valeur d'aujourd'hui.

On le constate: les deux objets ap-
prouvés par le Grand Conseil forment
un tout. Ils entraînent à la fois une
nouvelle dépense renouvelable de
210.000 fr. et une nouvelle dépense
unique de 5.300.000 francs (crédit
d'investissement). Gilles Attinger (PL-
PPN) a ouvert le feu des questions et
des appréciations:

— L'architecture du futur bâtiment,
rue des Poudrières, contestable avant,
ne l'est plus aujourd'hui. Ainsi, on ne
peut plus parler de «silo à gendar-
mes».

Autre avis, celui du député radical
José Lambelet:

— // sera nécessaire de respecter
les devis de 1988. C'est une mise en
garde. Le parti est favorable au pro-
jet, moderne et idoine pour la police.

Dans la foulée, Jean-Claude Leuba
(PS) a appuyé sur le bouton de son

micro:
— Nous n'allons pas refaire ici la

genèse du dossier. Le rapport du
Conseil d'Etat est un bon rapport. Il est
clair et on sait à quoi s 'en tenir. Per-
sonne ne contestera la nécessité de
regrouper les services de la police can-
tonale. En revanche, ne pourrait-on pas
récupérer une partie du matériel qui
sert encore?

Sur fond de jeu de rideaux en train
de...bouger, Frédéric Blaser (POP) s'est
levé:

— C'est un bon point de regrouper
les forces de police, force que j'appelle
maintenant la «brigade des déména-
geurs» après la plus récente expulsion
(affaire Girard). A part les routes, il y
a un autre problème: celui de la pré-
sence des conseillers d'Etat aux séances
du Grand Conseil. Avant, ils étaient
tous là, toujours. Maintenant, seul le
chef du département intéressé par les
débats reste à l'écoute. Voter plus de
trente millions de francs de crédit sans
la présence du chef du Département
des finances est pour le moins gênant.
Il faudra, à l'avenir, veiller à tout cela.

André Brandt, pour apporter la tou-
che de conclusion, a encore mis en
valeur l'énorme travail d'approche des
Ponts et Chaussées, des services de
police, du service de l'intendance, dans
la réalisation du projet. Enfin, au sujet
de la différence de location, le chef du
Département des travaux publics a eu
le ton rassurant:

— SI le bâtiment des Poudrières ne
devait pas être construit, de toutes les
façons et parce que le centre de com-
mande est obligatoire, il y aurait eu un
supplément de loyer à payer. '

0 J.-CI. B.Trois tours
et

47 voix
Si, comme annoncé, il a bien fallu

trois tours à Robert Schaer pour être
élu lundi au Tribunal cantonal et au
Tribunal administratif, une erreur s'est
glissée en page 3 de notre édition
d'hier quant au score obtenu. Nous
l'annoncions correctement en première
page, sur 98 bulletins délivrés, Robert
Schaer a obtenu au 3me tour 47 voix,
contre 30 à Jérôme de Montmollin et
1 0 à Jacques-André Guy. Il y a eu 1 1
bulletins blancs et... un autre blanc du
président du Grand Conseil Jean-Mar-
tin Monsch! En effet, au moment de
donner le verdict du vote, n'a-t-il pas
oublié, avant de se reprendre, de pré-
ciser qu'il s'agissait d'une majorité «re-
lative». Un mot qui prend toute son
importance puisque sans cela, Robert
Schaer n'aurait pas été élu. /JE

Innovation de saisons
g+ ans opposition et par 77 voix, le

 ̂
| Grand Conseil a adopté hier un

X projet de loi pour lutter contre la
concurrence déloyale dans le canton
de Neuchâtel. Ce vote permettra de
prendre sans tarder les dispositions
d'application nécessaires et de coller
parfaitement au niveau fédéral à l'en-
trée en vigueur de la loi, le 1 er mars
1988.

Principale innovation: l'introduction
d'une autorisation générale pour les
ventes spéciales (soldes), en janvier et
en juillet de chaque année, selon les
périodes choisies par le Conseil d'Etat.
Autre bonne surprise pour le commerce
cantonal: ces ventes spéciales ne seront
pas soumises à émoluments.

Certes, ce régime d'autorisation gé-
nérale et gratuite présente l'inconvé-
nient de priver l'Etat de certaines re-
cettes, environ 50.000 fr. par année.
Mais cet inconvénient est bel et bien
mineur dons In mesure où les commer-

çants, qui profiteront largement de
cette innovation, sont contribuables
dans le canton.

Premier à prendre la parole, le dé-
puté radical Willy Haag n'a pas caché
sa satisfaction:

— // est temps de rafraîchir cette loi
cantonale sur la concurrence déloyale,
qui date de... 1922. De plus et c'est
très bien, la principale innovation du
projet est aujourd'hui nécessaire. En ef-
fet, le but des soldes a complètement
changé. S'il fut un temps où ces ventes
spéciales servaient à écouler plus faci-
lement quelques bricoles ou autres reli-
ques, elles sont maintenant des stimu-
lants pour périodes creuses. Et qu'on ne
s 'inquiète pas: l'Etat retrouvera ce qu'il
va perdre en émoluments!

Même son de cloche chez les papis-
tes. Avec une nuance toutefois, souli-
gnée par Frédéric Blaser:

— Trois fois oui au projet de loi.
Mais rertains nrflrles devraient êtrr?

plus affirmatifs. On pense notamment,
en période de liquidation totale d'un
magasin, aux exceptions qui peuvent
être consenties dans les cas pénibles,
maladie, décès ou difficultés financiè-
res.

Oui sans réserve aussi du Parti libé-
ral-PPN, par la voix de Claude Ber-
noulli:

— Nous acceptons avec satisfaction
ce projet. C'est une belle fleur dans le
jardin des commerçants.

Dans son intervention, le chef du dé-
partement de police André Brandt a
pris note de l'unanimité du Grand
Conseil en rappelant que le projet
massivement adopté utilisait les mêmes
termes que la loi fédérale concoctée
par le Gonseil fédéral. Unité de vue
cantonale, unique jurisprudence fédé-
ral: quel concensus!

0 J.-CI. B.

¦ NID-DU-CRO - Par un amende-
ment, le groupe libéral-PPN propose
de modifier le projet de décret por-
tant octroi d'un crédit de 2,1 millions
de francs pour la construction, l'équi-
pement et l'aménagement de bâti-
ments de service pour l'inspection de
la navigation au port du Nid-du-Crô.
Les libéraux-PPN proposent de limiter
ce crédit à 960.000 francs, soit la
somme nécessaire à la construction du
seul bâtiment administratif, et non à
la halle d'entretien des bateaux. La
discussion sur ce projet de décret est
prévue aujourd'hui. /JE

¦ PILES USAGÉES - Nous avons lu
dans la presse que, nous citons : « Sur
la base des recommandations officiel-
les, la commune de Bôle a été choisie
pouY l'implantation de la première ins-
tallation sur sol suisse (...) » d'une usine
de retraitement et de recyclage des
piles usagées, dont on sait qu'une
bonne partie contiennent des métaux
lourds.
Le Conseil d'Etat peut-il nous dire,
demande Willy Haag (PRD) qui a fait
ces recommandations officielles ?
Pourquoi est-ce la commune de Bôle
qui a été choisie ? En quoi consiste
cette installation ? /JE.

M ASSURANCE-MALADIE - Le 14
octobre 1 987, le Conseil d'Etat a pris
un arrêté fixant les normes selon les-
quelles les personnes soumises à l'as-
surance-maladie obligatoire bénéfi-
cieraient de l'aide du canton pour le
paiement des cotisations. Alors qu'au-
paravant, c'est la taxation fiscale de
la deuxième année précédente qui
était prise en compte (taxation 1 985
pour l'exercice 1 987), c'est la taxa-
tion fiscale de l'année en cours qui
devait être retenue pour déterminer
la classification des bénéficiaires.
Par son arrêté du 30 mars 1988, le
gouvernement a tempéré l'application
de cette disposition en indiquant que
ce sont les classifications 1987 qui
seraient, cette année, considérées,
sauf changement particulièrement im-
portant.
Pour 1 989, le Conseil d'Etat a-t-il l'in-
tention, demande Frédéric Blaser
(POP) ce qui est souhaitable, de faire
en sorte que les modalités de l'arrêté
qu'il prendra ne réduisent pas le
champ d'application de la loi en ce
qui concerne l'importance du soutien
et le nombre des bénéficiaires ? /JE

¦ LOGEMENT - Le groupe libéral-
PPN invite le Conseil d'Etat à étudier
la possibilité de réunir, dans un
avenir proche, les partenaires au
marché du logement, soit les mi-
lieux immobiliers, d'une part, ceux
des locataires de l'autre, et d'exami-
ner avec eux la possibilité de mettre
sur pied des contrats-cadres desti-
nés a faire règle dans les domaines
d'intérêt commun, en particulier à
définir et empêcher les abus (article
34 septies al. 2 de la Constitution
fédérale). / M
¦ ADJUDICATION DES TRAVAUX

— Une commission fédérale a mis en
cause récemment la façon dont les
collectivités publiques adjugent leurs
travaux. Elle estime que de réserver
ceux-ci à des entreprises régionales
fausse les règles de la concurrence et
se traduit par une augmentation des
dépenses de 1 0%.
Récemment un journal neuchâtelois
évoquait .la possibilité que la construc-
tion du tunnel sous La Vue-des-Alpes
intéresserait des entreprises étrangè-
res. Un entrepreneur neuchâtelois, qui
s'exprimait comme s'il était conseiller
d'Etat, indiquait qu'elles n'avaient au-
cune chance à moins de s'associer à
une maison suisse.
Les députés du POP, emmenés par
Frédéric Blaser, demandent au Conseil
d'Etat de bien vouloir préciser les rè-
gles qu'il entend suivre en matière
d'adjudication. /JE

¦ FORÊTS — La surface et la densi-
té forestière intrigue le député socia-
liste Jean-Jacques Dubois qui inter-
roge le gouvernement.
Depuis le début de la législature, il a
été plusieurs fois question de compen-
sation forestière destinée à maintenir
les surfaces boisées du canton. Nous
aimerions revenir sur cette question de
compensation, mais cette fois, évitons
toute redondance, à propos de la
densité.
En effet, chacun constate, en se pro-
menant dans les forêts et les pâtura-
ges boisés que bien des arbres ont
été abattus pour cause de maladie et
de dépérissement. Et il y en aura
d'autres, si l'on en croit les marqua-
ges. Il en résultera, bien sûr, une forêt
plus clairsemée.
Dans ces conditions, des dispositions
sont-elles envisagées pour rétablir
une densité forestière normale ou
pour le moins suffisante ? De nouvelles
plantations sont-elles prévues, à cet
effet, dans la limite des surfaces ac-
tuelles ? Et qu'en sera-t-il pour les pâ-
turages boisés ? /JE



Bail à loyer
à l'affiche

Des experts de tous bords
en séminaire à Neuchâtel

Sous l'impulsion des professeurs Jean
Guinand, François Knoepfler et Pierre
Wessner, la Faculté de Droit et des
Sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel organisera, pour la 4me
fois, un séminaire sur le bail à loyer,
Cette manifestation se déroulera les 14
et 1 5 octobre prochains à Neuchâtel, à
l'Aula de la Faculté des Lettres, sur les
Jeunes-Rives. Mlle Marie-Claire Jean-
prêtre en assure l'organisation prati-
que.

Ce séminaire rencontre un succès tou-
jours grandissant si bien que de nom-
breux intéressés ne pourront y partici-
per cette année, faute de place. Plus
de 450 participants sont attendus,
parmi lesquels des magistrats, des avo-
cats, des notaires, des gérants d'im-
meubles, des représentants d'associa-
tions de propriétaires et de locataires,
provenant de Suisse romande et du
Tessin.

Le programme du séminaire de
1 988 révèle la volonté des organisa-
teurs de présenter, dans leur variété,
des problèmes concrets et actuels qui
rour-hpnt le domainf» du hnil :

— des problèmes qui, d abord, con-
cernent le droit commun du bail à
loyer, comme ceux liés aux défauts des
locaux (M. le professeur Guinand, Uni-
versité de Neuchâtel), aux effets de
l'aliénation de l'immeuble (M. Rognon,
juge au Tribunal cantonal neuchâtelois]
ou à la conclusion du contrat (M. le
professeur Wessner, Université de Neu-
châtel).

— des problèmes, aussi, qui relèvenl
du droit public, tels que ceux qui résul-
tent de l'application des législations sur
les logements subventionnés (M. le pro-
fesseur Junod, Université de Genève),
ou des compétences cantonales dans le
domaine du logement, et l'on pense
surtout ici à la question épineuse des
congés-ventes (M. le professeur Aubert,
Université de Neuchâtel).

— des problèmes, enfin, liés à le
réglementation protectrice des locatai-
res contre des loyers abusifs (M. Bar-
bey, juge à la Cour de Justice de
Genève), /comm

Radicaux latins câblés
Une partie des élus du « grand vieux parti » aux Chambres

a passé un après-midi studieux à Cortaillod
m m.;i n peu contraint par le sort — il
I : n'avait pas pu s'arranger avec

;̂  ̂ Crossair pour voler à destination
au Tessin — , le groupe latin de la
députation radicale à l'Assemblée fé-
dérale avait choisi le canton de Neu-
châtel pour sa sortie d'automne. Mais
la destination choisie a au moins permis
une équipée studieuse: Cortaillod et sa
fabrique de câbles ont servi de cadre
à une discussion sur deux projets-lois en
rapport direct avec le décor. La pre-
mière porte sur la radio et la télévision,
la seconde, centre du débat, doit régir
les télécommunications.

Grâce à Maurice Jacot, directeur de
l'entreprise et lui-même membre du
«grand vieux parti», les visiteurs ont
d'abord ingurgité une solide dose d'in-
formations techniques. Elles ne leur ont
pas été inutiles. Elles ont aussi aussi
donné à certains l'occasion de réfléchir
au-delà des seuls problèmes de trans-
mission de l'information. Ainsi le
conseiller aux Etats neuchâtelois Thierry
Béquin:

— La vitesse dévolution de la
science et des techniques ne nous per-
met plus de légiférer pour 25 ans.
Aujourd'hui, chaque nouvelle loi est
provisoire.

Thierry Béguin se demandait même si
l'objet de la discussion d'hier ne ris-
quait pas de se trouver dépassé au
moment de son entrée en vigueur. Une
perspective qui n'empêche apparem-
ment pas les radicaux d'avoir quelques
idées sur le sujet.

Beaucoup de ses idées portent évi-
demment sur le rôle de l'Etat. A l'heure
où l'on peut brancher toute sorte d'ap-
pareils sur un même type de câble,
dans quelle mesure faut-il sauvegarder
ou briser le monopole des PTT sur. les
réseaux? Ce monopole doit-il se limiter
au réseau dit de base ou s'étendre,
comme le souhaite l'entreprise fédé-
rale, aux réseaux dits élargis?

Par principe, le cœur de beaucoup
de radicaux irait une large privatisa-

tion. C'est notamment l'avis du Vaudois
Philippe Pidoux. Mais d'autres prônent
la prudence en cette matière. Ils crai-
gnent qu'une privatisation excessive ne
favorise les régions déjà nanties sim-
plement parce qu'elles dégageront
plus de bénéfices que les régions dé-
centrées.

Les élus de ces régions — notamment
Claude Frey et Thierry Béguin — ne
sont pas seuls à nourrir cette crainte. Le
Genevois Robert Ducret l'a également
exprimée. Pour eux, le monopole des
PTT mérite d'être aménagé, mais pas
de disparaître.

La discussion a été nourrie, puisque
même l'arrivée de la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp aux Câbles ne l'a
pas immédiatemment stoppée. Mais fi-
nalement, tout le monde s'est retrouvé

dans un laboratoire de l'entreprise
pour l'apéritif offert par la commune.

Pourquoi dans un laboratoire? Parce
que les élus à Berne — accompagnés
par une délégation du parti radical
neuchâtelois ou figurait notamment le
conseiller d'Etat André Brandt — ont
profité de leur visite pour découvrir non
seulement les techniques actuelles, mais
encore celles de demain.

Un collaborateur des Câbles leur a
ainsi démontré que la supraconductivi-
té pouvait commencer dans un vulgaire
thermos — celui qui contenait sa ré-
serve d'azote liquide — et conduire à
des phénomènes de lévitation riches de
perspectives. Certains ont même cru y
voir des perspectives électorales.

0 J.-M. P.

GROUPE RADICAL - Un après-midi studieux et dans les câbles. Ptr-j&

Motocycliste blessé

ACCIDENTS

Hier vers 8 h 1 0, un Pinzgauer militaire
conduit par un Genevois circulait sur un
chemin de terre à La Côte-aux-Fées au
lieu dit <( Les Tattets ». A l'intersection
avec la route cantonale, il est entré en
collision avec une moto conduite par
M. Michel Jacobi, 30 ans, de La Cote-
aux-Fées. Blessé, M. Jacobi a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
de Couvet. /comm.

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
d'un véhicule automobile à phares
jaunes qui, le dimanche 2 octobre
1988 vers 23 h, a heurté un piéton
rue Georges-Perrenoud, au Locle,
ainsi que le témoin qui se trouvait à
quelques mètres du lieu de l'accident
sont priés de s'annoncer à la police
cantonale au Locle (tél.
039/31 54 54). /comm.

¦ COLLISION - Un automobiliste
du Locle circulait hier vers 9 h 20
route de la Combe-Girard au Locle,
en direction sud. A l'intersection avec
la rue de l'Industrie, il est entré en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur cette même rue. Dé-
gâts, /comm.

¦ BARRIÈRE ARRACHÉE - Un au-
tomobiliste marinais circulait hier vers
1 h 30 sur l'avenue des Pâquîers en
direction de Marin. A la hauteur de
l'entreprise Viso, à Saint-Biaise, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
escaladé le trottoir pour ensuite arra-
cher une barrière de chantier sur envi-
ron 40 mètres. Dégâts importants,
/comm.

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur du
camion léger circulant hier vers
1 3 h 30 rue des Saars à Neuchâtel,
en direction du centre-ville, qui a tou-
ché un cyclomotoriste à la hauteur de
l'immeuble No 63, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
s'annoncer à la police cantonale de
Neuchâtel (tél. 028/24 24 24).
/comm.

¦ DOMMAGES - Le conducteur
de la voiture Toyota Starlet 1300
grise circulant hier vers 1 h 38 route
des Poudrières à Neuchâtel, en direc-
tion du centre-ville, qui a endommagé
plusieurs éléments d'une barrière de
chantier qui se trouvaient au milieu du
carrefour Poudrières-Ecluse-Saint-Ni-
colas, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de s'annoncer à
la police cantonale à Neuchâtel (tél.
038/24 24 24). /comm.

¦ PRENDRE CONTACT - Le con-
ducteur du véhicule qui a endommagé
l'avant gauche d'une voiture de cou-
leur bleue, hier entre 1 3 h et 14 h, rue
de la Serre à La Chaux-de-Fonds, à
la hauteur du magasin Coop-City,
ainsi que les témoins de de choc sont
priés de prendre contact avec la po-
j ice cantonale de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/28 71 01). /comm.

Sortie d'automne
Pour sa sortie d'automne, La Vieille

Garde de Neuchâtel, section autonome
de la Compagnie des sous-officiers,
conviait ses membres à une excursion,
en autocar, à Payerne, pour assister à
la journée des parents « Portes ouver-
tes » à l'Ecole de recrue aviation
241/88, le 23 septembre dernier, 58
membres étaient présents.

Le traditionnel café-croissant a été
offert à Saint-Aubin (Fribourg). Puis, ils
se sont réunis à la salle des conférences
de l'aérodrome de Payerne. Le major
Raymond Luisier, directeur de cette
place d'armes, a souhaité la bienvenue
et une bonne journée à tous. Il a pré-
senté ses deux adjoints, le cap. Fleury
et l'adj-sof Carrard, lesquels ont fait un
expose sur l'engagement de l'aviation,
suivi de la projection du film saisissant
« Tigtis Helveticus ».

Le repas de midi est servi dans un
établissement public de Payerne. Sous
la direction de l'adj-sof Carrard, les
participants se sont rendus sur la place
d'aviation. Visite des avions au sol
avec de nombreux commentaires du
chef de file, suivis du vol des Hunter,
Tiger et autres avions-école. Les acro-
baties d'un Pilatus ont été admirées
par un nombreux public, parents, amis
et invités. Sur le retour, arrêt à Corcel-
les près de Payerne, pour le coup de
l'étrier. Une sortie réussie à la satisfac-
tion de tous, /comm

Année des champignons
Des espèces rares et d'une taille exceptionnelle étonnent les passants

m a chaleur et la pluie conjugées font
il surgir cette saison des champi-
X gnons peu connus, en quantité ex-

ceptionnelle. Les espèces plus commu-
nes présentent des tailles impression-
nantes. Il n'en fallait pas plus pour
frapper les imaginations. Au dernier
Salon des champignons de Pontarlier,
on a reparlé abondamment de Tcher-
nobyl et de métaux lourds.

Il est vrai que certains champignons
servent de révélateurs dans ces domai-
nes de pollution. Les pholiotes, certains
bolets, les cortinaires ont la faculté de
concentrer le césium 1 37, ainsi que les
métaux lourds. Mais il s'agit là d'une
particularité qui leur est naturelle et
qui n'influence pas leur aspect. Les my-
cologues neuchâtelois qui ont eu l'occa-
sion de visiter le Salon des champi-

gnons de Pontarlier ne semblent pas
avoir remarqué les inquiétantes dégé-
nérescence, signalées dans le journal
régional français.

Néanmoins des contrôles de radioac-
tivité sont faits régulièrement au labo-
ratoire cantonal de Berne et dans les
laboratoires de Nestlé, Nestec, à la
Tour-de-Peilz. On sait que le césium
1 37 met 30 ans pour perdre la moitié
de sa radioactivité initiale. Les champi-
gnons, cueillis maintenant, présentent
donc encore les traces des expériences
nucléaires atmosphériques des années
50.

Les effets de Tchernobyl se signalent
plus particulièrement par la présence
de césium 1 34, qui disparaît plus rapi-
dement. A Nestec, l'étude s'effectuera
sur des champignons cueillis dans la

région du Locle et du Doubs. Il s'agit là
d'une étude de pure forme, sans man-
dat officiel, qui permettra de vérifier la
présence de césium 1 34. A Berne, on a
constaté une légère diminution par
rapport à l'année passées, du césium
1 37 et 134, dans le bolet bai, (boletus
badius), récolté dans la région, sous les
conifères.

Là consommation de champignons
comestibles comportant des traces de
radioactivité ne présentent semble-t-il
pas de risque pour la santé. Il en est
tout autrement des champignons et vé-
gétaux contenant du plomb, par exem-
ple, qui se révèle une pollution beau-
coup plus abondante et constante.

0 L. A.

CHAMPIGNONS - Une taille étonnante et des propriétés chimiques intéressantes. keystone

Nominations et
autorisations

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Doron Margalith,
à Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin, MM. Alain
Christen, à Fleurier, Joseph-Eugen Ei-
genmann, à Gossau, et Hubert Frelé-
choz, à Confignon, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins-vétéri-
naires, et Mme Elsbeth Siegenthaler, à
Cortaillod, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Par ailleurs, il a nommé M. Patrice
Huguenin, à Cernier, inspecteur à l'of-
fice de la protection civile, Mme Betty
Neuschwender, à Neuchâtel, préposée
au bureau des amendes et des frais
judiciaires (bureau de recettes), M Mi-
chel Dey, aux Hauts-Geneveys, contrô-
leur au service vétérinaire (police des
épizooties), et les cpl Claude Budgdor-
fer, à Cressier, et Eric Jeannet, à Cou-
vet, au grade de lieutenant d'infante-
rie, avec effet au 16 octobre 1988.
/comm

Ogival :
jusqu'au TF

Pas vraiment surpris, mais pas
satisfait non plus par la décision de
la Cour de cassation pénale de
rejeter son pourvoi dans l'affaire
Ogival (voir notre édition d'hier), le
procureur général Thierry Béguin
introduira un recours devant le Tri-
bunal fédéral. Il dispose dé dix
jours pour lui faire connaître sa dé-
cision et de vingt jours pour lui faire
parvenir son texte.

— // sera un peu plus détaillé
que celui envoyé à fa Cour de
cassation, annonce-f-tl. Mais le fond
de l'argumentation ne changera
pas.

Thierry Béguin, rappelons-le, ne
s'en prend pas aux faits retenus, ni
à leur qualification juridique — es-
croquerie et faux dans les titres —,
mais aux peines infligées par la
Cour d'assises à Marcel Schmïd et
Hans Brammeier, respectivement
ancien admtnîftrateur-délégué et
ancien directeur financier de l'en-
treprise chaux-de-fonniere. Pour lui,
un dommage final de près de trois
millions de francs «vaut» bien plus
que 18 mois avec sursis, même as-
sortis, pour Brammeier, d'une
amende de 10.000 francs.

Devant la Cour d'assises, le pro-
cureur avait du reste requis dnq
ans et cinq ans et demi de réclusion
plus 200.000 fr. d'amende, /jmp



Argent et habitants
Deux décisions du Conseil général pour assurer l 'avenir du chef- lieu

POPULATION - Neuchâtel a désormais une arme pour renverser la vapeur et remonter la pente. infographie pti-jE

S
X éance dense du Conseil général
1 de Neuchâtel lundi soir avec deux

rapports-choc sur les taxes et émo-
luments et sur l'obligation de réserver
deux étages sous corniche à l'habita-
tion en cas de constru
tructîon, de transformation ou de réno-
vation importante d'un bâtiment situé
au centre de la localité. De l'argent et
des habitants pour que se développe
harmonieusement le chef-lieu du can-
ton.

Même si certains ont pu parler d'épi-
cerie lorsque quelques articles mineurs
ont été disséqués et ont fait l'objet
d'une attention particulière, les taxes
et les émoluments représentent pour la
Ville un revenu fort appréciable. Envi-
ron huit millions de francs par année.
Grâce à la révision intervenue, et
après un salutaire passage devant une
commission spéciale, c'est une amélio-
ration bienvenue de quelque 300.000
francs qui est escomptée.

Ces rentrées viennent en bonne posi-
tion dans le classement des recettes de
la ville, même si elles sont loin des 60
millions représentés par les impôts et
même si les participations aux recettes
de l'Etat, sans parler des diverses sub-
ventions, sont d'un meilleur apport.

La révision adoptée lundi est impor-
tante à deux titres : elle améliore cer-

taines recettes et elle redonne une
bonne assise juridique à un règlement
qui passe d'une vingtaine d'articles à
environ 80. De plus, les taxes d'admi-
nistration tout comme celles d'utilisation
touchant beauctiop, «te mgiratej une in-
formation très large se révèle judi-
cieuse, d'où une plus grande transpa-
rence apportée grâce à l'article 14.

Il est cependant évident que la modi-
fication du Règlement d'urbanisme,
avec l'introduction de l'article 61 qua-
ter, devait retenir encore plus l'atten-
tion des conseillers. Et le débat a bel et
bien été rude, long et les escarmouches
— juridiques très souvent — nombreu-
ses et incisives.

Aujourd'hui, le centre de la ville pos-
sède les armes nécessaires pour retrou-
ver des logements et une population
plus dense. Le coeur de la cité pourra
progressivement se repeupler. Reéquili-
bré, le chef-lieu devrait retrouver sa
pleine santé avec les logements sociaux
qui voient le jour, aux Acacias notam-
ment.

Ainsi Neuchâtel, qui à fin 1987
comptait 31.673 habitants, pourra re-
prendre de la vigueur et refaire, du
moins en partie, le chemin perdu depuis
1970 (plus de 38.000 habitants). On
est, certes, bien éloigné de la cible

mais l'important est de renverser la
vapeur.

Bien sûr, et le conseiller communal
Claude Frey l'a relevé, les apparte-
ments que l'on pourra recréer au centre
seront, pour la plupart, d'un prix élevé.
Mais, en augmentant cette offre, on
permet de fixer des contribuables inté-
ressants et on libère du même coup
d'autres logements d'un prix plus abor-
dable. Tout le monde y gagne.

Il sera aussi possible, grâce aux dif-
férentes aides ( fédérale, cantonale )
,de construire des appartements moins
coûteux. L'autorité n'a jamais cessé
d'agir dans la mesure de ses possibili-
tés en entamant régulièrement le dialo-
gue avec propriétaires et promoteurs.
Il n'est cependant guère possible de
casser la spéculation avec un seul arti-
cle. Tout au plus peut-on la tempérer.

La conférence de presse d'hier
après-midi, tenue par le président de
la Ville, Biaise Duport, entouré des
conseillers communaux Claude Bugnon
et Claude Frey, a permis de constater
que l'autorité ne manque pas une occa-
sion non seulement de maintenir l'acquis
mais surtout de rechercher la création
de nouveaux appartements.

0 J. My

Oui socialiste
Possible coup de frein
à la spirale des loyers

Le socialiste Jean Studer a exposé,
lundi soir, la position de son groupe
lors du débat sur le nouvel article 61
quater du Règlement d'urbanisme de
la ville. La gauche a soutenu la politi-
que du Conseil communal et a voté le
projet à l'unanimité.

— La construction coûte cher dans
le centre et ce phénomène se réper-
cute inévitablement sur les loyers.

— // est clair que la transformation
ou la rénovation d'immeubles au centre
de la ville coûte cher et que, par consé-
quent, les loyers pratiqués seront en
principe élevés. Toutefois, il y a une
demande pour de tels appartements.
Je pense notamment aux cadres
qu 'amène la promotion économique. Ils
souhaitent généralement des logements
d'un standing élevé. Je sais, par diffé-
rentes démardies que j'ai entreprises,
qu'ils occupent des appartements chers.
Dès lors, en leur offrant de tels loge-
ments, on permet d'éviter l'occupation
d'autres logis peut-être situés dans la
périphérie et dont les loyers sont en-
core pour l'instant abordables ou du
moins pas aussi élevés que ceux prati-
qués dans le centre. On freine finale-
ment la spirale des loyers.

— Il a été dit que l'article 61 quater
pourrait entraver le développement
économique de la ville.

— A mon point de vue, tel n'est pas
le cas parce que le projet s 'inscrit dans
le cadre du Règlement d'urbanisme qui
permet au Conseil communal, lorsque
des nécessités économiques l'exigent,
de déroger à la disposition adoptée
lundi soir. Ces nécessités ne consistent
pas dans la création d'un salon de
coiffure, bien évidemment. Mais on
peut penser à l'implantation au centre
de la ville d'une grande société de
services qui aurait besoin d'importants
locaux. Dans un tel cas, le Conseil com-
munal peut déroger et le groupe socia-
liste soutiendra l'exécutif dans ce pou-
voir de dérogation.

— On a également évoqué la pos-
sibilité pour le tertiaire de s'installer
dans d'autres quartiers.

— Ce qui a été dit par le Conseil
communal est intéressant. Générale-
ment on constate que les sociétés de
services qui n'ont pas besoin de con-
tacts réguliers avec la clientèle s 'éta-
blissent à la périphérie des cités. D'où
des avantages non négligeables au
niveau notamment du déplacement et
du parking du personnel. Ce phéno-
mène n'est pas propre à Neuchâtel.
Des terrains sont disponibles actuelle-
ment et des constructions sont réalisées
ou en voie de réalisation pour accueillir
du tertiaire. Cette façon de faire n'est
en aucune manière préjudiciable au
développement économique de la ville.

0 J. My

JEAN STUDER - Un oui résolu.
ptr- it

AGENDA
Temple du bas / Salle de musique :
20 h, l'Orchestre philharmonique de
Strasbourg.
Musée d'art et d'histoire : 1 6 h, « Petit
concert du mercredi », présentation du
clavecin de Rûckers.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le 'P 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. du
ler-Mars. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
[ C f i  25 1 0 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7, <? 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général 10 h à
1 2 h et de 1 4 h à 1 8 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h.
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14h à 17 h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hô-
pital 41, de 14 h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 1 2 h
et de 14h à 1 8 h.
Discothèque Le Discobole : location de
disques de 14 h 30 à 19 h 15.
Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-1 8 h 30) peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Galerie du Faubourg : (14 h 30-1 8 h 30)
F.-K, Opitz, aquarelles-gravures.
Galerie de l'Orangerie : (14 h-1 8 h 30)
Lydie-Camille Roux, peintures.
Ecole club Migras : (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
Plateau libre : (15 h-2 h) Roustabouts,
rockhabilly.
Eurotal : (1 8 h 30-20 h 30) au piano-bar,
Jean-Luc Parodi.

Saisir la balle au bond
Raquette en main, sportivité au cœur, 120 élèves participent

à un tournoi de ping-pong organisé par le Service des sports
¦n t ping! Et pong! Et re-ping et re-
¦"* pong! Et ainsi de suite jusqu'à ce

que le filet brise l'élan de la balle.
Le tout ponctué de rires, d'exclama-
tions de joie ou de déception. Une
animation fébrile règne ces jours à la
halle omnisports de la Maladière, où se
déroule le 1 Orne tournoi de tennis de
table organisé par le Service des
sports de la ville.

Affluence record cette année, puis-

JOYEUX VA-ET-VIENT - Ce stage
de ping-pong, Wme du nom, permet
à 120 élèves des écoles du Littoral de
passer sportivement quelques jours
de leurs vacances d:auiomne. £¦

que 120 élèves se sont inscrits à ce
stage composé de deux matinées d'en-
traînement et deux matinées de com-
pétition amicale. Le stage, gratuit,
s'adresse à des élèves non licenciés des
classes du Littoral.

— Nous ne nous attendions pas à
une si forte participation, a déclaré
Jean-Pierre Jaquet, responsable admi-
nistratif. D'autant plus que Cescole a
retardé les vacances d'automne —
vendanges obligent — d'une semaine!
Par ailleurs, le taux d'absentéisme
10% normalement' - est particulière-
ment bas cette année. Un regret toute-
fois: les filles ne sont semblent guère
emballées par le ping-pong, car elles
ont été à peine une vingtaine à s'ins-
crire, poursuit Jean-Pierre Jaquet.

S'il faut féliciter les enfants de leur
goût sportif, la disponibilité des dix
moniteurs — deux mères de famille et
huit jeunes — mérite également un
coup de chapeau. Souvent membres
d'un club, le CCT «La Côte» pour la
plupart, ils prennent en charge tout
l'aspect technique du stage.

Lundi et hier matin, les 1 20 partici-
pants se sont initiés aux rudiments du
tennis de table: ils ont assimilé les rè-
gles de base, appris à tenir une ra-
quette. Le tournoi proprement dit com-
mence ce matin avec les éliminatoires.
Trois catégories ont été distinguées: la
pour les classes d'âge de 1 976-77; Ib
pour les classes d'âge de 1 978-80; la
catégorie II concerne les années de
naissance 1972 à 1975. Les enfants,
répartis en groupes de 6 à 7. joueront

les uns contre les autres, deux sets en
principe, trois au maximum. Au total,
une bonne centaine de matches seront
disputés; les 32 meilleurs de chaque
catégorie seront qualifiés pour la fi-
nale. Le système de qualification pré-
voit un tableau de repêchage. Ce qui
veut dire qu'un joueur ayant été mal-
chanceux pendant un match peut se
retrouver en finale s'il gagné tous les
autres.

- Le but d'une telle manifestation
n'est pas de «sortir» de grands cham-
pions, explique Jean-Pierre Jaquet. //
s 'agit d'occuper les gamins pendant les
vacances d'automne en leur faisant dé-
couvrir le tennis de table, sport peu
pratiqué dans le cadre scolaire. Avec
l'idée, bien entendu, de susciter des
vocations et éventuellement de permet-
tre aux dubs de recruter des forces
nouvelles.

Vu le nombre important d'inscriptions
et le manque crucial de tables — il y
en a 21 à disposition, mais il en fau-
drait au moins une trentaine — , les
organisateurs ont dû jongler avec les
horaires pour permettre à chacun de
s'entraîner en vue du tournoi.

Pour l'avenir, le Service des sports
envisage d'introduire un tournoi en
double, comme au tennis. Mais pour
cela, il faudrait pouvoir compter sur la
présence de moniteurs, avoir davan-
tage de tables et de temps à disposi-
tion.

0 Ch. L.

Grandes manœuvres
La Compagnie des sous-officiers de

Neuchâtel, forte de 1 20 membres, pré-
sidée par le sergent-major Charly Ca-
sini, organisera dans la nuit de ven-
dredi à samedi un important exercice
hors service, mis sur pied par le major
André Schmidlin. Y participeront une
trentaine de membres de la compagnie
ainsi que des sous-officiers faisant par-
tie d'associations militaires soeurs dont
une dizaine venus de la section de
Lausanne.

Les sous-officiers partiront vendredi,
à 1 9 h, de la caserne de Colombier en
camions militaires. A l'arrivée à Sugiez,
ils procéderont durant la nuit au mon-
tage d'un bac de génie de 2,5 tonnes.
Leur bivouac sera installé au centre de
la protection civile de Sugiez.

Samedi matin, les sous-officiers re-
monteront le canal de la Broyé à bord
du bac mû avec des pagaies, afin de
ne pas troubler la faune et de décou-
vrir le site.

Les moteurs du bac seront remis en
marche sur le lac de Neuchâtel en
direction de Robinson. Une critique
mettra un terme à cet exercice, /j p

JE-
Urgenœ
Par Jean Mary

Les libéraux ont été
battus, lundi, après
une heure et demie
d'un dur combat.
Certes l'issue de la
confrontation était

prévisible puisque les deux au-
tres formations avaient affirmé
haut et fort leur détermination
d'accepter le fameux article 61
quater du Règlement d'urbanisme
exigeant, dans le centre-ville,
deux étages de logements sous
corniche.

Il convient de relever que les
arguments de la droite ne man-
quaient ni de poids, ni de logi-
que. H n'est d'ailleurs nullement
souhaitable de s 'en prendre aux
libertés et de les rogner. Même
pour une bonne cause. Or, la
nouvelle norme limite en fait le
droit de propriété. Sans compen-
sation.

En proposant de recourir à une
commission pour trouver une so-
lution plus nuancée, ces mêmes
libéraux - qui admettaient la né-
cessité d'Intervenir - restaient lo-
giques tant II est vrai que la con-
certation permet très souvent
d'aboutir à un large consensus. Et
l'exemple de l'entente Intervenue
sur la révision des taxes et émo-
luments après recours à une com-
mission était fout frais.

Malheureusement, le chef-lieu
se trouve véritablement en état de
crise. L'urgence s 'Impose. La spé-
culation a subi une accélération
préoccupante au cours de ces tou-
tes dernières années. L'évolution
est donc récente mais fulgurante.
A ussi ce qui n 'aurait pas été légal
il y a une quinzaine d'années
seulement l'est maintenant. La ju-
risprudence ne date que de 1986,
1987 et même 1988, avec une
prise de conscience de la nécessi-
té d'agir pour garantir la mixité.

Recourir à une commission au-
rait permis, selon les termes
même de Claude Frey, u aux re-
quins de s 'ébattre dans des eaux
encore plus troubles ». La ville
n'avait pas le droit de perdre du
temps au risque de provoquer
une nouvelle et grave flambée
spéculative.

Il faut parfois trancher dans le
vif. L'autorité a eu le courage de
le faire. Au Conseil communal
maintenant d'appliquer la nou-
velle norme avec rigueur, certes,
mais aussi intelligence et sans
arbitraire. En n'oubliant pas
qu 'un article 141 permet, dans
des cas exceptionnels, d'adoucir
la mesure prise.

0 J< «Y
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Hôtel de la Gare
201 2 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
(fermé mardi soir et mercredi)

Notre Menu Chasse
(6 services)

Prix par personne Fr. 58.-
Sans 1e' et potage Fr. 51. -

Service sur plats:
Râble de lièvre aux bolets
(min. 2 pers.) Fr. 22.-
Civet de chevreuil garni Fr. 18.-
Entrecôte de marcassin
aux mirabelles Fr. 23.-
Entrecôte de cerf au
«Pinot Noir d'Auvernier» Fr. 31.-
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m^̂ ^gM̂ rasT^Ŝ  
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Tous ses vins d'Auvernier 1987
Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible: Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h
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i «Le problème des cheveux traités à la racine»

I 1 ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 667886 96
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a î̂ a â î̂Mi t̂e. 2Q12 Auuern^er

Plâtrerie - Peinture 038 31.24 .63

RAYMOND SCHNEIDER 2053 cernier

^^̂  ̂ I 038 53.46.37

Papiers - Peints Plaftmû s suspendus
Façaàes 567889-96 Rhibage plastique

A. CUANY flK

U Récupération nlrtlTl
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
M rue Graviers 11
v 

(p (038) 42 46 25
¦ 567883-96 Chantier à Auvernier <? 31 91 21
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Daniel SCHILD
Machines restaurant , . (p (038) 31 53 13
à café, à laver, X AUVERNIER
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VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
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mazba
Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et
avec ça plus d'un tour dans son sac. Comme
par exemple, un toit dépliant à commande
électrique (Canvas Top). Un intérieur à géo-
métrie variable. Ou un moteur 1,31 qui ne
cache pas son jeu.
Venez vite l'essayer.

GARAGE
DU PORT
O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 22 07

567888-96

CARRELAGES
REVÊTEMEN TS
MAÇONNERIE

GEORGES
REBER
AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51

567876-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
567877-96
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Auguste Cucmy, ferrailleur et transporteur à Auvernier

Dix heures par jour en
moyenne, 80 à 100 tonnes
par mois de métaux récupé-
rés, triés, stockés et expé-
diés à des entreprises de re-
cyclage ! C'est la vie quoti-
dienne du ferrailleur qui
doit avoir, comme Auguste
Cuany, le physique de l'em-
ploi pour tenir un tel ré-
gime. Il le fait depuis plus
de quatre ans souvent avec
le sourire.

De  
la punaise à la grue qu'il

faut démonter et découper
au chalumeau, est une

image qui résume assez bien l'étendue
de l'activité de cet homme sympathi-
que, toujours" en salopette - sauf aux
matches de Xamax à la Maladière ! -
l'œil malicieux et le physique de l'halté-
rophile. Il adore son métier bien qu'il
ne le fasse que depuis quatre ans
après avoir été chef d'atelier de frappe
et de polissage des cadrans au Mail, à
Neuchâtel durant vingt-cinq ans.
Comme il n'a pas peur du boulot, que
des journées de dix heures parfois du-

FEBRAOIEUR - Métier d'homme. gmt-M

res ne l'effraient pas, il s'est vite fait un
cercle d'une huitantaine de clients sur
le Littoral et dans tout le canton qui
font appel à ses services régulièrement,
soit pour récupérer des déchets ou
objets métalliques inemployés soit

pour transporter des machines, entre
autres.
Beaucoup d'ordre
Le chantier du ferrailleur n'est pas un
capharnaûm. C'est tout le contraire.

L'ordre y règne d'une manière géné-
rale parce que les métaux y sont immé-
diatement triés et classés, prêts à pren-
dre le chemin de l'entreprise spéciali-
sée qui les retraitera pour les réutiliser.
C'est un perpétuel recommencement à
l'origine duquel se trouve le ferrailleur
qui travaille pour la protection de la
nature.
Il est tout seul dans son chantier à
Auvernier avec ses deux camions, bien
équipés. Ses clients, il les trouve au-
près des communes, des particuliers,
des entreprises, des artisans. Il connaît
le prix des relations personnelles et sait
en jouer avec cordialité et bonhomie,
se faisant apprécier surtout par la qua-
lité de son travail qu 'il aime beaucoup.

Fer-cuivre-laiton

Sa vie est faite de déchets et objets de
rebut en fer, en cuivre et en laiton qu 'il
revend aux entreprises suisses de récu-
pération. Il prend aussi le carton qu 'il
envoie en Suisse allemande. Quant
aux objets réutilisables il les liquide en
tenant un stand dans des fêtes, comme
celle d'Auvernier.
Son chantier est un monde fascinant
par l'hétéroclisme de ce qu'il contient !
/M

Vivre avec les déchets
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Le compteur de l'effort
Un chauffeur de taxi, Gérard Fatton, enfourche

son vélo. Et part aujourd 'hui à l 'aventure. Bon voyage I
 ̂
i vous êtes un habitué de la

5 place Pury, peut-être avez-vous
j déjà croisé, à la borne des taxis,

le Reuchâtelois Gérard Fatton. Un vail-
lant chauffeur de taxi qui, après dix
années de bonnes et loyales courses à
balader les clients là où ça les chan-
taient s'en va dorénavant là où lui —
c'est bien son tour — ça le chante
donc? A l'aventure et à... vélo, sur les
routes interminables d'Australie, puis
d'Asie. Pas question donc pour notre
chauffeur de taxi d'avoir la nostalgie
du compteur! Celui de sa bicyclette
marquera non plus le prix à payer,
mais la somme d'efforts et d'énergie
dépensés, kilomètre après kilomètre.

Faut dire que le voyage, ça le con-
naît. Gérard Fatton a déjà parcouru,
ces dernières années, plusieurs milliers
de kilomètres et toujours à vélo.

— J'ai un côté sauvage, dit-il volon-

tiers, j e  suis un individualiste. Je veux
être libre de moi-même et faire ce qui
me plaît.

Aujourd'hui, il remet ça et, cette fois-
ci, plaque tout: ses copains, sa voiture
qu'il a vendue, son appartement qu'il a
remis. Et il s'en va.

— Pour toujours peut-être, dît-il. Je
ne sais pas si je  reviendrai et si je
reviens, ce ne sera pas avant deux
ans...

Première étape: l'Australie que Gé-
rard Fatton traversera d'ouest en est,
affrontant les fameux déserts arrides,
avant de bondir, comme un kangourou,
en Nouvelle-Zélande. Le voyage ne
s'arrêtera pas là. Gérard Fatton ne se
rapprochera qu'à petits pas de la
vieille Europe. L'itinéraire sera ponctué
de pays qui sentent bon l'exotisme et
la moîteur: l'Indonésie, la Malaisie, la
Thaïlande...

Gérard Fatton impose à sa haute
carrure de 1 m 92 une discipline mo-
nastique: ni tabac, ni alcool, une nourri-
ture choisie avec discernement, du
sport quotidiennement. Bref, Gérard
Fatton garde la forme et surtout... ne
veut pas vieillir — il a horreur qu'on lui
demande son âge!

Comme seul compagnon d'aventure,
Gérard Fatton emporte un vélo, spé-
cialement conçu pour lui, sur mesure
(voir encadré). Bonne route!

0 A. B.

GÉRARD FATTON — H a  horreur qu 'on lui demande son âge. ptr-jB

À double tranchant
C'est sur R.B. que la police avait

découvert en avril de cette année un
«couteau maniable d'une seule main ».
N'ayant pas de permis pour l'arme en
question, il contrevenait au concordat
sur le commerce des armes et des muni-
tions.

L'argument de poids, selon lequel il
faut être équipé de nos jours pour
pouvoir se défendre en cas d'agression
« vu l'inefficacité de la police », n'a pas
été retenu hier par le tribunal de police
de Neuchâtel. Celui-ci a estimé au con-
traire que la criminalité à Neuchâtel
n'égalait pas encore celle de New-
York et, qu'en plus, une telle arme était
« inadéquate en milieu urbain ». Dès
lors, il condamna « le Rambo des rues
et des bois » à 50 fr. d'amende, tout
en ordonnant la destruction de l'arme.
Avis aux amateurs.

E.D. était prévenu de mise en circula-
tion de marchandises falsifiées et de
diffamation. Dans un premier temps, il
avait revendu à un « spécialiste » une
pièce d'or cju'il venait d'acquérir. La
pièce se révéla être fausse et son pro-
priétaire porta plainte et demanda la
restitution des prestations. Le tribunal a
constaté que l'élément intentionnel
n'avait pas pu être établi et que l'in-
fraction n'était par conséquent pas réa-
lisée. Mais accuser quelqu'un de vol
peut faire apparaître le revers de la
médaille si une telle accusation se ré-
vèle être fausse. E.D. condamné pour
diffamation à 150 fr. d'amende et à
1 20 fr. de frais de justice ne l'oubliera
pas de sitôt, /mb
# Composition du tribunal : président,

Nils Sôrensen; greffière, Anne Ritter.

Bourse aux
timbres à
la Rotonde

La saison philatélique reprend, avec
la bourse aux timbres d'automne orga-
nisée comme chaque année par la so-
ciété philatélique de Neuchâtel, le di-
manche 23 octobre dans la grande
salle de la Rotonde.

Cette société tient à se faire connaî-
tre encore davantage par cette mani-
festation. Elle compte sur de nouveaux
adeptes, futurs membres, et notamment
les jeunes pour les amener à ce beau
passe-temps, aussi bien éducatif, que
de bon placement. Le tout est de savoir
collectionner !

Le comité s'efforce de donner une
image la plus complète possible de la
philatélie, et organise au sein de ses
séances hebdomadaires, tout au long
de l'année, des conférences de philaté-
listes chevronnés, des cours de perfec-
tionnement pour apprendre à mieux
connaître les timbres, leurs caractéristi-
ques et leur valeur, ce qu'il faut collec-
tionner ou pas.

Les pièces valables pour un place-
ment, le choix des sujets, le choix des
cachets, des oblitérations qui ont leur
importance, la qualité requise pour un
timbre de premier choix : toutes ces
choses s'apprennent auprès des aînés
et d'anciens collectionneurs. C'est aussi
la raison fondamentale de la Bourse, et
sa vraie fonction, de vendre de la
marchandise, mais aussi de profiter de
ces grandes réunions de collectionneurs
pour conseiller pour trouver de nouvel-
les idées.

Une vingtaine de marchands, pour la
plupart bien connus des membres et du
grand public, sont attendus. Quant à la
table des jeunes elle disposera d'un
organisateur pour des conseils aux dé-
butants, /comm

Vélo spécial
On ne s'embarque pas dans une

telle aventure avec un vélo ordi-
naire. Ce serait courir à l'échec ! Et
comme Gérard Fatton se paie une
taille de... 1 m 92 il lui fallait impé-
rativement un cadre de 62 cm
compte tenu de son grand entre-
jambes.

Il a été construit spécialement
pour lui, par Georges Probst, avec
un triangle arrière plutôt court pour
un rendement meilleur en côte.
Quant aux bielles, elles ont
175 mm, soit 5 de plus que les
manivelles couramment utilisées.
Toujours en fonction de la longueur
des membres inférieurs de l'utilisa-
teur !

Ce vélo de course adapté à la
grande randonnée comporte non
pas un pédalier à triple plateau,
car Gérard Fatton a horreur de
pédaler dans le vide comme les
adeptes du mountain-bike roulant
sur la route, mais un double pla-
teau.

Des petits pneus, des garde-
boue, un solide porte-sacoches à
l'arrière compléteront ce vélo sur
mesure, /gmt

ACCIDENTS

¦ MALAISE AU VOLANT - Une
voiture conduite par Mme Nerée
Gern, 56 ans, de Bôle, circulait hier
vers 17 h rue Guillaume-Ritter à Neu-
châtel. Au « cédez-le-passage » avec
l'avenue des Alpes, soudain prise d'un
malaise, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture et est entrée en collision
avec un automobiliste de Neuchâtel,
Blessée, Mme Gern a été transportée
à l'hôpital des Cadolles. Dégâts,
/comm.

Un géant s'installe

DIS TRICT DE BOUDR Y 

Migros n 'avait pas encore de point de vente dans la région.
Cette lacune est maintenant comblée

U
X n magasin Migros a été inauguré
; hier dans le mini-centre commer-
cial et de services du Crédit fon-

cier neuchâtelois, au cœur de la ville
de Boudry. L'événement est d'impor-
tance si l'on sait que ce géant, qui
ouvre ainsi la 26me succursale du
rayon d'action de la Société coopéra-
tive Neuchâtel-Fribourg, n'avait aucun
autre point de vente que Peseux — mis
à part les célèbres camions-magasins,
bien sûr — dans tout le bas du district.

Disposé sur deux étages desservis
par un « escalator », pour une surface
de vente d'un peu plus de 600 m2, le
nouveau magasin Migros offre dès au-
jourd'hui un assortiment assez complet,
aussi bien dans les secteurs alimentai-
res que non-alimentaires. La clientèle
trouvera notamment des produits de
boulangerie, de laiterie, des fruits et
des légumes, un rayon de boucherie-
charcuterie, des denrées coloniales, des
poissons frais, de mer et d'eau douce,
du surgelé, de la nourriture pour ani-
maux, des articles de ménage, de la
lessive, des cosmétiques, de la confec-
tion pour enfants et bébés, une librai-
rie-papeterie, des appareils électro-
ménagers, des films, des montres, des
disques, des cassettes, des fleurs...

Bref, tout ce que les clients ont l'habi-
tude de trouver dans ces magasins.
C'est un jeune gérant d'à peine 30 ans,
M. Biaise Nicoud, qui aura la responsa-
bilité de la succursale: « Un pur produit
Migros » présenté aux nombreux invi-
tés par le directeur de la coopérative,
M. Raymond Brîaux. Une vingtaine
d'employés ont été engagés pour l'ai-
der dans sa tâche.

L'arrivée de Migros au chef-lieu est
sans aucun doute un plus pour le com-
merce local. Et d'entrée de cause, les
responsables qui comptent réaliser un
chiffre d'affaires de 6 millions de francs
la première année, ont marqué de leur

sceau une volonté de s'installer dans les
meilleures conditions. Les négociations
qu'elles ont menées avec les autorités
communales présentes à la manifesta-
tion — le président de l'exécutif M.
Maurice Frqinier l'a souligné — et aussi
avec quelques opposants, particulière-
ment pour la création d'un parking
supplémentaire à une centaine de mè-
tres du magasin, à la rue du Pré-

Landry, témoignent véritablement de
ce souci d'entretenir de bonnes rela-
tions avec tout le monde. La remise
d'un chèque en faveur des œuvres de
Boudry par M. Jaques Meylan, prési-
dent de l'administration, le met encore
en évidence. Migros sait se rendre sym-
pathique.

0 H. Vi

INAUGURA TION - D'une grande surface qui faisait crue f lement défaut dans
la région. ptr-j&

La mini-fete de la vendange de Cor-
taillod aura lieu en cette fin de se-
maine rue des Coteaux. Organisée par
neuf sociétés du village, la manifesta-
tion débutera vendredi à 1 8 h et, tout
au long de la soirée — la fermeture
des stands est prévue à 2 h du matin
- l'animation sera assurée par la fan-
fare locale l'« Union instrumentale » et
l'orchestre « Graffiti » de Neuchâtel.

Samedi dès 8 h, les Dames paysan-
nes présenteront leur traditionnel mar-
ché aux légumes, tandis que les guin-
guettes ouvriront un peu plus tard,
avant que la soupe aux pois ne soit
servie à l'heure de l'apéritif, par Pierre
Porta et son équipe, au profit de
l'Oeuvre de l'infirmière visiteuse.
L'après-midi, la population est invitée à
se masquer pour participer au cortège
qui défilera dès 1 5 h 1 5 avec la fan-
fare des <( Carquoies », les tambours et
clairons de «La Baguette» (fidèles invi-
tés à la mini-fête de la vendange...) et
les majorettes de Cortaillod qui feront
ensuite quelques démonstrations, à
17 h 30 sur la place de fête.

Le soir et jusque tard dans la nuit
verra une belle animation encore agré-
mentée des productions du chœur
mixte « Echo du Vignoble ». A noter
encore qu'un manège tournera pen-
dant les deux jours dans la cour du
collège, et qu'il sera gratuit le vendredi
entre 1 9 h 30 et 20 h : une mini-invite
pour les « petits d'hommes »; une mini-
fête, mais une grande ambiance assu-
rée! /cg

Vendanges :
mini-fête,

grande ambiance

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. Temple du Bas
Premier concert de l'abonnement

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE STRASBOURG

dirigé par Theodor Guschlbauer
Soliste: David Geringas, violoncelliste

558290-76
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UNE BARMAID
POUR 1 MOIS
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
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L'esthétique et la qualité
Meubles Meyer - Fbg de l'Hôpital 11 à 17

Bientôt soixante ans d exis-
tence, et toujours le même
succès pour cette entre-
prise neuchâteloise occu-
pant aujourd'hui une cen-
taine de personnes pour of-
frir sur 10.000 mètres car-
rés, à Neuchâtel où elle est
née, à Lausanne et à Ge-
nève, un choix très complet
de mobiliers de qualité.

A

près des débuts plutôt mo-
destes au faubourg du Lac,
à l'étage, puis d'étape en

étape, avec de longues journées de
travail à la base, la maison grandit,
passant du faubourg du Lac à la rue
Saint-Maurice/Saint-Honoré, pour en-
fin s'établir faubourg de l'hôpital 11 à
17. '
Depuis plus d'une vingtaine d'années
elle y occupe quatre immeubles, ce qui
lui donne six étages et 30 vitrines d'ex-
position sous ces arcades qui furent ,
jadis , parmi les premières de la ville.

Recherche de la qualité
Cette grande entreprise, installée éga-

MEUBLES DE QUALITÉ - Clé du succès de Meyer. &

lement à Bôle à l'enseigne de Meublo-
rama (magasin discount) et où se trou-
vent ses entrepôts, est largement con:
nue dans toute la Suisse mais égale-
ment à l'étranger.
Pierre Meyer — qui fut durant onze

ans le sponsor officiel de Neuchâtel-
Xamax — assure l'essor de la maison
avec le seul but de rechercher, en tou-
tes circonstances, la qualité.
Une garantie de longue durée et un
important réseau, efficace, de service

après-vente participent aussi au succès
de l'entreprise qui vient de se doter de
quatre camions de livraison flambant
neufs au look nouveau particulière-
ment attractif.

Carte de visite

A Neuchâtel, un choix que l'on peut
qualifier de remarquable est offert sur
six étages et dans cette trentaine de
vitrines ouvrant sur le faubourg de l'hô-
pital.
Un personnel non seulement compé-
tent, mais fidèle à l'entreprise, voue
des soins particuliers au service à la
clientèle.
Ces atouts forment une carte de visite
flatteuse pour cette maison qui a su se
créer une place dans le commerce
suisse du meuble de qualité.
Affiliés dès 1960 à l'important groupe-
ment international d'achat « Europe-
Meubles » les Meubles Meyer peuvent
se vanter, par ce moyen, d'être cons-
tamment à l'avant-garde des tendances
dans le domaine très vaste de l'aména-
gement d'intérieurs.
Rien d'étonnant donc dans le succès
constant de cette entreprise bientôt
sexagénaire qui fait honneur au canton
de Neuchâtel et à son économie. JS-
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[§ Agence générale
Collaborateurs: ANDRÉ FUR RER

Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac
Michel Seydoux 2000 NEUCHÂ TEL
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Pour toutes vos
opérations bancaires

Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée

d'avance.

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
564497-88
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\j£2J Notre
spécialité

Rideaux en tous genres
Tissus d'habillement,
laine

NAPPAG ES
en plastique au mètre

Nous confectionnons
vos rideaux et
lambrequins
selon vos mesures

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4,
Neuchâtel
Tél. 038 / 24 24 30 5645oo.es
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Sur petit écran
La chaîne Canal Alpha + emmènera

ce soir à 20 h, sur le téléréseau de la
Basse-Areuse, les téléspectateurs dans
les forêts de la Montagne de Boudry,
sous laquelle passent deux grosses con-
duites d'eau alimentant la ville de Neu-
châtel, à la découverte du monde vi-
vant et riche des arbres. Un rappel de
l'ouragan qui, le 24 mars 1 986, avait
détruit trois à quatre hectares de forêt
à La Fruitière précédera une explica-
tion sur le reboisement de ce terrain. Il
sera aussi question, en suivant une
classe de Bevaix, de l'abattage d'un
arbre atteint du fameux bostryche.
L'émission fera aussi escale au château
de Vaumarcus pour visiter la très belle
exposition sur le bois organisée par les
Amis du musée de la Béroche et qui
vient juste de fermer ses portes. La
partie chrétienne, intitulée «Un cosaque
devenu chrétien», sera en fait la
deuxième partie d'un reportage consa-
cré à Viktor Klimenko, chanteur finlan-
dais bien connu en Europe orientale.
/comm-JE-

Travail à l'ancienne
Le bruit des gerles que l 'on étalonne existe encore.

Pour combien de temps ?
Pil est un métier méconnu, même

en plein vignoble, c'est bien celui
d'étalonneur de gerles. A Auvernier,
André Thuler, en fonction depuis 18
ans, est probablement l'un des derniers
— sinon le dernier — à effectuer ce
travail en voie de disparition. Tout sim-
plement parce que le matériel d'autre-
fois est pratiquement partout remplacé
par des caissettes en plastique orange,
jaune ou gris, beaucoup plus pratiques
certes, mais bien moins poétiques. Dans
le village des «Perchettes» pourtant, il
trouve encore à s'occuper parce qu'un
viticulteur-encaveur, Jean-Jacques Per-
rochet, a choisi de conserver les outils
de toujours, de travailler «à l'an-
cienne». Juste avant que ne débutent
les vendanges, aidé de son compère
Marcel Robert, M. Thuler qui a suivi un
cours exprès et a été assermenté, con-
trôle une quinzaine de gerles (l'une
d'elles porte la date de 1877), les
remplit d'eau, place un clou doré juste
à l'endroit de la mesure (50, 100 ou
fractions de 1 0 litres) et les marque au
fer rouge. Une occupation qui prend à
peine une demi-journée, alors qu'il y a
dix ans, il fallait une semaine pour
étalonner entre 800 et 1000 gerles.
Les temps changent; l'excellent vin de
Neuchâtel, lui, heureusement subsiste...
/hvi ET VIVE LA TRADITION — L 'étalonnage des gerles pour avoir du bon vin.
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Le bois à
l'honneur

L'autre soir, dans la salle des cheva-
liers du château, la quatrième et der-
nière conférence sur le thème de «La
forêt, sa signification à l'aube du XXIe
siècle» a permis à l'inspecteur cantonal
des forêts Léonard Farron de captiver
la nombreuse assistance venue l'écou-
ter. A l'aide de graphiques très explici-
tes, il a montré l'évolution de la forêt
vierge à nos jours, en passant par le
parcage du bétail dans les forets, les
déboisements (les Prises), les erreurs de
la monoculture, pour arriver aux forêts
jardinées d'aujourd'hui.

Partout on a pris conscience de l'im-
portance de la forêt et sa santé ne
laisse personne indifférent. On peut
dire qu'aujourd'hui on prépare, en ré-
parant les erreurs d'autrefois, la forêt
de demain.

Tour à tour évoquées, les trois fonc-
tions de la forêt, économique, protec-
trice et sociale, ont été commentées et
agrémentées de magnifiques diapositi-
ves très suggestives. Il n'est que de
penser à l'évocation de ce gigantesque
château d'eau que représente la ré-
gion du Creux-du-Van et de Champ-
du-Moulin qui, grâce à la filtration as-
surée par la forêt, permet l'approvi-
sionnement de ce précieux liquide à un
bon 60% des habitants du haut
comme du bas du canton. Et si l'on sait
que chaque minute qui s'écoule, la forêt
neuchâteloise progresse d'un mètre
cube, on ne peut que féliciter nos fores-
tiers qui cherchent à livrer à la cons-
truction des grumes de qualité et du
bois pour les cheminées.

Cette ultime conférence était organi-
sée par les Amis du musée de la Béro-
che dans le cadre d'une très belle
exposition sur le bois. Laquelle, ouverte
le 5 juin et qui s'est terminée dimanche,
a connu un franc succès. Outre les visi-
teurs des dimanches après-midis, de
nombreux groupes ont pris un réel plai-
sir à la parcourir en semaine: écoles,
organisation passeport-vacances et so-
ciétés diverses avaient inscrit à leur
programme un passage dans ce mer-
veilleux site de la colline des Ecureuils.
/comm-J£

Taxe controversée
EN TRE-DEUX ¦ LA CS 

I e Conseil général du Landeron
I avait hier soir à fixer le taux de la

X taxe hospitalière, une particularité
fiscale de la commune, qui a la faculté
d'être adaptable chaaue année, au vu
des revenus et des dépenses. Il s'agit
en fait d'un élément de l'impôt direct
communal, qui ne contribue que pour
une faible part aux coûts de la santé.

Un amendement du parti de la Ca-
nette visait à la stabiliser à 7% jus-
qu'en 1 991. Quitte à la revoir de fond
en comble plus tard. Un autre amende-
ment du parti socialiste proposait de la
ramener à 1 %. Tant qu'à faire, on a
même parlé de la supprimer tout à
fait. Mais l'opération ne peut être envi-

sagée sans toucher à l'ensemble des
barèmes fiscaux de la Commune. Le
vent se lève en effet depuis quelque
temps vers les allégement fiscaux. Mais
il ne souffle pas encore très fort au
Landeron, une commune du Plateau
suisse qui comporte un des barème les
plus élevés.

Finalement, le Conseil général s'est
ralié au taux de 7% pour cette année
et maintient la flexibilité. La taxe conti-
nuera donc d'être évaluée chaque an-
née.

Le plan financier de la législature est
particulièrement chargé. Ce qui ne si-
gnale pas forcément un âge d'or pour
les contribuables. Le crédit de 35 mil-

lions, voté pour la construction du col-
lège, nécessite la plus grande pru-
dence pour ce qui est des investisse-
ments courants. Il s'agit avant tout de
diminuer les engagements d'un demi
million de francs environ par année,
afin d'alléger les charges d'intérêt
d'environ 100.000 francs jusqu'en
1991. On a parlé d'une consolidation
de 18 millions qui seront compensés
par les subventions concernant le coût
par élève. Nous reviendront par la
suite sur les modalités de cet important
effort financier.

0 L. A.

¦ VENDANGES — Après avoir con-
sulté l'assemblée des propriétaires et
sur préavis de la commission viticole,
le Conseil communal du Landeron a
levé les bans des vendanges, pour le
rouge et pour le blanc. Cette levée est
effective dès ce matin, /mhi

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
Cp 51 25 67.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : (p 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
1 3 h 30 à 1,4 h 30).
Marin-Epagnier. Papiliorama : tous les
jours de 9 h à 18 h30.

Passage de témoin
—: LA NEU VE VILLE—; 

Un entrepreneur de Cornaux a racheté ÏHostelle rie
Jean-Jacques Rousseau. Celle-ci subira un lifting

L

i ; Hôtellerie neuvevilloise vit à
l'heure du changement. Parmi les

Xi nombreux établissements à chan-
ger de mains, l'Hostellerie Jean-Jac-
ques Rousseau, située au bord du lac,
en face de Cerlier. Jean Marty, qui
l'exploite depuis 1 962, transmettra en
effet les clés à son successeur le 1 er
décembre prochain. L'ancien et le nou-
veau propriétaire ont donc convoqué
la presse pour expliquer leurs inten-
tions.

L'homme qui a acquis l'hôtel Rous-
seau s'appelle Jean-Pierre Tschâppât.
A la tête d'une entreprise de charpente
et de menuiserie qui occupe 23 person-
nes à Cornaux, il a toutefois marqué
depuis longtemps un grand intérêt pour
l'hôtellerie. D'emblée, il a tenu à préci-
ser qu'il était seul dans l'affaire, cou-
pant ainsi court à tous les bruits circu-
lant sur le sujet. Ni lui, ni M. Marty n'ont
en revanche avancé de chiffres quant
au prix de vente et à la somme qui
sera affectée aux transformations. Des
transformations qui auront lieu en trois
étapes.

En premier lieu, le Rousseau subira un
lifting extérieur. Lequel s'accompa-
gnera d'un élagage des arbres alen-
tours, le bâtiment méritant à ses yeux
d'être mieux montré. Diverses modifica-

tions seront également apportées à la
terrasse. On passera ensuite à l'inté-
rieur, vraisemblablement à la fin de
1 989, au rez-de-chaussée d'abord -
la cuisine sera entièrement nouvelle — .
au au premier étage ensuite, où se
trouvent les chambres d'hôtel. S'il es-
time cette réfection indispensable,
M. Tschâppât n'entend pas agrandir
l'établissement. Sa capacité restera
donc limitée à 17 chambres, soit 36 lits.
Des chambres fort bien fréquentées jus-
qu'à mainteçiant, puisque le taux d'oc-
cupation était de 52 % en 1 987 con-
tre 23 % pour l'ensemble du Jura ber-
nois. Le dancing, lui, sera maintenu.

Pour l'heure, le nouveau tenancier n'a
pas encore été choisi. Une des premiè-
res tâche du nouveau patron sera donc
de dénicher, dans la bonne vingtaine
de candidats, celui qui pourra redon-
ner au Rousseau grandeur et popula-
rité, tant auprès des clients de l'exté-
rieur que de la population neuvevil-
loise. Il n'est donc pas question que
ceux-ci doivent débourser 1 50 francs
pour un menu!

Les transformations envisagées en-
traîneront vraisemblablement la ferme-
ture momentanée du bâtiment. S'il
n'avance non plus pas de chiffres,

Jean-Pierre Tschâppât souhaite toute-
fois réduire sa durée au minimum. Il
compte en effet bien pouvoir exploiter
la terrasse dès le printemps prochain.
Pour autant bien sur que les autorisa-
tions de construire ne tardent pas trop.
Ce qui ne devrait pas être le cas, selon
Marcel Schori, membre de l'exécutif
neuvevillois qui l'a assuré du soutien de
la Municipalité. Et comment pense-t-il
vendre l'image du nouveau Rousseau?
Là non plus, tout n'est pas encore dé-
fini. Une certaine publicité s'avérera
malgré tout nécessaire. Non seulement
de la part des patrons d'hôtel, mais
aussi de l'ensemble des organismes
touristiques de la région.

Selon Emile Gauchat, président de
l'office du tourisme du Jura bernois, le
vent nouveau doit en effet souffler sur
toute l'hôtellerie de La Neuveville. Allu-
sion non dissimulée à l'hôtel du Faucon,
lui aussi vendu récemment, et celui des
Trois-Poissons toujours fermé. Avec ces
trois fleurons, La Neuveville aurait
pourtant de quoi prouver aux ama-
teurs de bonne chère que la gastrono-
mie au nord du lac de Bienne ne se
limite pas au seul village de Douanne!

0 S. D.

Récital d'orgue
à la Blanche-Eglise

Les nouvelles orgues de la Blanche-
Eglise de La Neuveville résonneront à
l'occasion d'un remarquable récital, ce
soir à 20 h 15. Cette manifestation
s'inscrit dans le cadre du Festival et
concours suisse de l'orgue et le soliste
nous vient d'Allemagne.

Markus Goecke achève brillament
ses études à la Musikhochschule de Co-
logne en 1986. Il se rend alors en
France, obtenant deux médailles d'or,
l'une en orgue, avec Marie Claire Alain
l'autre en Clavecin avec Huguette
Dreyfus.

Il n'en reste pas là et retourne tra-
vailler avec Kenneth Gilbert à Stutt-
gart, suit des cours d'interprétation
avec Daniel Chorzempa et Guy Bovet
avant d'aborder une brillante carrière
de soliste international. Il a inscrit à son
programme de la Neuveville des com-
positions italiennes, qui par ailleurs sont
imposées au Concours suisse de l'Orgue
qui se déroule la semaine suivante au
Tessin, concours auquel il est invité. Iti-
néraire captivant qui mène du XVIe au
XVIIIe siècle.

On y découvrira ce qui fait la valeur
de ces pièces : sens du contrepoint,
imagination, sans cesse en éveil, har-
diesses harmoniques. Elles sont signées
Frescobaldi, Scarlatti, Rossi, Casini, Zi-
poli, puis l'on s'aventurera jusqu'aux
accents rossiniens du Padre Davide da
Bergamo qui réjouiront chacun. Une oc-
casion de réentendre le nouvel orgue.
L'entrée est libre, /comm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, <p 31 20 10. Rensei-
gnements: (fi 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, <p 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bevaix, Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h e t l 4 h
- 18 h.
Boudry, bibliothèque communale: 14 h
- 1 8 h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16 h - 1 8 h.
Peseux, Auditoire des Coteaux: 5me
Biennale de l'Amicale des Arts, 1 5 h -
21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes et jeunesse, 16 h - 1 8 h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour enfants:
14h - 17h-

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli 

^ 038/42 1141
Pascale Ruedin '

Pompiers au point
Vendredi dernier, l'exercice gênerai

du corps des sapeurs-pompiers que di-
rige le capitaine J.-A. Furrer, avait
pour thème un sinistre présumé à la rue
du Château 9. Et même si la pluie est
venue tenir compagnie aux soldats du
feu (!), l'intervention s'est déroulée selon
le schéma prévu.

Dans sa critique, le premier-lieute-
nant B. Javet a signalé quelques peti-
tes imperfections de peu de gravité.
Relevant tout de même que le matériel
avait été judicieusement utilisé pour
éteindre l'incendie et protéger les bâti-
ments voisins. Les responsables se sont
aussi déclarés satisfaits et tous les pom-
piers ont été remerciés pour leur enga-
gement.

Après quoi, chacun s'est retrouvé à la
grande salle pour le verre de l'amitié
et le commandant a tout d'abord rap-
pelé que durant l'année écoulée, il a
fallu intervenir à douze reprises: 6 fois
contre le feu et 6 fois contre l'eau.
Avant de faire l'éloge de ceux qui
quitteront le corps à la fin de 1 988; ils
sont douze et ensemble, ils totalisent
174 ans de service!

Lors de cette sympathique manifesta-
tion, le conseiller communal a remis
toute une série de récompenses: pour
25 ans de service, le sergent D. Clerc;
pour 1 5 ans, le lieutenant D. Schinz, le
caporal F. Paratte, les sapeurs P. Schull
et P. Widmer; pour 10 ans, les lieute-
nants R. Augsburger et J. Rubeli, les
sapeurs R. Burkhard, J.-D. Chételat, L.
Mangilli et P. Roth; pour 5 ans, le
lieutenant J.-M. Boillat, les sapeurs J.-E.
Perrenoud et F. Vuillemin.

Il a aussi été procédé à plusieurs
promotions: le lieutenant J.-F. Maurer,
les sergents J.-L. Geiser et P. Meier, les
caporaux P. Roth, M. Privet et P. Wid-
mer. A noter qu'en raison de plusieurs
départs, il a vivement été souhaité que
des jeunes gens du village viennent
combler les vides, /jpm



L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

cherche

un(e)
ergothérapeute

diplômé(e)
pour son service

de psychiatrie aiguë

- date d'entrée : janvier
1989 ou à convenir,

- poste à 100%,
- conditions d'emploi statu-

taires.

Les offres écrites, accom-
pagnées des documents
d'usage, sont à adresser à
M™ M.-J. Duhamel, chef
du personnel. Hôpital
psychiatrique cantonal,
2018 Perreux. 557280-21
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vend

0 VI LLAS de 2™ main
en ESPAGNE.
Prix de vente entre
Fr. 90.000.- et 800.000.-.

0 Sur place, nous avons
un représentant suisse.

0 Photos des villas
\ à notre agence. 557168-22 M

JMS Cherche ^̂ Sk

immeubles j
locatifs

Récents ou à restaurer. 557821-22

I MARC JORDAN] )
YS  ̂ 22. av. du Guintzet Tél. 037 / 24 4878 //J

>>  ̂
1700 

Fribourg 6 T̂

«Résidence PONT DE VAUX» - Le Landeron
avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire.

Situation calme et ensoleillée, vue lac

I 3 X PIÈCES « Fr. 1104. - I
I 4 % PIÈCES *. Fr. 1320. - I

Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissance d'une
terrasse engazonnée.
Possibilité d'acquérir séparément , garages, places de parc, locaux de
bricolage. 568235.22

Ferme
de Bresse
Rénovée.
1500 m2.
Prix Fr.s. 80.000.- .
80% crédit.

Tél. (0033)
85 72 93 11 £67861-22

espace &< habitat

B appartement I
i de 3 pièces I

dans immeuble entièrement

A 5 minutes du centre du village.

567585-22

I Renseignements Tél. 038/31 99 95 I

ĤHa â̂ MBM MMMHMM Ĥ
DEMANDE A ACHETER (bas du canton)

VILLA
minimum 4 pièces ou

APPARTEMENT
Agence s abstenir. Décision rapide, paiement comptant.
Réponse sous chiffres 22-2383 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 557953-22
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A vendre
au Grand-Chaumont, situation privilégiée, vue

Maison de maître
Construction ancienne, bon état d'entretien. Pos-
sibilité de lui joindre un domaine agricole.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2378. 558235 22

ÀVENDRE
dans une localité
suburbaine à 5 km du
centre de Neuchâtel

une parcelle
de terrain nu
de 5300 m!.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2382. 567943 22

Mm
SOCIETE D'EMULATION
VENDREDI 14.10.88 20h15
SAMEDI 15.10.88 20h15
Maison des Mascarons, Môtiers

I BOULIMIE
«JE NE PARLERAI

QU'EN PRÉSENCE DE LA JUSTICE»
Places à Fr. 22.- à la Pharmacie Bourquin,
Couvet, dès le 5.10.88 568234 M

Ferme
de Bresse
15.000 m2.
Prix
Fr.s. 70.000.-.
80% crédit.

Tél. (0033)
85 72 93 11.

567860-22

Hiver: le grandiose domaine skiable des "4 Vallées ' I
Eté : 200 Km de promenades balisées

En plein centre de la station. 567897-22 I

DANS LES RES/DENCES
/LA/CE ' MLAff lJ/B
a vendre
Appartements grand standing
2 1 / 2 - 3 1 / 2 - 4  pièces ,

, dès Fr. 215 000.-
Télécabine à 50 m -
Centre sportif et magasins à proximité

Demandez plus ample information: 

FOURNIER' - BROCCARD SA
i ('..',' .¦WJ;'..V Cil I997 I I-\UIE NENDA.:

À VEMPRE
à CHEZ-Ï.E-BART

(Béroche) à proximité des écoles
et des commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
soùs-sol, garage, place de parc,
jardin.
Libre : tout de suite

¦e )ï80îgn©nrier,ts:
587848-22

BIB—¦

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

cherchons à acheter

I EnllAIN à construire,

BATIMENT à rénover ,
canton de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 28. 557179 22

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

Jeune couple cherche à acheter

APPARTEMENT
4 -5  pièces

à Neuchâtel, proximité de la gare
ou nord-est de la ville.
Ecrire à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8354. 555528-22

Nous cherchons sur le Littoral

TERRAIN À BÂTIR
ou

IMMEUBLES
Décision rapide.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2006 Neuchâtel 553070 22

VHM(038) 31 99 Sl Bimwf

A vendre à Gais / BE
dans quartier très tranquille

charmante villa familiale
7 pièces, construction 1 982,
3 salles d'eau, sauna, caves,
garage et jardin arborisé.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 567959-22

¦ 
À VERSPRE
Corcelles, quartier «Les Nods»

KLA MITOYENNE
NEUVE VA PIèCES

Boudry, Les Addoz 58

WA PIÈCES (12S m2)
: Garage et 'place ' de" parc. ; XX};

: ' ..* ¦ ¦ - "kirk. ' \-- '̂ X
Les Geheveys-sur^Coffrane

MAISONS FAMILIALES
$ PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Four tous renseignements:

¦ '¦¦ " ¦¦ ' ¦'¦ V- ¦ 5&7S80-22-

BFiRBlS^S™

A vendre à ESTAVAYER-LE-LAC

magnifique villa neuve
5 pièces, finitions de luxe, à quelques
minutes de la plage, du port et du centre.
Tél. (024) 21 84 08. 555262-22

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
A vendre

aux Ponts-de-Martel

JOLI APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
Nécessaire pour traiter:

Fr. 10.000.-. 567874-22

XtmmmmwBmmmwmmmwmmwMwJ

Privé cherche à acheter

Villa
ou petit

Locatif
Région Littoral
neuchâtelois.

Offre sous chiffres
87-1118 à ASSA
Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

567925-22

Particulier cherche

terrain
ou villa
Bas du canton.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2385. 567944 22

/ïlllf^lll \i|| a  ̂̂^0t\\\\\ 
Bruno Kappeli

I l̂ fc /̂3 || j |  
Route du Loclat 7

"Hll 
 ̂
41 Jlll" 2013 Colombier

^̂ ^
>* Tél. (038) 41 16 47

cherche à acheter ou à louer pour
un client un

appartement S*»
tout confort, 160 m2 souhaité, avec

V
^ 

vue sur le lac. J

pX5 e NC© 
/ÉlIlfRllÉ N

' aT f̂es.^̂ ^ 1 Pl i Bruno Kappeli 1
il P I I lî̂ v5| II Rouîo du Loclat 7
'"llll | J| )j ll" 2013 Colombier

V^^»* Tél. (038) 41 16 47

Centre

• Ntei magasin 110 m2

•Ntei : snack-bar
• uttorai vidéo-club

• uttorai épicerie-laiterie

• uttorai hôtel-restaurant

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

V

vous aidons pour l'obtention d'un ,
Crédit. 56B184-22 f̂

Particulier cherche à acheter
région de Neuchâtel

VILLA de 5 à 6 pièces
ou TERRAIN à construire

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2379. 555238-22

A vendre à Bevaix,
centre du village

magnifique appartement
4% pièces en duplex

avec cheminée, poutres apparentes,
2 salles d'eau, cave et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 557971-22

m

200l Neuchâtel ' jjj
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

• M'.rhel TurinSA
D,plome féderal de reg^^—-— -̂

"lll«̂ B̂Pî  ̂ COFFRANE |
2 villas jumelées

de 5% pièces I

Disponible printemps 1989. j

1 SNGCI 5674'3-j
V^= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE JV

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A vendre,
aux Geneveys-sur-Coffrane

Immeuble industriel
avec appartement

Volume 4500 m3.

Veuillez prendre contact
sous chiffre S 28-073862,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

567602-22

Suite des
annonces classées

en page !6

\~/ n̂zrn B u c H s
X tMk-— PROSPECTIVE
4k ŷy /̂ T GÉRARD BUCHS
^\_ 9%C_ GRAND-RUE 21~

TSrf
~ 2 1 1 4  FLEURIER

1^ 1  I I I 038 61 15 75

Pour votre RETRAITE
Pour vos LOISIRS)

Pour vos VACANCES)
Nous vous offrons

2500 heures de soleil
Nous avons pour vous

- votre terrain
- votre maiet

votre maison de village
votre villa

Le sud intense...
le sud de la France !

Si vous ne craignez pas les coups de
cœur... prenez contact avec nous I

Je désire recevoir des informations et
de la documentation
Nom : 
Prénom : 

Adresse : 

N° tél. : 
bb/941-22

I l  lllS)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton

de Neuchâtel
Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction du réseau
routier de la jonction de Serrières.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités d'œuvres suivantes:

- infrastructure de voie
ferrée 1.400 m'

- canalisations 4.000 m'
- grave de fondation

routière 14.000 m3
- enrobés 8.200 to
- bordures 5.300 m'
- béton 3.000 m3
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'à vendredi 21 octo-
bre 1988, en précisant qu'il s'agit du lot
6.680 - 1522, auprès de l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département :
A. Brand t 568217-20

Cherche à acheter

immeuble locatif
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2334.564871 22



Crédits
à demander

Le Conseil général de Travers tien-
dra séance le 17 octobre au Château.
Plusieurs demandes de crédits sont ins-
crites à l'ordre du jour. La première
concerne l'achat d'équipements com-
plémentaires pour les véhicules de la
voirie acquis en début d'année: un dis-
tributeur de gravier et de sel (29.000
fr.) et une remorque basculante (6500
fr.). Toujours en ce qui concerne les
services communaux, le rouleau vibra-
teur acheté d'occasion il y a trois ans
est à bout de souffle. Le Conseil com-
munal demande un crédit de 8500 fr.
pour en acquérir un autre, également
d'occasion mais plus puissant.

Pour entretenir tous ses véhicules, le
service de la voirie a besoin d'une
machine de lavage à haute pression.
Cette dernière coûte 7000 fr., montant
que le Conseil général est prié d'accor-
der. Enfin, le législatif examinera une
demande de crédit de 86.000 francs.
Cette somme est destinée au finance-
ment d'une étude relative au renforce-
ment du réseau électrique de la Mon-
tagne Nord de Travers, /doc

¦ INAUGURATION - L'atelier
pour handicapés de Travers dispose
depuis peu d'une cafétéria. Ce nou-
veau local sera inauguré cet après-
midi en présence du personnel handi-
capé et valide et des membres du
comité de gestion. Les membres du
comité de la société philanthropique
Union (cercle du Val-de-Travers) se-
ront également présents. C'est en ef-
fet grâce au don de cette société que
la cafétéria a été aménagée, /doc

Trafic dévié
Détour obligé en raison

des coupes de bois
Les communes des Verrières et de

Buttes procèdent à d'importantes cou-
pes de bois sur leur territoire respectif.
Ces opérations entraînent une pertur-
bation du trafic routier aux endroits
concernés. Ainsi, la circulation est inter-
dite dans les deux sens entre Les Ver-
rières - La Côte-aux-Fées jusqu'au 19
octobre.

Cette fermeture est toutefois limitée
puisqu'elle se fait de 8 h à 1 2 h et de
1 3 h 30 à 17 heures. Il est donc indis-
pensable de passer par La Côte-aux-
Fées pour se rendre au Mont-des-Ver-
rières. Quant aux Verrisans qui veulent
se rendre à Lausanne, ils peuvent tran-
siter par la France.

La route Buttes - Sainte-Croix est elle
aussi fermée dans les deux sens, jus-
qu'au 21 octobre. Pas question de s'y
risquer en semaine. En revanche, la
liaison sera ouverte au trafic le week-
end, du vendredi à 17 h au lundi à 8
heures. En dehors de ces limites, le
trafic est dévié par Buttes - La Côte-
aux-Fées - Les Bourquins - La Vraconne
- Sainte-Croix et vice-versa. Un sacré
détour! /doc

Culture et bénévolat
Les Mascarons relancent l 'idée d'un animateur pro fessionnel

m nnée après année, je  répète
. MM '' que les personnes mettant de
M "¦¦ leur temps libre à disposition
de la communauté sont de plus en plus
rares.

A l'assemblée générale du Groupe
théâtral des Mascarons, le président
Biaise Berthoud a posé une fois de plus
et à juste titre le problème de l'anima-
tion culturelle au Val-de-Travers.
Conseiller communal à Couvet, Pierre-
Alain Rumley faisait part de sembla-
bles préoccupations dans un récent édi-
torial. Et à l'en croire, l'idée — elle
n'est pas nouvelle au Vallon — de
nommer un délégué régional à la cul-
ture devrait faire son chemin. Le béné-
volat a ses limites !

Lorsque nous aurons un professionnel
de la branche dans nos murs, précise
Biaise Berthoud, les instances économi-
ques et médiatiques nous prendront
encore plus au sérieux. Si nous voulons
survivre, nous devons nous rapprocher
dans le temps de cette nomination.
Nous en sommes certainement encore
loin, mais cela me paraît inexorable.

Reste à savoir par quel bout empoi-
gner le problème et qui s'en charge-
rait. Le comité directeur du Centre cul-
turel du Val-de-Travers ? Ses membres
s'investissent déjà à fond dans les acti-
vités des groupes qui le composent
(Mascarons, Musée, Jeunesses musica-
les, Ciné-Club et Alambic). Il faudra
pourtant trouver une solution, à court
ou moyen terme.

Revenant à une actualité plus brû-
lante, le président Berthoud a rappelé
que le Groupe théâtral des Mascarons
(GTM) a présenté six spectacles invités
au cours de sa dernière saison. Il en a
lui-même monté deux: Abracadabaret
(14 représentations, 1800 spectateurs)
et La Belle au Bois, un spectacle pour
enfants présentés à tous les écoliers du
Val-de-Travers.

La saison 1988-1989 du GTM a
commencé le 16 septembre avec Pou-
cette, un spectacle de marionnettes
pour les petits. Ces prochaines semai-
nes on découvrira Bonsoir du Groupe

Zéro positif (7 octobre), Le retour du
Major Davel vu par Michel Buhler (29
octobre), le TPR avec Terre et lune en
plein coeur, de Federico Garcia Lorca
(5 novembre) et deux pièces d'Harold
Pinter, Une sorte d'Alaska et Un pour
la route, d'Harold Pinter, présentées
par le Théâtre ABC de La Chaux-de-
Fonds. Quant au choix du GTM, il s'est
arrêté à L'Atelier, de Grumberg. Un
grand spectacle mis en scène par Char-
les-Jimmy Vaucher et programmé pour
avril et mai.

0 Do. C.

Le temps de l'usure
— Le dynamisme culturel du Val-

de-Travers fait depuis longtemps
l'admiration des gens extérieurs à
notre région, écrivait dernièrement
Pierre-Alain Rumley.

Nul ne saurait le contredire. Mais
chacun doit savoir qu'au Vallon, tout
ce qui touche à la culture est étroite-
ment lié au bénévolat. Et le bénévo-
lat, ça finit par s'effriter un jour ou
l'autre. Qui saurait reprocher à des
animateurs consacrant leur temps li-
bre à l'organisation de manifesta-
tions depuis plus de dix ans de crier
« pouce » ?

Dans la plupart de nos villes, cette

tâche est confiée à des profession-
nels. Une région tout entière ne pour-
rait-elle prétendre à un délégué à la
culture ? Il y a une dizaine d'années,
le Centre culturel du Val-de-Travers
obtenait une aide financière de l'Etat
et des communes. Par contre, la pro-
position de créer un poste d'anima-
teur à plein temps — voire à temps
partiel — était écartée. Aujourd'hui,
il est urgent de la relancer avant que
l'édifice culturel du Vallon ne
s'écroule. Nous n'en sommes heureu-
sement pas encore là. Mais le temps
passe si vite...

0 Do. C.

Aînés en balade
Grande animation samedi dernier à

La Côte-aux-Fées pour la sortie an-
nuelle des personnes âgées. Une sep-
tantaine d'entre elles avaient répondu
à l'invitation du Conseil communal et
ont pris place dans vingt véhicules con-
duits par des chauffeurs complaisants.
Malgré un temps frais et couvert, le
voyage par Couvet, Le Couvent, Con-
cise, Yverdon, Estavayer-le-Lac et Le
Vully se déroula favorablement. Un dé-
licieux repas fut servi à Nant. A l'issue
de celui-ci, M. Jean-Claude Barbezat,
président de commune et organisateur
de la course, adressa d'aimables paro-
les à tous. Il salua la doyenne, Mlle
Suzanne Juvet, et excusa les absences
de plusieurs personnes habituellement
fidèles à la manifestation. Le pasteur
Pierre Burgat édifia l'assemblée par
une histoire méconnue tirée de la sa-
gesse de Salomon, après quoi quel-
ques-uns des participants racontèrent
des anecdotes savoureuses, /fg

Démarrage pianissimo...
LE LOCLE 

la fanfare « ta Sociale » met du rythme au Comptoir

L

e Comptoir loclois a un peu de
peine à démarrer. Au soir du cin-
quième jour d'ouverture, les avis

sont unanimes : le public est moins nom-
breux qu'au cours de ces dernières
années. Conséquence de la dépopula-
tion de la ville ou de la morosité éco-
nomique ? On le saura à l'heure du
bilan.

Les exposants ne perdent cependant
pas le sourire : les contacts avec la
clientèle sont chaleureux et les promes-
ses de ventes bonnes. Tous mettent l'ac-
cent sur la nouveauté et sur l'accueil,
cherchant à convaincre l'acheteur par
le rapport qualité-prix de leurs pro-
duits.

Au hit-parade du succès : le stand
d'un concessionnaire d'installations
électriques et de téléphones qui pré-
sente les toutes dernières réalisations
technologiques. Le public semble con-
quis par les téléfax, les interphones
avec télévision et les téléphones de
voiture.

Au stand de « L'Express », Corinne et
Florence reçoivent avec le sourire les
enfants qui tentent de gagner les su-
perbes prix offerts par notre journal.
Actuellement, le meilleur joueur a réussi
le temps d'une minute et six secondes
pour mettre en place les huit panneaux
permettant de reconstituer le mot
« L'Express ».

Les pompiers, eux, sont fidèles au
poste et leur présence rassure. Issus du

bataillon de la ville, ils sont connus de
tous. L'autre soir, le capitaine Roland
Dubois et le lieutenant Bruno Pellegri-
nelli n'ont jamais pu faire dix mètres
sans se faire saluer par des amis ou
des connaissances.

Lundi soir, l'animation du restaurant
était assurée par la fanfare « La So-
ciale ». Pendant plus d'une heure, les
trente musiciens de cette formation ont

fait étalage de leur virtuosité. Alors
que l'ambiance était tiède, ils ont su,
par leurs rythmes très soutenus, la faire
monter de plusieurs degrés. Dans le
style brass band, « La Sociale » a par-
faitement réussi sa reconversion et le
public loclois lui a réservé un accueil
enthousiaste.

0 R- Cy

COMPTOIR 1988 - Moins de monde, mais on y rencontre des personnes
connues, comme ici le préfet J.-P. Renk (à droite). ptr- .fi.

Premier concert
de l'ACL

Contrebasse et piano
Premier concert de la saison organisé

vendredi passé par l'ACL (Association
des concerts du Locle) au Temple du
Locle, avec le contrebassiste Gary Karr
et le pianiste Harmon Lewis. Le pro-
gramme inhabituel par son non-confor-
misme a été suivi par un nombreux
public; le contrebassiste et le pianiste
sont en effet de renommée internatio-
nale. Bloch, Eccles, Schubert, Grieg, re-
présentent la musique sérieuse, tandis
que Kurfz et Paganini donnent hélas
l'exemple de la musique de variété. La
venue de l'Orchestre de Pékin nous a
donné la certitude que les Chinois tra-
vaillent avec cette recherche de la per-
fection qui est en train de disparaître.

Gary Karr dans les œuvres confor-
mistes de son programme a démontre
qu'il possède toutes les qualités du vir-
tuose accompli; en plus, il est doté d'un
tempérament d'artiste, comme dans la
Sonate pour piano et arpeggione en la
mineur que Schubert avait écrite pour
guitare d'amour (instrument éphémère
d'un luthier de Vienne). Dans la Sonate
en la mineur d'Eccles, il démontra qu'il
a toutes les qualités des instruments à
cordes: pizzicato, trille, vibrato, posi-
tions élevées, vélocité, sons harmoni-
ques. Sa contrebasse a ainsi toutes les
possibilités du violoncelle, tandis que
son accompagnateur (jouant douce-
ment), participe avec bonheur à ses
réalisations. Il y eut même de la pas-
sion dans la Sonate de Grieg et de
l'inhabituel dans la Fantaisie de Paga-
nini.

0 P. M.

Camp des cadets
Le 8 octobre, le corps des cadets de

Horgen (ZH) prendra ses quartiers
pour une semaine aux Echanges scolai-
res. Agés de à 20 ans, ces cadets
forment deux sections, une de scouts et
une de musiciens (instruments à vent). Le
corps des cadets comprend une cen-
taine de membres dont la plupart vien-
dront aux Bayards. Ils profiteront de
leur séjour pour pratiquer du sport,
découvrir la région et, bien sûr, faire
de la musique. Leur fanfare donnera
deux concerts au village, les 9 et 1 3
octobre, /doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: cp
63 25 25.
Fleurier, hôpital: <p 61 10 81.
Ambulance: lp 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, (p 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <fi
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 61 38 48.
Aide familiale: <fi 61 28 95.
Service du feu: <p 118.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier <p 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique cp (038) 42 23 52.
Môtiers château: musée Léon Perrin.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Daniel Grandjean (mercredi
fermé).
Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaïques.
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin.
Travers, mine d'asphalte de la Presto:
visites commentées de 1 3 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous <P
038/63 30 10.

Une glace à 500.000 francs
Gros crédit sollicité pour la réfection de la patinoire

L

a patinoire du Communal, au Locle,
a mal au pied. Rien de très drama-
tique, mais l'âge aidant il convient

de remédier à ce bobo. Coût de l'opé-
ration: près d'un demi-million de francs.
Qui fait l'objet d'une demande de cré-
dit que le Conseil communal soumettra,
vendredi, lors de la séance du législa-
tif.

Bref rappel des autorités: c'est en
1958 (il y aura trente ans le 1 2 dé-
cembre) que le Conseil général accor-
dait plus de deux millions pour la cons-
truction d'une piscine-patinoire sur les
hauts de la ville. Le 1 0 octobre 1 960,
le public avait accès à la piste de
glace.

Aujourd'hui, relève l'exécutif, l'instal-
lation donne certains signes de vieillis-
sement. On a constaté que la dalle

s'était affaissée à différents endroits.
«Il s'est formé des cuvettes dont les
niveaux vont jusqu'à plus de 20 cm au-
dessous du niveau normal de la dalle
de la patinoire». Conséquence: une
consommation d'énergie supplémen-
taire pour la confection de la glace.
Ajoutons-y d'autres ennuis de ce genre
et l'on comprendra la nécessité d'en-
treprendre quelque chose. Mais quoi?

Les services de la commune ont plan-
ché sur le problème. Parmi les solutions
envisagées, la construction d'une nou-
velle patinoire à proximité de celle
existante. Pas question cependant de
se lancer dans une telle opération, les
finances ne l'autorisant pas. Finalement,
on s'est arrêté à ce qui paraît le meil-
leur à moindre coût: la remise à niveau

de la dalle, puis la pose d'une seconde,
le tout faisant l'objet de travaux et
installations divers.

A relever que pour la mise à disposi-
tion de main d'oeuvre pour de la manu-
tention, etc., on compte faire appel à
des chômeurs qui seront ainsi occupés
sur ce chantier.

Dans la foulée, on en profitera pour
réviser les installations d'éclairage et
de sonorisation notamment. Un poste
budgétisé à près de 42.000 francs. La
facture totale avancée par le Conseil
communal est de 498.900 francs.
Trente ans après, un gros morceau: il
appartiendra au législatif de se pro-
noncer.

0 PK. N.

AGENDA
Collège Jehan-Droz: Comptoir loclois.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44. Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38 jusqu'à 20 h, en-
suite (p 117.
Musée des Beaux-Arts: Michle Ciry,
l'oeuvre gravée.
La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-de-
Vent. Bernard Zzurcher, peinture.

M- 
L'Express - Montagne,

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Oaro-iise D?oz <p 039/2389 06
Philippe Nydegger <p 039/28 73 42



ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

\ '̂ m̂Bm m̂ m̂ m̂ m̂m > iSSwE

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdon

RUE DES PARCS 129 - Neuchâtel

MAGASIN et DÉPÔT
42 m: env., à louer Fr. 850.- par mois.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 567006 26

Nous vendons à Cudrefin VD
près du lac de Neuchâtel des

villas jumelées
- près de l'embarcadère
- cheminée
- jardin d'hiver
- chambre de bricolage
- garage.

Prix de vente à par tir de
Fr. 478.000.-.

Pour tous renseignements et
une visite:
HAVREWA AG
Bahnhofstrasse 5
3422 Kirchberg
Tél. (034) 45 33 36. 56B0S3 22 ,

1A 

louer en ville de Neuchâtel

SURFACE
COMMERCIALE

de 140 m2, sur 2 niveaux.

Faire offres sous chiffres H 28-582784
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 568216.2e

¦ A LOUER

A louer à Boudry

appartement
3 pièces, 70 m2,
pour le 18' dé-
cembre 1988.

Tél. 42 41 29,
le soir. 566522 26

¦ DEPilAN. À LOUER

Cherche à louer

Local
au Val-de-Ruz.

Tél. 53 26 73.
666607-28

[ A vendre à Savagnier

Maison mitoyenne
de 6 % pièces (180 m2), 2 bal-
cons, 3 salles d'eau, caves, accès
au jardin, garage, place de parc.
Situation calme et très ensoleillée.
Libre tout de suite.

Ecrire à: Modantic La Jon-
chère S.A., case postale 10,

l 2043 Boudevilliers. 557932 22 ,

CAISSE DE PENSION
cherche, afin de pouvoir offrir à
ses retraités des appartements à
des loyers encore en rapport avec
les rentes actuelles et futures,

petit locatif
avec ou sans confort.

Faire offres sous chiffres
87-1121
à ASSA Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel. 557973-22

Votre rêve enfin réalisé

VILLA PERSONNALISÉE
Clés en main

Matériaux haut de gamme.
Excellentes isolations.

Prix compétitifs.

Tél. (025) 71 98 05.
544585-22

ff WWfilî construction |É
^Sm/i^̂ ^m 

service 
$g \m

|| À VENDRE A NEUCHÂTEL ||f
$o (quartier de Serrières) >|£

I 485 m2 de surface I
o$ industrielle ou commerciale §§;
3|; (possibilité de fractionner). ;|8

|§ Prix: Fr. 2200.-/m2. 568061-22 §§

É̂ j^̂ ^jj ^̂ ^  ̂038 25 61 00

Urgent : Entreprise
de la place
cherche pour l'un
de ses employés

1 chambre
meublée
ou non, Neuchâtel
ou environs,
au plus vite.

Tél. 24 33 00,
7 h 30-12 h,
1 3 h 3 0 - 1 8 h .

566531-28

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. 557496 26

A Nods
A louer

RESTA URANT-
BAR-DANCIIMG

comprenant:
- 1 beau café-restaurant de

100 places avec four à pizza,
cheminée grill, cuisine équipée.

- 1 bar dancing de 120 places.
- 1 appartement de 4 chambres et

chambre pour personnel.

Emplacement t rès bien si tué avec
terrasse, à proximité des pistes de ski.

Entrée en jouissance : tout de suite
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
L 28-582795 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 567875 26

A louer au Landeron, dans quar-
tier calme, avec vue imprenable

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine habitable, séjour avec
cheminée, terrasse, cave, garage.

Loyer Fr. 1750.-
y compris charges.

I Tél. 51 34 30. 568215-26

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
Appartements entièrement rénovés

spacieux 4/2 pièces
et 2 pièces

Cuisine agencée et habitable, grand
balcon avec vue.

Avec possibilité de place de parc
réservée.

Pour visiter, s'adresser à la
gérance. 568069-26

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

A louer pour le
31 octobre 1988

appartement
3 pièces - rez dans
quartier Monruz
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26 -2381 . 568229 26

A louer

boxes
dans garage
souterrain, rue des
Troncs 14.
Libres
tout de suite,
Fr. 90.-.

FIDIMMOBIL
S.A.
Tél. 24 03 63.

568096-26

Suite
des annonces

en page 20



Pas besoin
de pile

pour le chœur

ENGOLLON - C'est ici que le chœur
mixte de La Côtière a organisé les
festivités du SOme Giron des chan-
teurs, en juin dernier. M-

Une trentaine de membres du chœur
mixte de La Côtière et Engollon ont
profité des quelques jours de congé du
Jeûne pour monter à Paris.

Lors de leur dernière assemblée gé-
nérale, sous la présidence de Gene-
viève Fatton, les choristes ont nommé
une nouvelle secrétaire, Andrée Ma-
thez ayant demandé à être remplacée:
c'est Valérie Haussener qui assumera
désormais cette fonction. Le reste du
comité a été reconduit: Geneviève Fat-
ton, présidente, René Perret, vice-prési-
dent, et Frédy Wenger, trésorier. Le
directeur Maurice Sunier a naturelle-
ment été confirmé dans sa fonction. Ce
dernier a remercié les membres du
chœur pour leur dévouement et leur
assiduité. Il a aussi transmis les félicita-
tions du comité cantonal pour la par-
faite organisation des fêtes du SOme
anniversaire du Giron des chanteurs.
C'est Rosemarie Rickli qui était à la
tête du comité d'organisation qui a mis
sur pied la manifestation. Les festivités
avaient pris place sous tente à Engol-
lon, pendant 4 j ours, en juin dernier.
Cette fête avait soulevé un enthou-
siasme général dans la population de
la plus petite commune du canton.

Fritz Wenger a ensuite confirmé à
l'assemblée que la situation financière
du chœur mixte était saine, en donnant
connaissance du détail des comptes.

Le chœur prépare actuellement son
concert annuel, ainsi que la fête canto-
nale des chanteurs qui se déroulera à
La Chaux-de-Fonds, les 9, 10, et I I
juin 1989.

Le chœur mixte compte pour le mo-
ment un effectif de 32 choristes, et
naturellement, ses portes restent gran-
des ouvertes à de nouveaux membres.

0 M. H.

Du purin dans le Seyon
/ exploitation de sa fosse a purin mené un agriculteur au tribunal

I a qualité des eaux est d'actualité
Bide nos jours, notamment pour le
il Service cantonal de l'environne-

ment. Ce dernier procède périodique-
ment à des campagnes de routine, des-
tinées au contrôle qualitatif des eaux
du bassin du Seyon. Le 6 juin 1 988, les
biologistes du Service mettaient en évi-
dence des concentrations anormale-
ment élevées de purin dans le ruisseau
du Rosy, à proximité de La Rincieure.
L'enquête déclenchée par la gendar-
merie établissait alors que la pollution
provenait de l'exploitation de P.M. Ce-
lui-ci comparaissait sous la prévention
d'infraction à la Loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution.
La fosse à purin du prévenu est parve-
nue à pleine capacité en période de
fortes chutes de pluie. Les paysans,
ordinairement acquéreurs de ce lisier,
n'ont en l'occurrence pas sollicité leurs
livraisons habituelles. La fosse est pour-
vue de trois bouches de vidange, mais
le niveau de l'une d'elles est inférieur à
celui des deux autres. C'est par celle-ci
que le purin s'est écoulé pour polluer le
ruisseau, avant d'atteindre le Seyon. A
l'audience, le prévenu a conclu à son
acquittement, exposant notamment que
la fuite n'était guère visible. Le Tribunal
ne l'a pas suivi. Il a considéré que, les

conditions météorologiques réglant la
demande des paysans, il appartenait
au prévenu d'exercer une surveillance
accrue, le débordement du purin étant,
par ailleurs, prévisible. Le cas échéant,
une vidange partielle s'imposait. Pour
cette négligence, P.M. a été condamné
à 598 fr. 50 de frais, et à 300 fr.
d'amende, laquelle, puisqu'il s'agit d'un
délit, pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un
an.

H.J. circulait le 22.1.1988 au volant
de sa voiture en direction de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel. A l'entrée nord des Hauts-Ge-
neveys, le prévenu perdit la maîtrise
de sa machine sur la chaussée ennei-
gée. Le véhicule heurta une borne cen-
trale lumineuse, faucha 4 jalons à
neige, et se jeta contre un candélabre
bordant la route. L'analyse du sang
prélevé sur le prévenu plus de 90 minu-
tes après l'accident, a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 0.92 pour
mille. Lors d'une audience antérieure, le
prévenu a contesté ce taux. Une exper-
tise ordonnée par le tribunal a cepen-
dant confirmé les valeurs obtenues lors
de la première analyse. Il en découle

que même si le taux fatidique n'était
pas encore atteint au moment de l'acci-
dent, le prévenu avait pourtant con-
sommé une quantité d'alcool propre à
entraîner le taux retenu. Pour ivresse
au volant et vitesse inadaptée aux
conditions de la route, H.J. a été con-
damné à 850 fr. d'amende. Celle-ci
pourra, compte tenu des bons rensei-
gnements obtenus, être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans. H.J. paiera encore 878 fr. 50
de frais de justice et d'expertise.

Le comportement routier de J.C. était
tel qu'une patrouille de police procéda
à un contrôle. Celui-ci, par l'intermé-
diaire de la prise de sang, a mis en
évidence un taux moyen d'alcoolémie
de 1.31 pour mille. Les renseignements
obtenus sur le compte du prévenu sont
bons. Pour cette première ivresse, le
tribunal a prononcé une peine de
800 fr. d'amende, qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, et 329 fr. 50 de
frais, /z

0 Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Kermesse du temps passé
LA CHA UX- DE-FONDS 

te Musée paysan et artisanal fêtait I automne
ce week-end. Ou les mille et un trésors sortis du four à bois

Q

'~"; u'elle est chouette la fête du
;; bord de ville. Clin d'oeil autom-
f, nal et noblesse obligent, le Mu-

sée paysan et artisanal des Eplatures,
à La Chaux-de-Fonds, se devait d'offrir
ses plus beaux atours pour sa tradi-
tionnelle kermesse. En ce week-end de
pluie et de grisaille pour le samedi, de
soleil retrouvé en ce dimanche, des airs
de guinguette flottaient sur le quartier.

Rendez-vous des fidèles du lieu et
des amis venus de partout, cette mani-
festation s'inscrit en lettres d'or dans ce
grand livre sans cesse rouvert d'un pas-
sé pas si lointain. Qui vous fait redé-
couvrir ce parfum subtil du pain ou du
gâteau que l'on extrait du four à bois.
Admirer la silhouette élancée d'un sim-
ple râteau d'autrefois. Suivre en silence
le doux crissement d'une meule en
pierre pressant la pomme fraîchement
cueillie.

A l'extérieur, c'était la joie. Cantines,
tables et bancs accueillaient la foule.
Pour quelques mots, le repas, le coup
d'rouge, cette balade dans des petits
chars-calèches. Tandis que les chau-
drons laissaient échapper les effluves
de la soupe aux pois, ou que le vin de
feu aux épices accrochait le prome-
neur.

Lucien Tissot, l'un des membres de
cette dynastie qui a tant contribué,
avec d'autres amoureux du terroir, à la
sauvegarde du patrimoine du Haut, est
intarissable. Il explique, il raconte que

tout ça c'est d'origine. Que les Français
sont peut-être compliqués mais fort
sympathiques. Eux qui ont laissé venir
ici maints objets parce que «nous som-
mes un petit musée et qu'ils nous aiment
bien».

Des chiffres de cet engouement du
public? Rien que pour le samedi: 450
litres de soupe, plus de vingt jambons,
quelque 1 50 gâteaux aux fruits. Sans
oublier tout le reste, dont les sèches
aux beurre qui ont fait un véritable
tabac.

Et Lucien Tissot, pensif devant le jus

CLIN D'ŒIL — Sur un passé pas si lointain que ça. Ptr-JE

de pomme glissant du pressoir:

— C'est dommage... quand on a de
si bons produits. Nous avons des alam-
bics, on pourrait distiller et sortir un
Calva du tonnerre. Mais nous sommes
en Suisse et respectueux de la loi.

Samedi toujours, des bûcherons sont
venus façonner des chevaux en bois
pour les gosses. Quant on vous disait
que la kermesse du musée, c'est vrai-
ment quelque chose de superl

0 Ph. N.

Paras dans
le ciel

Trois nations pour
un même sport

Vision inhabituelle dans le ciel chaux-
de-fonnier, depuis lundi. Un spectacle
qui attire son petit monde de curieux,
du côté des Eplatures. Où l'armée a
dressé son campement, assurant la
maintenance au sol et l'envol des ap-
pareils qui, sans relâche, procèdent à
des lâchers de parachutistes.

Des paras venus non seulement de
Suisse, mais aussi d'Allemagne et d'Au-
triche, dans le cadre des relations mili-
taires entre ces trois pays.

Responsable du détachement helvéti-
que, le lieutenant-colonel Grâtzer rap-
pelle que son équipe, une quinzaine de
participants dont quatre femmes, est
engagée dans le biais des activités
hors service. Ce qui n'est pas le cas de
la dizaine d'Autrichiens et autant d'Al-
lemands, tous des professionnels. Ces
entraînements, réunissant des sportifs
de différentes nations, sont fréquents.
Le site des Eplatures offre des condi-
tions idéales, l'automne jurassien ga-
rantissant une visibilité excellente. En
point de mire, les championnats du
monde de 1989 au Brésil. Et aujour-
d'hui, pour le plaisir et celui des specta-
teurs: plus de trente lâchers au-dessus
de la place du Gaz, dès 14 heures.
Avec une répétition en fin d'après-midi
à La Vue-des-Alpes (une cinquantaine
de sauts). Spectaculaire I

0 PH. N.¦ EXPOSITION - La métairie For-
nel du haut expose actuellement les
toiles du peintre Raymond Chautems.
Le vernissage a eu lieu dimanche der-
nier. L'exposition est ouverte tous les
jours, sauf le jeudi, /mim

AGENDA

Plein Art: Artistes neuchâtelois à l'œuvre
dans les rues de la ville.
Club 44: 20 h 30, Tahiti, perle du Pacifi-
que, film.
Salle de musique: Orchestre de chambre
de Wurtemberg.
Armée du salut: de 9 h 30 à 11 h, ani-
mation publique pour enfants.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 10 17.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis 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-
tures et dessins.
Galerie du Parc: Charles Wenker, des-
sins, pastels, et Claude Léchot, peintures
et sculptures.
Musée des beaux-arts: Peter Roesch,
peinture.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
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 ménagers
du début du siècle.

Plein Art:
ça continue

Nous avons enterre Plein Art un peu
vite dans notre édition de lundi: cette
manifestation — une idée de Nelly
L'Eplattenier, directrice de la Galerie
du Manoir, réalisée par les Affaires
culturelles — est loin d'être terminée
puisqu'elle se poursuit jusqu'au 9 octo-
bre y compris. On a donc tout loisir
encore d'aller faire un tour de ville
pour admirer les réalisations des artis-
tes neuchâtelois, des montgolfières de
Guido Bernasconi sur le gazomètre aux
têtes impressionnantes de Christiane
Dubois jouxtant la Place sans Nom, en
passant par le sablier insolite de Yves
Gavillet et Jean-Pierre Mongeot de-
vant le MIH, autre symbole du tempsl

Eclectisme, charme et même parfois
drôlerie: Plein Art n'a pas encore fini
de faire parler de lui. Rappelons que
le centre nerveux se trouve dans l'im-
meuble Marché 18, pour tous rensei-
gnements complémentaires. Un catalo-
gue des œuvres et du parcours y est
aussi à disposition , /cld

Le Trio de Trieste
Avec Brahms et Ravel, le premier

concert de la Société de musique à La
Chaux-de-Fonds vient de remporter un
succès éclatant. Le pianiste Dario de
Rosa, le violoniste Renato Zanettovitch
et le violoncelliste Amadeo Baldovino
ont joué, mardi passé, avec la maîtrise
que seuls connaissent les ensembles qui
s 'approchent de la perfection; la musi-
que de chambre permet en effet une
réalisation aussi parfaite.

Le clavier possède toute une gamme
de nuances; ses sonorités sont cha-
toyantes et éclatantes à la fois. L'ar-
chet dans la Passacaille de Ravel exté-

riorisa la plus heureuse et la plus large
des sonorités tandis que le violoncelle
sut créer cette .atmosphère que le
grand Français avait désirée.

La vitalité de Brahms indique un jail-
lissement qui n'a plus jamais été retrou-
vée; sur le plan rythmique les musiciens
de Trieste ont créé une originalité re-
marquable. Nous nous inclinons devant
leur réussite. Le non-conformisme de
Maurice Ravel peut s 'expliquer si l'on
sait qu'il désirait être un autre Saint-
Saëns. Avec un bonheur parfait, le Trio
de Trieste donne à toutes les trouvailles
excentriques, à cette inspiration qui se
veut originale, cette marque de «ja-
mais entendu» qui ne surprend pas si
l'on sait que Ravel estimait qu'il était
«artificiel par nature».

Ajoutez son art de traiter les instru-
ments d'une manière classique et vous
auœz cette fluidité que les Italiens ont
réalisée. Leurs interprétations donnent
à ce concert inaugural une renommée
de premier ordre.

0 P. M.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au *$ 24 24 24.
Soins à domicile:  ̂

53 15 31 entre
11 h et 12h et de 17h30 à 18h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: ¦ ' 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: (p 53 34 44.
Ambulance: <? 117.
Parents-informations: rp 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18 h.
Valangin: Château et musée (10 à 1 2 h
et de 1 4 à 17 h), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentelières tous les jeudis
et dimanches après-midi.
Engollon: Vaccination antirabique, de
11 à 1 1 h 30, Charly Comtesse.
Boudevilliers: Vaccination antirabique,
de 1 8 h 30 à 1 9 h 30, à la clinique vété-
rinaire.
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¦ DÉMÉNAGEMENT - Après qua-
tre ans passés à La Jonchère, l'école
Steiner s'apprête à emménager aux
Geneveys-sur-Coffrane. Ce change-
ment répond à la demande grandis-
sante que connaît l'école, comme à
son souci de couvrir toute la scolarité
de ses élèves. Le déménagement met-
tra les bras des enseignants et des
parents à forte contribution pendant
une dizaine de jours. Il n'y a pas de
temps à perdre, puisque la rentrée
scolaire doit s'effectuer dans les nou-
veaux locaux, /mim

¦ ENFANTS — Le camp pour en-
fants organisé par le Louverain a ac-
cueilli lundi 39 enfants, dont 14 du
Centre pédagogique de Malvilliers.
Chacun a choisi deux des ateliers pro-
posés: cirque, poterie, mime et contes,
pâtisserie et nature. L'atelier cirque a
bien entendu remporté un vif succès,
ainsi que le chapiteau dressé devant
le Louverain. Le camp prendra fin sa-
medi à midi, /mim



 ̂
Horace Decoppet S.A.

I
l Entreprise générale du
«̂  bâtiment et travaux publics

Entreprise de construction (maçonnerie,
béton armé, génie civil, étanchéité et
réparation du béton), à tradition plus que
centenaire, gérée de manière dynamique
par des cadres jeunes et enthousiastes,
cherche

contremaîtres
maçons

si possible avec expérience, éventuelle-
ment à former.
Place stable (garantie à vie pour bons
éléments). Bonnes 'possibilités de promo-
tion dans la hiérarchie interne et d'évolu-
tion des salaires, ambiance de travail
agréable, franche et directe ; prestations
sociales d'une grande entreprise.
Voiture de service à disposition.
Treizième salaire, gratification de fin d'an-
née, participation financière à la bonne
marche de l'entreprise en fin de premier
semestre.
Faire offres avec les documents
d'usage à: Horace Decoppet S.A., à
l'attention de M. Marc Decoppet,
11, av. Haldimand, 1400 Yverdon-
les-Bains. 567597-36

HOLSa?© EMPLOI W%0 t̂f 038-24 00 00

Pour nos clients Neuchâtelois ¦
nous cherchons pour des postes
stables

DESSINATEUR «A»
MÉC. ÉLECTRONICIEN monteur
MÉC. ÉLECTRICIEN
MÉC. PRÉCISION
(divers postes à proposer).
Passez nous voir, ou téléphonez-
nous

Grand-Rue 1a, Neuchâtel.
567862-36

038-24 00 OO^^^^0^0\L\\WUQ EMPLOI

Nous cherchons

une vendeuse
qualifiée

Entrée immédiate ou à convenir et

une aide de cuisine
Faire offres à :
Boulangerie-Pâtisserie
Jaquier,
Bachelin 8, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55. 557294-36

Gains accessoires
travail indépendant à la
commission pour la vente de
produits cosmétiques suisses
+ parfums et bijoux.
Voiture indispensable.

Tél. (039) 31 46 70. 557930 3e

Urgent !
On cherche pour rég ion Fribourg, plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. B6B077.36

Cherche

BONNE VENDEUSE
Références exigées, temps plein
ou mi-temps.

Tél. (038) 66 16 55. 668021-35

Entreprise de construction cherche
pour entrée immédiate

une personne dynamique
avec expérience,
pour un travail de secrétariat.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2374. 557334-35

#TENNIS+SQUASH %

W MARIN ¦ V
Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

sommelier/ère
Veuillez vous adresser à
Monsieur Zwygart. 567370-35

*

— \tous téléphonez-Nous réservons | ~t~

_ Tel 038/337373/74 llEJ

OSCI GALVANO S.A. YVERDON
Fabrique d'installations pour la galvanoplastie
Afin de compléter notre équipe technique, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
OU MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN

pour le montage de machines dans nos ateliers et chez nos clients, en
Suisse et à l'étranger.
Des connaissances en allemand ou en anglais seraient souhaitées.

1 TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
OU ÉLECTROMÉCANIQUE

pour l'établissement des dossiers électriques et la programmation de nos
machines.
Des connaissances en automates programmables et en PC sont indispensa-
bles. Des connaissances en allemand ou en anglais seraient souhaitées.

1 DESSINATEUR EN MÉCANIQUE
pour s'occuper des projets de construction, allant de l'étude à la réalisation
des dossiers de fabrication.
Des connaissances en allemand ou en anglais seraient souhaitées.

Nous offrons:- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales étendues
- horaire de travail souple
- travail au sein d'une petite équipe jeune et dynamique.

Offres écrites, avec curriculum vitae, à adresser à
OSCI GALVANO, rue des Uttins 34, 1400 YVERDON. seram-n

Il 

UMIFOTITES <S> il
Considérée comme une des plus importantes Sociétés dans H 1
le secteur des boissons sans alcool, I UNIFONTES est affiliée III H B
au GROUPE FELDSCHLÔSSCHEM. % 

; :||
Notre équipe de vente a besoin de renfort et cherche un

PROMOTEUR DE VENTE
AU SERVICE EXTERNE 1

pour s'occuper de nos clients dans le secteur du commerce
de détail, pour les régions suivantes: l̂B

Il CANTON DE NEUCHÂTEL ET I
CANTON DE FRIDOURG

Vous habitez dans cette région, n'avez pas peur de prendre
des initiatives, avez de la volonté, de la persévérance, une
bonne culture générale et du savoir-vivre. Alors vous êtes la
personne que nous cherchons .

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable, une
bonne formation, un soutien par les départements de vente et Wm
du marketing, un salaire et un règlement de voiture
convenables et d'excellentes prestations sociales.

Pour toute information supplémentaire, Monsieur Beat
Siegfried, chef de vente, est à votre disposition, tél. (024)

Veuillez nous envoyer un dossier complet avec lettre
manuscrite, photo, etc. à :

UNIFONTES, SERVICE DU PERSONNEL,
CASE POSTALE, 4310 RHEINFELDEN. 567574 36

eimer (Citro Fontessa ORANGINA PEPSrCOlA Sc/iweppes jj

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'AVENCHES
Pour notre Camping-Plage d'Avenches, 5 étoiles, nous cherchons pour
le 1er janvier 1989 ou à convenir

UN COUPLE RESPONSABLE
DU CAMPING

Nous demandons :

- pour lui: - formation dans une branche technique, du bâtiment, du
bois ou de la construction, etc.

- bilingue, français-allemand
- expérience dans la conduite d'une petite équipe de collabo-

rateurs
- facilité de contact avec une clientèle de tout âge et de toute

provenance.

- pour elle: - formation commerciale, de secrétariat ou jugée équivalente
- bilingue français-allemand, éventuellement connaissance

d'anglais ou langue supplémentaire
- facilité de contact pour l'accueil et la réception de notre

clientèle.
Nous offrons :

- un travail intéressant et varié dans une exploitation bien
organisée et en partie informatisée

- un salaire en rapport avec la formation et les responsabilités
- les prestations sociales d'une entreprise moderne
- la mise à disposition d'un appartement de service moderne.

Si cette place de travail vous intéresse, nous vous prions de faire parvenir
vos offres de service écrites avec curriculum vitae et copies de certificats
à la
Société de Développement, place de l'Eglise 3, 1580 Avenches.

567906-36
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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, 19, Gambetta
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
Grâchen, 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,

Cachât-Melly A.

OBERLANO
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
Meiringen, 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 dei Corso
Lugano, Edicola dei 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 602647-10



L'église catholique
du Landeron

EGLISES DU PAYS

VUE DE L 'ÉDIFICE — La façade de pierres jaune, récemment restaurée, à fort belle allure. L 'inté rieur est intéressant pour
son décor. Une église catholique qui mérite d'être visitée lors d'une escale au Landeron. M-

Située en dehors du bourg, l'église
catholique du Landeron n'est pas très
ancienne. Elle fut, en effet, érigée de
1 828 à 1 830 et consacrée par l'Evê-
que de Lausanne en été 1 832. L'église
Saint-Maurice de Nugerol qui l'a pré-
cédée se trouvait plus au nord. En rai-
son de difficultés su'rgies entre l'Evêque
de Bâle et les comtes de Neuchâtel, le
bourg de Nugerol fut détruit et l'église
tomba petit à petit en ruines. Au lieu
de la reconstruire, on édifia une nou-
velle église plus près de la ville du

Landeron apparue au XlVe siècle. Elle
se trouve ainsi « ... au centre de la
Paroisse, dans le local appelé les Flat-
tes ».

Du côté de l'entrée principale, à
l'ouest, la façade de pierre jaune, ré-
cemment restaurée, a fort belle allure.
De style néo-classique, elle est tout à
fait symétrique. Le clocher, de belles
proportions, est surmonté d'un toit pro-
longé par une flèche de dimensions
bien adaptées. En revanche, la tour

semble un peu grêle lorsqu'on regarde
l'édifice du nord, car la nef est longue
et haute.

L'intérieur est intéressant pour son
décor. Les murs sont animés de pilas-
tres placés de chaque côté des dix
hautes fenêtres et peints en bleu et or.
Une belle chaire de bois peint en noir
et or est enrichie de motifs dorés. Au
fond du choeur, le maître-autel, de
sytle néo-classique, est dû à Guillaume
Ritter. Au centre a été placé un tableau
d'un peintre de Stans qui représente le
Christ donnant la croix à Saint-Mau-
rice.

De chaque côté du choeur, dans la
nef, les autels secondaires sont ornés
de colonnes corinthiennes supportant un
fronton et de tableaux représentant
l'un la Vierge du Rosaire, l'autre une
descente de croix.

L'ensemble méritera d'être rafraîchi
comme cela est d'ailleurs prévu.

0 E. L.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 7.9. Roux, Yan-
nick Michael, fils de Roux, Jean Henri,
originaire de Genève, domicilié à Co-
lombier, et de Roux née Schenk, Syl-
vie Erica, originaire de Genève, domi-
ciliée à Colombier. 22. Pieren, Sté-
phanie Maude, fille de Pieren, Ronald
André, originaire de Adelboden BE,
domicilié à Colombier, et de Pieren
née Cuco, Maria do Céu, originaire
de Adelboden BE, domiciliée à Co-
lombier.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
2.9. Zaugg, Gérard, célibataire, ori-
ginaire de Colombier NE et de Trub
BE, domicilié à Neuchâtel, et Koch,
Karin Hildegard, célibataire, de na-
tionalité allemande, domiciliée à
Stuttgart RFA. 7. Balsiger, Marc An-
dré, célibataire, originaire de Kôniz
BE, domicilié à Colombier, précédem-
ment à Neuchâtel, et Gualandris,
Norma Laudemia, divorcée, de natio-
nalité italienne (Almenno San Bartolo-
meo, Bergamo), domiciliée à Colom-
bier, précédemment à Colombier.
¦ MARIAGES - 26.8. Saponaro,

Corrado, célibataire, de nationalité
italienne (San Pietro in Lama, prov.
Lecce), domicilié à Boudry et Di Gian-
domenico, Nicoletta Grazia, céliba-
taire, originaire de Colombier NE, do-
miciliée a Colombier. 2.9. Cappilli,
Antonio, célibataire, de nationalité
italienne (Morciano di Leuca, Lecce),
domicilié à Neuchâtel, et von Gunten,
Fabienne Laurence, célibataire, origi-
naire de Sigriswil BE, domiciliée à
Neuchâtel. 9. Gafner, Raymond, céli-
bataire, originaire de Beatenberg BE,
domicilié à Genève, et Filter, Anke
Marion Hannelore Elisabeth, céliba-
taire, originaire de La Chaux-de-
Fonds NE, domicilié à Colombier, en
séjour à Genève. 16. Kohli, Frédy
Jean, divorcé, originaire de Guggis-
berg BE, domicilié à Colombier, et
Kreis, Suzanne Marie-Louise, céliba-
taire, originaire de Fleurier NE et Er-
matingen TH, domiciliée à Colombier.
17. Schreiber, Jean Claude, divorcé,
originaire de Sion VS, domicilié à Co-
lombier, et Maire, Anne-Madeleine,
divorcée, originaire de Affoltern in
Emmental BE, domiciliée à Bevaix. 30.
Frutschi, Patrick-Charles, célibataire,
originaire de Ringgenberg BE, domici-
lié à Colombier, et Guida, Rosa, céli-
bataire, de nationalité italienne (Sa-
narica, Lecce), domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

¦ DÉCÈS - 15.9. Jeanfavre, Jules
Armand, originaire de Le Locle NE, né
le 31 mars 1896, fils de Jeanfavre,
Armand Alexandre et de Jeanfavre
née Chevalier, Aline, veuf de Jeanfa-
vre née Faust, Julia, dès le
28.12.1977, domicilié à Colombier.
24. (à Neuchâtel) Morel, Ferréol Nico-
las, originaire de Mézières FR, né le 5
novembre 1 917, fils de Morel, Marius
Joseph et de Morel née Pilloud, Athé-
nais Emma, domicilié à Colombier,
époux de Morel née Ménétrey,
Jeanne Marie, originaire de Mézières
FR, domiciliée à Colombier.

mmmmmmmmmmWÊBmmmmm SAINT-BIAISE m /̂amWÊÊmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Mon âme , bénis l'Eternel , et

n 'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103:2.

Madame Clotilde Damia-Ruggia, à Rolle et sa famille;
Monsieur et Madame Phili ppe Aubert et leurs enfants , à Enges,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nellie RUGGIA
née PIZZARDI

leur chère belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée subitement à Lui , dans sa 85me année.

2072 Saint-Biaise , le 3 octobre 1988.
(Rue des Perrières 38.)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , vendredi 7 octobre,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BCTBWllfflffilBTillITTrMniTaBlIffi ""
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Repose en paix.

Madame Germaine Schweizer-Pfander ;
Madame Lydia Pfander ;
Monsieur et Madame Will y et Charlotte Pfander;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Nelly Sermet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel et Edith Guex ;
Monsieur et Madame Gilbert et Claudie Pfander et leur fils ;
Monsieur et Madame Gaston et Suzie Pfander;
Monsieur et Madame Michel et Françoise Kaeser et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger PFANDER |
leur cher frè re, beau-frère , oncle , parent et ami survenu dans sa 75me année, B
après quelques semaines de maladie.

2000 Neuchâtel , le 1er octobre 1988.
(Paul-Bouvier 8)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Monsieur Willy Pfander ,
Charmettes 26, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

\mmmmSÊ Ŝ&mmmÊMSm ^^mÊSm ^^^m&mmsmÊÊSS^^M Ê̂ ŝ5Ba-78l^
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La famille de
Monsieur

Robert SCHMID-BOBILLIER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leur présence,
leur don , leur envoi de fleurs ou leur message de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Brévine , octobre 1988.
IllIMMBIIHBgaMagBaMMMBaMa^  ̂ -7Q«^
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Aude, Jeanne,
Stéphanie

est née le 1er octobre 1988
pour le plus grand plaisir de

Elisabeth et Daniel GUILLET

Maternité 31, Clos-de-Serrières
de Pourtalès 2003 Neuchâtel

566548-77

Sarah et Ramon
FUENTES-BREITLER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Ismaël
4 octobre 1988

Maternité de Les Addoz 42
la Béroche 2017 Boudry

603025-77

POMPES FUNÈBRES
.^m̂f tmJGSuW^WÊSmWSÊm».«KjfâsâSaSMflHajy 2B

Entreprise privée au service g
de la communauté. §>

Assume toutes les formalités au décès.
523930-80

Maude et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Laurence
le 4 octobre 1988

Chantai et Philippe QUARTIER

Maternité Pourtalès Pierre-à-Sisier 5
Neuchâtel 2014 Bôle

566653-77



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'eau
de Savoie.
Albens - Alby - Arly - Albertville - Bauges -
Beaufort - Bourget - Chat - Chambéry - Cluse -
Cruet - Fromage - Fier - Fondue - Plumet - Gresy
- Isère - Iseran - Lait - Lac - Lanslebourg - Miel
- Moutiers - Madeleine - Modane - Montmélian
- Maurienne - Myans - Pâturage - Près - Ruffieux
- Torrent - Thoiry - Ugine - Val d'Isère - Vanoise.

(Solution en page Evasion)
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A louer, Neuchâtel, centre ville

CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer Fr. 455.-.
Entrée : 1e' décembre 1988. 568072-30

y^-̂ ~̂\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V Af Transactions immobilières et commerciales
^ ^̂ j jf .̂ Gérances

\ LE LANDERON
038/5142 32

I Massages
Détente-
relaxation ou
sportif , par
masseuse diplômée.
Tél. (024) 21 87 45.

567893-1C

L.  _ _ ''SX '.^^mt,', Ĵ *&rMu<iAâ<Aài,îd

" vXl ̂ my¥^W^\vfm ^̂

A louer à Mauborget

CHALET
complet, 6 lits, 3 chambres. Vue
imprenable, grande salle et grand
balcon.

Ecrire à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 34-8356. 566512 34

Miele

W * M V

Votre centre Atfe/e
et E/ectro/ux
du li'ttora/
W S/e/ger
Pi'erre-à-A1aze/4, 6
2000 Neuchâtel
Té/. 038 252?/4



Cars entre
Cudrefin et Anet ?

Une ligne régulière à
l 'étude

Le dos appuyé contre les contreforts
du Mont-Vuily et les pieds baignant
dans le lac de Neuchâtel, la cité de
Cudrefin ne jouit pas d' une situation
confortable en matière de transports
publics. Cette état de fait retient d'ail-
leurs l'attention de l'Association de la
région du district d'Avenches (ARA),
que préside M. Francis Tombez, préfet.
Un groupe de travail a déposé une
étude à la Municipalité de Cudrefin. Il
propose la mise en service d'une ligne
régulière entre Cudrefin et Anet, assu-
rée par des cars.

M. Gilbert Aellen, porte-parole du
groupe de travail, a commenté le résul-
tat de cette étude devant l'assemblée
du Conseil générai. Il en ressort un
intérêt certain de la part de la popula-
tion et des campeurs. Sur 1 60 répon-
ses, 1 40 sont favorables à l'ouverture
de cette nouvelle voie de communica-
tion en direction d'Anet, point de dé-
part pour Neuchâtel, Berne, Bienne et
Fribourg par le rail. Le projet a recon-
tré un écho favorable de la part de
plusieurs conseillers. M. Arthur Bau-
mann, syndic, a souligné que le déficit
annuel (environ 60.000 fr.) devra être
pris en charge par la trésorerie com-
munale.

Au cours de sa séance, le Conseil
général a reconduit l'actuel taux d'im-
position (100%) pour les années 1 989
et 1 990.

En 1978, le législatif avait adopté
une convention réglant les problèmes
d'équipement de la zone de « La
Côte ». La Municipalité, après avoir
constaté que les infrastructures à la
charge des propriétaires avaient été
réalisées (eau potable et canalisations
pour les eaux usées), propose la re-
prise partielle de ces ouvrages. Ce qui
fut accepté à l'unanimité. Une commis-
sion chargée de rédiger un nouveau
règlement organique sur le service
communal contre l'incendie a été nom-
mée. Elle se compose de MM. Pierre-
Yves Baumann, Jean-Luc Lièvre et Ed-
mond Mosimann. La municipalité a en-
core décidé de créer un téleréseau. Elle
a adhéré au groupement « Télédistri
SA ». Dès la fin de l'année, l'installation
permettra de capter une vingtaine de
programmes, /em

Agressées
par un inconnu

armé
Un inconnu, armé d'un petit pisto-

let, a agressé deux femmes qui se
trouvaient seules dans leur apparte-
ment à Delémont lundi entre 15 et
16 h 30. L'homme recherchait sem-
ble-t-il « une aventure sexuelle », a
indiqué la police cantonale. Dans les
deux cas, l'inconnu a été mis en fuite
par les personnes menacées qui ont
appelé a l'aide. La police recherche
le jeune homme, /ats

Avec gâteaux et vin
Présence vuilleraine remarquée au Comptoir de Fribourg

ÉÉÉ a promotion touristique d'une ré-
¦ gion — c'est le cas pour le Vully
I — passe avant tout par le palais.

A petites bouchées et à petites lam-
pées. Hier, au Comptoir de Fribourg, la
journée réservée au district du Lac a
connu un chaleureux succès populaire.

Le visiteur, à peine la porte d'entrée
franchie, fut aussitôt attiré par un stand
touristique aménagé avec goût: celui
de la Société de développement du
Vully. Les succulents et appétissants gâ-
teaux du Vully, ainsi que le « p'tit »
coup de blanc de la Riviera fribour-
geoise proposé à la dégustation firent
le plaisir d'un nombreux public. Le
stand des vignerons-encaveurs du Vully
a lui aussi connu un pétillant succès
populaire. Les « santé ! » et autres
bruits sympathiques du tire-bouchon en
témoignent. Les gens de la vigne, bien,
que les vendanges débutent aujour-
d'hui au Vully, assureront une dégusta-
tion jusqu'à dimanche, jour de la ferme-
ture du Comptoir de Fribourg.

La Journée du district du Lac a été
animée par les productions de la fan-
fare de Courtion et de l'orchestre
Jacky Thomet. /gf

AU STAND DES VIGNERONS - Ce n 'est que u sante!» et autre bruits
sympathiques du tire-bouchon. gf-jt

Commune
à l'amende

A Locraz,
c'était la pétaudière

Gestion financière et administration
juridiquement discutables et lacunaires,
mépris des compétences, innombrables
violations des dispositions légales et
réglementaires: la commune de Locraz
(Luescherz), au bord du lac de Bienne,
était une pétaudière. Telle est la con-
clusion de l'enquête menée depuis plus
de deux ans par les autorités cantona-
les dans la petite commune du Seeland.

Tous les membres d'autorités et em-
ployés concernés, ainsi que la commune
elle-même, devront supporter une par-
tie des frais de l'enquête. Les person-
nes encore en fonction se voient infliger
des amendes et un blâme.

C'est en 1 986, selon l'Office d'infor-
mation du canton, que la découverte
de fautes dans la gestion communale,
avait déclenché l'ouverture d'une en-
quête. Les membres du Conseil commu-
nal, la commission de vérification des
comptes, le secrétaire-trésorier commu-
nal et son adjoint ont été impliqués.
Ayant fait l'objet d'une procédure pé-
nale, le président de la commune, plu-
sieurs membres du Conseil communal et
les deux employés communaux directe-
ment concernés ont démissionné.

Actuellement, une grande partie des
erreurs commises ont été corrigées et la
sjtuation est à nouveau normale à Lo-
craz. Les contrôles, néanmoins, seront
poursuivis.

Tous les conseillers communaux con-
cernés par l'enquête devront payer
1000 fr. d'amende, le président de
commune « démisionné » 1500 fr., de
même que les employés communaux.
Les membres de la commission des
comptes se voient infliger chacun 100
fr. d'amende. Quant à la commune
elle-même, elle devra verser 24'200 fr.
pour couvrir une part des frais d'en-
quête, /ap

Les bains qui bougent
Créée dans le but d'obtenir des subventions cantonales,

l 'Association médicale du Centre thermal sera constituée pro chainement

L
^Tj e Centre thermal d'Yverdon-les-

1 Bains a subi une évolution cons-
ul tante depuis sa renaissance il y a

onze ans. Médicalisation, agrandisse-
ment des bâtiments, consolidation de
sa situation financière, début de la
construction du Grand Hôtel des Bains,
telles ont été les grandes étapes de
son succès grandissant.

Ce bref tableau n'est ni exhaustif, ni
définitif. Trois événements s'y sont ajou-
tés récemment : il s'agit de la création
de l'Association médicale du Centre
thermal, qui a eu pour conséquence la
reconnaissance par le Département de
l'intérieur et de la santé publique de
l'Etat de Vaud du caractère d'intérêt
public des activités médicales de l'éta-
blissement et qui a en outre pour base
l'instauration d'une collaboration in-
tense en matière de physiothérapie, de
radiologie et de laboratoire avec l'hô-
pital de zone d'Yverdon-les-Bains.

Soulignons-le bien : cette association
médicale est la clef de voûte de l'édi-
fice bâti sur cette coopération et sur
cette reconnaissance, synonyme de
l'obtention de subventions cantonales.
Ces trois éléments sont donc intimement

liés, et il serait bon d'en retracer l'histo-
rique.

Le 10 avril 1984, une semaine avant
le premier coup de pioche donné sur le
chantier du futur hôpital de zone, à
proximité immédiate du Centre ther-
mal, fut signée entre les responsables
de ces deux établissements une conven-
tion prévoyant une complémentarité
complète en matière de physiothéra-
pie, de radiologie et de laboratoire. Il
était nécessaire de sceller définitive-
ment un accord entre les deux parties
avant le début des travaux, afin d'évi-
ter des investissements inutiles. C'est
ainsi que l'hôpital renonçait à la créa-
tion d'un institut de physiothérapie et le
Centre thermal à des centres de radio-
logie et de laboratoire. L'application
de cette convention est intervenue,
comme cette dernière le stipulait, à la
mise en service du nouvel hôpital en
mars dernier. Toutefois, cette alliance
intelligente, qu'on peut même aualifier
d'historique, a en fait été intégrée dans
un contexte plus large, à la lumière
d'un nouvel élément.

Le 1 er janvier 1987, en effet, les
subsides fédéraux, accordés dans le

cadre de la lutte contre le rhumatisme,
et communaux, consentis uniquement de
façon à ce que le Centre- thermal puisse
bénéficier des premiers, furent suppri-
més. D'une année à l'autre, quelque
200.000 fr- de recettes étaient effacés
des comptes. Notons néanmoins que
1 987, première année de « carence »
— en principe la seule à moyen terme
— fut financièrement satisfaisante : la
perte budgétisée (correspondant au
montant de la subvention) fut réduite
de moitié, alors que les amortissements
furent maintenus de façon à enregistrer
la dépréciation effective des bâtiments
et du matériel.

Dans cette optique, le canton de
Vaud devenait un interlocuteur poten-
tiel. Mais pour qu'il accepte d'aider le
Centre thermal, au même titre que La-
vey-les-Bains, il fallait éliminer un obs-
tacle : celui du statut de société ano-
nyme de la société exploitante, Cité
des Bains SA, dont la commune d'Yver-
don-les-Bains est l'actionnaire majori-
taire. Comment, sans modifier cette
forme juridique, arriver à une solution
qui satisfât l'Etat de Vaud et le Centre
thermal ? La séparation des activités
médicales (physiothérapie et ORL) du
secteur dit récréatif (piscines) fut alors
imaginée.

Cette idée trouve sa concrétisation
dans la création de l'Association médi-
cale du Centre' thermal, qui regroupe
trois membres fondateurs : le Centre
thermal, dont l'assemblée des action-
naires a avalisée ce principe le 20 mai
dernier, l'hôpital de zone, dont le
Conseil général a accepté cette inno-
vation le 12 avril dernier, et enfin la
commune d'Yverdon-les-Bains, dont le
législatif vient d'y adhérer le 1 er sep-
tembre.

La mise sur pied de cette association
médicale a donc permis d'obtenir la
reconnaissance d'intérêt public de la
part de l'Etat de Vaud, ce qui a pour
conséquence son intégration dans le
réseau des établissements sanitaires
d'intérêt public et par là même le ver-
sement d'une subvention annuelle de
quelque 200.000 fr., avec effet ré-
troactif au 1 er avril 1988.

Même si toutes les étapes nécessaires
à sa création ont été franchies et que
la collaboration avec l'hôpital est déjà
en place depuis six mois, l'Association
médicale du Centre thermal doit en-
core passer par sa constitution propre-
ment dite. Les délégués des trois parte-
naires fondateurs devraient se retrou-
ver très prochainement pour leur pre-
mière assemblée.

0 Ml. M.
PISCINE EXTÉRIEURE - Elle constitue une des attractions du Centre thermal.

mim

Gymnastes
en famille

L'année dernière, la 23me réunion
cantonale des gyms hommes vaudois
organisée par la section locale a connu
le succès. Pour remercier la section fé-
minine de sa précieuse collaboration,
la gym-hommes organisa une sortie en
famille. Celle-ci est désormais entrée
dans les traditions. En effet, dimanche,
les deux sociétés ont fait le voyage de
Anzeindaz. Le retour se fit par Ollon, le
col des Masses et Bulle. L'ambiance et
la bonne humeur furent toutes deux à
l'ordre du jour , /em

AGENDA
Apollo : 15 h, 17h 30, 20 h 15, (ve.
22 h 30) Base militaire, San Fransisco
Elite : en permanence dès 14 h 30, Sud-
seesex auf Hawai.
Lido 1 : 15 h, 17 h 3o 20 h 30, Mer. Jeu.
Trois hommes et un bébé, (ven.) 22 h 45,
Déclaration d'amour. 2 : 1 5 h, 20 h 15,
(ve. 22 h 30) It's hot! Salsa, Le bon film.
17 h 45, Lunga vita alla Signera.
Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio : 15h, 17h 15, 20H15, (ve.
22 h 45) Un nom suisse Noetzli.
Palace :. 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (ve.
22 h 45) Corning to America.
Pharmacie de service : cfi 231 231 (24
heures sur 24).
Galerie Aquarelles : Michel Fritscher.
Photoforum Pasquart : J.Ph. Daulte —
La corée du Sud en marge des Jeux
Olympiques.
Place des sculptures (lac) : Sculptures et
sérigraphies de Wolfgang Zât, Susanne
Mùller, Rolf Greder.
Club Ring : Uli de Bulle, photographies.
Galerie K. Schùrer : Eric Sandmeier et
Francis Siegfried, photographies.
Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca), fermé le Lun.
Musée Robert : flore et faune, aquarel-
les.
Musée Neuhaus : exposition d'été
« Linge, lessive, labeur », tout sur la les-
sive de jadis ; chaque mercredi soir, à
20 h, visite commentée.

AGENDA
HAUT ET BAS VULLY Médecin de
garde: p 71 32 00.
Ambulance: X 71 25 25.
Aide familiale: 'p 631841.
Soeur visitante: <j5 73 14 76.
Service du feu: l«fl 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: >f> 117.
Ambulance et urgences: y"' 117.
Service du feu: '/' 118.
Garde-port: <$ 77 18 28.
Salle polyvalente: assemblée de l'Union
des sociétés locales.
AVENCHES
Médecin de garda: lf 111.
Service du feu: <f> 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme: cf~ 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.
Galerie du Château: Richard Aeschli-
mann (peintures, dessins, gravures), de
14 h à 18 h.

M- 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

¦Gabriel Fahrni <£ 037/73.21.78
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Cuisine Fust-Solida: faces et arêtes
arrondies en mélamine imitation bois,
livrable en plusieurs coloris.

5'959.-
(Appareils et montage inclus)

Appareils encastrables de marque
Bosch les plus modernes dans toutes
les cuisines Fust. Cuisinière HEE 610 G,
hotte aspirante avec éclairage , réfri gé-
rateur KTL 1631,150 1, avec comparti-
ment de congélation 181, éviers Fi anke
Compact. Service Fust
• Garantie de 5 ans sur les meubles
• Rénovation prise en charge de A à Z
• Conseils à domicile et sans engage-
ment de nos spécialistes • Offre immé-
diate par ordinateur en fonction de
votre cuisine •
Appelez-nous pour convenir d' un
entretien avec un spécialiste cuisines!Pust

CUISINES 568°64 10

ELECTROMENAGER LUMINAIRES
Bienne,
rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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La série spéciale Peugeot 309 Look: un caractère réso- coup d'espace pour cinq personnes. Soute modulable
lument sportif et le sens de la famille. 100 ch puissants de 480 à 1280 litres. Venez l'essayer sans plus tarder
tirés d'un moteur 1905 cm3 (injection électronique), chez votre agent Peugeot Talbot.
freins assistés (disques à l'avant), suspension indé- Peugeot 309 Look, 5 portes, 100 ch, Fr. 17 995.-.
pendante sur les quatre roues et traction avant. Vitres Demandez notre offre de leasing particulièrement
teintées, équipement complet et riche. Et de plus, beau- avantageuse.

||1 PEUGEOT 5Q9 LOOK
MmTm PEUGEOT. SUR L ES AILES DU SUCCÈS.  V IVRE SA L IBERTÉ.  555725-10

l/iim fa liberté rUJxxN' ' 
f -âl! Ma buanderie tient sur

VÈVC Id llUUriU | moins de '/2 m2 ! Lavage au

RVPP I11H rez-de chaussée, séchage
au premier. Par tous

CUiUlllie (l& l« temps. En tout temps.

l a i / a m i  c-ô -hiiitu 
' > Je dis Pose ainsi en Per"

lauaUG ~b"UlluUc manence de linge de

li/lîolo I rechange. Ma colonne
IVIICIC . jg |avage-séchage est tout

i ¦ r— —y simplement géniale!
¦ ¦', ¦ ¦£ '<-. .$:  Faites-vous installer votre

j t Sj gÊma^  propre colonne de lavage-
JÊm Ŵ SL séchage. Votre spécialiste
f| i Bpj Miele se fera un plaisir de

_ Miele
557865-10 \ 

Un choix pour h vie

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm , plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 

565490-10 ,

KERMESSE SAINT-MARC
rteaoimis des concours

TV, lots non retirés : 254, 456, 493, 378, 270,
209 , 430.
Tir classement : 1. F. Pahud 147 ; 2. G. Juriens
146 ; 3. C. Camuse- 145 ; 4. M. Bondallaz 142 ; 5.
A. Tschannen 141 ; 6. M. Piero 139 ; 7. M. Boillat
122; 8. D. Mamin 114.
Pour retirer les prix, s'annoncer au (038) 31 86 28.

567908-10

RESTAURATION
DE LA PIERRE

NETTOYAGE ET SABLAGE
DÉLICAT DE PIERRE
ET DE FAÇADES.

Tél. 2546 59. 501473.10

¦ES CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants ré-
sidant à proximité des installations
ferroviaires
de la gare de Gorgier-Saint-
Aubin, que des travaux de
pose de canalisations à câ-
bles, auront lieu, les nuits
6/7 et 7/8 octobre 1988.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux; l'utilisa-
tion de machines assez bruyantes,
permettra, cependant , d'en réduire la
durée. Tout sera mis en œuvre pour
limiter ces inconvénients au strict
minimum, compte tenu de la sécuri-
té de l'exploitation du chemin de fer
et de celle du personnel travaillant
sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.
DIVISION DES TRAVAUX I
TBT - RÉSEAU SOUTERRAIN
Lausanne. 568i87-io

Le téléphone erotique
Vos hôtesses:
021/25 71 21 (Câline) + deutsch
021/963 61 23 (Diana)
021/23 51 53 (Lolita)
021/23 51 54 (Pygmalion) + italien
Lundi - Vendredi 9 h à 24 h
Carte de crédit acceptée - Discrétion

565876-10



Amesty International publie
aujourd'hui son rapport annuel
sur les droits de l'homme dans le
monde. Hommes, femmes et en-
fants torturés par les agents de
certains Etats, emprisonnements
arbitraires, assassinats, « dispa-
ritions », c'est une véritable re-
cension de l'horreur à laquelle
procède Amnesty. Page 43

Rapport d'Âmnesfy :
pays d'horreur

Valentin Borghini

ptr-JE

Chancelier de la ville
— Je suis très optimiste. Au risque de

paraître ridicule, je  pronostique une
large victoire de Neuchâtel Xamax par
5-1. Ce qui motive cet optimisme? Je
pense que l'équipe de Cress est intrin-
sèquement trop bien armée pour conti-
nuer dans la médiocrité. Cela va écla-
ter! C'est dans les mauvais moments
que nous devons nous montrer solidai-
res. Je tire modestement un parallèle
avec moi-même: ma préparation à
Morat-Fribourg était plutôt mauvaise.
Et dimanche, en course, j'ai réussi un
meilleur résultat que l'an dernier. Enfin,
un autre signe me fait croire à un
succès neuchâtelois. J'ai assisté à deux
matches cette saison à la Maladière:
contre Saint-Gall et contre Sion. Et les
deux fois, Xamax l'a emporté. Je serai
donc au stade contre Larissa pour pro-
voquer une nouvelle victoire, /fap

Pronostic : 5-1

Xamax-Larissa :
frissons garantis

4pwt$

la Maladière européenne ce soir dès 20 heures
_o ini le temps des théories. Place aux
lï j actes! Ce soir, sur le coup de 20h,
Jl le stade de la Maladière va revi-

vre à l'heure européenne avec le match
retour du premier tour de la Coupe des
champions entre Neuchâtel Xamax et
Larissa.

Battue 1 -2 à l'aller le 7 septembre,
l'équipe de Gilbert Gress a conservé
intactes ses chances de qualification,
même si le but de Mitsibonas encaissé
à la dernière seconde va singulière-
ment compliquer sa tâche. L'Alsacien,
qui a mis ses joueurs au vert après un
ultime entraînement, hier en fin
d'après-midi, prend l'adversaire très
au sérieux:

— // ne faut pas oublier que lorsque
nous avions joué en Grèce, Larissa
n'avait pas encore commencé son
championnat. Je m'attends donc à trou-
ver une équipe nettement meilleure
qu'à l'aller sur le plan du rythme et de
la condition physique. Les résultats de
Larissa en championnat prouvent d'ail-
leurs qu'il est en bonne forme.

En fait, là formation neuchâteloise
devra éviter de se ruer bêtement à
l'attaque, sans discernement, au risque
de se découvrir en défense et d'encais-
ser un but en «contre». Gilbert Gress
s'explique:

— Nous avons 90 minutes pour mar-
quer ce but qui serait synonyme de
qualification. A condition, bien sûr, de
ne pas en encaisser. Il faudra savoir
être patient. Evidemment, si nous mar-
quions deux buts dans les dix premiè-
res minutes, je  serais tout heureux. Mais
nous n'allons pas aborder le match
dans cette intention.

Au sujet de la formation qu'il va
aligner, Gress se montrait muet hier:

— Je ne dévoilerai mon équipe que
le jour du match. J'attends encore la
réponse de Ryf, s 'il se sent apte à tenir
sa place ou non.

Pour le reste, Neuchâtel Xamax de-
vrait jouer dans la même composition
que mercredi passé contre Sion, avec
une ligne d'attaque formée de Sutter,
Nielsen et Smajic.

Côté grec, dans la matinée, l'entraî-
neur tchécoslovaque Vladimir Taborski
ne se montrait guère plus locace que
son confrère alsacien:

— Je vous donnerai peut-être la
composition de mon équipe ce soir,
après l'entraînement, disait-il. Mais je
ne vous garantis rien.

Effectivement on n'a rien appris de
plus.

Les deux inconnues qui subsistaient
concernaient un poste au milieu du ter-

SOLIDARITÉ — Karapialis, Mitsibonas, Kaniemba et Mikhail font bloc autour
de leur entraîneur Taborski. ptr-M

rain (Tsiolis ou Aleksoulis) et un en atta-
que (Valaoras ou Bannon). Et au sujet
de l'international Kolomitrousis, resté
en Grèce en raison d'une blessure, Ta-
borski ajoutait, ironique:

— Ce n'est pas un problème. Nous
avons 15 joueurs de sa force dans nos
rangs!

En parlant du match proprement dit,
l'entraîneur de Larissa faisait preuve
de prudence, sur fond d'optimisme:

— La balle est ronde pour les deux
équipes. Tout peut arriver. Je vous di-
rai simplement que je  ne crains pas
spécialement les Neuchâtelois, même
s'ils ont une belle équipe. Avec Sparta
Prague, lorsque j'étais entraîneur, nous
avions rencontré Real Madrid, Juventus
et Watford notamment. J'ai l'habitude
des coupes d'Europe.

Il ajoutait néanmoins, en guise de
conclusion:

— Ce que je  redoute le plus, finale-
ment, c'est l'attitude de l'arbitre italien
Lo Bello. J'ai gardé un mauvais souve-
nir de 1981. Nous avions perdu 4-0 à
la Maladière avec Sparta Prague,
quand j'étais l'entraîneur assistant de
Uhrin. C'était justement un Italien qui
sifflait et il avait accordé un penalty
inexistant à Xamax...

Vérification faite, le directeur de jeu
du match Xamax - Sparta Prague du
15 septembre 1981 était bel et bien
un Transalpin: Luigi Agnolin. Et il avait
sifflé un penalty transformé par Trin-
chero à la 25me minute.

Une sacrée mémoire, ce Taborski!

0> Fabio Payot

Formations probables
XAMAX

Corminboeuf

Decastel

Mettiez Widmer Ryf

Perret Lei-Ravello Hermann

Sutter Nielsen Smajic

# # #

Valaoras Bannon

Voutîritsas Karapialis Tsiolis Kaniemba

Kirilidis Galitsios Aghoroyanis

Mitsibonas

Mikhail

LARISSA

Grecs en force
Quelque 400 supporters grecs sont

attendus pour le match de ce soir. Ils
arriveront aujourd'hui par cars, via la
Yougoslavie et l'Italie, après 22 h de
voyage. Le prix? Il correspond à la
moitié du salaire mensuel pour un Grec
moyen, soit à peu près 300 fr suisses,
une nuit d'hôtel et l'entrée au match
comprises.

Quant aux journalistes grecs, dix-
sept d'entre eux étaient déjà sur place
hier. Mais le chef de presse de Neuchâ-
tel Xamax, André Schreyer, s'est arra-
ché les cheveux en apprenant que
d'autres confrères allaient débarquer
aujourd'hui sans crier gare et, surtout,
sans aucune réservation préalable...
/fap

KANIEMBA - Un Zaïrois exilé en
Grèce qui connaît bien le Bellinzo-
nais Mapuata pour avoir joué avec
lui en équipe nationale. ptr-jB-

Jean-Marie Reber

? si

Chancelier d'Etat
— Je suis confiant dans la mesure où

Neuchâtel Xamax joue sur sa vraie
valeur. Cette saison, j 'ai vu la plupart
des matches à la Maladière. J'avoue
que si l'équipe de Gress évolue comme
elle l'a fait au début du championnat,
elle n'a aucune chance de l'emporter.
Bref, il s 'agira pour elle de vaincre sa
nervosité, sa peur de mal faire et de
retrouver son identité. Si Xamax passe
ce tour, ce que je  souhaite, j 'espère
ensuite qu'il tombe sur une équipe at-
tractive pour attirer du monde à la
Maladière. Je serai évidemment au
match contre Larissa, /fap

Pronostic: 2-0

Cortège
de soutien

En début de soirée, à l'initiative
des Red'n Black (Fan's Club), tous
les supporters de Neuchâtel Xamax
sont invités à se rendre à la Place
Pury. Le début du rassemblement
est fixé à 18 heures.

Puis, dès 18 h 30, un cortège de
soutien aux «rouge et noir» se diri-
gera au stade de la Maladière à
travers la ville, par la rue Saint-
Honoré et par le Jardin anglais.

Plus il y aura de drapeaux, de
calicots et de cloches, plus ce cor-
tège de soutien aura sa raison
d'être. Qu'on se le dise! /JE-

Pour et
contre

Forces et faiblesses
des deux équipes
Neuchâtel Xamax

0 Pour, la faculté de savoir se
surpasser en Coupe d'Europe; une
invincibilité en Coupe d'Europe à la
Maladière qui dure depuis 13 mat-
ches, avec un bilan qui parle de lui-
même: 9 succès et 4 nuls, 26 buts
marqués et 5 reçus; une prépara-
tion pour ce match qui n'a pas été
perturbée par une ronde de cham-
pionnat ce dernier week-end; des
individualités comme Corminboeuf,
Hermann, voire Smajic, qui peuvent
faire pencher la balance à eux
seuls dans un bon soir; l'appui du,
public de la Maladière, qui sait lui
aussi se surpasser dans les grandes
occasions.

0) Contre: une défense qui a
toujours encaissé ay minimum un but
cette saison en championnat; une
crise de confiance- due au mauvais
parcours en championnat; le doute
concernant quelques joueurs en mé-
forme; l'absence d'un véritable
avant-centre capable de faire {(ex-
ploser» la défense adverse.

Larissa
0) Pour: une courbe de forme

ascendante après trots matches de
championnat sans défaite (5
points); une homogénéité intacte
par rapport à l'an dernier, puis-
qu'une seule arrivée a été enregis-
trée (Bannon); jeti présence dans ses
rangs du No 10 Karapialis, le plus
grand talent du football grec; la
solidité de la défense, avec une
charnière centrale Mitsïbonas-Ga-
litsios qui excelle dans le jeu aérien.

4) Contre: une certaine fatigue,
due au match de championnat joué
dimanche contre Panathinaikos
(2-1) et au voyage du lendemain;
un gardien (Mikhail) qui ne donne
pas toutes les garanties de sécurité;
la basse température, l'équipe
ayant quitté Larissa par une cha-
leur de 30 degrés; l'absence du
défenseur international Kolomitrou-
sis, blessé.

0 Fa.P.

Elle a 55 ans mais en paraît
40, elle est riche, très riche et
célèbre, très célèbre. Joan Col-
lins est une femme heureuse ou
presque. Quatre maris et, main-
tenant, un nouveau prétendant.
L'actrice passe ce soir sur An-
tenne 2 dans une nouvelle série,
«Monte Carlo ». Page 35

Joan Collins
richo et célèbre
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JEUNE CADRE
SUPÉRIEUR (41)

gestion , administration, ventes, achats,
publicité, relations publiques, français ,
allemand, anglais, espagnol, entreprenant,
motivé, grandes capacités d'adaptation
cherche

NOUVEAU CHALLENGE
Contact immédiat sera établi sous
chiffres 38-2365 par l'intermédiaire
du bureau de L'EXPRESS.
2001 Neuchtel. 603181-38

BÂTIMENT INDUSTRIE VOS AVANTAG ES CiC~̂- MAÇONS - MÉCANICIENS DE PRÉCISION - POSTES TEMPORAIRES ET FIXES ^̂ ^k «(& )
- CARRELEURS - MECANICIENS AUTO - TRAVAIL À LA CARTE y/ S â̂ËL v̂" SKSL. " ÉïlSSs-ÉlECTRI0IENS - MISS,0NS Mû* m m SOUHA«TS ^mnr <̂ û\- CHARPENTIERS - SERRURIERS - BONS SALAIRES  ̂ IB 1» mC Ĉ "l3 »°A- PEINTRES - DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS - POSSIBILITÉ  ̂

¦ —I - — l\2-> —^- ELECTRICIENS - TOLIERS DE TESTER UN TRAVAIL INTÉRESSANT S WM k̂Z SC wk^^T- INST. SANITAIRE - PEINTRES EN CARROSSERIE g 1 Urt |L*A<*

Rj^Kn̂ m 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
VH M^̂ ^  ̂ (parking à disposition)—i 5̂5̂ ^̂ 5̂5Ë *************** '''
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cherche tout de suite ou à convenir, plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
pour toutes installations électriques.
Travail individuel ou en équipe.
Place stable, rémunération en rapport avec les capacités.
Faire offres à la Direction d'Electroclée S.A.,
Pêcheurs 7, 1400 Yverdon. 567900 3e

Sm*%\ i<j & 'm B0ND DANS UNE MISSI0N

sJ&rmwfrV 
OUVRIERS

Disponible tout de suite, vous désirez tester plu-
É sieurs entreprises avant de décider où vous fixer. Nous

^J avons des missions dans des domaines aussi divers que
W* la mécanique, le bâtiment ou l'usine de production.

^BP* Alors, n'hésitez pas. Venez discuter
*fea avec Claudio D'Angelo. 568063-36 

^ î\
*A A BIE N TÔT. r^X\ I»!

SB LpJa#% î\2i>̂^̂  4, passage Max-Meuron ¦¦ r̂̂ Wir ^V^ jBH V-^^^^¦ 2000 Neuchâtel ^Na4^Ha jL--H (parking à disposition) B̂ ataaBBH^B̂ Baïik^BBBBBBlUkW'̂Ŝ kYverdon-les-Bains "̂ TP̂ ^̂ ^ ^PM M M¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel rn^^m^

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

3ICleS avec expérience.
Places temporaires.
Salaires intéressants. 557651-35

t̂àmt tfkm ^rwjh PERSONNEL
^^ÊÊSmWÉ M V SERVICE SA

uk m̂ŵ J\  ̂ et temporaire

Wr Placement de personnel
¦r Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Berner Oberland
On cherche

jeune fille
pour aider dans notre
Confiserie et Café.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 10-1842.

566632-36

/£% tsmwL
Restaurant - Bar - Grand H
2501 Biel-Bienne - Suisse

Aarbergstrasse 29, rue d'Aarberg
0 (032) 22 32 55, Fax (032) 22 36 44
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

chef de rang (h/f)
pour le service dans notre restaurant et
nos salles de banquet.
Place à l'année.

Veuillez faire parvenir vos offres à
la direction ou téléphonez au
(032) 22 32 55. 567907-36

GSTAAD : Pharmacie de station
avec clientèle internationale cherche

aide en pharmacie
avec connaissance des langues,
pour l'année ou saison d'hiver.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pharmacie Gstaaderhof
Tél. (030) 4 53 60/
privé (030) 4 52 79 dès 19 h.

603196-36

LElk/© EMPLOIWMM 038-24 00 0C
Pour développer ses activités internationa-
les, une société de la place cherche:

1 collaborateur
commercial

- langue maternelle allemande et con-
naissances du français et de l'ang lais

- expérience de l'import-export
- sérieux , efficace, ne craignant pas le

sens des responsabilités.
1 Si un emploi de haut niveau interna-

tional, ainsi qu'une rémunération de
premier ordre vous intéressent ,

! ad r e s s e z - v o u s  à M o n s i e u r
Ch. GaUChat. 567972-36

036-24 00 00»**<*iS**fi<llCll['lj ' EMPLO

1̂ "Une opportunité à saisir" ! ̂ ^
en vue de votre

implantation dans
L'OUEST LAUSANNOIS

A reprendre dans un
CENTRE COMMERCIAL

SURFACE DE VENTE
d'env. 480 m2

actuellement exploitée par
un magasin d'alimentation

(self-service)
Bureaux à ^NeucMM tH^^tW KotHun 5'

X. "rc""""11"'" 
6̂68056-62

Atelier d'horlogerie
Colombier engage

PERSONNEL FÉMININ
• à domicile et en atelier, ayant déjà

travaillé dans l'horlogerie.

Tél. (038) 41 10 70. 568244-36

NOVO CRISTAL S.A.
cherche pour prendre la
responsabilité de son secteur
commercial et administratif

un/e comptable
Expérience et connaissances en
informatique nécessaires.
Allemand et anglais souhaités.

Faire offres manuscrites à
IMovo Cristal S.A.,
rue Jacob-Brandt 61,
2300 La Chaux-de-Fonds.

568276-36

w
JOWA

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, un i

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quel- |

' ques années de pratique pour ren- I
forcer l'effectif de sa boulangerie
de Marin, et

PERSONNEL MASCULIN
pour ses différents départements
de production de Saint-Biaise.

I Suisses, ou étrangers avec permis.
Travail en équipe (jour et nuit).
Prestations sociales très intéressan-
tes, 41 heures de travail hebdoma-
daire, restaurant d'entreprise.
Veuillez adresser les offres à 5682ia-36

JOWA SA
Service du personnel

III 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 jjj

Wenn Sie Sekretarin sind

frohlich
kontaktfreudig
¦ ¦ B B B B Hselbstandig

dann kônnfe bel uns, in einem jungen
Team Ihr neuer Arbeitsplatz sein.
Wir freuen uns auf ihre Mitarbeit, wenn 1111111
Sie ûber ein KV-Diplom oder eine
entsprechende Ausbildung verfùgen lllllll
sowie Deutsch, Franzosisch in Wort und
Schnft be'nerrschen und wenn môglich
Englischkenntnisse haben.
Richîen Sie Ihre handschriftliche Offerte
an Frau Baunngartner, die Ihnen bei
einern persônhcnen Gesprach den
aDwecnsiungsreicnen Posfen vorsteilen
wird .

laiiim JKi gffii mm

BBBBraHB̂ HPKfĉ

Roschi Télécommunication AG
Frau Baumgartner llillll
Papiermùhlestrasse 145 1111:111
3063 Ittigen
Telefon 031 58 90 11

ïmif
PS: Wir sind nur 7 Min. vom HB Bern
gegenùber der Station Papierrnûhle.

567313-36

Cherchez-vous un nouveau «challenge» profes-
sionnel?

Voulez-vous travailler avec un team jeune et
dynamique?

Désirant renforcer notre équipe, nous cherchons

hôtesses-conseils
(débutantes acceptées)

Qualités requises :
- intérêts pour le domaine du cosmétique, vo-

lonté d'apprendre et de se perfectionner.
- goût du contact et de l'entregent
- présentation soignée
- voiture personnelle indispensable.

Nous offrons un emploi stable avec une forma-
tion de haut niveau. Toutes les prestations socia-
les intéressantes, ainsi qu'un véhicule d'entreprise
après le temps d'essai.

Nous nous ferons un plaisir de recevoir vos
appels au (021 ) 27 01 71 à 76. 568074-36
.¦ll ll III I IIIW II I I II llllllll -

Etude d'avocats à Genève cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, disposant de notions
d'anglais.
Travail varié et en équipe avec responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à: Tradam S.A., case postale 205,
1211 Genève 11, ou téléphoner au (022) 21 28 23.

567905-36

URGENT - cause santé

Cabinet dentaire
à remettre. Littoral neuchâtelois.

Pour tous renseignements
écrire à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2380. 568060-52

Cherchons

DAME ou
DEMOISELLE
pour introduction
de données
dans l'ordinateur.
Tél. 53 26 22.

568061-36

URGENT ! Jeune esthéticienne
diplômée ASEPIB,
2 ans de pratique, cherche

PLACE
pour tout de suite.

Tél. (066) 22 62 53 ou
(032) 93 38 81 . 568228 38

Secrétaire expérimentée
dans la quarantaine, de langue
maternelle française, connaissant
le traitement de texte et aimant les
chiffres , cherche place stable.
Date d'entrée : mi-janvier 1989.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8357. 566635-38

Nous cherchons

jeune
sommelier/ère
immédiatement ou
à convenir.

Tél. (038) 24 41 79.
568274-36

On cherche

Boulanger-
Pâtissier
S'adresser
à la boulangerie
P.-A. Krebs,
Cortaillod,
tél. (038) 42 11 08.

568268-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

* troiptoi

RÉNOVATION
PEINTURE

PAPIER PEINT

G. Jeanneret

p 51 37 19
603195-38



Ajoie fessé à Berne
Hockey sur giace : championnat de LNA

/ 'équipe jurassienne n 'a rien pu face a Ruotsalainen

DUR — Pour les Ajoulots Brùtsch (à gauche) et Maurer qui tentent ici d'arrêter le Bernois Baertschi. ap

— Nous n'allons pas sous-estimer
notre adversaire. A cet avertissement
de l'entraîneur Bill Gilligan, suivait le
conseil de l'international Pietro Cunti :
Ajoie mérite notre respect.

BERNE - AJOIE 10-0 j
Ces propos d'avant-match illustraient

de façon explicite que le CP Berne ne
considérait pas comme une sinécure la
venue d'Ajoie à l'Allmend. C'est tout
d'abord pour cette raison que le succès
des Bernois se profila dès les premières
minutes d'un duel qui prit rapidement
la forme d'un monologue.

Cunti, qui s'était mis en évidence par

ses qualités de réalisateur samedi face
à Fribourg, s'illustra cette fois par ses

¦ qualités d'altruiste. Ses deux services à
Bob Martin furent si limpides que l'Ita-
lo-Canadien n'éprouva aucune diffi-
culté à tromper la vigilance de
Christophe Wahl, qui assura le plein
emploi tellement la pression adverse se
manifestait de façon constante.

Berne fournit la preuve éloquente de
la confiance qui l'animait par l'intermé-
diaire de celui qu'on peut nommer le
Maradona de la glace : Ruotsalainen
invita ses partenaires à miser sur l'of-
fensive bien qu'ils évoluaissent en infé-
riorité numérique. L'invitation du Finlan-
dais se révéla payante à deux repri-

ses.

Vous l'avez deviné : les Ajoulots fu-
rent particulièrement malmenés hier
soir dans le chaudron de l'Allmend. Afin
de ne pas démoraliser Christophe
Wahl, l'entraîneur Ken Tyler décida de
placer son suppléant Andréas Jurt dans
la cage dès la 41 me minute de jeu.
Même avec un portier tout frais dans le
troisième tiers, le HC Ajoie ne put inter-
rompre l'hémorragie. Le CP Berne était
tout simplement d'une pointure supé-
rieure.

Rien d'anormal donc à ce que le
score prit l'ampleur d'une humiliation.

O Clovis Yerly

GC éliminé
sans gloire

Cartons rouges et faunes
Au Waldstadion de Francfort, devant
seulement 1 2.000 spectateurs, les
Grasshopper ont été éliminés au pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, en s'inclinant par
1-0.
Le match aller (0-0) n'avait déjà pas
constitué une belle propagande pour
le football avec une expulsion (Sie-
vers/Eintracht) et 7 avertissements. Le
match retour fut encore pire dans le
genre: 2 expulsions (Ugras/GC et
Grùndel/Eintracht), ainsi que six aver-
tissements, dont trois pour les Suisses, la
faute de Gren amenant le but des
Allemands.
Bien que bénéficiant d'une grosse occa-
sion d'égaliser, et donc d'arracher sa
qualification en fin de match (Egli,
82me, retenu, alors qu'il semblait pou-
voir marquer), Grasshopper n'aurait
pas mérité d'accéder aux huitièmes de
finale. L'équipe d'Ottmar Hitzfeld s'est
souvenue bien trop tard qu'il fallait
tenter quelque chose pour marquer.
En prévisions d'éventuelles prolonga-
tions et des tirs de penalties, Paulo
César resta sur le banc ! A 1 3 minutes
de la fin, l'arrivée du Brésilien parut
trop tardive. Le Turc Necip Ugras (21
ans), qui avait eu la préférence de
Hitzfeld, se mit en évidence en début
de partie, avant de sombrer, puis de
« craquer » devant le marquage impi-
toyable de Kostner.
Avec Egli (ennuis musculaires) et Imhof
(malade) en demi-teinte, le système
défensif des Zuricois était douteux.
L'abandon de la défense en ligne habi-
tuelle au profit d'un libero (Egli) et de
deux arrières jouant sur l'homme (In-
Albon sur Andersen, le Norvégien, et
Imhof sur Grundel), n'apportait pas la
sérénité attendue.
Pour Eîntracht Francfort et son nouvel
entraîneur Pal Csernai, il ne reste guère
que le fait de la qualification comme
bon souvenir de ce rendez-vous ger-
mano-helvétique.

Eintracht Francfort -
Grasshopper 1-0

Sporlplatz am Riederwald (Waldstadion).
- 1 5.000 spectateurs. - Arbitre: Krchnak
(Tch). - Buts: 32me Bakalorz 1 -0,
Eintracht : Stein ; Binz ; Kostner, Kôrbel ;
Roth, Heitkamp (32me Turowski), Hobday,
Bakalorz, Studer ; Grùndel, Andersen. En-
traîneur: Csernai.
GC : Brunner ; Egli ; In-Albon, Imhof ; Stiel,
Gren, Andermatt, Sforza (77me Paulo Cé-
sar), A. Sutter (82me Pedrotti) ; W. Rufer,
Ugras. Entraîneur: Hitzfeld.
Notes : Eintracht sans Sievers (suspendu, ex-
pulsé à l'aller), Schlindwein, Schulz, Balzis
(blessés) et Turowski (remp laçant). GC sans
Koller (convalescent, remplaçant), Paulo Cé-
sar (remplaçant), Blanchi, Halter (blessés).
- Expulsés: Ugras (GC, 56me, coup de
coude dans l'estomac à Kostner), Grundel
(Eintracht, SOme, 2me avertissement, après
faute sur Egli). - Avertis: Hobday (Ein-
tracht, 18me, faute sur Gren), Gren (GC,
32me, faute sur Bakalorz), Bakalorz (Ein-
tracht, 55me, jeu dur), In-Albon (GC, 65me,
faute sur Andersen), Grundel (Eintracht,
69me, faute sur Gren), Andermatt (GC,
89e, faute sur Andersen), /si

# Coupe d'Europe des champions: Mo-
naco - Valur Reykjavik 2-0 (2-0); aller 1-0.

0 Saint-Biaise (Ile ligue) - Sélection canto-
nale neuchâteloise juniors classe 3 4-1 (1 -1 ).
/*

YS : fatal deuxième tiers
Match amical au Littoral

Face à la Chaux-de-Fonds, Young Sprinters a bien joué
au premier et au dernier tiers-temps

Pas mauvais, ce derby amical entre
Young Sprinters et La Chaux-de-Fonds.
Bien sûr, on a senti que les deux forma-
tions ont encore du travail à faire d'ici
le début du championnat, que tous les
automatismes ne sont pas, et de loin,
parfaits. Mais il y a eu quelques beaux
mouvements de hockey hier soir au
Littoral.

Les deux équipes en présence
étaient de force sensiblement égale.

Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds

5-7 (2-1 1-5 2-1)
Patinoire du Littoral: 400 spectateurs. -

Arbitres: MM. Biederman, Bueche et Chéte-
lat.

Buts: 2me Mouche (Stehlin); 9me Amez-
Droz (Burgherr); 17me Burgherr (Pahud);
26me Bergamo (Siegrist); Hêche (Studer);
31 me Mouche (Tschanz); 35me Bergamo;
36me Tschanz (Mouche); 40me Rohrbach
(Stehlin/Mouche); SOme Pahud (Dubuis);
54me Steiner (Rufenacht); 54me Mouche. —
Pénalités: 8 x 2 '  contre Young Sprinters et
5x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Young Sprinters: F. Riedo; Dubuis, S.
Lutz; Moser, Hêche; Amez-Droz; Y. Lutz,
Rufenacht, Studer; S. Waelchli, Steiner, Cre-
lier; R. Riedo, Pahud, Burgherr. Entraîneur:
Libora.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Goumaz,
Dubois; Siegrist, Vuille; Raess; Niederhau-
ser, Bergamo, Fuchs; Mouche, Tschanz, Steh-
lin; Rohrbach, Naef, Angst; Leuenberger.
Entraîneur: Trottier.

Notes: Young Sprinters sans Droz
(blessé), Schlapbach (malade), Loosli, C
Waelchli et Giambonini (armée). La Chaux-
de-Fonds sans Luthi, Burkard et Schmid, tous
blessés. 20me minute: faute du gardien
Riedo. Bergamo rate la transformation du
penalty qui s'ensuit, /par

C'est du moins l'impression qu'on a eue
au cours de la première période où ni
l'une ni l'autre n'a été en mesure de
prendre véritablement l'ascendant. Au
premier but de Mouche, laissé complè-
tement seul devant Riedo, Amez-Droz
a répliqué, exploitant un mauvais pla-
cement de Schnegg. Vers la fin du tiers,
Burgherr a même donné l'avantage
aux «orange et noir» sur un bon service
de Pahud.

A partir du milieu du deuxième tiers,
les Chaux-de-Fonnier ont pris le large,
réussissant pas moins de trois buts en
moins de dix minutes, le score a alors
passé de 3-2 en faveur de Young
Sprinters à 6-3 pour les hommes de
Trottier. Là, on a eu l'occasion de voir
la différence entre une éauipe aui vient
de la ligue B et une bonne formation
de première ligue.. Les Mouche, Tschanz
et autre Rohrbach ont un fond de jeu
tout de même supérieur à celui de la
majorité des hommes de Libora. Ce
n'est pas pour rien si Mouche, le patron
de son équipe, a marqué trois buts hier
soir et réalisé deux assists.

A l'appel du dernier tiers, les Chaux-
de-Fonniers donnaient l'impression
d'avoir pris définitivement leurs distan-
ces. Peut-être firent-ils preuve alors
d'un certain relâchement. Toujours est-il
que Young Sprinters fit à nouveau jeu
égal avec son adversaire et qu'il par-
vint même à réduire l'écart par Pahud
d'abord, puis par Steiner. Toutefois,
quelques secondes après la réussite de
ce dernier, Mouche remit les pendules
à l'heure en scellant définitivement le
score.

Sur l'ensemble de la partie, Les
Chaux-de-Fonnniers nous ont paru un
peu plus avancé dans leur préparation.
De la ligue B, ils ont conservé un rythme
et un fond de jeu qui constituera incon-
testablement un avantage pour le

championnat.

Quant à Young Sprinters, il n'a pas
déçu, surtout si l'on pense que Libora
devait se passer des services de
joueurs comme Schlapbach, un pilier de
la défense, ou Loosli, l'un des meilleurs
attaquants du club.

O P.-A. R.

LIGUE A

Classement
1. Berne 4 4 0 0 26- 9 8
2. Lugano 4 3 1 0 25- 15 7
3. Kloten 4 3 1 0 23- 15 7
4. Ambri-Piotta 4 2 1 1 28- 15 5
5. Zoug 4 2 1 1 23- 14 5
6. Bienne 4 2 0 2 18- 16 4
7- Olten 4 1 0  3 14- 25 2
8. Ajoie 4 1 0 3 11- 27 2

9. Fr.-Gottéron 4 0 0 4 14- 28 0
lO. Davos 4 0 0 4 11- 29 0

LIGUE B
4me journée : Martigny - Zurich 4-3

(2-0 1-2 1-1); Bulach - Hérisau 3-3 (1-2
1-0 1-1); Rapperswil-Jona - Sierre 5-4
(2-2 0-1 3-1 ); Uzwil - Langnau 11 -5 (4-1
3-1 4-3); Genève/Servette - Coire 3-5
(2-1 1-1 0-3).

Classement
1. Uzwil 4 3 1 0  26-15 7
2. Langnau 4 3 0 1 31-19 6
3- Coire 4 3 0 1 19-14 6
4.Zuridi 4 2 0 2 14-16 4

5. Hérisau 3 1 1 1  13-1 1 3
6. Sierre 4 1 1 2  20-24 3
7. Rapperswil-J. 4 1 1 2  15-23 3
8. Genève/Serv. 3 1 0  2 11-13 2
9. Martigny 4 1 0  3 15-19 2

10. BOIach 4 0 2 2 15-25 2

¦ XAMAX-LARISSA - Aujour-
d'hui, dès 8 h, le secrétariat de Neu-
châtel Xamax ouvrira un guichet spé-
cial pour la location des billets. Ce
guichet sera ouvert « non stop » jus-
qu'à 20 h, heure du coup d'envoi de
la partie Xamax - Larissa. / JE-
¦ RETOUR - L'avion qui rame-
nait la délégation suisse de Séoul
s'est posé hier à Kloten avec une
heure de retard, après un vol de
près de vingt heures. Les sélection-
nés suisses et leurs accompagnants
ont eu droit aux cloches de vaches
et aux drapeaux habituels mais la
réception n'avait rien de compara-
ble avec celle qui avait marqué le
retour de la délégation helvétique
de Calgary. /si
¦ MENTEUR — La championne du
monde du 10.000 m, la Norvégienne
Ingrid Kristiansen, a subi un avorte-
ment deux mois avant sa course des
JO au cours de laquelle elle a dû
abandonner en raison d'une entorse,
a révélé son mari et entraîneur Johan
Kaggestad, lequel a avoué avoir
menti en parlant d'une brève hospita-
lisation à la suite d'une infection ova-
rienne, /si
¦ DÉJÀ - Le Suisse Roland Stad-
ler a été éliminé au premier tour des
(( Swiss Indoors » de tennis à Bâle,
par I* Tchécoslovaque Petr Korda,
7-5 6-1. /ti

Berne - Ajoie
10-0 (4-0 2-0 4-0)

Allmend. — 10.865 spectateurs. — Ar-
bitres : Ehrensberger, Ram-
seier/Zimmermann.

Buts : 7me Martin (Cunti, A Kùnzi/Berne
à 5 contre 4) 1 -0 ; 8me Bartschi (Ruotsalai-
nen) 2-0 ; 11 me Martin (Cunti, Hotz) 3-0 ;
20me Dekumbis 4-0 ; 27me Maurer (Nuspli-
ger, Howald) 5-0 ; 36me Nuspliger (Ho-
wald/Berne à 4 contre 51) o-O ; 41 me
Rauch (Haworth/Beme à 5 contre 4) 7-0 ;
47me Nuspliger 8-0 ; 52me Hotz (Ruotsa-
lainen/ Berne à 4 contre 5 I) 9-0 ; 58me
Dekumbis (Vondal) 10-0. - Pénalités : 3
x 2' contre Berne, 4 x 2 '  contre Ajoie.

Note : 25me tir sur le poteau de Beutler.

Berne : Tosio ; Ruotsalainen, Rauch ;
Leuenberger, André Kùnzi; Beutler, Wys-
sen ; Thomas Kùnzi ; Bartschi, Hawortti,
Hotz ; Martin, Cunti, Dekumbis ; Maurer,
Nuspliger, Howald.

Ajoie : Wahl ; Campbell, Rohrbach ; Bâ-
chler, Meier ; Sembinelli, Elsener ; Princi ;
Egli, Bourquin, Brùtsch ; Métivîer, Berdat,
Maurer ; Jolidon, Léchenne, Grand ; Liithi,
Schupbach.

Ambri Piotta -
Fribourg Gottéron
11-2 (4-0 2-2 5-0)

Valascia. — 3700 spectateurs. —
— Arbitres : Tarn, Chies/Hôltschi.

Buts : 3me Millen (Lindemann,
McCourt/Ambri à 5 contre 4) 1 -0 ; 8me
Bartschi 2-0 ; 17me Antisin (Millen, Manuele
Celio/Ambri à 5 contre 4) 3-0 ; 18me Mil-
len (Mùller) 4-0 ; 25me Montandon (Staub)
4-1 ; 26me Antisin (Weber/Ambri à 5 con-
tre 4) 5-1 ; 27me McCourt (Manuele Celio)
6-1 ; 40me Montandon (Pfeuti/Gottéron à
4 contre 51) ; 51 me Metzger (Barts-
chi/Ambri à 5 contre 4) 7-2 ; 52me Weber
(Mùller, McCourt) 8-2 ; 53me McCourt (Vi-
gano, Kolliker) 9-2 ; 55me Antisin (Linde-
mann) 10-2 ; 57me Bartschi (Honegger,
Metzger) 11-2. - Pénalités : 3 x 2' con-
tre Ambri, 7 x 2' contre Gottéron.

Note : depuis la 32me, Ambri sans Millen
(blessure à la cheville).

Ambri : Daccord ; Brenno Celio, Kolliker ;
Hager, Mùller ; Honegger, Mettler ; Linde-
mann, McCourt, Vigano; Manuele Celio,
Weber, Millen ; Antisin, Metzger, Bartschi.

Gottéron : Stecher ; Pfeuti, Brasey ;
Staub, Hofstefter ; Descloux, Petrini ; La-
croix, Montandon, Sauvé ; Theus, Rotzetter,
Kaltenbacher ; Rod, Rottaris, Fischer.

Olten - Bienne
2-5 (1-2 0-3 1-0)

Kleinholz. - 3950 spectateurs. - Ar-
bitres: Moreno, Fahrny/Ghiggîa.

Buts : 7me Dupont 0-1 ; 8me Leuenber-
§er (Poulin, Dupont/Bîenne à 5 contre 4)

-2 ; lime Remo Sutter (Rôtheli) 1-2 ;
22me Jean-Jacques Aeschiimann (Wist)
1 -3 ; 30me Jean-Jacques Aeschiimann (Pou-
lin/Bienne à 5 contre 4) 1 -4 ; 31 me Dupont
1 -5 ; 52me Fuhrer (Olten à 5 contre 4) 2-5.
- Pénalités : 5 x 2' contre Olten, 6 x 2 '
contre Bienne.; Berne

Olten : Gerber ; Patrick Sutter, McEwan ;
Niderôst, Gull ; Hofmann, Rechsteiner ; Alli-
son, Lortscher, Graf ; Remo Sutter, Rôtheli,
Fuhrer; Witschi, Koller, Béer; Kiefer, Lau-
per, Schôni.

Bienne : Anken ; Cattaruzza, Poulin ; Zie-
gerli, Rùedi ; Daniel Dubois," Pfosi ; Stehlin,
Dupont, Leuenberger ; Wist, Jean-Jacques
Aeschiimann, Gilles Dubois ; Glanzmann,
Joël Aeschiimann, Schmid.

Davos - Zoug
4-9 (1-2 1-3 2-4)

Patinoire de Davos. - 2500 specta-
teurs. — Arbitre : Megert, Stettler/Dolder.

Buts : 6me Fritsche (Zoug à 5 contre 4)
0-1 ; 6me Boisvert 1-1 ; 13me Neuensch-
wander (Zoug à 5 contre 4) 1-2 ; 21 me
Laurence (Neuenschwander) 1 -3 ; 28me
Kaszycki (Rick Tschumi/Zoug à 4 contre 5 I)
1 -4 ; 30me Paganini (Mazzoleni) 2-4 ;
40me Kaszycki (Waltin/Zoug à 5 contre 4)
2-5 ; 46me Griga (Richter) 3-5 ; 46me Frits-
che 3-6 ; 48me Fritsche (Neuenschwander)
3-7; 48me Laurence (Neuenschwander)
3-8 ; 58me Hânggi (Battj 4-8 ; 58me
Neuenschwander 4-9. — Pénalités : 1 x
2' contre Davos, 1 3 x 2 '  plus 5' (Rick
Tschumi) contre Zoug.

Note : tirs sur le poteau de J. Soguel
(17me) et Mazzoleni (28me).

Kloten - Lugano
6-6 (3-1 1-3 2-2)

Schluefweg. - 5800 spectateurs. -
Arbitre : Frey, Schmid/Clémençon.

Buts : 5me Yates (Kontos) 1 -0 ; 11 me
Vrabec (Eloranta) 1-1 ; 13me Wâger 2-1 ;
18me Wâger (Schlagenhauf) 3-1 ; 21 me
Eberle 3-2 ; 24me Johansson 3-3 ; 25me
Rauch 4-3 ; 27me Eloranta 4-4 ; 42me Hol-
lenstein (Yates) 5-4 ; 47me Wâger (Kontos)
6-4 ; SOme Eloranta (Johansson) 6-5 ; 55me
Johansson (Bertaggia) 6-6. — Pénalités : 4
x 2' contre Kloten, 3 x 2 '  contre Lugano.

Note : 29me tir de Jaks sur le poteau, /si

SUCCÈS - A Olten pour le HC
Bienne de Schmid. ap
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ORIENTAL

En tout temps les tapis d'Orient les plus avantageux de Neuchâtel

Rue des Moulins 45 Neuchâtel 567965.io

I L'été
en hiver
avec SSR

I 

Venez chercher
le nouveau
prospectus SSR
«L'été en hiver».

Pour, les fans
de la neige et du ski,
nous avons
aussi le catalogue
«Sport d'hiver SSR».

|j§|SR Voyages
Fausses-Brayes l
2000 Neuchâtel

021/27 58 11
567867-10 Votre téléphone -vacances

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

 ̂ e.bettinelh I
le spécialiste de la
reprographie depuis plus de
40 ans, vous Invite à venir tester
ses nouvelles installations au
cours d'une journée
porte-ouverte, le
vendredi 7 octobre 1988
Tout en buvant le verre de l'amitié,
vous aurez l'occasion d'apprécier
la dualité de nos héliographies, et
nous nous ferons un plaisir de
vous offrir quelques tirages à
partir de vos originaux.
Des spécialistes de la reprographie
seront à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.

héliographies - photocopies
rue des moulins 31

L 2004 neuchâtel tél. 038 2522 93 
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Le grand jeu amusant du grattage.
25'000 prix VOUS attendent C r̂ seulement comme lot dans le Où se trouve l'endroit à gratter?

i • .̂ fc*T grand jeu Warteckdu grattage. Au verso de la bouteille War-
au grana jeux //m Avec beaucoup de chance teck. Plus vous gratterez des
Warteck C1U grCJttagO. ĴÇI vous gagnerez aussi le 

plus étiquettes, plus vous augmen-
/( ï̂fSpi petit tourne-disque 

du monde. terez vos chances de 
figurer

Jeunes et vieux, petits et grands / % S&A  Une sensation au cercle de vos parmis les 25'000 gagnants.

S°nf)0 
mttent pOUr

.
ga

i?"T* P°Ur 
/ IHTI amis et dans chaque Party. Vous recevez les étiquettes du
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case postale, 4uuz caie.
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Les (( grands D
bien placés

Les « grands » d'Europe partiront en
bonne position dans les matches retour
du premier tour des Coupes d'Europe,
ce soir et demain soir.

Champions
Steaua Bucarest, Real Madrid, FC
Porto et Etoile Rouge Belgrade, ainsi
que l'AC Milan qui jouera demain pa-
raissent qualifiés d'office. Les Roumains,
victorieux à l'aller du Sparta Prague
(5-1) en terre tchécoslovaque, se sont
mis définitivement à l'abri. Tout comme
les Madrilènes qui feront le voyage en
Norvège forts d'un avantage de trois
buts contre Moss. Le FC Porto, vain-
queur de la compétition en 1987,
n'aura pas non plus grand chose à
craindre en Finlande face au HJK Hel-
sinki, battu 3-0 à l'aller. Etoile Rouge
Belgrade recevra les Irlandais de Dun-
dalk avec cinq buts d'avance, soit une
qualification toute faite. Pour l'AC Mi-
lan, les Bulgares de Vitocha, battus 2-0
chez eux, ne représenteront pas un
obstacle trop difficile à San Siro.
Par contre, les matches Galatasarav-
Rapid Vienne (1-2 à l'aller), Neucha-
tel-Xamax-Larissa (1-2) (lire en page
23) et Celtic Glasgow-Honved (0-1)
seront bien plus indécis.

Coupes
Les Belges du FC Malines, détenteurs
du trophée 1 988, se sont déjà mis à
l'abri en balayant la semaine passée
les Luxembourgeois d'Avenir Beggen
(3-1 et 5-0). Là encore, trois clubs
partiront largement favoris : Barcelone,
hôte de Fram Reykjavik, Anderlecht,
qui a nettement pris l'avantage en bat-
tant les Français de Metz 3-1 sur leur
terrain, et Cari Zeiss léna, auteur d'un
cinglant 5-0 à l'aller sur son terrain
face aux modestes Autrichiens de
Krems.
Demain enfin, la Sampdoria, sur le ter-
rain de Crémone, recevra les Suédois
de Norrkôping. Défaits 2-1 en Suède,
les Italiens ne vont pas forcément au-
devant d'une facile qualification.

UEFA
Benfica, finaliste de la coupe des cham-
pions l'an passé, recevra les Français
de Montpellier avec une confortable
avance de trois buts, ce qui paraît
largement suffisant pour le prestigieux
club portugais. Par contre, rien n'est
fait pour d'autres formations. Ainsi,
l'Ajax Amsterdam qui connaît une
grave crise, recevra le Sporting Lis-
bonne qui l'avait emporté 4-2 chez lui.
Dukla Prague accueillera la Real Socie-
dad avec un but de retard à combler,
tout comme les Espagnols de l'Athletic
Bilbao, battus seulement par un petit
but par AEK Athènes en septembre
dernier, et qui sur leur terrain sont fort
capables de renverser le cours des
choses. Enfin, les Français de Bordeaux,
auteurs d'un bon nul (1-1) à Dniepr à
l'aller, semblent en mesure de se quali-
fier.
Tous les qualifiés ne seront connus que
le 1 2 octobre, neuf rencontres devant
avoir lieu entre le 6 et le 12 octobre,
ceci en raison de la participation de
plusieurs joueurs au tournoi olympique
de Seoul./ST.

Bonne affaire
pour les Perchettes

Basketball : première ligue

Auvernier a realise une bonne opération en s 'en allant battre Riehen
à l 'extérieur, mais il n 'a joué qu 'une mi- temps

Après avoir connu par deux fois la
défaite à domicile, Auvernier a renoué
avec la victoire lors de la troisième
journée de championnat de première
ligue. Les Perchettes sont en effet allé
s'imposer sur les bords du Rhin face à
Riehen, un des candidats à la reléga-
tion.

AUV. - RIEHEN 57-82 jLmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Si la formation de Marc Puthod est
arrivée à ses fins, l'entraîneur neuchâte-
lois n'aura été qu'à moitié satisfait par
la manière. Auvernier s'est contenté de
jouer son jeu pendant une mi-temps
seulement, le temps de se mettre à
l'abri de toute surprise, et a laissé
l'initiative lors de la seconde période
aux Bâlois.

Les Neuchâtelois ont su creuser
l'écart dès le début de la rencontre.
Pratiquant comme à l'accoutumée une
défense très agressive, ils ont empêché
Riehen d'organiser ses offensives. De
sorte qu'après dix minutes de jeu, les
Rhénans n'ont pu inscrire que cinq
points. Auvernier accentua encore sa
pression entre la treizième et la dix-
huitième minute pour prendre définiti-
vement le large (score partiel : 2-1 8 1).

Après trente longueurs d'avance en
leur faveur, à la pause, les Neuchâte-
lois s'étaient déjà assuré la victoire.
Malgré les avertissements de son en-
traîneur, Auvernier s'est totalement re-
lâché en seconde mi-temps. Riehen prit
confiance en construisant mieux ses at-
taques, et marqua ainsi deux fois plus
de points lors des dernières vingt minu-
tes.

Malgré ce relâchement coupable,
particulièrement au rebond defensif,
Auvernier sut garder ses distances, ne
laissant jamais les Bâlois s'approcher à
moins de vingt-cinq points, ce qui cons-
tituera l'écart final. Un salaire minimal
en quelque sorte.

0 J.-L. B.
IMPORTANT — Le succès enregistré par Bernard Mùller (No 6) et ses
coéquipiers à Riehen. ptr-E

L'exploit était possible
Malgré cette défaite, La Chaux-de-

Fonds a fourni une très bonne presta-
tion. Il faut rappeler que Marly avait
obtenu une place dans les play-off la
saison passée.

CHX-FDS - MARLY 65-70 j
C'est dire que les Fribourgeois par-

taient avec les faveurs de la cote sur-
tout que La Chaux-de-Fonds a perdu
trois joueurs du cinq de base.

On attendait donc avec intérêt la

réplique Chaux-de-Fonniere. Elle en-
thousiasma les quelque 100 specta-
teurs car elle joua d'une façon discipli-
née en appliquant une ' individuelle '
très stricte. Face à cette défense, Marly
répliqua de la même manière. Ce fut
donc un match heurté, haché, équilibré.

Les fautes s'accumulèrent : 44 au to-
tal qui pesèrent lourdement en fin de
partie. D'abord la sortie de Linder
(33°) ébranla l'édifice neuchâtelois qui
se lézarda de plus en plus. En fait, La
Chaux-de-Fonds ne s'en remit pas mal-

gré une belle réaction qui lui permit de
faire jeu égal avec Marly. Mais la
sortie de Frascotti pour 5 fautes à la
39° supprima tout espoir de renverser
la vapeur.

L'exploit était possible. Il manquait
un rien. Une certaine amertume se lisait
sur les visages.

A relever la très- bonne prestation, en
attaque, de Perrier, de Muhlebach Y.
En défense, Frascotti, Linder, Muhle-
bach M. se signalèrent. A revoir donc...
/gsQuatre points

pour Auvernier
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Pour I avant-dernier tour du champion-
nat de Suisse par équipes de première
ligue, le Judo-Sport Auvernier a reçu
dans la grande salle du collège Orbe
et Le Mont (VD). Les combats de cinq
minutes ont été arbitrés par deux arbi-
tres de niveau national.
Dans un premier temps, les deux équi-
pes invitées ont ouverts les combats sur
un score de 1 0 à 0 en faveur d'Orbe ;
le même résultat a été obtenu par la
première formation neuchâteloise con-
tre les Montais, qui ont aligné plusieurs
jeunes combattants manquant d'expé-
rience en compétition par équipes.
Dans le dernier face a face, le Judo-
Sport l'a emporté par 6 à 4 face à
Orbe. Deux victoires sur projections
chez les moins 65 kg et 78 kg placées
par Cyril Bettinelli et Laurent Romano
en début de combats, puis troisième
combat gagné par l'entraîneur Thierry
Amstutz au sol, sur immobilisation. Les
Neuchâtelois Vassilios Hadzi et José
Loetscher ont perdu leur deuxième
combat.
Un septième tour réussi, donc, pour le
Judo-Sport Auvernier, qui récolte qua-
tre points et se classe au sixième rang
du classement provisoire.
Les Neuchâtelois se sont bien repris
après leur défaite 7-3 du tour précé-
dent à Fribourg, contre le Judo-Kwai.
Seul Laurent Romano avait pu rempor-
ter son combat, par « ippon ».

0 T. A.

Corcelles réagit bien
Ligues inférieures

2me ligue

Corcelles, nettement battu en coupe
Suisse, a bien réagi et n'a laissé aucune
chance à Union II. C'est dire que le saut
en première ligue n'est pas une mince
affaire. Corcelles l'a compris et devra,
si les dirigeants le veulent, faire cam-
pagne afin de se renforcer encore.
Pour l'instant, la présence d'étranger
n'est pas envisageable.

Son rôle de favori lui sied bien. Uni-
versité Il joue les terreurs et malmène
Auvernier II, en pleine restructuration et
Fleurier qui se déconcentra et s'énerva
en fin de partie. La jeunesse a prévalu.

Val-de-Ruz I, que l'on enterrait trop
prématurément a surclassé Chaux-de-
Fonds Il dans un match très important
dans l'optique de la relégation. La
jeune phalange du Val-de-Ruz, qui
avait avait déjà démontré de belles
promesses en coupe Suisse, a confirmé
sa bonne prestation. Dorénavant, elle
pourra jouer les trouble-fête

Résultats: Corcelles - Union II 126-77 ;
Fleurier I - Université II 65-74 ; Val-de-Ruz
I - La Chaux-de-Fonds 102-51.

3me ligue

Marin est très fort. Il a battu successi-
vement Tellstar qui se présente avec
Notbom, une vieille connaissance. Sa
présence ne suffit plus. Certes, il ap-
porte son expérience mais l'adversaire
en le muselant diminue l'efficacité de
Tellstar qui apprend.

Ensuite Cortaillod dans une rencontre
très intéressante et indécise. Les deux
centre-avant Toffolon dont Serge ve-
nant de City Fribourg posèrent bien
des problèmes par leur taille aux Ma-
rinais. La présence de D'Adda et de
Tschoumy (ex-Corcelles) donne une cer-
taine assise à l'attaque. Marin a long-
temps piétiné avant de passer l'épaule
grâce à la fougue de Budin (19 pts),
Ngygen (23) Wittwer (10). Banjac fit
le reste.

Résultats: Cortaillod - Marin 67-68
(34-26)

2me ligue vaudoise

La Chaux-de-Fonds a été stoppée
par son éternel rival : Nyon II. Ce fut un
match plaisant. Le match retour s'an-
nonce très ouvert et décisif pour l'ob-
tention du titre car ces deux équipes
dominent outrageusement ce cham-
pionnat.

Résultat: Nyon II - La Chaux-de-Fonds II
86-61

Championnat cadet

Val-de-Ruz marche bien et pourrait
d'ici peu de temps être seul en tête
tant sa maîtrise fut grande. Auvernier
n'a pas pesé lourd.

Résultat: Val-de-Ruz - Auvernier 82-46.
0 G.S.

Juniors de
Marin-basket
C'est avec consternation que

j'ai lu votre article dans l'Ex-
press du vendredi 30 septembre
1988 « Amateurisme coupable de
Marin ». En effet il me semble
que vous avez écrit cet article un
peu à la légère et surtout sans
avoir tous les éléments voulus
concernant cette affaire. Aussi je
me permets de vous adresser
l'historique de l'équipe junior de
Marin.

* Inscription de l'équipe junior
de Marin le 30.06.88 avec la re-
marque : « sous réserve de l'effec-
tif de joueurs en début de sai-
son ».

•Envoi le 11.09.88 au respon-
sable du championnat junior
sous lettre recommandée le re-
trait de l'équipe de Marin

•Confirmation aux responsa-
bles d'équipes, du responsable
du championnat junior, par let-
tre du 15.09.88, le retrait de
l'équipe de Marin

•Le responsable de l'équipe
d'Union a donc été avisé avant le
début de la rencontre, par voie
oficielle, de rannulation du
match du 16.09.88.

Si il est vrai que le délai était
extrêmement court, peut-on re-
procher au MBC d'avoir attendu
le dernier moment, dans l'espoir
de trouver des joueurs par les
nombreux contacts entrepris,
afin d'offrir une quatrième
équipe junior dans le premier
tour du championnat.

Si l'on peut parler d'amateu-
risme à Marin, je pense que c'est
surtout en regard des nombreu-
ses heures « non payées » que des
personnes consacrent au service
des jeunes et du basket neuchâ-
telois, et que pour ces personnes
il est navrant de lire des articles
pareils.

D. serait plus judicieux de con-
sacrer vos gros titres et la sur-
face de vos colonnes concernant
le basket neuchâtelois pour le
vrai mal qui le ronge, c'est-à-
dire, le recrutement de joueurs,
la formation d'entraîneurs, etc.

0 L. Sester
Président du MBC

Responsable de l'équipe Junior

CVJM - Riehen -
Auvernier BC
57-82 (19-49)

St.Jacques : Arbitres : MM. Do-
nati et Boyer. Auvernier : Bernas-
coni (16), Weibel (2), Mùller (16),
Rudy (12), Sheikzadeh (10), Sau-
vain (12), Fernandez (12), Errassas
(2), Bùttikofer, Cuche. Entraîneur :
Puthod. Riehen : Flùckiger (1 2), Ur-
fer, Hinnen (7), Tschudin (4), Gutz-
willer (8), Monfregola (13), Senft
(13). Entraîneur : Urfer. Notes : Au-
vernier : deux tirs à trois points
(Bernasconi, Mùller), six lancers-
francs réussis sur neuf tentatives
(66%). Auvernier sans Ducrest.

Chaux-de-Fonds -
Marly 65-70 (34-33)

Marly : Wolhauser (4), Binz (10),
Caola (8) Bugnon (2) Bays (2) Stu-
der (25) Egger (19). Chaux-de-
Fonds : Perrier (26), Moser (2), Lin-
der (8), Benoît (1), Galvan, Fras-
cotti (1 1), Granges, Muhlebach M
(5), Muhlebach Y. (10), Biéri (2).
Arbitres : MM. Porret, Mariotti Au-
tableau . 5° : 8-6 ; 10" 16-16 ; 15°
23-23 ; 25' 40-4 1 ; 30' 49-58 ;
35' 58-66. Notes : Chaux-de-
Fonds sans Castro. Salle du Pavillon
des Sports : 100 spectateurs. Sortis
pour 5 fautes : 33° Linder, 39° Fras-
cotti.

CVJM - Riehen -
Auvernier BC
57-82 (19-49)

St.Jacques : Arbitres : MM. Do-
nati et Boyer. Auvernier : Bernas-
coni (16), Weibel (2), Mùller (16),
Rudy (12), Sheikzadeh (10), Sau-
vain (12), Fernandez (12), Errassas
(2), Bùttikofer, Cuche. Entraîneur :
Puthod. Riehen : Flùckiger (1 2), Ur-
fer, Hinnen (7), Tschudin (4), Gutz-
willer (8), Monfregola (13), Senft
(13). Entraîneur : Urfer. Notes : Au-
vernier : deux tirs à trois points
(Bernasconi, Mùller), six lancers-
francs réussis sur neuf tentatives
(66%). Auvernier sans Ducrest.

Chaux-de-Fonds -
Marly 65-70 (34-33)

Marly : Wolhauser (4), Binz (10),
Caola (8) Bugnon (2) Bays (2) Stu-
der (25) Egger (19). Chaux-de-
Fonds : Perrier (26), Moser (2), Lin-
der (8), Benoît (1), Galvan, Fras-
cotti (1 1), Granges, Muhlebach M
(5), Muhlebach Y. (10), Biéri (2).
Arbitres : MM. Porret, Mariotti Au-
tableau . 5° : 8-6 ; 10" 16-16 ; 15"
23-23 ; 25e 40-4 1 ; 30' 49-58 ;
35' 58-66. Notes : Chaux-de-
Fonds sans Castro. Salle du Pavillon
des Sports : 100 spectateurs. Sortis
pour 5 fautes : 33° Linder, 39° Fras-
cotti.

CVJM - Riehen -
Auvernier BC
57-82 (19-49)

St.Jacques : Arbitres : MM. Do-
nati et Boyer. Auvernier : Bernas-
coni (16), Weibel (2), Mùller (16),
Rudy (12), Sheikzadeh (10), Sau-
vain (12), Fernandez (12), Errassas
(2), Bùttikofer, Cuche. Entraîneur :
Puthod. Riehen : Flùckiger (1 2), Ur-
fer, Hinnen (7), Tschudin (4), Gutz-
willer (8), Monfregola (13), Senft
(13). Entraîneur : Urfer. Notes : Au-
vernier : deux tirs à trois points
(Bernasconi, Mùller), six lancers-
francs réussis sur neuf tentatives
(66%). Auvernier sans Ducrest.

Chaux-de-Fonds -
Marly 65-70 (34-33)

Marly : Wolhauser (4), Binz (10),
Caola (8) Bugnon (2) Bays (2) Stu-
der (25) Egger (19). Chaux-de-
Fonds : Perrier (26), Moser (2), Lin-
der (8), Benoît (1), Galvan, Fras-
cotti (1 1), Granges, Muhlebach M
(5), Muhlebach Y. (10), Biéri (2).
Arbitres : MM. Porret, Mariotti Au-
tableau . 5° : 8-6 ; 10" 16-16 ; 15"
23-23 ; 25° 40-4 1 ; 30° 49-58 ;
35° 58-66. Notes : Chaux-de-
Fonds sans Castro. Salle du Pavillon
des Sports : 100 spectateurs. Sortis
pour 5 fautes : 33° Linder, 39° Fras-
cotti.
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Maison d'importation cherche

COLLABORATEUR
ayant travaillé dans commerce
international d'importation.

Le candidat aura l'avantage de
travailler de façon indépendante.
Il aura à exécuter tous les travaux liés à
l'activité d'une petite entreprise.

Il bénéficiera de tous les avantages
offerts par un groupe important.

Faire offres sous chiffres
1 H 22-62476 à Publicitas,
1002 Lausanne. 567895 36

V J

Pour notre Centre de recherche « Matières Plastiques et Additifs »
à Marly/Fribourg, nous souhaitons engager un

mécanicien-électricien
ou

laborant en physique
Nous désirons confier ce poste à un collaborateur ayant accompli
la formation professionnelle requise et disposant d'expérience
dans la technique d'essai au moyen d'appareillages électroniques.
Pour cette activité dans un laboratoire moderne, un certain intérêt
pour notre Système d'ordinateurs personnels serait un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service au Service du personnel de CIBA-GEIGY
Usine Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg . 667870-36

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

•tTaTaTaT—aTàTI®

¦fr ' -w "SMS EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

We are a successful SWISS semi-conductor manufacturer with
more than ten years expérience in the design and manufac-
turing of low power CMOS IC'S.

In view of our expansion, we are looking for a :

TECHNICAL SUPPORT
ENGINEER

to provide full support for a product group for our advanced
integrated circuits in CMOS technology.

Your task will include:

- providing technical application support to our customers
for spécifie EM products

- providing product information, application notes/ etc.
- defining nevv Integrated Circuits together with the cus-

tomer
- collecting and organizing spécifie product information.

Requirements :
- a degree in electrical engineering
- fluency in German or French and a working knowledge of

English
- a keeness to présent and discuss technical issues with

customers
- a willingness to visit customers throughout Europe from

time to time.

Our offer provides :
- the opportunity for a young engineer to start an exciting

career in marketing.

If you think you are the dynamic young engineer we are
looking for, send us your résume and a cover letter or contact
directly :

B. Aebi, Personnel Manager
EM Microelectronic - Marin SA, 2074 Marin
Phone 038/35 21 41

EM-a company of tïîMi] 567896-36

Die Mikron AG Biel ist ein Pro- radfrâsmaschinen und Universal- * eigenen Ausbildungszentrum fur
duktionsbetrieb der Mikron Frâsmaschinen her, die wir zu NC-Frâsen ôffnen TUT und Tor
Holding AG Biel. In den 5 Be- 90% exportieren. Programmier- fur den Schritt in die Zukunft.
triebsstâtten in Biel und Nidau plâtze und selbstentwickelte
stellen wir automatische Zahn- Software, verbunden mit einem

Techniciens de service
Notre service technique après- - FEAM, EG M, électricien radio - une voiture de fonction (à
vente - un facteur décisif pour - mécanicien avec des con- usage privé également)
le succès de notre entreprise. naissances en électricité et en - une activité indépendante et

électronique variée sur un plan international
Nous voulons renforcer notre et si vous êtes prêt à passer 90% " une intégration dans une
service après-vente pour les de votre temps de travail à l'ex- équipe jeune
fraiseuses universelles à corn- térieur, surtout à l'étranger,
mande CNC et cherchons des n'hésitez pas à prendre contact
Techniciens de service ou avec nous. Si vous êtes interesse, veuillez
des gens de métier qui aime- envoyer votre dossier à notre
raient être formés pour cette Nous vous offrons: département du personnel,
tâche. - une introduction ciblée dans

un domaine qui se développe Pour toutes informations com-
Si vous êtes : très rapidement: celui des ma- plémentaires M. Winterberger,
- électromécanicien chines-outils à commande CNC chef du personnel, reste volon-
- électromonteur - une formation sér ieuse , tiers à votre disposition.
- électronicien d'avenir garanti 567871-36

Geschâftsbereich ¦?¦¦.¦¦¦ •#¦»«¦¦
Werkzeugmaschinen ivfl 

MIKR N
MIKRON AG BIEL CH-2501 Biel Alleestrasse 11

Telefon 032 21 7733

i Nous cherchons pour tout de
» suite ou date à convenir

Menuisier
travail diversifié, place stable.

S'adresser à : John Schwab,
Menuiserie-Charpente,
Prêles,
tél. (032) 95 17 04
(de 12 h à 13 h). 567924 35

^W Nous cherchons pour tout de suite ^H

I SERVEUSE EXTRA
! ainsi que

1 AIDE CUISINIER I
I Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter le
matin dès 9 h et le soir dès 18 h.

JL (038) 24 30 30. 567967-3 C M

Urgent !
On cherche pour région Fribourg, plusieurs

serruriers CFC
serruriers-luyauteurs CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 2316 77. 563075-35

Cherchons pour entrée tout de sui-
te

Dessinateur - ar-
chitecte

Place stable. Uniquement travaux
de dessins et soumissions.

Faire offres par écrit, avec
prétentions de salaires à Arta
SA - Avant-Poste 4 - 1005 Lau-
sanne. ' 567629-36

Urgent !
On cherche pour région Fribourg, plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 568076-36

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons «A» et «B»

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants. sesosg-se

r̂ W 7^^LW^\9h WRSONMil
^j k m é  J V MRVICE SA
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Et c'est normal! Car une aérodyna- met l'accent sur la rigidité et la résistance
__ 1 -| ^PM "« # mique parfaitement réussie impressionnera aux chocs. Grâce à une production entière-

JI-«-* £  ̂ I g-*i m ~m j -  lr«k^| -j f^ fl /^ 
votre 

pomp iste. Elle le décevra aussi, lorsque ment robotisée , des contrôles sont effectués
1 11̂ ^ |C 

~ 
x^J>^^. 

¦ JéJL, !̂ %^S\ 
~ 

vous passerez à toute allure devant lui sans systématiquement sur la chaîne dé montage.
' vous arrêter! C'est la lenteur à laquelle Ce qui permet d'éliminer quasiment tous les

la jauge à essence de la nouvelle Tipo défauts de fabrication. »
1' • s'approche du 0 qui confirme à quel point les Et voici encore le commentaire de La

"f"\l'l 1 C! I f ^k t  1 T"kfYH f"Vl'*VÏ 1 ê  ̂ essais en 
soufflerie furent concluants 

et Suisse: «Le Cx de 
0,31, particulièrement

L/X Î-l  ̂ A €*\W W Jj L  AWJ M. A JLXV»' réussis. Sans parler du silence de marche , bas pour ce type de véhicule , est un gage de
i ¦ tout simplement inouï! sobriété. »

Voici l'opinion du journal Le Matin: Valeur excellente en effe t, merci de
.— -« ^ *»j ^ '^^ 'fc a.~w -j>-«k 4 a. ~ w *^ a Tipo présente en effet un nombre impor- l'avoir souli gné. Cx réduit , bruit réduit , auto-
sW 1 V 'ï l  IC~^T I C~  ̂ tant d'innovations , tant au niveau du moteur nomie accrue: que souhaiter de mieux?
*>****-SmJL A AVI lVV • qu.à celui de la boîte de vitesses , de la partie Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW

*-,/ électri que , des suspensions et du système Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW
"W" 11 m* de freinage. Un effort ' tout particulier a été Dès fr. 16790.-

/-* -%^% yyfl tT 7â~\ I I £"% I ~%~^r \î \ consenti en matière de sécurité et de fiabi- 6 ans de garantie. anticorrosion.
j j f %.  ; ll ll 1 \ \

~
t_ lx

~ 
LL/ V^*» lité. La conception de la coque (dont plus du Financement et leasing avantageux par Fiat

70% est réalisé en tôles électro-zinguées) Crédit SA.

l'ipo. La puissance des idées, mmwn ma m wHm
567864-10

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire Hubert Minary, La Chaux-
dé-Fonds. Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77
de 7 h à 21 h 30. 55779e. 10

S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir une oeuvre artisanale porteuse de X
messages et d'une solidité remarquable. <}
Examinez les prix actuels et profitez de la situation favorable du marché :

INDO Allahabad 134 x 196 Fr. 525.-
1NDO Allahabad 207 x 304 Fr. 1100.-
GABEH Iran 100 x 130 Fr. 1470.- |
BERBER Maroc 200 x 300 Fr. 1100.-
AFGHAN Hatchlu 167 x 233 Fr. 2400.-
AFGHAN Bechir 204 x 285 Fr. 2850.-
PAKISTAN Lahore Royal 188 x 288 Fr. 3190.-

àk 565919-10 H
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Tout le monde il est beau
Tout le monde il est gentil ! !

PLACE COQUILLON
Vous prenez trois générations de motards des deux sexes, vous ajoutez des
fanas de décibels, une pincée de danseurs, quelques centaines d'incondi-
tionnels du «Coup d'piston » et vous obtenez le millier de personnes qui
occupent chaque centimètre carré de la place Coquillon. Le cœur de la ville
bas plus fort en ce dernier week-end de septembre.

FÊTE DES VENDANGES
Pendant ces trois jours de fête, c'est super bruyant, ça bouscule beaucoup,
l'ambiance est survoltée. La pleine lune éclaire la nuit des fêtards.
Mélangés aux Neuchâtelois, ils viennent de toute la Romandie et d'ailleurs.
En habitués ou en découvreurs, ils ont tous la langue orange et ne
connaissent de la Fête que la place Coquillon.
A l'heure où les dents arrière baignent dans le « Coup d'piston», deux ou
trois essais de bagarres sont vite maîtrisés. C'est mal vu dans le milieu
moto...

W.-C. & NETTOYAGES
Le seul point noir de la Place, c'est la roulotte W. -C. qui en voit de toutes
les couleurs et se retrouve parfois dans des positions qui frôlent la
catastrophe. Un vrai shaker, bonjour l'odeur! Souhaitons que l'année
prochaine elle soit solidement arrimée au sol pour décourager les essais de
musculation des gros bras de service...
Samedi et dimanche, à l'heure d'ouverture des magasins ou du Temple d'à
côté, les gars du club jouent les cantonniers. La Place est nettoyée comme
une salle de restau qui accueille un mariage.

LA FÊTE EST FINIE
Vingt-trois heures dimanche soir , la sono est débranchée. Heure de police
oblige. C'est alors que le «cœur mixte» de la Place Coquillon entonne des
chansons du hit-parade pour prolonger la fête. Ces gens-là ne peuvent pas
être méchants et font honneur au vrai esprit de la Fête des vendangés. Un
peu d'alcool d'accord , mais dans la bonne humeur!

NORTON-CLUB NEUCHÂTEL
Depuis 20 ans que le NCN est présent à la Fête des vendanges, 1988 est
peut-être l'année où les quelques milliers de personnes qui nous ont honoré
de leur présence ont été le plus sympa et le plus fair-play. D'un côté ou de
l'autre du stand, de jour ou de nuit, malgré la fatigue ou l'alcool , la politesse
et la gentillesse n'ont jamais été prises à défaut.
Il fallait le dire ! Pour que certains esprits chagrins (heureusement qu'il n'y
en a pas beaucoup) arrêtent de considérer la Place Coquillon comme un
repère de demi-voyou en mal de vandalisme ou de bagarres.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont passé la Fête en notre
compagnie.
Merci aux commerçants et aux habitants du coin pour leur tolérance.
La Fête a été belle, parce que vous y étiez, parce que nous y étions.
Un dernier verre... Santé ! Et à l'année prochaine.

Alain Frund, président NCN
56/947-10



REPRÉSENTANT
Si vous avez du goût pour la technique,
écrivez-nous. Importante fabrique suisse
cherche un représentant débutant âgé de 25
à 35 ans pour la vente de ses articles de
marque. Il remplacera le titulaire qui prendra
sa retraite.
Pas de connaissances spéciales demandées.
Formation sur les articles en fabrication.
Poste stable. Excellent salaire de base et
prestations d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres
sous chiffres P 28-539664
à Publicités, 2001 Neuchâtel. 667594 35

Famille de mécecin, à Lucerne,
avec 4 enfants en bas âge, cherche
pour tout de suite

JEUNE FILLE
SYMPATHIQUE

pour s'occuper des enfants.
La famille a aussi une maison à la
montagne et offre la possibilité de
faire du ski.

Tél. (038) 24 23 64. 567935 3e

Petite entreprise de la place, en
pleine expansion, cherche

décolleteur expérimenté
sur Escomatic.
Nous offrons une ambiance de
travail agréable et des prestations
sociales de premier ordre.

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-2384. 568267 se

NEUCHATEL ï
- - FRIBOURG

désire engager pour le secteur
Non-food de sa centrale de
distribution, à Marin

I auxiliaires (dames) I
pour le contrôle des entrées de
marchandises, l'étiquetage et les
retours.

Il s'agit d'une activité saison-
nière de 2 à 4 mois par année

B à temps complet. B,™̂ .

^**********mmmmMmmm \
HÔTEL-RESTAURANT
LE POISSON
Marin - p (038) 33 30 31
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRES
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter.
567952-36

MOULIN 51 - NEUCHÂTEL

Cherche tout de suite

VENDEUSE
à 100% âge idéal 20.30 ans.
Durée 2 à 3 mois

Tél. (038) 25 15 12 566521.3e

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL E ?

\J& DES ENFANTS J * ~̂~

I #\\\\\\\\M
¦̂ V Apprentissages 1989 I I

\|| Commerce ' /
v\V\ durée de l'apprentissage : 3 ans //////

H: Mécanique '//â
\xxv * ////////
NXNN Durée de l'apprentissage : 4 ans. ////////il Va<§§  ̂ Nous convions les jeunes '////////
5§§v souhaitant acquérir une solide
5§§$: formation professionnelle dans les W/MW
5$§5 secteurs précités et ayant obtenu WÊfc
$§5j; des résultats satisfaisants
ï̂ SSgi au niveau secondaire, llllP
5§55 à adresser leurs offres, ïftiP
l-ssSg accompagnées de copies ÉlllP
SES de bulletins scolaires (3 dernières années),
=̂==z au Service de recrutement. 567951-40

IH FABRIQUES DE TABAC ^5%^f§§§ REUNIES SA JlBÏ!, H|
;̂ $̂ 3 

Membre du groupe Philip Morris 
ll ll̂ :

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULT É DES SCIENCES

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE CHIMIE ORGANIQUE

est mis au concours.
Le titulaire participera à l'enseignement théorique
et pratique de la chimie organique. Son activité
de recherche devrait se situer dans le domaine de
la synthèse des substances macromoléculaires.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : 1e' octobre 1989.
Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au Doyen de la faculté des sciences,
Chantemerle 20, CH-2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste de publications
et références, au Département de l'Instruc-
tion publique du Canton de Neuchâtel,
Château, CH - 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
novembre 1988. 567963 36

Nous cherchons pour notre département « Micro-
| Packaging:

I un jeune micromécanicien I
ou

I mécanicien électronicien I
s'intéressant à :
- la robotique
- la maintenance et programmation de machines

automatiques.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins
- un poste d'avenir avec salaire adapté aux

\ exigences
- une ambiance de travail d'une entreprise en

pleine expansion.
Le candidat intéressé doit être de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
M. Jean-Philippe Lonchampt, VALTRONIC SA,
1343 Les Charbonnières (Vallée de Joux).

567313-36

Cherchons pour notre entreprise de menuiserie

- un maître menuisier
- un contremaître menuisier
- menuisiers
ayant de bonnes capacités pour assumer les tâches
à l'atelier et sur les chantiers.
Langues:
français, éventuellement connaissances en allemand.
S'adresser à: Othmar Auderset S.A., menuiserie,
3212 Cormondes/FR. Tél. (037) 74 10 22. 667890 36

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

MN

Par Anne Maricl

Presses de la Cité 12

Mais l'autre répliqua :
— Oh... Ce n 'est pas encore fait , mais je t 'ai deman-

dée pour une autre raison.
— Vraiment, laquelle ?
— Avant ton retour à Paris, tu m'as dit que le

prince Béryl avait l'intention de t 'inviter en Californie,
dans son domaine ?

— Effectivement... Mais il a sans doute oublié cette
offre attrayante car je n'ai pas reçu de ses nouvelles...

— Figure-toi que Horace le connaît , c'est un drôle
de type...

— Comment cela ?
— Une sorte de « Barbe Bleue », plusieurs de ses

femmes ont mystérieusement disparu . Tu as bien fait
de ne pas accepter son invitation , ni d'en tomber
amoureuse...

— Ce n'était pas dans mes intentions... Je ne galope
pas derrière les princes et les magnats du pétrole ,
mon métier est la seule chose qui me passionne...

Elle était sincère en disant cela.
Nathalie reprit :
— U est cependant terriblement séduisant.
— Je te l'accorde...
— Ah , si Horace, physiquement , lui ressemblait

seulement un peu...
Carole l'entendit pousser un soupir , ce qui lui

confirma que Lord Spentler ne devait pas être un
Adonis.

Nathalie ajouta :
— Au fait , j 'ai dit à Horace que tu étais ma meil-

leure amie et il m'a chargée de t 'inviter à passer un
week-end au château...

— Je l'en remercie.
Ce bavardage ne pouvait s'éterniser car Carole devait

monter chez Celtan qui l'avait convoquée.
Elle raccrocha en assurant son amie qu 'elle tâcherait

d'aller prochainement lui rendre visite.
Dès que Carole eut ouvert la porte du bureau de Cel-

tan , d'un ton joyeux celui-ci s'exclama :
— Asseyez-vous.
Avec un large sourire , il lui désigna le fauteuil qui

était en face du sien.
Il prit une lettre posée devant lui et dit :
— U vous arrive une chose formidable.
— Vous m'intri guez , fit-elle surprise.
— Je viens de recevoir un courrier du prince Béryl.

Il veut nous donner une série d'articles sur sa vie
privée.

— Sur sa vie privée ! répéta-t-elle machinalement.
— Oui. Vous l'avez sûrement séduit car ses confi-

dences doivent uniquement être recueillies par vous. Il
vous offre le voyage et un séjour de plusieurs semai-
nes dans son domaine de Palm-Springs... C'est une
vraie chance pour vous. Cet homme qui a toujours
refusé d'approcher un journaliste fait une exception
en notre faveur... Je vais annoncer cela dans l 'Aube...
Nos confrères vont écumer de rage... Quant à vous,
vous voilà définitivement lancée...

Carole avait sursauté.
— Il n'est pas certain que j 'accepte !
— Etes-vous folle Vernon ? jeta-t-il éberlué.
— Je viens d'apprendre que c'est un drôle d'indi-

vidu... un genre de « Barbe Bleue », plusieurs de ses
femmes ont disparu .

— Vous écouteriez ces ragots...
Elle fit un geste de la main...
— Vous savez ces potentats orientaux font souvent

bon marché d'une vie humaine...
— Pour leurs femmes peut-être... mais vous êtes

française... journaliste, et sous la protection de notre
gouvernement.

— Mais j 'irai dans son domaine où il est tout puis-
sant , il y fait la loi, ne l'oubliez pas !

Il haussa les épaules :
— Ecoutez Vernon , vous avez une chance extraordi-

naire vous n'allez pas la gâcher ?
Comme elle se tenait debout et hésitante, il lui dit :
— J'-ai un ami au Deuxième Bureau, je vais tenter

d'obtenir des renseignements sur le prince et si j 'ai
vent du moindre risque, je n'insisterai pas.

Rassurée, Carole regagna la grande salle de rédaction.

A

Le lendemain matin Celtan la convoqua dès son
arrivée.

D'emblée en entrant dans le bureau, elle lui
demanda :

— Vous avez des renseignements ?
Il ne répondit pas directement à sa question :
— Je vous ai parlé d'un ami du Deuxième Bureau.

L'homme de nulle part



VICHY. SÉRUM VITAL AUX LIPOSOMES.
LE CONCENTRÉ ÉNERGÉTI QUE
ANTI-VIEILLISSEMENT.

Fortement concentré en facteurs d'énerg ie
et en éléments vitaux essentiels à la peau,
il lutte activement contre les rides et le

SéRUM relâchement cutané.
s» ",- ¦ Dès 8 jours , des résultats visibles.

'¦¦¦¦¦ .::X

Testé sous contrôle dermatolog ique r&Pl
30 ml Fr. 42.- v£/

VICHY
Dans votre pharmacie. LABORATOIRES
On vous conseillera volon tiers. um.rqu.d.conri.m»<Kiph.rm.ti.n.

Veuillez nous téléphoner pour fixer un rendez-vous

JOURNÉES CONSEILS
Jeudi 6 octobre - vendredi 7 octobre
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Informatiser
son entreprise oblige à une adaptation

permanente: Roland Carrera traitera du suje t
dans notre prochain cahier

Bureautique
et informatique

du mercredi 19 octobre

Un emplacement privilégié vous y est réservé !

Clôture des annonces : vendredi 7 octobre

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

EEXPRKSS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂^ B̂ ^^̂ M̂BkH™,,,, ""™̂ ™~

Pour les districts Val-de-Ruz CflSSCI ^our 
'
es districts de

et Val-de-Travers *¦«*«**¦ |_a Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 

Pour l'essayer,
montez derrière.

Confort sans précédent sur une voiture de cette classe: la nouvelle
Passât vous permet de prendre vos aises à l'arrière comme à
l'avant, de mouvoir les jambe s ou la tête sans vous sentir à l'étroit.
Avec un critère confort
de 2001 mm, elle est /^T#\
de loin la plus spa- Il n VvÂVy
cieuse de sa catégorie. La nOUVellO PaSSOt. ̂ ±y

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

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 5316 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 5511 87. eesoes-io

f Une .mt| si Ihouette W*m ]de rêve «
m^mmmmmmmmmMmmm m̂-. .̂ 1 ¦ï '̂ X ^*

Votre rêve : ¦ jjg|J
Une silhouette parfaite I, fl •
Notre promesse: f
Votre rêve devient réalité! yl BL

Vous avez une chance MF Jfl j
d'atteindre le but àW JfÈÊ
fixé - mais ne per- km M
dez pas de vue que M JÊM m
de petits problèmes m mWÊk
de ligne peuvent devenir m wL j I
insurmontables si vous ^E^Sne les attaquez pas dans ^Hj 31
de prompts délais. ^H I
Notre therapie-active ¦&
(patentée) vous garantit tous y
succès contre: les poitrines ĴÊ
tombantes, tissus flasques, <̂ m̂ kW
problèmes de cuisses, cellulite etc.
Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

Lundi-Jeudi: 10-20 h
_ . Vendredi: 10-16 h

n/ î̂/yifJwf/fg NEUCHÂTEL 038/25 46 33
L̂  €>%M'€<T/t \vt/t/\M> Avenue J.-J.-Rousseau
Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79

pour Dames Rue de Lausanne 28
I 568067-10 l
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A vendre

matériel
de bar-café
10 tables, 40 chaises,
1 comptoir, 1 table
ronde.
Prix à discuter.

Tél. 31 59 67. 566637-10

I l_/_C/ l̂_f f̂l_C/̂ i3 j ^ ^̂ ^ ^ L̂
¦ DH II AV IM  tfi ata. / V" <*J^^f  r̂ m̂^̂ v^ M̂M _

l changement 
^̂
ĴP1̂  l

' d'adresse ûi>* l«¦ ««IVWV L'EXPRESS
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domkllo) i;

¦ Nom ; Prénom : ¦

' Ruej N̂  
¦

N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) j I

| Nom: Prénom : |

i __?j i

Rue : SPj  

| N° postal : Localité : |

I Pays : Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦

renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois.I x-'

A vendre, environ

700 vidéo K.7.
ancien vidéo-club à
personne désirant
ouvrir un vidéo-club
ou un bar-vidéo.
Bon prix.

Tél. 31 59 67.
566638-10

Salie
de bains
complète, prête à
poser, dès Fr. 898.-
franco. Lavabo,
W.-C, baignoire et
toute la robinetterie.
Tél. (025) 26 13 93.

552288-10

528507-10

REVIVEZ GRÂCE À L'ÉLECTROTHÉRAPIE
Le D' F. Grenouilleau annonce : BOIM à découper et à retourner à

ARTHRITES , ARTHROSES , GOUTT E PEU- >£
VENT ÊTRE GRANDEMENT TECNOTRA S.A.

SOULAGÉES puisque ... Agence pour le canton de Neuchâtel
M. H. Jeanmairet

...l'électrothérap ie offre une solution aussi naturelle que Pierre-à-Mazel 56 - 2000 Nouchaiei 
simple au soulagement de bien des maux. Son influence est Je désire recev0ir gratuitement , sans enga-
bienfaisante sur les vaisseaux sanguins qui sont alternative- gement de ma part, une information com-
ment dilatés et contractés une centaine de fois par seconde. montée et personnalisée sur l'éleclrothérapie
On réalise ainsi un massage absolument total du corps. La N
circulation s'en trouve largement facilitée et l'assimilation °m ' 
aussi bien que le rejet des toxines sont grandement amélio- Prénom ¦
rés. D'où un état général meilleur et un système nerveux :

stabilisé. Aussi le champ d'application de cette méthode Adfesse . 
moderne est-il très large : rhumatismes divers, troubles
circulatoires, affections nerveuses y compris l'insomnie, Localiié : 
paralysies, asthme, goutte, sciatique, etc..

Tél. : 

PROFITS DE L'EXPÉRIENCE DES AUTRES ! REVIVEZ COMME AVANT...568,86.,„
BH^̂ BHBHHHBBBBBBBH |̂ BHr

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Louis CROSJEAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
31 45 66 - Auvernier
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

m? n ; : i
<rmuller sports

'[0/ fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

/  # TOUT POUR LE FOOTBALL # ARTICLES/ DU NEUCHÂTEL XAMAX
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Votre restaurant / ^ÊSÊmfm .̂ **** f/f 
c^ tfaV.RIDEAUX gfPI VCL ^%ti»Pt ,V

TAPIS vgpr u@yr̂ <P>*^>
MHH pi— ̂Ta^m «.1 ¦»* .a-aia aJ Ouvert du lundi au samedi de 16 à 24 h CV f/f 
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Î CTlSBP SBS BTêlklHMI Cuisine chaude jusqu 'à 22 h 30 * //J L̂
X 
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MM M&ÊÊmmUk ^̂ ^̂ U? M. et Mme Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi /
,F* 

^
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6 f O0, VJ.* AftOS

J*~**RESTAURANT
!i IFIM/FÇ MVF<% A vant et après le match, àmmm0_ JEUNtbHiytb deux pas du sfade yenez

m^mM*m»*+m+ 0̂*M déguster un tartare, une
m̂m^^m^mMmmm̂ mx grillade, etc..

o *
¦ J . -^ Grand parking

Té?» St L,tt°ra' * "«PO^«

f D AV RADIO TV
[If M Y CO/S WDéoJ

Grand-Rue 11 FRANCIS RAY Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2035CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66
LOCATION-VENTE-CRÉDIT-REPRISES-RÉPARATIONS

f

CL€L jfl Plus sportive
T©ïO
mçf voiture de l'année.
I l  H

Voiture de l' année \v
1988. \
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PEUCEOT 405 Ml 16
UN TALENT FOU.

*M..lim.!UU
Nos offres et notre choix
EXPOSITION PERMANENTE
Toute la gamme PEUGEOT

^̂ ^̂^

WÊ'f  ̂ MMVotre concessionnaire OUVERT
PEUGEOT TALBOT M LE SAMEDI I

U . / Fahys
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CUISINE 2001 S.A.
agencements pour cuisine
exposition permanente
Les Geneveys-sur-Coffrane 038 / 57 19 00
Boudevillers 038 / 36 13 53

'̂ Pira ¦ :t»*i.UH M t=él NEUC H A T  EL

2001 NEUCHATEL, Grand-Rue 4 g> (038)251712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 </) (038)41 2712
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deDEUX ADRESSES RSSTToîrilig

Tél. 245555

éàmà> i
EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES
Neuchâtel, Place d'Armes 7, tél. 24 10 00

Employés, ouvriers du bâtiment et de l'industrie...

o/kz au match...
... nous vous

| j çembcuRsav)
Présentez votre billet d' entrée, ainsi que le BON
ci-dessous à nos bureaux de Neuchâtel. Si vous
êtes occupés par notre maison, temporairement
ou régulièrement...
NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant
toute la durée du championnat.
Offre valable également pourtout nouveau colla-
borateur...PRESENTEZ-VOUSH!

—Sx 
Nom Prénom .—

Profession O W IVI

r~j>T~H CYCLES et MOTOS

f̂c RINO DEL FABBRO
^  ̂

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
SUZUKI Tél. 24 39 55

inf!!
^̂   ̂

cp
** 1

à »\% G



CETTE SEMAINE LES CINÉMAS V PRÉSENTENT 
BTTÎÏTÎTTl 6RANDE PREMIÈRE ÏTOT PREMIèRE ¦ •lllIJ.fl • EN GRANDE PREMIèRE • I BTTB I • GRANDE PREMIèRE SUISSE • I ¦TTÏÏÏÏÏÏS 3* SEMAINE
HttUîiii À 15 h, 18 h 15 m*M A 15 h, 18 h 15 HUéIéUI TOUS LES JOURS à I MmM L^^JT^ BUÎPM PREMIÈRE SUISSE
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et 20 l.30 
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15 h, 18 h 15 , 20 h 45 llQg^̂ yj à 1 5 h ' 1 8 h 1 5 - 2 0 h 3° J ŒSi I TOUS LES JOURS
DANIEL AUTEUIL fait merveille VBWRHH-SAMH» 22 tl 45 ' Vend./Sam. 23 h 1 5 vendredi-Samedi 23 h •l6ans  ̂ A 15 h, 18 h 30. 20 h 45
SANDRINE BONNAIRE est naturellement, Un «BIG » plaisir «PIÈGE DE CRISTAL» c'est le combat MB M ,j J13M U ti i H :) H d!WM VE NDRE DI-SAMEDI 23 h
sublime et drôle. JEAN-PIERREMARIEUE . „D|r'« r»-i/-ki-«-iian+ solitaire d'un flic hors du commun , tenace , ITl 4ill I IJ*TV ¦ UIJI111 MB UItT^tf^r^TiJliTJI'IMIH7?H¥4I I lU^ilKl-J1
lui, est littéralement prodigieux. Le film de *-" « DIV3 » mumcllX rusé et téméraire ¦ IJÏfl k Miu. H M l\ |J M |VH lÉMBl ÉÉTPÉMÉ HfffifMMÊf
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BOURSE SUISSE
AUX ARMES
et internationale

NEUCHÂTEL
Halle d'exposition «PAIMESPO»

Vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 octobre 1988

de 9 heures à 18 heures

Vente - Achat - Echange
Armes historiques et modernes

Tél. (038) 25 51 55 ou (038) 33 23 92
567868-10

A vendre

machine à travailler
le bois SCM

combinée 4 opérations;
une mortaiseuse SCM à chaîne.

Tél. (037) 7714 61. 557336-10

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Brùggera 554439-10
1711 Schwarzsee 037/3214 69
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n CHAQUE JOUR 15 h, 17 h 45, 20 h 30 Chaque jour 15 h, 17 h 45, 20 h 30 CHAQUE JOUR 15 h, 20 h 15
Vendredi, samedi, nocturne 22 h 45 Vendredi/Samedi nocturne 22 h 45 Vendredi/Samedi nocturne 22 h 45
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545398-10

No 1
pour les nouveautés !
SEXSHOPEVI,
Bienne-Boujean
Jeudi vente du
SOir. 567332-10

NEUCHÂTEL

Patinoires du Littoral

Dimanche 16 octobre à 20 h
(Portes ouvertes à 18 h 30)

CONCERT

GOLD
Location : UNION DE BANQUES SUISSES

Neuchâtel-Peseux

Organisation : Patronage et équipements :
MUSICAL CLUB LORIMIER TOITURES
Neuchâtel 2046 Fontaines 567954-10

Achat
; de vieil or
; et de vieux bijoux

or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel

I Tél. 25 20 81.536240-10

L centre culturel neuchâtelois J
j \^ pommier 9 Â̂m
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L. « biographie : un jeu » A
^^^̂

théàtre du pommier _^i,̂ H
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« biographie : un jeu » «
L + débat W A
^̂  ̂

théâtre 1I11 pommier 
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V photos de la collection 1
L chs-h. lavrod 
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galerie ilu pommier 
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BROCANTE
ET

ANTIQUITÉS
au octobre

PLAINE
DE PLAINPALAIS

HEURES D'OUVERTURE :
(

^ 
jeudi 15 h-21 h 30, vendredi , 

^
L

/^§n Organisation : Jacques Rieder U£\

EEXI>RESS Présente
V EUILLE D AVIS NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^
1̂ i¦¦ Ĵ ^^̂ ¦i î̂,̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦

L'événement théâtral de la saison...
(Un réel triomphe, plus de 3 mois à l'affiche à Paris!)

& * •- M

AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Les jeudi 13, vendredi 14

Ik et samedi 15 octobre 1988 à 20 h 30
ÉMP NI LOCATION: OFFICE DU TOURISME:

¦fT_^ 
Place-d'Armes (038/25 

42 
43).

j gPSl j  Attention nombre de places limité, par sûreté
JMl'̂  ̂ achetez votre billet en location.

[ê S&J ORGANISATION:
kL\mmmtmm ÉMOTIONS ACOUSTIQUES. 557269 10



Eugène Labiche avait un don ex- k
traordinaire pour la satire, particulière-
ment lorsqu'il raillait une certaine bour-

geoisie se complaisant dans la bêtise.
«La station Champbaudet» que diffuse

ce soir FR3 ne fait pas exception à la
règle: Madame Champbaudet, une

veuve d'âge mûr encore coquette, re-
çoit presque chaque jour la visite du

je une Paul Tancarel. Tant et si bien
qu'elle finit par le croire amoureux

d'elle. Il est l'amant d'une femme ma-
riée qui habite juste au-dessus! Une

belle comédie avec Francis Huster et
Michel Duchaussoy. (100') /M-

FR3, 20 n 35

La bourgeoisie
en dérision

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

TC W% ;1 193° TJ"Soir 20 05 320
%b|C millions d'Européens, et

| nous et nous et nous.
Soirée spéciale consacrée à l'Europe. 21.35
env. Vice à Miami 22.25 TJ-nuit 22.55 env.
Football Coupes d'Europe.

»_._.- 20.00 Journal. 20.40 Sa-
: i"*l" : crée soirée variétés de

g Jean-Pierre Foucault.
22.30 De Gaulle ou l'éternel défi Série (2/6)
d'après l'œuvre de Jean Lacouture. Une
Europe tricolore. 23.35 Une dernière. 23.55
Wiz qui peut 00.40 Marion 01.35 Les Moi-
neau et les Pinson. 02.00 Africa 02.50 Est-
ce qu'on nous voit?

» _ 20.00 Journal. 20.35
f \J  Monte-Carlo Téléfilm
•* *'™, (1/2) d'Anthony page

avec Joan Collins et George Halmilton
22.10 Football Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe : 16es de finale, match
retour Anderlecht-Metz 23.50 Journal
00.10 Figues.

__  _ 20.02 La classe 20.30 La
l~Ic •% | station Champbaudet

j Théâtre. Comédie en
trois actes d'Eugène Labiche et Marc Mi-
chel avec Francis Huster et Michel Du-
chaussoy. 22.10 Soir 3. 22.30 Océaniques.
Des œuvres Cycle Glenn gould (2e cycle).
23.30 Musiques, musique.

U
rm ' 19.00 La porte magique
*± (jeu) 19.30 Boulevard
I Bouvard 19.58 Le journal

20.30 Ecoute ton cœur Téléfilm (120')
22.15 La loi de Los Angeles 23.15 Super-
copter 24.00 Le journal 00.05 Supercopter
00.20-0455 K 200 - Michel - Vaillant

IPV *•* *"'* ' 19--*u Tagesschau, Sport.

3KS \ 20.05 Café Fédéral. 21.10
I Schweizer Cabaret-

Szene «Angriff auf den Weltrekord» 22.00
Concerto grosso George Gershwin Rhap-
sody in blue. 22.25 Tagesschau 22.40
Sport 23.55 Ca. Nacht bulletin.

"TOI 19'45 Tele8iornale 20'20
: S|| : I Luigi Lavizzari¦ ***i (1814-1875) 21.40 Paolo

conte in concert (1). 22.25 TG sera. 22.50
Mercoledi sport. 23.50 TG notte.

TV CE SOIR 1

Joan
la lionne

I AVANT-PREMIERE I

COLLINS — Le charme à 55 ans. rtsr

Une actrice célèbre,
riche et heureuse...

f*i o-productrice avec son quatrième
\_ et ancien mari Peter Holm de

ng «Monte Carlo», la superbe Joan
Collins, 55 ans, s'est réservée la part de
la lionne dans ce téléfilm en deux par-
ties d'Anthony Page d'après une nou-
velle de Stephen Sheppard. Elle y in-
carne Katarina Petrovina, une chan-
teuse de cabaret russe qui utilise ses
charmes pour mieux renseigner les ser-
vices secrets britanniques. L'action en
effet se déroule sur la Riviera au mo-
ment où la France capitule devant les
Allemands lors de la Seconde Guerre
mondiale.

Ses idylles passionnées avec Sydney
Chaplin (le fils de Chariot), avec Warren
Beatty, le frère de Shirley Mac Laine, ou
ses quatres mariages ont fait le bonheur
des échotières de Hollywood. Le der-
nier, avec Peter Holm, n'aura duré que
quelques mois dans un délicieux par-
fum de scandale. Joan accusait Peter de
la ruiner avec de jolies filles. Peter re-
prochait à Joan son caractère impossi-
ble et lui réclama, au moment de leur
divorce, une pension alimentaire de
cinq cents mille francs par mois que le
tribunal lui refusa.

Durant le tournage de «Monte Carlo»
(qui a coûté la bagatelle de quatorze
millions de francs), les multiples colères
de la star ont laissé pantois l'écrivain
Stephen Sheppard, auteur de l'ouvrage
initial, qui juge Joan «aussi impitoyable»
qu'Alexis dans «Dynasty». Ses caprices
ont d'ailleurs tellement irrité les produc-
teurs de la célèbre série qu'en janvier
dernier, ils ont supprimé leur belle hé-
roïne d'une balle de revolver en pleine
poitrine. Sera-t-elle un jour ressuscitée
par un artifice de scénario? Rien n'est
moins sûr.

La belle Joan en tout cas ne semble
guère s'en soucier. Après de brèves
amours tumultueuses avec le milliar-
daire Malcolm Forbes, elle se déclare
prête à refaire sa vie en Grande-Breta-
gne. Elle a en effet trouvé à Londres un
cinquième futur mari. Pour l'instant,
leur idylle résiste. Le nouvel élu, de seize
ans son cadet, Bill Wiggins, est un busi-
nessman aux reins solides. Quant à
Joan, elle n'est pas non plus dans la
misère. Son premier roman «Prime
Time» promet d'être un best seller et
elle gagne une fortune avec sa ligne de
cosmétiques et de sous-vêtements, /ap

A2, 20h35

RTIM 2001

Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.

Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel:
100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron:
105.95; Saint-lmier: 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage I
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Micro-Passion. 15.00 Info SSR. 15.03
Secteur Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis / Coup
d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique
de nuit (Hector).

Deuxième tour des coupes d'Europe, tout
sur Xamax - Larissa. Puis, pour vous re-
mettre de vos émotions sportives, Cock-
tail FM, avec Bobby, qui va vous faire
vivre à un rythme endiablé jusqu'au mi-
lieu de la nuit. C'est l'émission de ceux qui
restent dynamiques jusq u'au seuil du
sommeil, /rtn

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 Chatel. 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

Europe sur table
Emission spéciale en direct ce soir sur la TSR.

La grande échéance européenne de 1993 au programme
pe 1er janvier 1993: drapeau euro-
1 péen, passeport européen. Plus de
"* J barrières, plus de douanes: les Euro-

péens pourront acheter et vendre par-
tout sans entraves. Plus d'obstacles
pour les transports: avec l'inauguration
du tunnel sous la Manche, les camions
européens pourront silloner l'Europe
d'un bout à l'autre. Enfin, les Européens
pourront choisir librement les services
- assurances, banques, TV, agences de
voyage - de douze pays.

Et les Suisses? Le Conseil fédéral s'en
prononcé le mois dernier à ce sujet. Pas
d'adhésion mais des accords sectoriels,
dit son rapport dans les grandes lignes.
Mais, concrètement, qu'est-ce que cela
signifie? Quelle sera notre réalité quoti-
dienne dans un très proche avenir? Pour
répondre à ces questions, quatre maga-
zines de la Télévision suisse romande
ont mobilisé leurs forces. De la collabo-
ration entre «A bon entendeur», «éCHo»,
«Table ouverte» et «Tell quel» est née
cette émission spéciale consacrée ce
soir à l'Europe.

Des reportages réalisés dans diffé-
rents pays européens et en Suisse don-
neront une image exacte de la réalité
concernant la libre circulation des per-
sonnes et des biens, le problème des
transports routiers et des services à la
carte. Une famille suisse, fictive mais
représentative des différents cas de fi-
gure qu'elle pourra rencontrer, sera

320 MILLIONS D'EUROPÉENS - Même drapeau et même passeport en 1993.
rtsr

mise en situation pour évaluer les diffi-
cultés qu'elle aura à affronter.

Enfin, sur le plateau, journalistes et
spécialistes réunis en direct autour de
Claude Torracinta feront une synthèse
et dresseront un bilan. La «Table ou-

verte» de dimanche viendra prolonger
la question de l'adhésion de la Suisse à
la communauté européenne, /tsr

TSR, 20h05

HORS ANTENNE |

¦ ISRAËL - Impressionnée par le suc-
cès des soirées électorales sur Antenne
2, la télévision israélienne compte s'ins-
pirer du dispositif informatique mis en
place pour leurs législatives à eux,
fixées, dans l'Etat hébreu, au 1er no-
vembre. IM-

¦ NON À PLUS DE PUB! - L'Associa-
tion suisse de télévision et de radio
(ASTR) s'est déclarée résolument oppo-
sée à la prolongation de la durée de la
publicité à la télévision de 23 à 30
minutes. Ce projet de la SSR pourrait
remettre en cause les bases d'une réelle
concurrence d'une future télévision pri-
vée, écrit l'ASTR. /ats

i Tiff «r-b -

Quatrième volet, ce soir sur TF1, de A
la série de Jean Lacouture sur Charles
de Gaulle. Au menu aujourd'hui: «Une

Europe tricolore». Ou les ambitions eu-
ropéennes du général revenu au pou-

voir en 1958 et qui dut traiter bien vite
avec les pays voisins. Avec l'Allemagne
surtout. Après une visite de courtoisie

de Konrad Adenauer à Colombey, le
général de Gaulle lui rendra la pareille,

le 23 janvier 1963 à Cologne (notre
photo). Le premier président de la Ve
République y prononça des mots ré-

dempteurs considérés par le peuple al-
lemand comme une absolution. De

Gaulle se tournera ensuite vers le reste
du monde... (60') /M- t̂m\

TF1, 22 h 35 JÉÉÉ

L'Europe de
de Gaulle

4 La belle Muriel Hermine est déçue!
Aucune médaille aux Jeux olympiques
de Séoul, de quoi être triste pour celle
qui portait sur ses épaules lés princi-
paux espoirs de la natation française.
Elle est ce soir à «Sacrée soirée» l'invitée
de Jean-Pierre Foucault qui lui concoc-
tera quelques surprises en guise de con-
solation. Mais à 25 ans, la belle cham-
pionne a bien d'autres ambitions. Elle
vient de tourner un court métrage pour
Canal Plus avec le cinéaste valaisan
Pierre-Antoine Hiroz qui lui a fait exécu-
ter toutes sortes d'acrobaties sous l'eau.
Ravie, Hermine a confié: «En tournant
ce film, je me suis aperçue que je ne
pourrais plus vivre sans l'eau. Je plon-
geais en apnée à 15 mètres de profon-
deur. Ce fut le moment d'émotion et de
bonheur le plus intense de toute mon
existence. Je n'avais qu'une envie, ne
plus remonter». Une vraie sirène, Mu-
rielle... (125') /£ -

TF1, 20 h 43

La sacrée soirée
de Muriel Hermine



Ça se passe bien mille fois. \
Mais faut-il miser sur la chance? I
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Les mauvaises expériences sont avec votre téléphone, que complète un Chez vos proches, vos voisins, auprès de lez le No 113 ou votre installateur de
parfois enrichissantes. C'est ce qu'on dit. mini-émetteur facile à porter sur soi. En l'assistante sociale ou à la centrale téléphone.
Mais faire preuve de prudence protège cas d'urgence, il suffit de presser la tou- d'alarme. Pour 25 francs par mois. TeleAlarm est recommandé par le
plus intelligemment des dangers. Tele- ch'e ou de tirer le cordon pour envoyer Pour tout savoir sur TeleAlarm, bpa et fabriqué par Telectronic SA à
Alarm aussi. C'est un appareil en liaison votre message d'alarme par téléphone, votre ange gardien électronique, appe- La Chaux-de-Fonds.

TeleAlarm vous intéresse? Utilisez ce coupon-réponse!

W0 I ? Je désire des informations complémentaires sur TeleAlarm. Veuillez me faire parvenir votre prospectus.

_ _ D Je commande un TeleAlarm. J'aimerais que le Service clientèle de la DAT prenne contact avec moi. ^̂^

L= J l lom Rue: TQIAQ A  Èzà fin®
I I NPA/Localité: No tel.: / «¦ ^*Ê W-itnÊ%MÊ ÊËÊ

^̂ = A retourner à 
Pro 

Telecom, case postale, 3001 Berne. FA5 Votre ange gardien électronique.
567926-10



La voix...
de garage
Perdre une élection pour une voix,

c'est rageant. D'autant plus rageant
lorsque cette voix est la sienne et que
l'on est arrivé au bureau de vote juste
après la clôture du scrutin.

C'est la mésaventure que vient de
connaître Herbert Connolly, un démo-
crate de 67 ans qui entendait bien être
réélu au Conseil du Gouverneur de
l'Etat du Massachusetts, mais qui a vu
son adversaire l'emporter avec 14.716
suffrages contre... 14.715.

« C'est très dommage », a estimé
l'avocat d'Herbert Connolly, William
Calvin. «Mais cela donne un nouveau
sens à l'expression «un homme, une
voix ». Herbert Connolly ne s'est pas
pour autant déclaré battu. Il devait por-
ter plainte hier en justice pour fraude
électorale, /ats

Sacré croco
Des aborigènes australiens ont invo-

qué les lois tribales pour protéger un
crocodile qui avait tué l'un des leurs et
ont obtenu que la police cesse ses re-
cherches.

Le conseil des aînés d'une tribu instal-
lée dans la région de Darwin (nord du
pays) doit se réunir pour décider du sort
d'un crocodile assassin, que la police
avait décidé d'abattre.

En attendant la décision finale, les
aborigènes ont demandé aux policiers
de cesser leur chasse. Le reptile avait
mangé la moitié du corps d'un jeune
aborigène, mais le crocodile est sacré
pour la plupart des tribus australiennes.

Les recherches devant s'effectuer sur
le territoire d'une réserve, la décision
revient selon la loi aux autorités tribales,
/ap

OUF! — Paul Lynch, 27 ans, ceinture
noire de karaté, a affirmé lundi avoir
accompli 33.753 pompes en une jour -
née, ce qui constitue un record mon-
dial. * J'espère ne plus jamais avoir à
faire cela », a déclaré Lynch après son
exploit L'ancien record appartenait à
un Américain, Jeff Warwick, qui avait
réalisé 33.600 pompes. Lynch a précisé
qu'il avait perdu six kilos au cours de
son « exercice », /ap

Pompé !

Problème No 402 - Horizontalement 1.
Un bruit comme celui d'un coup de
fouet. 2. Venir. 3. Conjonction. Propice.
Terme de bridge. 4. Un qui n'a pas son
pareil. Accablé de dettes. 5. Qui vient du
nez. 6. Bruit aigre (d'une scie, par exem-
ple). Monnaie. Certain. 7. Manière de
penser dans un domaine. Aigri. 8. Préfixe.
C'est lui qui choisit le siège des J.O.
Manie. 9. Un ustensile comme la casso-
lette. Exclamation. 10. Employé subal-
terne (mot composé).
Verticalement 1. Un que parfois l'on dit
privilégié. 2. Terme de tennis. Dont on
peut dire que c'est coton. 3. Obtiens.
Au-delà de l'Oural. Symbole. 4. A peu
près. Arrivé par hasard. 5. Ville de la
R.F.A. Orateur athénien. 6. Affaibli. Mar-
que un soulagement. 7. Pronom. Publica-
tion de mariage. Préfixe. 8. Aller à l'aven-
ture. Note. 9. Très grossier et inconve-
nant. 10. Chanson à succès. Petit tour.
Solution du No 401 - Horizontalement 1.
Amphitryon, - 2. Ta. Arriéré. - 3. Ote. Ai.
Une. - 4. Melon. Ose. - 5. Isar. Brème. - 6.
Nanan. Ex. - 7. Eh. Lucerne. - 8. Soc. II.
Etc. - 9. Lanterner. - 10. Tabassée.
Verticalement 1. Atomisés. - 2. Matés.
Holà. - 3. Elan. Cab. - 4. Ha. Oral. Na. - 5.
Iran. Nuits. - 6. Tri. Bâclés. - 7. Ri. Orne.
Ré. - 8. Yeuse. René. - 9. Ornementé. - 10.
Née. Exècre.

Situation générale : entraînée par une pro-
fonde dépression qui s'approche des îles Bri-
tanniques, une nouvelle perturbation atlanti-
que a traversé la France hier après-midi,
pour atteindre le Jura ce matin.

Prévisions jusqu'à ce soin valable pour
toute la Suisse : le ciel redeviendra très nua-
geux, avec des pluies qui débuteront sur le
Jura en cours de matinée, pour gagner en-
suite l'ensemble du pays. Limite des chutes
de neige : 2800 mètres au début, 2300 mètres
en soirée. Température en plaine : 10 degrés
au petit matin et 13 à 16 l'après-midi. Vents
d'ouest, modérés à forts à partir de cette
nuit.

Evolution probable pour demain et ven-
dredi : quelques eclaircies demain, particu-
lièrement dans le sud du pays, sans cela
temps instable et souvent pluvieux, limite
des chutes de neige entre 1500 et 2000 mè-
tres, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,21

Température du lac : 15

Température moyenne du 3 oct. 1988 :
12,7. De 15 h 30 le 3 oct. à 15 h 30 le 4
octobre. Température : 18 h 30: 13,6; 6 h 30 :
10,2; 12 h 30 : 16,4; max. : 16,6; min. : 9,8. Eau
tombée : 10,2 mm. Vent dominant : est,
calme jusqu'à 21 heures, puis nord-ouest
faible à modéré jusqu'à 1 h 30, puis est
calme à modéré. Etat du ciel: couvert,
s'éclaircissant le 4; pluie de 3 h 45 à 5 h 45.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 12
Bâie-Mulhouse peu nuageux, 17
Berne très nuageux, 11
Genève-Coirîtrin ;S très nuageux, 14
Sion peu nuageux, 16
Locarno-Montl pluie, 13
Parts beau, 15
Londres très nuageux, 16
Dublin bruine, 13
Amsterdam beau, 17
Bruxelles beau, 19
Francfort-Main très nuageux, 14
Munich très nuageux, 14
Berlin beau, 17
Hambourg très nuageux, 13
Stockholm beau, 14
Innsbnjck peu nuageux, 15
Vienne beau, 17
Prague beau, 16
Moscou 1 non reçu,
Budapest beau, 18
Duorovràk beau, 20
Athènes beau, 24
Istanbul peu nuageux, 20
Rome beau, 25
Milan . très nuageux, 18
tfice peu nuageux, 22
Palma beau, 26
Madrid beau, 25
Lisbarme beau, 27
Las Palmsâ beau, 25
Tunis beau, 28
Tet Aviv beau, 28

METEO

Tyson
au divan

Le boxeur américain Mike Tyson,
champion du monde des poids lourds,
qui vient de mettre à sac sa maison du
New Jersey dans un accès de colère, va
subir un nouvel examen psychiatrique,
a rapporté hier le quotidien « New York
Newsday ».

Après avoir cassé des meubles dans
sa maison dimanche (à la suite de dé-
clarations de sa femme, l'actrice Robin
Civens), Mike Tyson est allé voir son
entraîneur Bill Cayton lundi à midi. Ce-
lui-ci a affirmé que le boxeur allait « ef-
fectuer une visite chez un psychiatre de
renommée mondiale, pour avoir un se-
cond avis sur son caractère maniaco-
dépressif »./ap

n&P
Sir A/ec Issigonis, créateur de la célèbre Mini Morris, est décédé hier

S

X; ir Alec Issigonis, créateur du «best
seller» de l'industrie automobile bri-

X tannique, la Mini Morris, est décé-
dé dimanche à l'âge de 81 ans à son
domicile d'Edgsbaton près de Birming-
ham, a-t-on appris hier.

Sir Alec-souffrait depuis plusieurs an-
nées de la maladie de Parkinson, mais
avait continué de travailler en tant que
consultant pour le groupe Rover jus-
qu'à il y a un an.

Sir Alec a notamment créé le modèle
d'une petite voiture, la Mini, qualifiée
de «boîte avec des roues» qui, apparue
sur le marché en 1959, est devenue en

RETOUR AUX SIXTIES - Les minijupes
au look branché créées par Louis Fé-
raud, indispensables compagnes de la
Mini Morris. Tout une époque ! é

1969 la première automobile britanni-
que à passer le cap des deux millions
d'unités.

Né en novembre 1906 à Smyrne
(alors en territoire turc), Sir Alec était
arrivé en Grande-Bretagne après la

guerre de 1922 entre la Grèce et la
Turquie. Après avoir fait des études
d'ingénieur au Battersea Polytechnic de
Londres, il était entré chez Morris Mo-
tors en 1936. Il avait été anobli en 1969.
/ats

SIR ALEX ISSIGONIS — La création de la Mini, en 1959, une voiture au concept
entièrement nouveau, allait marquer les années soixantes d'une façon indélébile.

Adieu Mister Mini

Mario Botta à l'œuvre
à San Francisco

MARIO BOTTA - Choisi pour conce-
voir le nouveau Musée d'art moderne.

ap

HH 'architecte suisse Mario Botta a été
I choisi par la ville de San Francisco
S (Californie) pour construire son

nouveau musée d'art moderne, a-t-on
appris hier.

Le conseil de surveillance du musée a
estimé, selon son président, Brooks
Walker, que le style de l'architecte de
Lugano « est particulièrement approprié
pour San Francisco ». « Nous sommes
très excités à l'idée de voir un archi-
tecte d'une telle renommée internatio-
nale créer le nouveau bâtiment du mu-
sée », a-t-il ajouté.

Le nouveau musée doit être construit
dans les jardins de Yerba Buena à San
Francisco. Il doit être achevé en 1993 et
demandera un investissement de l'ordre
de 70 millions de dollars.

Mario Botta est l'architecte du Centre
Culturel Malraux récemment achevé à
Chambéry, de la bibliothèque de Vil-
leurbane et de la banque Gothard à
Lugano. /ats

A la conquête
de l'Ouest

/̂ <u n 'AS ras t-'imPRESSION ) -
sue ve?u\s <?aa^aje ç-^Z-\ -Temps u\ <eRRe__^

y 
^~

( touRne À \ (jp et
K i 'iweR&J ? ) y —

¦ Le truc du jour :
Sachez avant de repeindre la cui-

sine de votre maison de campagne
que les mouches détestent la cou-
leur bleue.

¦ A méditer :
« Les tonneaux vides et les hom-

mes inférieurs font toujours le plus
de bruit. » Cité par Plutarque

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : AIX-LES-
BAINS



¦ m Où peut-on comparer entre
Jj elles les nouvelles

machines à écrire IBM?

chez Smm WmWÊMÊÊmWÊmWMBmW
ORGANISATION DE BUREAU

Marin/NE - Fleur-de-Lys 37 - 038/ 33 61 01
La Chaux-de-Fonds - L.-Robert 87 - 039/23 25 25

565630-10

A vendre

MOBILIER DE BUREAU
occasion.

Rue du Trésor 2, 2e étage,
Neuchâtel
Mercredi 5 octobre,
de 8 à 10 heures.

I Bas prix. 568219.10

A vendre

Seat lbizaGLX
1,51.1987. 10.000 km.
Fr. 13.800.-.
VW Golf GTI
2.84. 90.000 km.
Fr. 11.500.-.
Subaru 1800
81.43.000 km.
Fr. 7500.- .
VW polo
Fr. 2500.-.
Véhicules expertisés.

Tél.: 53 20 17.
566510-42

MERCEDES
380 SE
1982, options,
Fr. 24.900.-, leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

568227-42

[ yL. MONMARD
"

^ *w \  AUTOMOBILES

fr̂  TÉL. 038/571977
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
MARQUES ANNÉE KM PRIX

Renault IB GTS rêviiés 1380 2800,
Opel Ascona 1.6 Lirais 1983 94000 5900,
Renaull 30 IX 1981 83000 7600,
Mini Innocent! 120 61000 2500,
Posche 911 SC 3.0 100000 sur dem.
Renault 6 TL 1977 85000 1900,
Talbol Horizon GL 19S1 69000 2800,
VW Golf GTI plus options 1987 11000 22800,
Suzuki jeep avec options 1986 14000 13800,

Voitures de service :
(année 1988)

Mitsubishi Coït EXE 5 p. 130 16.600,
n/prin: 14.500,

Mitsubishi Coll EL
nouvelle larme 150 13.990,

n piic 12.800,
Mitsubishi Gelant GTI 16 V
avec opiuii: 500 27300,

Peugeol 205 junior neuve 13750,
n/piii : 12.500,

CRËDIT RAPIDE
Nous manquons d'occasions. Offre excep-
tionnelle de reprise sur toutes marques.

V 567929-42

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 51 2426. entre 12h et 20h.

t

PLUS DE 2000 plantes vivaces

.ET 130 ESPÈCES
" DIFFÉRENTES

bulbes de tulipes, etc..
fraisiers, pensées.

• ĴctlVM Uoriicuueur
LA COUDRE - NEUCHÂTEL Dîme 79

Tél. 33 2Ô10
567931-10

APPEL AU CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQUE

ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Les membres soussignés de l'Union des Théâtres
Romands - association qui regroupe les théâtres
professionnels de Suisse romande - . déplore la
prise de position négative du Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel quant à sa participation au
projet de fondation du Théâtre Populaire Ro-
mand.

En effet, il apparaît incompréhensible aux yeux
des professionnels du théâtre romand qu'un des
leurs, qui a œuvré avec opiniâtreté pour que vive
en pays neuchâtelois et dans l'arc jurassien un
théâtre de qualité, ne soit pas doté des moyens
nécessaires à son existence et par là même,
reconnu.

L'Union des Théâtres Romands regrette notam-
ment qu'aient été invoquées des raisons juridi-
ques qui, certes existent, mais qui ne devraient en
aucune manière justifier un refus politique d'en-
trer en matière.

L'Union des Théâtres Romands refuse de croire
que cette décision est définitive et demande
instamment au Conseil d'Etat neuchâtelois de
reconsidérer la question.

Théâtre de Carouge
Centre Dramatique de Lausanne
Comédie de Genève
Nouveau Théâtre de Poche
Théâtre Mobile
Théâtre am Stram-Gram
Théâtre Kleber-Meleau
Théâtre Boulimie
Théâtre Tel Quel. 567892- ,o

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

ja jusqu 'au samedi 8 octobre Ê̂

rite veau de raery

-TilllGROSl
I J|̂ NEUCHÂTEL-FRIBOURG

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/ NE

vend du

bois de feu
sec

(chablis, Fr. 30.- le stère).

S'adresser
au chef jardinier :
Tél. (038) 3511 55, int. 525.

567964-10

A vendre:

2 Subaru Super Station
neuves

2 subaru Justy 3 portes
neuves

Jaguar Sovereign 4,2
1986, 52.000 km

Range Rover
4 portes 1 982, 52.000 km

Subaru Station 1 981
Garage Touring Saint-Biaise
tél. 33 33 1 5. 566078-42

Nous louons l'ap- L ̂ Êi
pareil de massage JE
«Bellaroll- *k

Turbo» Mk
de fabrication jÂ m \100% suisse. W jB \

Fr. 140.- par mois d̂ÉT ™*̂ ^aw(durée minimale ip^~***i*m MrTr *3 m°'S)' ¦" ¦"¦"̂ "..j
En cas d'acha t, tjj 

" • ' X.'. ' ' " ' 1
2 ans de garantie. IL—«^MM—ir
Unique appareil 'f

à 2 vitesses.

Livraison à domicile dans toute la Suisse. .

NOUVEAU: location/vente possible

BELS^TM
wmmmmWfjmM >î S f̂tiJS3

567902-10

 ̂TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette
Novïlon® - Parquet

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 40 60

¦HBMMHH
568188-10

<>.̂ <\̂  Centre
6°

N 
c.ô  photocopie

* *$-'' ' 
0cr La couleur -

9* Technique laser
noir/blanc

+ module rouge
Le tout en 1 minute 567899-10

I fl fil '— .—' 108. ovenue Léopold-Robert
I II VI rS^Sri CH-2300 La Chaux-de-Fonds
fl II | I ~Z ;~ Tél. 039 / 23 97 33

f ^VOICI
L'AFFAIRE

Exclusivement allemande,
sans mise de fonds importante,

(minimum Fr. 20.000.-).

Pour obtenir rapidement
capital élevé.

Informations sans engagement
si vous écrivez à:

OPBF, av. de Cour 74
1007 Lausanne. 567872 10

VAL-DE-RUZ. DE SUITE, dans villa, bel ap-
partement 4% pièces + hall meublable, bain,
cuisine agencée, terrasse, cave, grand verger
potager, 1590 francs + charges. Tél. 53 27 69.

566625-63

URGENT A FLEURIER, 2 pièces, cuisine
agencée, 395 francs charges comprises, pour le
1er novembre. Tél. 61 10 62 dès 19h30.

566622-63

BOUDRY GRAND STUDIO tout confort. Tel
42 27 26 mercredi-jeudi 12h15 - 13h30, mer-
credi 18-1 9 h. 666513 63

COFFRANE, SPLENDIDE GRAND duplex
3% pièces, cachet ancien. Libre 1.11.88, 1350
francs + charges. Tél. 2412 70 après 15h.

566506-63

3% PIÈCES à Peseux, 1050 fr. Tél. 31 89 62
de 8-10 h. 658473 63

HAUTE-NENDAZ/VS centre, joli apparte-
ment 2 pièces, 4 lits, libre tout de suite et saison
d'hiver. Tél. (061) 781745. 563847-63

ENGES appartement dans villa, 5% pièces,
grand confort, vue sur les 3 lacs. Tél. 51 26 17.

667632-63

CRESSIER, 3% PIÈCES rez, villa. Cheminée,
jardin. Pour fin 1988, 880 francs, charges
comprises. Tél. 47 24 42, jusqu'à 11 h. Pour
«jardiniers » amateurs . 566620 63

TOUT DE SUITE AU VAL-DE-RUZ belle
chambre meublée, part à la cuisine agencée,
bain, linge compris, jardin, 550 francs + char-
ges. Tél. 53 27 69. 566626-63

5 PIÈCES DUPLEX + grand local, cuisine
agencée + cave et grenier, dans vieille maison
entièrement rénovée à Cortaillod. Libre tout
de suite, 980 francs, charges comprises.
Tél. 42 56 1 7. 566620-63

M Demandes à louer
MÉDECIN A L'HÔPITAL POURTALÈS
cherche pour le 1 er janvier 1989 un bel et grand
appartement de 3 à 4 pièces à Neuchâtel ou
environs. Tél. (01 ) 252 64 77 après 18 heures.

568054-64

SAGE-FEMME CHERCHE APPARTE-
MENT 3 à 4 pièces pour octobre-novembre,
côté nord Val-de-Ruz. (039) 26 4110 ou
. (038) 53 34 44. 568052-64

ÉTUDIANT UNIVERSITÉ cherche chambre
ou studio meublé, de novembre à mars 1989.
Tél. (022) 20 86 76 le soir (répondeur).

568269-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
4 pièces, Neuchâtel ou environs (loyer modé-
ré). Récompense de 200 francs à la signature
du bail. Téléphoner dès 13 h au 24 65 49.

666516-64

URGENT, COUPE PROFESSIONNEL cher-
che appartement maximum 1000 fr. à Neuchâ-
tel ou à proximité. Tél. 42 62 16. 568050-64

APPARTEMENT 2 pièces à Neuchâtel. Tél.
2419 28. 566615-64

APPARTEMENT 3-3% PIÈCES, région Neu-
châtel-Cornaux. Tél. 24 12 13. 566527-64

ÉTUDIANTE SUISSE cherche d'urgence stu-
dio à Neuchâtel, prix 450 fr. maximum. Tél.
51 32 46, heures bureau. 558442-64

URGENT cherche petit appartement ou studio
meublé, Neuchâtel ou environs, entrée tout de
suite ou à convenir. Tél. (022) 20 09 53.

567809-64

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE CHERCHE travail, dès le 17
octobre, tous les matins sauf mardi. Tél.
41 27 16. 566619-66

URGENT, JEUNE HOMME (yougoslave)
cherche travail tout de suite, n'importe quel
genre, si possible nourri et logé. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 10-1841.

666514-66

B—x " : . '' ¦ Divers
QUI M'AIDERAIT à taper ma thèse; traite-
ment de texte de préférence. Tél. (038)
31 74 77. 566630 - 67

POUR VOTRE MARIAGE, anniversaires, etc.,
cherchez-vous un bon photographe amateur?

I Alors téléphonez au (038) 25 35 26 de 18h à
20 h 30. 558444-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél.532213 / 240707.

j 530916-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines, demain jeudi de 9
à 11 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les
femmes en quête d'un renseignement, d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

554161-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents le lundi de 18 h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 567789-67

¦ Perdus-trouvés
TROUVÉ RÉGION SERRIÈRES matou tigré
roux avec collier anti-puces. Refuge SPA, tél.
(038) 41 23 48. 567970 68

M Animaux
PERDU CHAT SIAMOIS portant collier rou-
ge avec clochette. Région rue de la Rosière,
Neuchâtel. Tél. 24 27 35. 566629-69

PERDU A PESEUX matou genre siamois. Tél.
31 48 57. 566621-69

A DONNER TRICOLINE, 114 an, stérilisée,
vaccinée. Tél. 31 90 24 le soir. 566518-69

FIAT REGATA 100
1985, expertisée ,
Fr. 6900.- ou
Fr. 180.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
568226-42

A vendre :

Opel Kadett
1600 Break
50.000 km, 1985.
Tél. (037) 77 11 78.

566623-42

A vendre

Pontiac
Trans-am
Turbo 4,9 It, blanche,
targa, K7 Clarion haut de
gamme, 115.000 km.
Expertisée 08.88.
Prix Fr. 15.000.-.
A discuter.

(032) 419 008 le matin.
666616-42

ALFA 2.5 E
1985, expertisée,
options,
Fr. 15.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
568225-42

FIAT
RITM0 85S
1985, expertisée,
Fr. 8700.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

568224-42

OPEL KADETT
BREAK 1.3
expertisée, Fr. 3900.-
ou Fr. 90.- par mois.

Tél. (037) 75 29 20,
dès 1 8 h 30. 568222-42

A vendre

Audi 90
Modèle 1985, bleu
métallisé, 136 CV,
82.000 km, sans
catalyseur , autom.
Fr. 13.000.-.
Tél. (038)
24 47 47 / 4610 83.

566617-42

— N

Audi 200 Turbo
1981, expertisée,

excellent état avec
options.

Fr. 11.000.- ou
Fr. 300 - par mois.

Tél.: (038)
25 31 12 (prof)

Tél. : (038)
33 43 96 (privé).

V 567933-42/

Golf GL
1987,40.000 km,
injection, 5 portes,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567904-42

Cherche

voiture expertisée
moins de Fr. 1000.- .
De 1100 à 2000 ce.

Tél. 42 12 44,
le SOir. 566631-42

A vendre

FOURGON FORD
TRANSIT 190.
Modèle 1982.
Tél. 33 20 28.

558490-42

VW Suntana
1600
année 1983,
79.000 km, radio-
cassette. Expertisée.
Bon état. Fr. 6300.-.

Tél. (038) 31 74 40,
dès 17 heures.

566525-42

Honda Civic
1300
bon état de marche,
expertisée. Fr.1900.-.
Tél. 25 23 81.

567946-42

N0T0 HONDA
125 XLS
1982. Fr. 1500.-.
Très bon état.
Tél. 61 22 42.

568058-42

A vendre

Mini Cooper 1300
rouge, 40.000 km,
parfait état , 8 jantes ,
Fr. 7000.-.

Tél. (038) 25 22 30
/2517101e soir.

507407-42

A vendre

Fiat Ritmo
125 TC Abarih
2000 cm3,
année 1984,
expertisée en
septembre 1988.
Prix Fr. 7800.-.
Tél. 42 61 93.

567934-42

Break Opel 2000
automatique, 1979,
expertisé, Fr. 2300.-

Break Maida 323
1980, expertisé,
Fr. 2500.-

Tél. 25 26 63
bureau / 63 13 61
dès 20 h. 567968-42

Renault 25 GTX
1985, options.
Fr. 15.900.- ou
Fr. 370.- par mois.
J.P.K. - (024)
24 37 17. 568065-42

Seat Rondo 1.5
GLX
1986, 40.000 km,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
567903-42

CAMAR0 I28 E
toutes options, 1982,
expertisée,
Fr. 21.900.- ou
Fr. 550.- par mois.
Tél. (037) 75 29 20,
dèS 1 8 h 30. 568223 42

Golf GTI
1986, 112 CV,
options. Fr. 15.900.-
ou Fr. 295.- par
mois.
J.P.K. - (024)
24 37 17. 568066-42

FORD 6RANADA
2,8 IL, 1984,
automatique.
Bon état.

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

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
C64 + FLOPPY + DATASETTE + nombreux
jeux en disk et cassette. Prix à discuter. Tél.
(038) 63 31 40. 566534-61

MACHINE A COUDRE Necchi. Tél. 25 62 83.
566530-61

COMMODORE 128 D, moniteur Philips + 50
jeux. Etat neuf, 1000 francs, à discuter. Tél.
(038) 63 17 03. 566505-61

BELLES POMMES non traitées, 80 centimes
le kilo, pommes tombées, 30 centimes le kilo.
Tél. (038) 33 29 44. 566639-61

PORTE DE GARAGE, 2m40/2m10. Tél.
(038) 47 24 26 après 19 heures. 666519-61

BELLES CAROTTES fourragères. Tél. (038)
47 1 1 35. 568178-61

ASPIRATEUR industriel Servo Vetrok (eau +
poussière) avec accessoires. Prix à discuter. Tél.
45 13 07, heures des repas. 566610-61

HÉLICOPTÈRE télécommandé Champion.
Tout monté 1000 francs. Tél. 33 31 60. 566636-61

TOUT POUR BÉBÉ: chaise haute, habits ,
télévision Philips grand écran avec télécom-
mande: une table de salon en verre : une table
de salle à manger avec 5 chaises. Tél. 31 74 20.

558458-61

À NEUCHÂTEL pour le 1er novembre, bel
appartement 4 pièces, 1056 francs charges
comprises. Tél. (038) 25 40 24. seeeis-ea

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

=§©§=



La Bible à trois
Cinq ans de tra vail, quinze mois de fabrication,

voici la traduction œcuménique de la Bible

U

l ne nouvelle édition de la Traduc-
tion oecuménique de la Bible

. | (TOB) en français a été portée hier
soir sur les fonts baptismaux, à
l'UNESCO, en présence d'une assis-
tance catholique, protestante et ortho-
doxe.

Le Nouveau Testament, en 1972, et
l'Ancien Testament, en 1975, ont déjà
été publiés, en traduction oecuméni-
que.

Avec son introduction et ses notes
communes, elle était alors sans équiva-
lent dans le monde. La TOB 1988 en un
seul volume, qui sera disponible en li-
brairie courant novembre, le reste. C'est
une édition entièrement révisée.

Les traducteurs ont voulu améliorer
le sty le et la qualité littéraire, recher-
cher une cohérence plus rigoureuse du
vocabulaire, à l'intérieur de chaque li-
vre, d'un livre à l'autre, de l'Ancien au
nouveau Testament.

Plus lisible et plus maniable, la nou-
velle édition représente cinq ans de
travail, quinze mois de fabrication et un
investissement de près de trois millions
de FF (750.000 fr.).

Pour le pasteur Jacques Maury, an-

cien président de la Fédération protes-
tante de France, la TOB constitue « un
jalon essentiel, la première porte, sur la
route de l'œcuménisme ».

Quant à Jean-Paul Kauffmann, qui
s'est excusé de ne pouvoir assister à la
présentation en raison d'engagements
antérieurs, il affirme, dans une lettre,
qu' « il n'est pas exagéré de dire... que
c'est la TOB qui m'a permis de survi-
vre », au cours de ses trois années de
captivité, comme otage, au Liban.

Une célébration œcuménique, à l'oc-
casion de la sortie de la nouvelle édition
de la TOB, aura lieu à Notre-Dame de
Paris, le 16 octobre, co-présidée par le
cardinal Jean-Marie Lustiger, archevê-
que de Paris, le pasteur Jacques Ste-
wart, président de la Fédération protes-
tante de France, et Mgr. Jérémie, exar-
que du Patriarcat oecuménique ortho-
doxe.

Cinq mille Bibles seront remises sym-
boliquement au cours de cette cérémo-
nie par les chrétiens de Belgique, de
France et de Suisse aux enseignants
chrétiens de divers pays francophones
du tiers monde, /ap CARTON, KAUFFMANN ET FONTAINE - Pour l'otage Kauffmann, la lecture de la Bible lui permit de survivre. ap

Les voix
de Ronsard

Un quatuor neuchâtelois
chante le poète

_. n choisissant des poèmes de Ron-
I sard mis en musique par quelques-
J uns de ses contemporains, le qua-

tuor vocal qui porte son nom nous a
réservé une charmante surprise d'au-
tant plus qu'elle unit l'originalité à la
qualité.

Cette sélection, opérée par Espace 2
est disponible hors commerce auprès
de l'Université par l'intermédiaire de M.
Mourey, huissier-concierge . Quatre jeu-
nes interprètes neuchâtelois (Danielle
Monnin, soprano, Andrée-Lyse Hoff-
mann, alto, Pascal Mayer, ténor, et Pier-
re-Eric Monnin, basse), ont uni leurs
talents pour fonder ce quatuor qui se
révèle, à l'écoute de ces poèmes de
Ronsard, de très haut niveau, aussi bien
dans l'intelligence musicale que dans la
subtilité des équilibres.

II n'existe finalement dans la musique
française que peu d'auteurs qui aient
convaincu par la musique vocale, plus
précisément la poésie mise en musique.
Et la plupart appartiennent aux XVIe
siècle.

Du moins est-ce l'impression que
nous laissent les Clément Janequin, ad-
mirable de charme et de métier, Roland
de Lassus, le plus justement célèbre,
entourés par Françoise Reignart, An-
thoine de Bertrand, Marc-Antoine Mu-
ret et Guillaume Costeley, tous remar-
quables polyphonistes. Et ces
« Amours » qui ont passé les siècles sans
prendre une ride s'enrichissent là d'in-
flexions et de résonances qui nous per-
mettent de toucher du doigt la sensibili-
té d'un siècle qui cultivait la poésie, le
raffinement, le clin d'oil et parfois le
trompe l'œil avec un égal bonheur.

Une réussite pour le quatuor « Ron-
sard » qui poursuit ainsi sur sa lancée.

O J.-Ph. B.

RONSARD - De la musique des mots
à la musique vocale. M-

Qualité
et marchandages
Le hasard (? )  du calendrier fait bien

les choses. Deux jours après l'annonce
de l'octroi d'un droit d'atterrissage en
Californie pour Swissair, Berne commu-
nique le nom de son futur avion de
combat. Le F-18 américain. (...) Assiste-t-
on au point final d'un marchandage
serré entre administration suisse et
américaine, la phase cruciale s'étant
jouée en mars lors de l'élimination des
européens ? Il serait naïf de ne pas lier
les deux affaires comme il serait mes-
quin de sous-estimer l'influence des
spécialistes de nos troupes d'aviation.
De toute évidence, nos pilotes ont dési-
gné le meilleur des deux appareils amé-
ricains. (...) L'armée d'un des Etats les
plus riches du monde a les moyens de
s'offrir la qualité supérieure. (...)

O Olivier Grivat

Le cœur vagabond
vg£T

La longue absence et les problèmes privés d'Andréas Papandréou
mettent en difficulté le Parti socialiste grec, au pouvoir

Difficultés économiques, mé-
contentement social et mainte-
nant parfum de scandale, rien
ne va plus en Grèce pour le
Parti socialiste (PASOK) au pou-
voir depuis sept ans. Son chef
charismatique Andréas Papan-
dréou est devenu imprévisible.

Par
Guy C. Menusier

Tandis que le premier ministre, âgé
de 69 ans, se remet dans un hôpital
britannique d'une délicate opération
cardiaque qui devrait nécessiter une as-
sez longue convalescence, la presse
athénienne s'attarde, en long et en
large, sur un autre problème de cœur,
la liaison qu'entretient depuis un an
Andréas Papandréou avec une hôtesse
de l'air de 34 ans, Dimitra Liani, qui se
trouve d'ailleurs à son chevet.

Si au début les Grecs ont plutôt con-
sidéré avec amusement et indulgence
les frasques sentimentales de leur pre-
mier ministre, ils commencent à s'in-
quiéter de son absence prolongée: Pa-
pandréou n'a plus regagné son pays
depuis la fin août, ce qui permet à
l'opposition d'ironiser sur la «démocra-
tie du téléfax» mise en place entre Lon-

AU GRAND JOUR - Andréas Papandréou et Dimitra Liani à Londres. ap

drés et Athènes.
Au vrai, l'inquiétude est surtout visi-

ble au PASOK, où l'on envisage avec
pessimisme la prochaine échéance
électorale, les législatives prévues pour
juin 89. Les sondages placent nette-
ment en tête l'opposition conservatrice,
la Nouvelle Démocratie de Constantin

Mitsotakis. Et aucun dirigeant du PA-
SOK ne paraît en mesure de prendre la
relève si la succession vient à s'ouvrir.

Certes, Andréas Papandréou n'a pas
dit son dernier mot. Il a montré dans le
passé sa capacité à surprendre. Mais il
ne commande pas à son aorte. Et l'au-
tre affaire de cœur, la liaison avec Dimi-
tra, est beaucoup moins acceptée par
l'opinion publique depuis que le pre-
mier ministre a annoncé son intention
de divorcer de sa femme légitime,
l'Américaine Margaret, qui répand son
infortune dans les médias et entend
contraindre Papandréou à une longue
procédure - au moins trois ans —
pour obtenir une séparation légale.

La Grèce est désormais divisée en
deux camps d'inégale importance, celui
des partisans de Margaret et celui des
défenseurs d'Andréas et Dimitra. Pen-
dant ce temps, la droite compte les
points et le quotidien «Acropolis» consi-
dère Papandréou comme «sexuellement
vivant mais politiquement mort».

C'est peut-être aller vite en besogne.
Il reste qu'on imagine mal un premier
ministre englué dans les règlements de
comptes domestiques ainsi portés sur la
place publique, et encore moins son
parti aborder la campagne électorale
avec un tel handicap.

O G. C. M.

Les vacances
d'octobre

H
Dans une entreprise où j 'étais allé

cueillir quelque documentation, j'avais
été frappé par Ja mauvaise humeur du
patron. Source de son ire : la note confi-
dentielle d'un « bras droit » qui évaluait
le temps perdu dans les différents servi-
ces en bavardages et commentaires sur
les vacances passées, les vacances à
venir, les vacances possibles. (...) Hélas !
la seule chose à faire était de digérer la
note qui concluait qu'un salarié de l'en-
treprise passait en moyenne trente-sept
minutes par jour ouvrable soit à parler
vacances, soit à écouter celles des au-
tres, avec des pointes dépassant l'heure
entre juin et septembre. On pouvait en
déduire que le personnel prenait un
mois et demi de vacances payées et un
mois et demi de vacances parlées. (...)

0 Pierre Daninos

Du sommeil
à la richesse

Dans une Allemagne soucieuse de
respectabilité démocratique, l'irruption
d'une escouade de policiers dans les
locaux d'un magazine hambourgeois et
l'arrestation de journalistes brisèrent le
« destin » national de Franz Josef Strauss,
dont le dynamisme débordant était en-
goncé dans sa province natale, la plus
vaste pourtant de la République fédé-
rale. (...) S'il n'a pas joué le rôle qu'il
aurait souhaité dans la Weltpolitik,
Strauss peut s'enorgueillir d'avoir, en
trois décennies, fait passer l'Etat libre de
Bavière du statut de région rurale som-
nolente à celui d'une des plus riches
provinces industrielles d'Europe : BMW,
Airbus et l'industrie électronique pros-
pèrent en Allemagne du sud. (...)
0 Daniel Vemet et Luc Rozenzweig

£$ DltnJeUn regard indulgent
Directrice de !a rédaction du « Fi-

garo Madame », Marie-Claire Pauweis
porte un regard indulgent sur l'adul-
tère en général et sur la situation
actuelle du premier ministre grec en
particulier. Ée s'en explique à «L'Ex-
press ».

. '—¦¦ La vie privée d'un homme politi- ..
que n'intéresse que lui. Cela me cho-
que qu'on en fasse état sur la place
publique. Ces méthodes-là sont très
anglo-saxonnes. £n France, H n'y a
jamais eu ce genre de chose, sous la
Ve République.
- Oui, mais à la fin de la Ivç, il y

a eu l'affaire Le Troquer, du nom du
président de F Assemblée nationale; :
dont la presse s'est emparée.
- Cétait une affaire de ballets-

bleus, qui mettait en cause de vieux

messieurs et de très jeunes gens.
Quand un homme politique se trouve
compromis dans un scandale, en l'oc-
currence des pratiques contraires aux
mœurs, il est normal qu'on en parie.
Mais qu'un homme soit avec sa maî-
tresse, c'est tout à fait différent , qu'on
le laisse tranquille l

— Dans le cas d'Andréas Papan-
dréou, il y a quand même un aspect
politique, puisqu'il est absent de
Grèce depuis la fin août

— te problème de Papandréou est
qu'il est malade. Que sa femme ou sa
maîtresse soit près de lui, cela n'a
guère d'importance. Après tout, il y a
eu des grands rois qui ont eu des vies
dissolues.»

: . Ô^C M,;



iRBJLJI Cours du 04/10/88 aimablement ¦H'SR.LIaooaTlIr J communiqués par le Crédit Suisse B8HIT 1

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ ma
Précédent du jour

Bque cant. Jura... .  320.—G 320.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit font. NE p.. .  1100.—G 1100.—G
Crédit font. NE n... 1100.—G 1100.—G
Neuchât. ass. gen... 1050.— 1060.—G
Cortaillod p 4200.—G 4275.—G
Cortaillod n 3300.—G 3200.—G
Cortaillod b 480.—G 480.—
Cosaonay 3300.—G 3300 —
Chaui at cimenli... 2075—G 2075.—G
Hermès p 240.—G 240.—G
Henné» n 80—G 80.—G
Ciment Portai.... B800.—G 8800.—G
Sté navig N'tel . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE uooooeoK&*uluuuuB
Bque cant. VD 815.— 810.—
Crédit font. V O . . . .  1160.—G 1160.—G '
Atel Con»! V ave y .. .  1150—G 1125—G
Bobit 3175.— 3125.—
Innovation 715.—G 710.—
Ktidelski 385.— 380.—
Poblitita» b X X
Rinsoz a Ormond... 920.—G 900.—
U Saisie ass 11975— G 12000—G

¦ GENÈVE msmMmmMmmmMmM
Charmilles 1720.— 1710.—G
Grand Passage.... 920.— 875.—G
Inlerdiscount p 4000— 3960 —
Pargesa 1695.— 1695.—
Physique p 210.— 220.—
Physique n 180—G 185.—
SASEA X X
Zyaa 830.—G 830.—G
Montadisan 2.15 2.20
Olivetti priv 8.20 6.30
Nat Nederland .... 49.75 49.25 L
S.K.F 77.— 78.—G
Swedish Match.... 33.— 33.50 G
Astra 3.50 3.50

¦ BÂLE HBHiBnBO-.>-n«
Hofi.-LR. cap 200000.— 200000.—
HoH.-LR. jee 126500.—G 126260.—G
HoH.-LR.inQ 12675.— 12650.—
Ciba-Geigy p 3390.— 3390.—
Ciba-Geigy n 1675.— 1675 —
Ciba-Geigy b 2280.— 2260.—
Sandoz p 12325.— 12300.—
Sandoz a 5675.— 5700 —
Sandoz b 1965.— 1955.—
Italo-Siiue 240.—6 245—
Pirelli Intam. 249.— 249.—
BOOM m. n . . . .  2680.— 2650.—
UWM IW. i . . . .  2200.— 2220.—

¦ ZURICH uuueeuHHa-f-ffljooooe.
Crossair p 1470.—L 1470.—L
Swissair p 1160.— 1160.—
Swissair n 1010.—L 1010.—
Banque Leu n 2975.— 3075.—
Banque Leu b 412.— 423.—
UBS p 3260.— 3260.—
UBS n 588— 589.—
UBS b 115.50 L 115.50 L
SBS p 374.—L 373.—L
SBS n 285.— 286.—L
SBS b 303.— 304.—L
Créd. Suisse p 2660—L 2650—L
Créd. Suisse n 485.— 485.—
BPS 1670.— 1875.—
BPS b 155.— 156.—
ADIA 9275.— 9250.—L
Elactrowatt 2850.— 2775 —
Holderbank p 5325.— 5275.—I
Inspecteront 2145 — 2130 —
Inspeclorate b.p.... 232.— 235.—
J.Suchard p 7725.— 7660.—
J.Suchard n 1350.— 1360.—L
J.Suchard b 640.—I 635.—
tandis i Gyr b.... 123.— 123.—
Motor Colombus 1330.— 1325.—
Moevanpiek 5575 — 5600.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1200.— 1200.—L
Oerlikon-Bôhrla n . . .  308.— 305 —
Pressa fin 260— 260.—
Schindler p 5550— 5600.—
Schindler n 745.— 766.—
Schindler b 718.— 718.—
Sika p 3200.— 3225—
Sika n 795.— 795.—
Réassurance p 12825— 12850 —
Réassurance n 6175.— 6125.—
Réassurance b 1900.— 1890—
S.M.H. n 379.— 376.—L
Winterthour p 5600.—L 5550.—
Winterthour n 2750.—L 2755.—
Winterthour b 713.— 702.—
Zurich p 5690.— 5675.—
Zurich n 2675.— 2725.—
Zurich b 1930.— 1915.—
Alel 1620.—G 1620.—
Brown Boveri 2460.—t 2450—L
0. laulanbourg.... 1775.—G 1775—L
Radier 1220.— 1200.—
Frisco 3760.—G 3750.—
Jehaoli 2790.— 2750.—
Hero n400 X X
Naidé p 8700.— 8670.—
Nasdé n 4250.—t 4260.—
Alu Suisse p 820.—t 820.—
Alt Suisse » 280.— 280.—
Alu Suisse b 61.25 L 61.—
Sibra p 475.— 480.—
Sulzer n 4925.— 4925.—
Sulzer b 487.— 482.—
Van Roi 1775.—L 1725.—

<3§N (&&" IôRIN. Isar» TV Isss. Ni
\ ŷa*y 1.565 \^_-X 84.5 «¦ueuuuuueuJ 20050 | (VAituas SUISSES; 541.2 | imnusnins AMEHICAIWES ) | 2102.06

¦ ZURICH (Etrangères) IM-MMut.
Aetna Lifa B0.25 80.75
Alcan 46.—L 46.25
Amas 32.50 32.50 1
Am. Espress 44.— 44.—
Am. Tel. S Tel . . . .  41.— 40.75 L
Baiter 28.— 27.75 1
Caterpillar 90.50 91.75
Chrysler 37.50 37.75
Coca Cola 69.— 68.25
Conlrol Data 36.— 34.25
Walt Disney 102.—L 101.50 L
Du Pont 129.—L 127.50
Eastman Kodak.. . .  71.25 72.—L
EXXON 70.50 69.75

• Fluor 33.— 33.25 L
Ford 80.50 81.50
General Elecl 68— 68 —
General Motors.... 118—L 118.50
Gen Tel i Elect... 69.—L 67.75
Gillette 55.25 54.25
Goodyear 92— 91 —
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 100.50 99.50
Inco 43.50 50.—
IBM 182.— 181.—
Int. Paper 70.25 71.25
Int. Tel. i Tel 78.—t 78.50
Lilly Eli 139.50 L 137.50
Litton 117.50 L 116.—
MMM 101.— 100.50
Mobil 67.— 66.75
Monsanto 123— 122.—
Nal. Dislillcrs X X
N C R  93.—L 92.25
Pacilic Gas 27.— 27.—
Philip Morris 152.50 153.—
Phillips Petroleum... 29.50 29.50
Proctor i Gamble.. 126.50 126.—L
Schlumberaer 52.75 52.25
Texaco 71.25 70.75
Union Carbide 37.75 37.50
Unisys corp 51.25 51.—L
U.S. Steel . . . . . . .  45.—L 43.75 L
Warnor-Lanb e r t . . . .  118—L 116.50 G
Woolworth 88.25 L 87.25
Xeroi 91.25 90.26
AKZO 111.— 110.50
A.B.N. 32.— 31.75
Anglo Aaeric 22.25 22.50
Aagold 103.—I 103.50
De Beers p 16.— 16.—L
liperial Chea 27.25 27.50
Noit Hydro 24.25 24.50
Philips 24.—L 24.—
Royal Dutch 167.50 166.50
Unlaver 85.75 86.—L
BAS.F 231.— 232 —
Bayer 255— 255.—
Coaaerzbank 205 — 204.50
Degusse 306—L 312.—

Hoechst 251.50 L 253.—
Mannesmann 144.— 142.60
R.W.E 192.50 L 194.—
Siemens 396.— 401 —
Thyssen 134— 134.50 L
Volkswagen 227.50 229.50
¦ FRANCFORT uuuueuuuuuuuuuuu *
A E G  187.— 184.—
BAS.F 272.— 273. —
Bayar 300.50 301 —
B.M.W 504.20 505.50
Daimler N 692.— 693.50
Degussa 364.— 364.—
Deutsche Benk 516.20 517 —
Oresdner Bank 290.— 288.10
Hoechst 296.50 296.—
Mannesmann 170.10 170.—
Mercedes 569.— 568 —
Schering 537.— 540.—
Siemens 470.— 472.50
Volkswagen 269.50 271.—

¦ MILAN keu-ueeeeeeeeeeeeeeeee a
Rat 9700— 9660.—
Generali Ass 42B00.— 42800 —
llalcemenli 117900.— 116800 —
Olivetti 9836.— 9700.—
Pirelli 2730— 2690 —
Binoscente 4620.— 4580.—

¦ AMSTERDAM aeueuaaeuuauuuuui
AKZO 146.80 147.40
Amro Bank 74.30 74.60
Elsevier 62.— 62.10
Heinaken 146.50 148.30
Haogovens 64.40 65.30
K.LM 35.70 36.10
Nal. Nadarl 65.40 65.50
Robeco 93.20 93.—
Royal Dutch 220.80 221.60

¦ TOKYO aueooooooooooelauuoooooa.
Canon 1380.— 1370.—
Fuji Photo 3260.— 3210.—
Fu|hsu 1660.— 1630.—
Hitachi 1610.— 1620.—
Honda 2120.— 2090.—
NEC 1940.— 1920.—
Olyapiu OpL 1130.— 1130.—
Sony 6400.— 6250.—
Suai Bank 3240.— 3250.—
Takada 2520.— 2510.—
Toyota 2560.— 2540.—

¦ PARIS ¦BBBBBBBBBBBBBOBBBBBBI
Air liquide 535.— 529 —
SI Aquilaine 335— 337 —
B.S.N. Gémis 5440.— 5420.—
Bouygues 589.— 586 —

Carreloor 2855.— 2806.—
Club Médit 425.50 460.—
Docks de France... 2081— 2035.—
L'Oréal 3770.— 3755.—
Matra 190— 190.10
Michelin 179.— 178.—
Moët-Hennessy.... 3085.— 3099.—
Perrier 1199— 1178.—
Peugeot 1225.— 1222.—
Total 318.60 320.10

¦ LONDRES .OBBBBBBBBBBBBBBBBBa
Brit. fi Am. Tabac . 4.38 4.34
Brit Petroleum 2.37 2.37
Courtauld 2.80 2.79
Impérial Chemical... 10.24 10.26
Rio Tinto 4.43 4.34
Shell Transp 9.62 9.62
Anglo-Am.USt 14.187M 14.312M
De Beers USt 10.—M 10.126M

¦NEW-YORK oooeoouoeeeoooooa
Abbott lab 48.50 47.50
Alcan 29.376 30.25
Amas 20.75 20.75
Adantic Rich 77.— 76.26
Boeing 63.375 63.75
Canpac 17.75 18.—
Caterpillar 58.25 58 —
Citicorp 188.19 187.53
Coca-Cola 43.125 42.75
Colgate 44.50 45.375
Contre! Data 21.75 21.50
Corning Glass 60.25 60.25
Digital equi p 92.625 92 —
Dow chenical 87.75 88.75
Du Pont 81.25 80.625
Eastman Kodak... .  45.75 45.75
Enta 44.375 44.—
fluor 21.— 20.625
General Electric... 43.25 42.75
General Mils 51.125 52.—
General Motors.... 75.125 75.—
Gêner. Tel. Elec... 43.25 43.—
Goodyear 57.375 67.26
Halliburton 25.50 25.375
Homestake 14.625 14.375
Honeywell 63.25 63.75
IBM 114.875 114.50
Int Paper 45.375 45.25
Int Tel a Tel 50.— 49.50
litlon 73.— 71.76
Mairyl lynch 27.— 26.875
NCR 58.75 57.375
Pepsico 39.— 38.75
Pfizer 54.50 54.128
Sears Roatmck 38.375 37.75
Tauco 45.— 44.375
îïaai Mirror 32.25 31.625
Union Pacific 58.50 57.625
Unisys corp 32.25 31.50
Upjohn 31.376 31.75

US Steel 27 .375 27.25
United Techno 40.— 41.125
Xeroi 57.60 57.50
Zenith 20.75 21.125

¦ DEVISES " eeaeaeeefleeeaeeeel
Etats-Unis 1.565G 1.595B
Canada 1.29 G 1.32 B
Angleterre 2.657G 2.707B
Allemagne 84.50 G 85.30 B
France 24.55 G 25.25 B
Hollande 74.85 G 75.65 B
Italia 0.113G 0.1158
Japon 1.179G 1.1918
Belgique 4.—G 4.10 8
Suède 24.40 G 25.10 B
Autriche 12.—G 12.12 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.26 G 1.30 8

¦ BILLETS * BBBBBBBBBBBBBBBVOBBI
Etats-Unis (11) 1.55 G 1.62 8
Canada ( l ican) . . . .  1.27 G 1.34 B
Angleterre lit . . . .  2.63 G 2.75 B
Allemagne 100DM) . 83.75 G 85.75 B
France (lOOIr) 24.25 G 25.50 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 8
Italie (lOOlit) U l l t i i  0.1178
Japon (100yens)... 1.16 G 1.21 B
Belgique (100lr).... 3.90 G 4.10 8
Suède (lOOcr) 24.10 G 25.35 B
Autriche (lOOsch)... 11.90 G 12.35 B
Portugal (I DOescj... 0.97 G 1.09 B
Espagne (lOOptas). .  1.24 G 1.34 B

¦ OR " ¦BBBBEOeOBBBBOBVoBBBOBl
Pièces: 
suisses (20tr).... 126.—G 136.—B
angl.(souvnew) en t 92.—G 98.—B
amonc.(20t) en » . 425.—G 485.—B
sud-alric.(1 Ozj en t 395.50 G 398.50 B
«ei.(50pesos| en t 478.—G 486.—B

Lingot (1kg) 20050.—G 20300.—B
1 once an i 395.50 G 398 .50 B

¦ ARGENT " BleBBBBBBBHeeeBBBT
Lingot (1kg) 308.—G 323.—B
1 onca en i 6.24 G 6.26 B

¦ CONVENTION OR ooooooMB
plage Fr. 20400.—
achat Ft. 20030 —
base argent Fr. 360.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
"" (Marché libre de ...)

-''̂ ¦¦¦BBB ooooori iTfl M""H' nJSJÊmi) V ' ¦'/% %: w&ffi''' %S^̂ ^ "'
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¦ "m "|H _^C/\ Ï\X~̂  
près de Zurich

¦"̂ ĴÉ f m  
/^WX r V̂ -̂O 

source 

de santé
1 JftlIÇI J )̂]( Ĵ et de joie

Prix forfaitaire par semaine f r. 550.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.88. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, téléphone, envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine OruccM 

568271 .10
thermale couverte et en plein air v-JCHSEN 

^^ f\^(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen ** * I 0if
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél. 056/225251 HÉrJ

télex 828 278 tesss*

1 Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

I du au pour personnels) I

Nom ' Prénom 

Adresse FAN

I No postal Localité Tél. J

 ̂
______ J

LAMAMODE
>l ~ f- Le plus haut degré de perfection en

m al: Â manteaux et vestes de dames, aussi
% . tm bien qu'en couvertures.
Wk m v  ̂

Un ch0,x étendu, conçu pour chaque

M*.am\ Hu ; -mW-ï " v a "p0" de lama* et P°" de |amal
Mt \ NOUS vous garantissons , en tant que spécla-
^^̂ ^

_B Tm listes o une qualité de haut niveau et une re-
^•̂ --¦¦¦¦ jl B Xmm: allsatlonluxueuseeunecoupelrrépprochable,

*̂*Ĵ B Hk quelle que soit la taille Ole plus grand choix de
¦p. j- modèles à l'élégance raffinée et durable, et

WL M dans de réels tons naturels O des prix ralson-
|̂ p < - 

§m nableso des conseils personnalisés et 
compé-

(mm ¦ f f l  tents.

—^ \,, ̂  
Nous vous présenterons

V_J mkf^Wr égale ment des manteaux de
a ^_ SB Wm i W ,M  ̂

cachemire de sommet de gamme;
I 1 ^P |F ,w \lM^Ê 

des manteaux 
et 

vestes 
en 

vrai
,̂  ̂ Sp / àOtpf' Sklnet Royal, le matériau ultra-
if\ WkU 'Mi souple résistant aux Intempéries
y * Wm, et perméable à la vapeur d'eau;
f )  ainsi que des produits artisanaux

^^ enalpaca du Pérou.

\̂  H Lamahaar-Mode P.zuber SA, ZUrlch
^̂  

Adresse de contact: 
Via 

Tuleu-Su, 7031 Laax CR
WÊ Wg Téléphone: 086-3 59 44

LAMAMODE
Nous nous portons garants , en tant que maison suisse, de ne fournir que la qualité la meilleure.
Votre visite a notre exposition du nous fera grand plaisir.

Jeudi 6 octobre 1988, 10-18 heures
Hôtel Club S.A., Parcs 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 53 OO. ' seysee.io



t é l e x
¦ NTC - A l'occasion de l'assem-
blée générale annuelle, Monsieur
A. Bielawski, président du conseil
d'administration de la NTC Neu-
châtel Trade Center S. A., a pu
présenter un bilan annuel positif.
Le NTC a permis l'implantation de
plus de 30 nouvelles entreprises
dans la région. /J£

¦ COOP — Coop, deuxième dé-
taillant suisse, aurait, selon un arti-
cle paru hier dans le quotidien de
Winterthour « Der Landbote »,
décidé de commercialiser sa pro-
pre bière, ceci dans l'optique de
la nouvelle convention des brasse-
ries et de l'évolution du marché de
la bière, /ats

¦ BUFA - La BUFA romande, le
salon bisannuel du bureau, a ou-
vert ses portes hier au Palexpo de
Genève. Elle attend 29.000 visi-
teurs d'ici sa fermeture, samedi,
notamment des chefs d'entreprise,
des cadres, des représentants des
professions libérales et des férus
d'informatique, /ats

GENÈVE - Festivités d'ouverture.
ap

¦ WEIL — Deux importantes ma-
nifestations, l'une à Tokio et l'autre
à Osaka, ont marqué le lancement
au Japon de la nouvelle collection
« Traviata » de l'horloger gene-
vois Raymond Weil. Un lancement
réussi puisque les principaux distri-
buteurs japonais ont été enthou-
siasmés par cette collection. / M-

¦ BANQUES — Depuis quelques
mois, les banques américaines re-
déploient leurs activités financières
en Suisse, et sur la place gene-
voise en particulier, /ats

¦ AIRBUS - Le Dr Hanns Arnt
Vogels, président du groupe in-
dustriel allemand MBB (Messersch-
mitt-Boelkow-Bloehm), va rempla-
cer Franz Joseph Strauss, décédé
lundi, à la présidence de la Deuts-
che Airbus qui représente l'indus-
trie allemande au sein du consor-
tium Airbus Industrie, /ats

¦ OPEP - La décision de l'Ara-
bie séoudite de ne plus s'en tenir
aux quotas de production de
l'OPEP a augmenté la pression sur
les prix du pétrole, en baisse déjà
depuis mi-août. Hier matin, le prix
du mazout en franchise sur le Rhin
à Bâle est tombé à 182 fr. par
tonne. Selon des spécialistes, il
s'agit du niveau le plus bas depuis
1 973. /ats

PÉTROLE - Baisse record. aP

¦ BP — Le gouvernement britan-
nique a demandé hier à l'Office
koweïtien d'investissement (KIO)
de réduire de plus de moitié, à
9,9% contre 21,7%, sa participa-
tion dans la compagnie pétrolière
BP. /ats

¦ ALBANIE - Une agence de
voyages de Londres a annoncé
hier qu'elle allait lancer le premier
vol charter régulier pour l'Albanie,
pays communiste connu pour sa
volonté d'isolement, /ap

Accord Cartier-Swiza
Nouvelles émergences dans l 'horlogerie de gros volume

U

i! |n important contrat entre Swiza
|| Delémont et Cartier Paris a été

signé récemment. Quelle a été
l'évolution au sein de cette manufacture
de pendulettes, la plus importante de
Suisse qui a mené à cet accord? C'est
ce que nous avons demandé au patron
de l'entreprise Pierre Schwab, à la
veille de son départ vers ses marchés
étrangers.

Tout d'abord, comment se porte ce
que l'on appelle le « gros volume » par
opposition aux montres-bracelets, en
jargon horloger?

— Le gros volume, dans l'ensemble,
se porte relativement bien. De gros
efforts ont été faits en matière d'esthé-
tique, de création de nouveaux pro-
duits pour affirmer de plus en plus la
position de la pendulette en Suisse, en
tant qu'objet d'art, de décoration, de
cadeau de très haute qualité. Vous
savez que la pendulette suisse se situe
dans le haut de gamme, au niveau du
produit de prestige.

— Vous êtes les plus importants fa-
bricants de Suisse, en termes quantita-
tifs et qualitatifs, pouvez-vous traduire
cette position en chiffres?

PIERRE SCHWAB - Le couronnement
d'une politique qualitative rigou-
reuse. £-

— Nous sommes en effet la plus
importante manufacture de notre sec-
teur en terme de production, bon an
mal an cela correspond à 70.000 piè-
ces. Comparativement à mes collègues
de très haut de gamme, nous représen-
tons la proportion la plus élevée de la
production suisse. Du point de vue qua-
litatif, nous nous situons à la base de la
pyramide du haut de gamme, avec des
prix publics en Suisse qui sont un excel-
lent critère, entre 100 et 1200 francs.
Le gros de notre collection comportant
des modèles de 100 à ,500 francs.
Ensuite, pour les pendulettes de dimen-
sions plus grandes, la valeur moyenne
est d'un millier de francs.

— Et à l'exportation?
— A l'exportation nous sommes bien

placés avec des produits de qualité
reconnue, équipés du seul mouvement à
quartz pour pendulettes manufacturé
en Suisse. Une chose appréciée par la
clientèle. Avec les créations que nous
offrons, nous parvenons à nous distin-
guer de la concurrence allemande no-
tamment, qui se,cantonne dans le petit
produit réveil en laiton, aluminium

Identité
C'est en 1904 que Louis Schwab

fonde une fabrique de réveils à
Moutier. En 1918 lancement du ré-
veil populaire « Levtoi .. La marque
Swiza date de 1 935 et de la re-
prise de l'entreprise par Pierre
Schwab junior et ses frères. '

1959 voit arriver sur le marché le
réveil 8-jours à l'origine du déve-
loppement important de l'entre-
prise, qui vient s'implanter à Delé-
mont en 1965. Dix ans plus tard
elle fabrique son premier mouve-
ment à quartz, le virage technolo-
gique a été négocié, il nécessitera
bientôt la construction d'une nou-
velle usine, fortement automatisée
et informatisée. De nouveaux pro-
duits techniques en esthétiques nou-
velles, Swiza a su se créer une
identité forte, /rca

doré, plastique... Elle n'a pas de pro-
duits exclusifs, le problème des Alle-
mands est la difficulté de se distinguer
avec des produits quasi identiques.

— Quels sont vos principaux mar-
chés?

— En premier lieu les Etats-Unis, sui-
vis des grands pays européens, Italie,
France, Grande-Bretagne , RFA, etc... Et
la Suisse. Nous sommes présents sur une
cinquantaine de marchés et dans les
leaders sur une vingtaine.

— Les Etats-Unis sont un marché dif-
ficile...

— Difficile, mais très intéressant, qui
a beaucoup souffert des énormes fluc-
tuations du dollar, et les pressions con-
sécutives sur les prix. C'est un marché
au potentiel et aux possibilités gigan-
tesques. Il faut y être présent continuel-
lement, en étroite collaboration avec
les clients, être prêts à se remettre sans
cesse en question, savoir l'exploiter
avec beaucoup de finesse...

0 R. Ca.
0 Lire notre commentaire {(Dyna-

misme»

H AVANT-GARDE » - Une pendu-
lette de table au design exclusif si-
gnée Swiza. M-

Nestlé
boycotté

Cible des tiers mondistes :
les laits pour bébés

Q

uatre ans après la fin du premier
boycott international des laits¦'! instantanés pour bébés du

groupe alimentaire Nestlé, une nou-
velle campagne vient d'être lancée
aux Etats-Unis par l'organisation «Ac-
tion for Corporate accountability».
L'organisation a d'autre part annoncé
hier à Washington qu'elle boycotterait
un second groupe alimentaire, Ameri-
can Home Products, qui produit et dis-
tribue également des laits instantanés
pour bébés dans le tiers monde.

L'organisation «Action for Corporate
Accountability», plus couramment dé-
nommée «Action», appelle les consom-
mateurs à ne pas acheter les produits
des deux entreprises pour «protester
contre leurs campagnes publicitaires
agressives». Selon elle, les deux grou-
pes violeraient le code de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) et de
l'UNICEF régissant la promotion de
produits destinés aux enfants.

Les deux groupes concernés réfutent
ces accusations. «Le marketing de nos
produits correspond en tout point au
code de l'OMS, a déclaré hier un por-
te-parole de Nestlé à Vevey.

«Le code de l'OMS rassemble des
suggestions faites aux Etats souverains
et qui ont valeur de recommandations,
a expliqué pour sa part Gino Levy,
responsable de l'information de l'OMS.
Ce document a été établi en collabora-
tion étroite avec les pays, les industries
et les usagers. Il appartient à chaque
Etat de prendre les mesures qu'il estime
valables pour réglementer la distribu-
tion d'échantillons, la vente et la publi-
cité d'un produit. L'OMS n'a aucun
droit supra-national», a encore souli-
gné le porte-parole.

Selon «Action», une organisation
d'intérêt public financée par des capi-
taux privés, Nestlé et American Home
Product se rendent coupables de prati-
ques «dangereuses et déloyales» ame-
nant des mères du tiers monde à utiliser
des laits en poudre au lieu de nourrir
elles-mêmes leurs bébés, /ats

Sous la dent des consommateurs
Les pâtes dentifrices ont un effe t pré ventif, jamais curatif.

C'est lavis de la Fédération pour la protection des consommateurs

L

ii8| a pâte dentifrice ne saurait «gué-
! rir» des caries ou une parodonto-

ISi lyse. Tout au plus peut-elle aider à
prévenir des affections dentaires, que
seuls un nettoyage régulier et une ali-
mentation saine peuvent éviter. La
pâte dentifrice ne saurait en aucun cas
être un palliatif à la mauvaise cons-
cience de notre monde civilisé, conclut
la Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC) dans un test pu-
blié hier. La FPC s'interroge aussi sur la
nécessité, l'utilité, voire la nocivité éven-
tuelle de certaines pâtes.

Les dentifrices contiennent des subs-
tances qui contribuent à éliminer la
plaque dentaire, des fluorures, mais
aussi des agents tensio-actifs, détersifs,
ou encore de conservation. Certaines

de ces substances ont fait l'objet
d'âpres controverses. Les opposants
aux fluorures affirment que les caries
ne sont pas une maladie consécutive à
un manque de fluor, mais le résultat
d'une mauvaise alimentation et d'un
nettoyage insuffisant. Les résultats de
recherches ont prouvé que les fluorures
réduisaient les méfaits des caries.

Les agents tensio-actifs (qui font
mousser), notamment le «laurylsulfo-
nate de sodium» (LSS), sont très contro-
versés. Les uns sont convaincus de l'effet
irritant de ces agents, les autres de leur
caractère inoffensif. Nécessaires ouv inu-
tiles? En effet, écrit la FPC, ces agents
n'assurent aucune fonction d'élimination
de la plaque dentaire. Le fait est que
les pâtes en contiennent de moins en

moins.

Quant aux agents de conservation
— l'ester PHB — ils sont utilisés selon la
FPC dans quatre produits et peuvent
provoquer des allergies. On peut, on
devrait donc se passer de cette subs-
tance inutile. En conclusion, moyennant
un peu plus de patience, on pourrait
très bien se brosser les dents sans pâte
dentifrice, note la FPC.

La FPC demande que toutes les subs-
tances contenues dans la pâte soient
déclarées dans un language clair, avec
leur proportion, et la date d'échéance;
que l'adresse du fabricant figure sur
l'emballage; enfin, que les emballages
en carton, superflus, soient supprimés.
/ats

Motor-Columbus malade de l'atome
[ abandon de Kaiseraugst risque d'avoir de sérieuses répercussions

sur les finances du groupe industriel argovien
L'abandon du projet de centrale nu-

cléaire de Kaiseraugst laissera des tra-
ces sur le groupe argovien MotorCo-
lumbus. Pour la maison-mère Motor-
Columbus (MC) SA, à Baden, les consé-
quences financières devraient rester
dans des marges étroites; mais celles
découlant de la participation d'Atel à
Kaiseraugst ( 18,25 %) ne peuvent
pour l'heure pas encore être chiffrées.
Motor Columbus contrôle 51,2% du
capital-actions d'Atel.

L'abandon du projet signifie pour
MC - partenaire direct à 5 % dans
la centrale — un amortissement sup-
plémentaire de 45 millions de fr. exclu-
sion faite du dédommagement global
de 350 millions de fr. proposé par le
Conseil fédéral.

Pour couvrir ces amortissements, la
société devra puiser dans ses provisions

environ 35 millions de fr.) ainsi que
dans son fonds de réserve spécial (18
millions de francs.).

Les conséquences directes pour Atel
ne devraient en revanche se répercuter
que marginalement sur les comptes de
la maison-mère.

MC était d'avis que les coûts directs
du projet Kaiseraugst, supérieurs au
milliard de francs, auraient dû être
intégralement remboursés. Les Cham-
bres et le Conseil fédéral en ont décidé
autrement et ((nous devons accepter
cette décision», a dit Angelo Pozzi.
Quelles qu'en soient les conséquences,
cette décision ne modifiera en rien le
processus de nouvelle orientation stra-
tégique du groupe.

Le secteur communications, second pi-
lier du groupe, est en pleine expansion.
Dans l'optique de l'Europe de 1992, la

filiale TeleColumbus a non seulement
pris pied en France et en Allemagne
dans le domaine des câbles de télévi-
sion, mais également aux Etats-Unis
avec l'acquisition de la société World-
com spécialisée dans la location de
réseaux de télécommunication.

Cette acquisition devrait permettre à
Tele-Columbus de doubler son chiffre
d'affaires (81 millions de fr. à fin
1987) entre 1988 et 1989.

Enfin, la société Motor-Columbus
(MC) SA, Baden, maison-mère du
groupe va augmenter son capital et le
porter de 180 à 200 millions de fr. Ces
prochains jours, MC lancera en outre un
emprunt 4,75 % d'une durée de 10
ans et d'un montant de 50 millions de
francs, /ats

M- :
Dynamisme

Le choix de Swiza
par Cartier comme
f ournisseur de pen-
dulettes, indépen-
damment du
Chaux-de-Fonnier

Imhof , en relation avet celte mar-
que do prestige depuis une di-
zaine d'années, jette une lumière
nouvelle sur l 'évolution qualita-
tive et créatrice des f abricants de
Delémont.

Ce d'autant plus que la concen-
tration des f o r c e s  Imhof La
Chaux-de-Fonds-Roulet Le Locle
n'a, semble-t-il, pas f ait te poids
pour entrer en matière avec la
marque parisienne de prestige, à
propos de produits a diff érents ».

Cartier s'était approché d'envi-
ron une demi-douzaine de pro-
ducteurs helvétiques en vue de
diversif ier ses sources d'approvi-
sionnement et conf ier une Impor-
tant» p a r t  de sa production de
pendulettes, à des gens qui ap-
porteraient un souff le nouveau
sans doute.

Lorsque nous avons abordé ce
sujet en cours d'interview avec
Pierre Schwab, il s 'est montré f ort
discret, par respect p our son
client. Pas question de révéler-
quoi que ce soit.

Seule conf irmation: Swiza est
en phases de développement de
produits Inédits. On peut estimer
de routine, que nous n'en verrons
aucun sur le marché et avec la-
marque Cartier, avant 1989.

Cela dit, Pierre Schwab est
l'homme qui monte dans son sec-
teur. Il a également su rendre un
nouveau dynamisme au Groupe-
ment d'intérêts «gros volume. de
la Fédération de l'horlogerie
suisse, dont il est devenu le prési-
dent. On va revivif ier l'intérêt du
public suisse pour la pendulette
sous son aspect encore trop mé-
connu de cadeau Idéal dans la
mesure où toutes les gammes de
pr ix, toutes les esthétiques, tous
les goûts, toutes tes dimensions
de la petite pièce à la grosse p en-
dule de cheminée, sont représen-
tés.

,. ,0 *• Ca-
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Congélateur-armoire
Immense choix de toutes les bonnes
marques.
Par exemple: Congélateur-armoire
Novamatic TF 130
Contenance 104 I. j uin. —

température et
dispositif d'alarme.
Modèle de table
avec plan de travail
(H 85/L 50/P 60). 11
Qualité vedette \.T -i1| ^̂à un prix FUST P̂
imbattable Ĵ>̂ u\*Q
(3x Fr.136. -l OÎJO--
Congélateur-armoire
Bauknecht ^  ̂.„,...
GKC 2011 

^̂

b88a

^Modèle de
luxe, 163 I, 
H 120/L 60/P 60. 
Disposition idéale _____
des corbeilles.
Touche de ijjjjjjjjjjjjjrjjj i
congélation UUUIIIIUII IUT»*»»»»̂
rapide. Dispositif Cftft
d'alarme. w5#îlrai™
Location , droit d'achat Fr. 25. -/m.
La vedette des congélateurs-bahuts
Electrolux TC 811 220 1
compact , touche de congélation rapide,
dispositif d'alarme ,
1 corbeille. Location , AQA
droit d'achat 21.-Im. HaT5L?îJ«~
Paiement sur facture. Tous les modèles
Immédiatement livrables du stock. Garantie possible
jusqu'à 10 ans. Choix permanent d'appareils
d'occasion et d'exposition. 568230 10

Marin, Mnrin-Contro 038/33 48 48
Chaux-da-Fond», Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, ruo do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, ruo Contrôle 32 032/22 85 25
Brugg, Carrolour-Hypormnrkt 032/53 54 74
Vlllara-sur-Glâne,JumboMoncor 037/4254 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos dé-
marches les plus urgentes chaque jeudi
de 16 à 19 heures. 544806 10

*̂̂ ^|Ç"iP ^̂ -̂»*-'̂  531813-10



Nîmes sous les eaux
ta ville, ravagée lundi par l 'orage, offrait hier un spectacle de désolation,

le bilan est très lourd : au moins J 1 morts et 45 000 sinistrés.
Les inondations qui ont dévasté
Nîmes et sa région lundi ont fait
11 morts et 45.000 sinistrés, se-
lon un nouveau bilan provisoire
de la Sécurité civile. Le bilan
risque de s'alourdir d'heure en
heure, au fur et à mesure de la
fouille des décombres, des par-
kings souterrains et des voitures
immergées.

u II y a beaucoup de gens perdus
ou portés disparus, on ne sait pas où
ils sont », a commenté un responsa-
ble des pompiers.

Vieille ville historique du Langue-
doc, avec des monuments romains,
Mîmes a été submergée lundi matin
par un déluge tout à fait inhabituel,
qui a duré neuf heures. Un phéno-
mène aggravé par le fait que la cité
est située dans une cuvette au pied
d'une chaîne de montagnes. a En un
quart d'heure, certaines rues ont été
submergées par un mètre cinquante
d'eau », a raconté le chef des pom-
piers de Nîmes, le colonel Michel
Aymard. Hier matin, Jean Bousquet,
maire de la cité, a envoyé un télé-
gramme au Ministère de l'intérieur
pour lui demander de déclarer Nîmes
sinistrée ainsi que les villages alen-
tour.

La sécurité civile évaluait les dé-
gâts à plus de quatre milliards de
francs (1 milliard de frs.) au total,
alors que les recherches de nouvelles
victimes éventuelles continuaient
hier après-midi.

Par ailleurs, indique-t-on, l'eau
courante avait été rétablie dans

LA VIOLENCE DES EAUX - Pauvres voitures! ap

50 % des foyers, l'électricité dans
70 % d'entre eux et le téléphone
dans 20 % seulement.

Près de deux mille hommes, no-
tamment des pompiers, restaient mo-
bilisés pour porter secours aux mil-
liers de sinistrés et rétablir les com-
munications.

La décrue a permis un rétablisse-
ment progressif des axes routiers
hier. La circulation ferroviaire, qui
avait été interrompue à Nîmes (Midi
de la France) par les inondations, a

été rétablie hier en début de soirée.
Les trains internationaux circulent
donc de nouveau normalement dès
la nuit dernière entre la Suisse et la
Catalogne, a annoncé le service de
presse des Chemins de fer fédéraux,
a Lausanne.

Les écoles nîmoises sont restées
fermées et les autorités ont décidé
d'interdire l'accès du centre ville pour
pouvoir mener les opérations de dé-
blaiement, /reuter-afp-ap

Siamois
séparés

Délicate opération pour
deux frères de 7 ans

»ne 
équipe médicale vietnamienne

de 72 membres a réussi hier la
délicate opération de séparer
frères siamois âgés de sept ans, a

rapporté d'Hô Chi Minh-Ville l'agence
japonaise Kyodo.

La mère des jumeaux, prénommés
Viet et Duc, qui les avait abandonnés à
la naissance puis les avait réclamés par
la suite, a pu suivre cette opération de
douze heures sur un écran de télévision
dans une pièce adjacente au bloc opé-
ratoire.

Les deux frères étaient liés par le
bassin et n'avaient qu'une seule paire
de jambes. Ils ont chacun un tronc mais
avaient en commun de nombreux orga-
nes de la partie inférieure du corps
(gros intestin, anus, vessie, reins, appa-
reil génital, veines et artères).

Selon les médecins, c'est Duc, le plus
valide des deux, qui a demandé l'opé-
ration. Il espère que son frère Viet,
dans le coma depuis mai 1 986, survi-
vra, mais les médecins ont peu d'espoir.
Cette situation posait aux médecins des
problèmes éthiques : devaient-ils es-
sayer de séparer les deux frères en
donnant à chacun une chance égale —
mais réduite — de survie, ou privilé-
gier celui qui est en meilleure santé ?

L'opération a eu lieu à l'hôpital Tu
Du, avec l'aide d'équipements de la
Croix- Rouge japonaise. Il semble que
ce soit la première opération de ce
type sur des siamois ayant vécu aussi
longtemps liés l'un à l'autre. Kyodo
précise que les chirurgiens ont constaté
que la pression sanguine des deux en-
fants n'avait pas baissé lorsque l'artère
principale a été coupée. Il semble que
ce soit là un bon signe.

Duc et Viet sont nés en 1981 à
Pleiku. Après que Viet fut tombé dans
le coma en mai 1986, les deux frères
ont été transférés au Japon mais les
médecins ont refusé de les séparer
pour des raisons médicales et éthiques.

¦ COLLISION - Quatre person-
nes ont été tuées et 280 autres bles-
sées hier matin dans une gare de
triage de la région de Sverdlovsk, à
l'est de l'Oural, lorsqu'un train chargé
d'explosifs a sauté après avoir heurté
un autre convoi de marchandises, a
rapporté l'agence Tass./reuter
¦ MEURTRE - Un policier espa-
gnol a été tué, hier matin, en plein
centre de Madrid. Trois hommes
l'ont abattu de plusieurs coups de
feu, puis ont pénétré dans le bâti-
ment officiel où l'on délivre les car-
tes d'identité, puis se sont emparés
de cartes d'identité en blanc avant
de disparaître. La police soupçonne
les terroristes d'extrême gauche du
n Premier octobre ». /ats
¦ LIBÉRÉ — Le professeur indien
Mithileshwar Singh, libéré lundi à Bey-
routh par un groupe pro-iranien, a été
accueilli, hier matin, au Ministère des
affaires étrangères de Syrie, par
l'ambassadeur des USA. « Je suis très
heureux », a déclaré M. Sinh, qui
avait été enlevé en janvier 1987. /ats

MITHILESHWAR
SINGH - Le salut
à la liberté du
professeur indien.

ap

¦ DISSIDENT - Le plus connu
des dissidents cubains, Ricardo Bo-
fill, 45 ans, fondateur et président
du Comité cubain pour les droits de
l'homme (CCDH, illégal), a annoncé
hier qu'il quitterait aujourd'hui La
Havane à destination de la RFA, via
Madrid, /afp
¦ MILICE — L'armée privée de
l'ancien président libanais Aminé Ge-
mayel s'est rendue sans violence aux
Forces libanaises, principale milice
chrétienne, dirigée par Samir Gea-
gea. /ap
¦ DROGUE - L'adjoint au chef
des douanes soviétiques, Vitali
Boiarov, a reconnu hier qu'une par-
tie du trafic international de drogue
transitait par son pays, et a précisé
que désormais Moscou souhaitait
coopérer pleinement avec les pays
occidentaux pour lutter contre ce
fléau, /reuter

Moniteurs
en garde à vue

Enquête pour
une fillette assassinée

I es cinq responsables du camp scout
, de Villerville (Calvados) d'où Del-
| phine Boulay, 10 ans, avait dis-

paru le 27 août dernier, ont été inter-
pellés hier matin dans la région pari-
sienne par la section de recherche des
gendarmes de Caen chargés de l'en-
quête.

La section de recherche de Caen,
depuis la découverte du cadavre calci-
né de la fillette, le 6 septembre dans
un bois de l'Eure, à 25 kilomètres du
camp scout, a, au fil de l'enquête, déci-
dé d'intensifier ces auditions auprès de
l'entourage proche de Delphine. L'in-
terpellation, hier matin, des responsa-
bles du camp scout fait suite à plusieurs
auditions déjà menées, dont les pre-
mières ont été effectuées le jour même
de la disparition de Delphine.

En outre, l'expertise d'objets relevés
dans le camp ou autour du cadavre de
la fillette, comme des cheveux ou des
traces de boue, a conduit les enquê-
teurs à prendre l'initiative de cette
interpellation. « Nous avons des
questions à leur poser d'après les ana-
lyses de ces objets », a déclaré le com-
mandant Le Moal, de la gendarmerie
de Caen.

L'aumônier, le directeur Eric Durand,
40 ans, et les trois moniteurs âgés
d'une vingtaine d'années, dont une
jeune fille, étaient hier soir toujours en-
tendus. (( Il s'agit d'auditions pour con-
fronter leur témoignage de la première
heure qui manquait de précisions, et
non de véritable gardes à vue. Ce sont
en fait des gardes à vue pour les
nécessités de l'enquête et non pour
indices graves et concordants », a indi-
qué le commandant Le Moal.

Quant aux « trous » qui seraient ap-
parus dans l'emploi du temps du direc-
teur du camp, et évoqués par certaines
sources, le commandant Digne, de la
direction de la gendarmerie à Paris,
précise qu'il n'y a en fait qu'un pro-
blème dans la concordance des témoi-
gnages des cinq personnes : rien que
a» très normal selon lui. /ap

Ruée sur les vivres
Plébiscite aujourd'hui au Chili. Les ménagères craignent des troubles.

Les Chiliens se sont rués hier sur les
produits de consommation courante :
vivres, bougies et piles entre autres, en
prévision des troubles qui pourraient
survenir à l'occasion du référendum
d'aujourd'hui, ont révélé des gérants
de supermarchés.

(( Nos ventes ont doublé depuis le
milieu de la semaine dernière », expli-
que Ivan Jara, le gérant d'une chaîne
de supermarchés. Un bilan que consta-
tent nombre de responsables de gran-
des surfaces qui ont vu les clients af-
fluer pour acheter des réfrigérateurs
comme des produits de base tels que
des bougies, des piles, des lampes-
torches.

Deux explications prédominent chez

les commerçants : en premier lieu la
crainte de troubles et de violences au-
jourd'hui, journée du référendum prési-
dentiel, qui pourraient affecter la vie
courante.

Les dirigeants de la coalition des 16
partis d'opposition et l'Eglise catholi-
que ont en effet averti lundi que des
provocateurs pro-gouvernementaux
pourraient chercher à troubler la jour-
née du référendum.

Le gouvernement a accusé de son
côté les communistes et autres partisans
du « non » de vouloir perturber le scru-
tin afin d'annuler les élections.

Une autre explication est également
plausible et moins politique en tous les

cas : la plupart des ouvriers ayant été
payés récemment ont décidé d'acheter
leurs provisions du mois.

Mais cette dernière solution n'expli-
que pas, tant s'en faut, les hausses de
25 à 100 % de ces jours derniers.

La plupart des sondages prévoient
une défaite du général-président Pino-
chet qui, dans ce cas, devrait donc
quitter le pouvoir en 1 990 après avoir
organisé, avant un an, les premières
élections libres au Chili depuis 1973.
Une majorité de « oui » lui permettrait
en revanche de garder les rênes du
pouvoir jusqu'en 1997. /ap

9* Lire notre commentaire « Fragile
vernis ».

Tableau de terreur
Amnesty International publie aujou rd 'hui son rapport annuel.

« Le monde a mal aux droits de l 'homme », s 'écrie-t-elle
« Le monde a mal aux droits de

l'homme », écrit Amnesty International
(Al) en préambule à son rapport an-
nuel publié aujourd'hui. L'organisation
de défense des prisonniers d'opinion
dresse ce qu'elle appelle « le tableau
dramatique » de ce que font subir cer-

SOUS LES VERROUS - L'homme et
son bourreau. ap

tains gouvernements à leurs propres
citoyens, 40 ans après la proclamation
de la Déclaration universelle des Droits
de l'homme.

(( Bien que tous les Etats membres
des Nations unies souscrivent officielle-
ment à la Déclaration universelle des
Droits de l'homme, nombre d'entre eux
considèrent les idéaux qui la fondent
comme « subversifs » et assassinent,
torturent et emprisonnent ceux qui ten-
tent de les défendre», ajoute Al.

Dans près de la moitié des pays du
monde, des gens sont mis sous les ver-
rous pour avoir dit ce qu'ils pensent,
souvent à la suite de parodies de pro-
cès, constate l'organisation.

Le rapport 88, un ouvrage de 336
pages contenant des rubriques détail-
lées sur 1 35 pays, résume les efforts du
mouvement pour mettre un terme à
l'emprisonnement de personnes pour
leurs opinions ou leur origine. Il pré-
sente par ailleurs les campagnes me-
nées en 1 987 par l'organisation contre
les procès politiques inéquitables, la
torture et la peine de mort.

Ainsi, des prisonniers d'opinion ont
été détenus dans au moins 80 pays,

l'an dernier, et des cas de torture et de
mauvais traitements de prisonniers ont
été signalés dans au moins 90 pays,
selon AI.

La répression prend également par-
fois des chemins détournés, constatent
les auteurs du rapport : des milliers de
personnes ont été victimes de graves
violations des droits de l'homme perpé-
trées par des groupes clandestins liés
aux forces gouvernementales, tels les
« escadrons de la mort » qui font ré-
gner la terreur en Amérique latine. Ces
escadrons sont responsables d'assassi-
nats, de <( disparitions » ou de torture
au Brésil, en Colombie, au Salvador, au
Guatemala et au Chili.

L'Asie et l'Afrique connaissent égale-
ment la répression. Des centaines
d'exécutions extrajudiciaires ont été
perpétrées par les forces gouverne-
mentales en Irak et au Soudan, note Al.

En 1987, Al a recensé plus de 760
prisonniers exécutés « légalement »
dans 39 pays et près de 1 200 con-
damnés à mort dans 62 pays. Al tient
encore à préciser que ces chiffres sont
inférieurs a la réalité, /ats

—M-—
f r a g i l e  vernis

C'est oui, et le général Pinochet
restera à la barre jusqu'en 1997.
C'est non, et II devrait f aire ses
valises dans le délai d'un an.

Tout le Chili s 'est mobilisé pour
ce plébiscite d'aujourd'hui (prévu
en 1980 déjà, mais qui ne devait
avoir lieu que l'an prochain), et
qui prend de p lus en p lus 'des ';:
allures de coup de p o k e r  pour
Pinochet après quinze ans de
pouvoir dictatorial*

L'opposition, f ormée de sept
partis, gauche et droite conf on-
dues, a f ait de «la j o i e  arrive»
son cri de ralliement po ur précipi-
ter la déf aite de Pinochet et an-
noncer le retour à la démocratie.

Pourtant, une question est sur
toutes les lèvres: pourquoi un dic-
tateur organiserait-il un plébiscite
si c'est pour le perdre? A l'évi-
dence, la levée de l'état de siège
et l'amnistie décrétée pour les exi-
lés ne constituent pas des signes
d'ouverture suff isants pour assu-
rer que te Chili s'est mis sur les
rails du multipartisme démocrati-
que.

La couche de vernis est hop
f r a gile. Et les ongles de l'Eglise
catholique et de l'opinion publi-
que internationale, toujours
prompts à griff er lorsqu'il s 'agit
de réclamer des preuves tangi-
bles de la bonne f o i  des autorités
quand celles-ci évoquent ta.pos- {
sibilité de changement, pourraient
bien éraf ler cette peinture de f a-
çade pour prouver que la gran-
grène ne s'élimine pas p a r  un
seul coup de pinceau, en l'occur-
rence un scrutin-prétexte.

Tous les observateurs s 'accor-
dent à dire que l'écart entre oui et
non sera inf ime. Même si les par-
tisans de Pinochet l'emportent par
51 % des voix, cette consultation
aura eu le mérite de f a i r e  prendre
conscience à l'extérieur que
désormais non seulement le Chili
est divisé en deux, mais que l'op-
position s'est f r a y é  un chemin
qu'il sera de plus en plus diff icile
de lui barrer,

0 Jacky Nussbaum



Un lent refus
// a fallu quatre heures, hier, au Conseil national pour dire non

aux limitations à 130/ 100 km/h
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

L

?w|p jnj tj ative populaire «pro vitesse
: 130/100», visant à ancrer dans
j la Constitution ces limitations an-

ciennement en vigueur dans notre pays,
n'a pas passé le cap de la Chambre
du peuple. Pourtant, l'accueil y a été
plus nuancé qu'aux Conseil des Etats,
qui l'avait rejetée presque à l'unani-
mité (3 voix pour!). C'est que si le
principe d'inscrire des vitesses dans la
Constitution n'a pas rencontré beau-
coup de succès, le fond du débat a
permis de dégager une forte demande
du centre et de la droite pour une
solution plus souple que l'initiative, mais
aussi que l'actuel régime du 1 20/80,
tandis qu'écologistes, socialistes et un
ou deux députés bourgeois enten-
daient précisément en rester aux vites-
ses d'aujourd'hui.

Résumons la situation: édictées en
1 984 par le Conseil fédéral, les limita-
tions de vitesse de 80 km/h sur les
routes et 1 20 km/h sur autoroute vi-
saient un but écologique, la lutte contre
le dépérissement forestier. Elles ne sont
valables en principe que jusqu'à la fin
de l'année prochaine. Les Sages de-
vraient présenter un projet de nouvel-
les limitations (que l'on dit déjà prêt)
avant fin 88.

Seulement, un quart de million de
citoyens ont soutenu le remuant journa-
liste bâlois Bernhard Bohi, qui a déposé
son initiative en septembre 1 985, et les
députés devaient bien se prononcer.

Le débat d'hier a donné lieu à des
empoignades verbales assez vives, et
le sujet dont certains prévoyaient qu'il
serait traité... à grande vitesse finit par
occuper plus de quatre heures de déli-
bérations. Les parlementaires avaient
à examiner une proposition de renvoi
signée par le libéral genevois Gros, qui

VITESSE — Pour une solution plus souple. ap

souhaitait que les Sages rendent au
Parlement la compétence de décider
des limitations de vitesse. Pour divers
orateurs, cela ne serait que perte de
temps. La socialiste vaudoise Pîtteloud,
partisane résolue des mesures actuel-
les, a défendu la compétence accordée
depuis longtemps au Conseil fédéral.

Automobilistes à la tribune
Comme l'on s'y attendait, les mem-

bres du Parti des automobilistes sont
montés à la tribune, défendant l'initia-
tive en soulignant, à l'instar des libé-
raux, le revirement consistant à invo-
quer la sécurité lorsqu'on constatait

que les résultats écologiques des limites
«anti-pollution» étaient décevants.

Le radical vaudois Philippe Pidoux a
évoqué le contexte de «rêve idéologi-
que et de délire écologiste venu du
Nord» dans lequel Berne avait agi en
modifiant les limitations de vitesse. La
«dialectique slalomante» avec laquelle
on a fait de la voiture un bouc émis-
saire ne convainc pas l'élu du pays de
Vaud.

Plusieurs orateurs écologistes et so-
cialistes ont reproché au camp bour-
geois de considérer qu'une règle non
respectée était une règle non respecta-
ble, selon le mot de Jean-Michel Gros.
Ils ont évoqué les morts de la route
avec force, a tel point que l'automobi-
liste bernois Scherrer et le libéral vau-
dois Friderici ont tenu à faire une mise
au point: non, ils ne sont pas partisans
des fous du volant! Le premier a souli-
gné que les restrictions systématiques
favorisaient nervosité, excès et com-
portements dangereux, tandis que le
second, évoquant les initiatives contre
les routes nationales, déclarait: «Je suis
contre les conducteurs irresponsables,
mais aussi contre les initiants irrespon-
sables!»

Dans les groupes bourgeois, plusieurs
porte-parole et députés se sont nette-
ment prononcés en faveur de la solu-
tion dite «80^», soit 1 30 sur autoroute
et 80 sur route, avec des modulations
pour certains trajets, notamment lors-
que la route est large et bien conçue.
Elisabeth Kopp n'a pas voulu donner
encore la position gouvernementale sur
cette option. Les examens ne sont pas
terminés, a-t-elie déclaré, en priant les
députés de rejeter l'initiative et la pro-
position de renvoi.

Ladite proposition a recueilli 36 voix
(presque tous les libéraux, quelques
radicaux, un ou deux autres bourgeois)
contre 1 10. L'arrêté concrétisant le re-
fus de l'initiative trouva 1 23 partisans
et 23 adversaires (libéraux et quel-
ques radicaux).

0 Th. O.

Fécondation
au National

A la Confédération
de légiférer

A l'instar du Conseil des Etats,
le Conseil national a accepté
hier sans opposition le principe
d'une réglementation fédérale
des problèmes posés par la fé-
condation artificielle chez l'être
humain. Il a ainsi donné suite à
une initiative du canton de
Saint-Gall demandant que les
Chambres fédérales élaborent
sans tarder des prescriptions
dans ce domaine.

Jacques-Simon Eggly (PLS/GE), rap-
porteur de langue française de la com-
mission, a rappelé le travail déjà ac-
compli en la matière. En 1 986 déjà, le
gouvernement a chargé une commission
d'experts d'examiner les aspects so-
ciaux, éthiques et juridiques de la pro-
création artificielle. Cette commission
devrait déposer son rapport au mois
de novembre. Par ailleurs, le Conseil
fédéral publiera au début de l'année
prochaine son message sur l'initiative
populaire « contre l'application abu-
sive des techniques de reproduction et
de manipulation génétique à l'espèce
humaine », dite initiative du « Beobach-
ter ». Il pourrait éventuellement lui op-
poser un contre-projet.

Dans l'attente de ces deux docu-
ments, la plupart des groupes parle-
mentaires se sont limités à marquer leur
accord de principe à une législation
fédérale. Une solution fédéraliste en la
matière conduirait à un tourisme de la
procréation comparable à ce que nous
connaissons dans le domaine de l'avor-
tement, a déclaré la radicale zurichoise
Lili Nabholz.

Les socialistes, par la voix du Gene-
vois René Longet, ont indiqué qu'ils ne
soutiendraient que les méthodes de
procréation artificielle homologues
(avec le sperme du mari), qu'il s'agisse
d'insémination artificielle ou de fécon-
dation in vitro. Les libéraux pour leur
part craignent qu'on n'agisse avec trop
de précipitation. Il faudrait élaborer
une convention internationale, a de-
mandé le Neuchâtelois Jean Guinand.

Une demi-douzaine de cantons ont
déjà adopté des directives en la ma-
tière. Saint-Gall s'est montré le plus
restrictif en interdisant la fécondation in
vitro. Un groupe de médecins a porté
le débat devant le Tribunal fédéral qui
a annoncé pour la fin du mois d'octo-
bre son jugement définitif sur les mesu-
res prises à Saint-Gall. Quoi qu'il en
soit, le problème serait résolu par
l'adoption d'une réglementation fédé-
rale, celle-ci l'emportant sur les législa-
tions cantonales, /ats

La pression
des voisins
Transversale alpine :

Bruxelles menace
m  ̂ éunis deux jours à Interlaken (BE)
1B| sous la présidence du chef du Dé-

S portement fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) Adolf Ogi, les ministres des
Transports d'Autriche, d'Italie et de la
RFA ont réaffirmé hier la nécessité de
nouvelles transversales ferroviaires al-
pines nord-sud. Mais ils veulent aussi
que la Suisse lève la limite de 28
tonnes pour les poids lourds, et les
pressions de la Communauté euro-
péenne (CE) dans ce sens vont s'accen-
tuer, ont-ils laissé entendre.

De l'avis unanime des ministres des
Transports des pays de l'arc alpin (sans
la France), deux nouvelles transversales
ferroviaires avec un tunnel de base
sont nécessaires, l'une en Autriche, l'au-
tre en Suisse, pour écouler le trafic
marchandises avec la frontière nord de
l'Italie. D'ici 2020, ce trafic passera à
1 20 millions de tonnes par année, con-
tre 60 millions aujourd hui. La solution,
selon les ministres, est à rechercher
dans le trafic combiné rail-route (con-
tainers).

Les nouvelles artères ne pourront tou-
tefois pas être exploitées avant 2005,
et des mesures transitoires s'imposent à
court et moyen terme, par l'aménage-
ment des axes existants et le dévelop-
pement du ferroutage notamment. La
limitation à 28 tonnes en Suisse (38 en
Autriche) du poids maximal sur route
constitue la principale pierre d'achop-
pement des discussions, malgré la pro-
position d'un « corridor » de ferroutage
pour poids lourds de 40 tonnes et
d'une hauteur de 4 m (actuellement
3 m 80) qu'A. Ogi veut « offrir » à la
CE d'ici 1 993. Deux variantes — pied
du Jura — Simplon (plus longue), et
Lôtschberg — Simplon (plus chère) —
sont envisageables.

Dès le 14 octobre, de nouvelles né-
gociations entre les ministres des trans-
ports de la CE et la Suisse doivent se
dérouler à Athènes.

De source communautaire, on a ap-
pris, fin septembre à Bruxelles, que
faute d'un accord bilatéral, des pres-
sions pourraient être exercées sur la
Suisse, en la menaçant en particulier de
limiter son accès au marché européen
de 1 992. /ats

Variations
Le marathon des limitations de vi-

tesse à peine terminé, trois élus neu-
châtelois du Conseil national ont pu
nous confier leurs réflexions sur ce
thème. Le radical Claude Frey atten-
dait du Conseil fédéral qu'il annonce
sa décision au sujet du «130/80
«C'eût été à mon sens la meilleure
solution, q»i tient compte des diverses
situations locales. Or rien n'a été dit
encore à ce sujet. On ne peut, dès
lors, en rester à la situation actuelle
(120/80), qui est mauvaise, qui
donne une mission impossible à la
police et n'est respectée par per-
sonne. J'ai donc voté |e soutien à
l'initiative».

Le chef de groupe libérai François
Jeanneret se déclarait quant à M-
très satisfait dv comportement de ses
troupes; «Notre philosophie était de
tout faire pour éviter de mettre ces
vitesses dans la Constitution, mats s'il
n'y avait pas d'autre solution, alors
c'était le oui à l'initia five. La respon-
sabilité de cette situation revient au
Conseil fédérai de l'époque, qui a
paniqué». L'élu libérai n'est pas
chaud pour le «130/80^». Il souhai-
terait le 130 sur autoroute et le 100
sur route, en accord avec les cantons

pour les situations particulières. «Sous
réserve de concertation européenne,
bien entendu».

Seul socialiste neuchâtelois présent,
Francis Matthey étant retenu au Par-
lement cantonal, François Borel dé-
fend évidemment une autre opinion:
celle du rejet de l'initiât.ve «non seu-
lement pour des motifs écologiques,
mais aussi de sécurité , il faut s'habi-
tuer à rouler à 120/80. Le sujet était
débattu depuis longtemps; le renvoi
ne se justifiait pas». La possibilité du
«80 chère à Claude Frèy hérisse le
députe du PS: «Ce serait ppusser à
l'augmentation des risques! Sur des
routes larges, mais non équipées
comme des autoroutes, il y aurait un
danger pour les véhicules venant en
sens inverse, ceux qui circulent lente-
ment, etc. D'ailleurs, cela pousserait à
des investissements routiers inutiles;
autour des villes, on peut très bien
rouler à 80».

Quant à Jean Guinand, libéral, il
était déj à à la tribune pour pronon-
cer un éloge de la mesure et de la
prudence ¦ en matière de législation
dans im domaine plus important; celui
de la fécondation artificielle.;. 0 Th. 0.

¦ PÉTITION - Quatre parlemen-
taires romands — René Longet (PS),
Guy-Olivier Segond (PRD), Laurent
Rebeaud (PES), Françoise Pitteloud
(PS), ainsi que Me Christian Ferrazino,
avocat du requérant yougoslave Ja-
nusz Salihi expulsé de Suisse, se sont
rendus hier à l'ambassade de Yougos-
lavie à Berne pour déposer une péti-
tion, /ats
¦ ESPIONS - La Cour suprême
du canton de Lucerne a porté hier à
cinq ans la peine de réclusion du
couple d'espions est-allemands Jo-
han et Ingeborg Hùbner. /ats
¦ FILM — Le Ministère public du
canton de Vaud ne dénoncera pas
d'office le film de Martin Scorsese
« La dernière tentation du Christ » et
n'en demandera pas le séquestre, a
annoncé hier le procureur général
Jean-Marc Schwenter. /ats

SCHWENTER - Le
Ministère public a
reçu plus de 400
lettres de protes-
tation contre le
film de Scorsese.

ail

U ASILE - Les 45 demandeurs
d'asile du centre de Schattdorf, dans
le canton d'Uri, ont entamé hier ma-
tin une grève de la faim pour protes-
ter contre leurs conditions d'héber-
gement, /ats
¦ HUBLOT - Un avion de type
Fairchild Metro-Liner de la compagnie
Luxair-Commuter assurant un vol régu-
lier Genève-Luxembourg a dû faire un
atterrissage d'urgence lundi en fin
d'après-midi à la suite de l'éclate-
ment d'un hublot, apprenait-on mardi.
Un passager d'origine italienne a eu
un pouce et l'index éclatés, /ap
¦ PIANOS - Menacée plusieurs
fois de liquidation, la fabrique de
pianos biennoise Burger & Jacobi a
repris sa production depuis octobre
1987. Le premier exercice après la
restructuration s'est terminé au 30
juin par un résultat positif, /ats

Delamuraz
face au GATT

g I n'est pas question d'engager la
H Suisse dans un processus aussi aven-
*' tureux et irresponsable politique-
ment et économiquement que celui qui
nous est proposé tant par les Améri-
cains que par le groupe de Cairns.
C'est notamment ce qu'a dit hier à la
presse Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département de l'économie publique,
à propos du dossier agricole, qui de-
meure l'un des sujets les plus controver-
sés par les partenaires du GATT.

Le Conseiller fédéral présidait la dé-
légation suisse lors de la réunion infor-
melle des ministres du Commerce de 28
pays membres du GATT (Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce) à Islamabad, du 1 er au 3 oco-
bre, à deux mois de la réunion ministé-
rielle de Montréal, à mi-parcours de
<( l'Uruguay round ».

Cela dit, a ajouté J.-P. Delamuraz, si
la position unique de la Suisse devait
un jour avoir « des influences catastro-
phiques sur l'industrie — ce qu'elle n'a
jamais eu jusqu'à présent — , alors,
nous devrions envisager une réorienta-
tion de notre politique agricole qui
passerait par d'autres modes de finan-
cement public et d'autres procédures
douanières ».

Et le conseiller fédéral de préciser
que les Américains, appuyés par les
gros exportateurs agricoles, deman-
dent un engagement de réduire à zéro
toutes les aides à l'agriculture liées à la
production. « Cet objectif n'est accep-
table ni pour la CEE, ni pour le Japon,
ni pour la Suisse qui, elle, réclame une
approche à long terme fondée sur des

Xs générales d'exception réfor-
pour le commerce agricole ». /ats

Les Zaffas expulsés
Hier, à l 'aube, la police bernoise a fait décamper la communauté

L

ia police municipale bernoise a fait
i évacuer, hier à l'aube, les quelque
¦140 membres de la « Communauté

cte Zaffaraya » qui avaient à nouveau
installé leurs tentes au bord de l'Aar,
près de l'ancienne usine à gaz de
Berne.

A 5 h 1 5, plusieurs dizaines de poli-
ciers se sont rendus sur place et ont
ordonné aux Zaffarayas de quitter
leur campement. Ceux-ci ont obtempé-
ré sans opposer de résistance, selon la
police bernoise. Les Zaffarayas ont en-
suite défilé dans la vieille ville de Berne
et manifesté dans la gare pour protes-
ter contre leur expulsion.

La police est intervenue à la de-

mande du Conseil municipal de Berne
(Exécutif) qui avait fixé un ultimatum
aux Zaffarayas, leur donnant jusqu'à
lundi soir pour quitter volontairement
leur campement. Simultanément, il leur
avait offert la possibilité de s'installer
sur un camping, à Koeniz, jusqu'au 28
février prochain.

Le Conseil municipal a maintenu son
ultimatum et ordonné l'évacuation du
campement. Après l'intervention de la
police, des employés de la voirie ont
démonté les tentes.

Les contestataires se sont ensuite ren-
dus à la gare où ils se sont installés. Ils
ont distribué des tracts exigeant que la
police leur remette le matériel saisi. En

milieu d'après-midi, le groupe a levé
leur camp pour se rendre à Wabern,
dans la banlieue, sans commettre de
dégâts ou troubler Tordre public.

Hier, l'exécutif de la ville de Berne
est encore entré en contact avec celui
de la commune de Koeniz pour discuter
de la mise à disposition du terrain de
camping Eicholz, déjà désigné. Le sujet
sera repris demain en discussion interne
par les deux conseils. L'Exécutif bernois
a annoncé qu'il ferait connaître sa posi-
tion demain après-midi.

En novembre dernier, la police ber-
noise avait évacué par le force les
Zaffarayas qui campaient depuis plus
de deux ans au bord de l'Aar. /ap
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