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Le Conseil des Etats s'est penché
hier à son tour sur le sort du défunt
projet de Kaiseraugst. Un débat ani-
mé a eu lieu, qui a permis à Jean
Cavadini de faire entendre sa forte
voix. Thierry Oppikofer vous fait vi-
vre la journée. Page 40

Kaiseraugst
toujours
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VAMPIRE - Isabelle Adjani et Klaus
Kinski. agip

FR3 diffuse ce soir le « Nosferatu » de
Werner Herzog avec le brillant Klaus
Kinski et la séduisante Isabelle Adjani.
Un film prodigieux, intimiste, poétique

¦avec quelques soupçons d'horreur. Pas-
cal Tissier vous dit tout le bien qu'il
pense de ce long métrage.
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Entends-tu
Nosferatu ?
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Des Américains trop crédules se
voient proposer depuis quelque temps...
des étoiles à vendre ou plus exacte-
ment de faire porter leur nom à une
étoile. Mais ce marché apparemment si
poétique cache une véritable escroque-
rie. Page 33

Etats-Unis :
ciel à vendre
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STRAUSS - Le taureau est mort. ap

Qu'il fût détesté ou aimé, Franz-Josef
Strauss ne laissait pas indifférent. Sa
mort laisse un vide politique incontesta-
ble. On le surnommait volontiers le
« lion » ou le « taureau », et ces vocables
lui allaient à merveille. Il régnait en
seigneur sur sa Bavière. Notre corres-
pondante à Bonn, Marie-Noëlle Blessig,
trace un portrait de celui que la Répu-
blique fédérale enterre en fin de se-
maine. Page 35

Strauss :
portrait
d'un seigneur

Neuchâtel Xamax élimine Larissa aux tirs au but

OUF ! — Emotions fortes hier à la Maladière où Xamax recevait Larissa, en match retour du premier tour de la
Coupe d'Europe des champions. Mottiez et ses coéquipiers ont battu leurs hôtes par 2-1 après prolongations.
C'est aux tirs de onze mètres (3-0) que les Xamaxiens se sont finalement qualifiés. /M- Pierre-Treuthardt
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Emotions fortes
à la Maladière!

fr **
Du Texas à Colombier, un Neuchâtelois merveilleux fou volant

CIEL - Ce monomoteur de 217 CV - appelé Mooney - appartient au Neuchâtelois Nicolas Schilling. Il est allé lui-même
le chercher aux Etats-Unis, ce qui lui a valu un immense travail de préparation et bien des nuits blanches. Dans notre nouvelle
page Aviation, Georges-André Zehr raconte ce qui fut une réelle aventure. Des heures durant, Nicolas Schilling et son co-
équipier ont survolé l'Océan, via le Groenland Ils se sont posés à Colombier après 10.550 kilomètres, autrement dit après
une quarantaine d'heures de vol. Le croiriez-vous f La terre ferme leur a fait plaisir! /M- M-
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A moi le ciel !
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Grand Conseil : la N5
dérange-t-elle à l'est ?
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Théâtre populaire romand :
le plaidoyer de J. Cavadini
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NID-DU-CRÔ - Nouveaux équipe-
ments. M.

Inspection de la
navigation : des sous
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(( Centre-affaires » : un
tous-ménages pour le Haut

Page 8

Lueur mystérieuse
au-dessus du chef-lieu
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Vol en bande :
sursis pour jeune âge

Page 9

CHEZ-LE-BART - Spectacle déso-
lant. hv-jE

Pollution à l'eau de javel :
hécatombe de truitelles
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La Chaux-du-Milieu :
une administratrice-témoin
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Pas de taureau pour la
2me corrida neuchâteloise



N5 : tunnel ouest en perce
Grosse machine, poussière, ouvriers casqués

et quatre discours hier sous Champ-Coco

ULTIME EFFORT — A la main, pour accéder à l'apéritif. !W|- *

¦ 

es symboles ne sont parfois que
des symboles. Sans toutefois rele-
ver complètement du théâtre. Ainsi

des «derniers mètres» à excaver dans
le tube nord du tunnel ouest de la
traversée de Neuchâtel par la N5.
Hier, lors de la cérémonie de fin des
travaux de forage, la haveuse n'a pas
vraiment dû tailler dans le roc, mais
dans le matériau écroulé de la voûte il
y a quelques jours. Matériau poussié-
reux mais pas trop compact: c'est à la
main que les ouvriers ont fini de s'ouvrir
le passage qui les conduisait aux invi-
tés et, à peine en arrière, à l'apéritif.

Pareil moment ne se prépare pas
sans quelques discours. Mais comment
évitet de se répéter sept mois après la
cérémonie du «dernier mètre» du tun-
nel est? Le président du Conseil coihmu-
nal de Neuchâtel Biaise Duport a
d'abord rappelé que le législatif de la
Ville a accordé les crédits nécessaires
au plan de circulation et à la modéra-

Court, donc simp le
Le tunnel dont le percement a offi-

ciellement pris fin hier reliera l'échan-
geur central de Champ-Coco à la
jonction ouest de Serrières. Le tube
nord mesure 727 m, le tube sud 721
mètres. Ce qui fait nettement moins
que les deux kilomètres et demi du
tunnel est.

Plus court, ce tunnel est aussi «net-
tement plus simple», dit une fiche
technique des ponts et chaussées. Son
profil-type est le classique U renversé
, avec une hauteur maximale de
6 m 50. Chaque tube comportera une
chaussée à deux voies unidirectionnel-
les de 7 m 75 de largeur plus deux

trottoirs de 1 m 22. La ventilation est
assurée dans chaque tube par six
paires de ventilateurs suspendus à la
voûte

Deux galeries de liaison permet-
tent de passer d'un tube à l'autre. A
chaque extrémité, le tunnel se pro-
longe par une couverture «qui assure
une protection phonique et esthétique
optimale de l'environnement urbain».

L'ouvrage coûtera près de 29 mil-
lions de francs, son gros oeuvre sera
terminé dans quinze mois, et la mise
en service de l'ensemble des .tunnels
de la N5 à Neuchâtel est toujours
prévue pour 1992. /jmp

tion du trafic qui suivront la mise en
service de la traversée en tunnels.

Il en a ensuite souligné l'urgence.
D'abord parce que la population at-
tend «avec un commencement d'impa-
tience» la fin des travaux. Ensuite
parce que la courbe des accidents
augmente à Neuchâtel bien plus vite
que dans le reste du pays, pour cause
d'inadaptation de beaucoup de carre-
fours à la densité du trafic.

Après un coup de chapeau aux tun-
neliers, «qui méritent bien plus que
nous vos chaleureux applaudisse-
ments», Biaise Duport a laissé la parole
au conseiller d'Etat André Brandt. Le
chef du département des travaux pu-
blics a dit son bonheur non seulement
d'avoir reçu une rallonge spontanée de
deux millions du Grand Conseil (voir
notre édition d'hier), mais surtout de
constater que ces travaux sous la ville
n'ont, pour l'instant, provoqué aucun
accident grave.

Lors de cette session du Grand
conseil, un député avait posé la
question de la baisse de la concurrence
entre entreprises de travaux publics,
Question non dénuée de fondement, a
admis André Brandt:

— Mais, ici, dans ce tunnel, il foui
reconnaître la qualité du travail réa-
lisé. C'est de la belle ouvrage.

Nouveau merci aux «hommes cas-
qués», donc. Après quoi l'auteur du
projet et directeur des travaux Gio-
vanni Lombard! a rappelé quelque;
chiffres: les 700.000 mètres cubes d«
matériaux excavés sous la ville, les
150.000 mètres cubes de béton à cou-
ler —- dont une moitié est déjà en
place — la longueur totale des tunnels,
soit huit kilomètres.

Certains auraient trouvé qu'on avait
pris parfois trop de précautions dans
ces travaux de creusement. Pour G.
Lombardi, elles en valaient la peine,
puisqu'aucun bâtiment ni ouvrage n'a
pâti de l'opération. Mais G. Lombardi
n'a quand même manqué de remercier
les voisins du chantier d'en avoir sup-
porté les nuisances.

— Ici, dix nationalités ont travaillé
ensemble, se sont estimées, se sont res-
pectées, a rappelé le quatrième ora-
teur, Ricardo Bosquet, représentant du
consortium qui a exécuté les travaux. A
l'heure où l'on parle de l'Europe, voilà
un exemple de fraternité à imiter.

L'attitude de l'Etat plaît aussi beau-
coup à Ricardo Bosquet. Sa confiance
comme son argent «assurent la péren-
nité de nos entreprises». Mais l'ensem-
ble du canton devrait y trouver son
compte, puisque, pour le porte-parole
des entrepreneurs, les travaux routiers
actuels et futurs doivent permettre à
Neuchâtel de reconquérir sa place au
plan national et même international.

0 J.-M. P.

GIOVANNI LOMBARDI - Des pré-
cautions qui en valaient la peine.

swl-jfc
OUVRIER DE L 'OMBRE - u Ils méritent vos chaleureux applaudissements».
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AGENDA

AA: Alcoolique* Anonymes, écoute jour et nui» <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 h à 11 h) ¦>" (039) 2879 88.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p~ (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
CemVEIIe: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 h à 11 h) <p (038) 24 4055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
<P 22 91 03.
Drogues: entraide et écoute des parents rfi (038) 24 7669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le /¦ 111
renseigne.
Parents informations:
(p (038) 25 56 46, (14 h à 18 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1 (13 h 30-16 h 30) <$ (038) 25 9989.
Pra Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel cp (038) 24 56 56; service animation 0 (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile ¦ *¦ (038)2565 65, le matin.
Soins à domicile ; soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038) 24 33 44, aux stomisés £> (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <p~ (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8 h à 1 3 h), '..'

¦ (038) 66 16 66.
Télébible: V' (038) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue, <̂ 5 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
tWmmWSBM

U NEUCHATEL Apollo: ï. 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 30, Bloodsport, 16 ans. 3. 15 h, 20 h 15, Nicki et Glno,
12 ans; 17 h 30, Chocolat, 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h. Quelques jours avec moi, 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Big, pour tous.
Palace: 15h, 18h 15, 20h45, Piège de cristal, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Mldnight run, 16 ans.
Studio: 15h, 18H30, 20 h45, Un monde à part, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20 h 30, Crocodile Dundee II, 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20 h 30, Candy Mountain.
Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo Hl, 16 ans.
Eden: 18 h 30, 21 h. Piège de cristal, 16 ans.
Plaza: 16 h 15, 21 h. Le grand bleu, 12 ans; 14 h 15, 18 h 45, Big, enfants admis.
Scala: 16 h 30, 21 h, Nico, 16 ans; 18h45, L'ami de mon amie, 16 ans*
Le Locle, Casino: Fermeture annuelle.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 !v. Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-ie-Bcr!.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Grenier, Les Geneveys/Caffrane.

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

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

Saint Bruno
On fête aujourd'hui les Bruno, chez .

qui le sérieux domine. Modestes, ils
ne cherchent pas à briller mais veu-
lent néanmoins que leurs qualités
soient reconnues. Ib pourraient j
avoir beaucoup d'influence sur les /
autres mais préfèrent rester dans /
l'anonymat. Solitaires, tb ne net- Mm
gligent pas les contacts. /JE- ÊÊ

Grandes lignes Ê
du budget 1989 J

C 0010 m C'est au Châ- ? M
teau de Neuchâtel que le mm
conseiller d'Etat Francis j M
Matthey expose, à 10 h jSĴ ^̂
30, les grandes lignes du BÈF
projet de budget de ^ »̂̂
l'Etat pour 1989. A lire ^>̂ l
dans «L'Express» de
demain./amcu

La Bulle

4 Le Forum éco-
nomique et cultu-
rel des régions

\ gonfle sa bulle à
La Sagne. Ses
responsables dé-
voilent le pro-
gramme au cours
d'une conférence
de presse qui est
donnée à 10 h
30. /amcu

Nouveaux statuts
pour l'ADEN

A 17 h 30, à l'Hâte! de la Cou- ?
ronne à Colombier, une assemblée
extraordinaire réunit les membres

de l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs (ADEN). A l'ordre du

jour: l'adoption de nouveaux statuts
et I élection d'un nouveau co~

mlté./amcu

Ficelez vos journaux
C 001 0 rn Dès 7 h, les écoliers ?

de Saint-Aubin parcourent les rues
et ramassent le vieux papier. A vos

fleellesl/amcu



Jean Cavadini a remis
l'église au milieu du village

te dossier de la défense devant le Grand Conseil
sur la déconfiture du Théâtre populaire romand

I

'̂ i nterpellation et réquisitoire, réponse
¦ et plaidoirie: l'affaire du Théâtre
,;j populaire romand a tenu hier en

haleine le Grand Conseil. Le chef du
Département de l'instruction publique,
Jean Cavadini, n'a pas manqué de
clarifier la situation et de remettre
l'église au milieu du village. Non, l'Etat
de Neuchâtel n'est pas le bourreau de
la culture. Non, il ne faut pas crier à
l'assassin.

Avant de porter le dossier de la
défense au grand jour, il faut briève-
ment rappelé les faits qui ont déjà
alimenté les colonnes de «L'Express» et
qui ont fait l'objet d'une interpellation
lue par Jean-Martin Monsch, président
du Parlement.

Par lettre, le Conseil d'Etat avait fait
part, le 14 septembre, de son refus
d'adhérer à un projet de fondation
destiné au maintien et au développe-
ment du Théâtre populaire romand.
Cette réponse négative avait déjà
provoqué une vive protestation des
responsables du théâtre aux abois
avant de motiver la réaction de plu-
sieurs députés qui désiraient savoir si:

— Le Conseil d'Etat souhaitait la
disparition du Théâtre populaire ro-
mand? Si oui, pourquoi? Si non, pour-
quoi?

Jean Cavadini a pris la balle au
bond:

— Le canton de Neuchâtel, depuis
plus de vingt ans, a régulièrement sou-
tenu le Théâtre populaire romand. Il
continuera de l'aider sur la base de
subventions, comme cela a été indiqué
dans la lettre du 14 septembre. L'Etat
ne souhaite pas la disparition de cette
institution du haut du canton. A titre de
rappel, je  précise l'aide et l'augmenta-
tion régulière de l'aide cantonale:
120.000 fr. en 1986, i50.000 fr. en
1987 et 200.000 fr. en 1988. De plus,
je  relève qu'entre 1968 et 1988, l'Etat
a versé au Théâtre populaire romand,
à titre de subventions, quelque
2.250.000 francs. Pour être complet,
/ aimerais encore mettre en évidence la
place que le canton donne à la culture.
En effet, au cours des années, le bud-
get culturel de l'Etat de Neuchâtel a
pris de l'ampleur. Par exemple:
122.000 fr. en 1962, 1.100.000 fr. en
1972, 4.500.000 fr. en 1988. A ces
montants, l'on pourrait encore ajouter
les investissements consacrés à des sec-
teurs tels que les conservatoires ou le
bibliobus.

Plus loin, pour marquer la position du
canton face au projet de fondation du
Théâtre populaire romand, pour moti-
ver le refus du gouvernement d'y adhé-

rer, Jean Cavadini a joué cartes sur
table:

— Ce projet englobait en fait des
partenaires neuchâtelois, bernois et ju-
rassiens. Or, il s 'est révélé très rapide-
ment que la fondation, si elle voyait le
jour, serait uniquement constituée des
partenaires neuchâtelois, c'est-à-dire
l'Etat et les trois villes. En effet, le
canton du Jura a déjà dit non et le
canton de Berne ne souhaite pas adhé-
rer parce que les formes de sa partici-
pation ne lui conviennent pas. Par ail-
leurs, il semble bel et bien que les villes
de Bienne, Delémont et Moutier ne dé-
sirent pas s'engager. Dès lors, la parti-
cipation du canton se situait non pas à
500.000 fr., mais à un montant de l'or-
dre de 800.000 fr. par année! De plus,
il faut connaître les conditions d'enga-
gement à la fondation. Il est dit que les
partenaires doivent signer pour une
période de cinq ans, ce qui pourrait
conduire à un désistement de certains à
l'échéance et par conséquence à une
charge supplémentaire pour ceux qui
n'entendent pas quitter le navire.

Par souci de clarté, le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique a aussi
parlé de la dette actuelle du Théâtre
populaire romand et de la législation:

— L 'institution est dans les chiffres
rouges pour un montant de 820.000 fr.
et rien n'est résolu pour effacer cette
ardoise. De plus, le canton de Neuchâ-
tel ne dispose pas de bases légales
suffisantes pour adhérer à la fondation
et prendre en charge tous les ans une
dépense de l'ordre de 800.000 francs.
J'aimerais encore souligner que l'Etat,
à plusieurs reprises, a mis en garde le
Théâtre populaire romand face à la
dégradation de sa situation financière.
Pour conclure, je  rappelle que la posi-
tion de l'Etat face au Théâtre popu-
laire romand a toujours été claire et les
remarques ou mises en garde le confir-
ment. Par ailleurs, ceux qui affirment
aujourd'hui que l'Etat envoie cette insti-
tution à la potence ne connaissent rien
de la situation réelle. En faitje Théâtre
populaire romand est allé jusqu'aux
limites du possible dans l'attente d'une
décision. Mais il savait très bien que de
toute manière l'aide de l'Etat ne pou-
vait pas prendre une forme plus large
en 1989 déjà.

0 J.-CI. B.
0 Lire notre commentaire « Lumière »

Lifting pour la STEN
Notre société produit toujours da-

vantage de déchets industriels. La solu-
tion de les exporter à l'étranger n'est
pas satisfaisante et le canton de Neu-
châtel entend prendre ses responsabili-
tés dans ce domaine.

A cet égard, le Grand Conseil dé-
bloquait en mars dernier un crédit de
1,9 million de francs pour l'étude glo-
bale d'un centre cantonal de traite-
ment des déchets spéciaux. Dans le
meilleur des cas, ce centre ne sera
opérationnel que dans 4 ou 6 ans. Or
dans l'intervalle, les stations de retrai-
tements des déchets spéciaux doivent
poursuivre leur exploitation. C'est pour-
quoi dans la foulée les députés avaient
acordé un crédit de 1,4 millions pour
compléter les mesures de sécurité des
installations de la société Catalyse In-
dustrielle SA à La Chaux-de-Fonds.

Poursuivant ses efforts, le Parlement
étudiait hier les problèmes de la sta-
tion de détoxication et de neutralisa-
tion des produits chimiques (STEN),
également à La Chaux-de-Fonds mais
reconnue d'intérêt cantonal. Le lifting
proposé par les autorités communales
chaux-de-fonnières — mais en fait im-
posé par la Confédération — coûtera
470.000 francs au canton.

Il s'agit là essentiellement de mesures
propres à accroître la sécurité et à
améliorer l'efficacité des traitements.
Alain Bringolf (POP), Georges Jean-
bourquin (PL-PPN) et Jean-Claude
Leuba (PS) ont tous souligné la nécessi-
té de cette dépense et Eric Robert
(PRD) a même précisé que ce crédit de
470.000 francs représentait un inves-
tissement minimum dans l'optique de
l'obtention d'une autorisation provisoire
d'exp loiter. Le crédit a été accepté
par 73 voix sans opposition.

Le Grand Conseil a accepté à la
même unanimité une révision de la loi
concernant le traitement des déchets.
Celle-ci précisait que les sommes ver-
sées par l'Etat et nécessaires à l'équili-
bre des entreprises d'intérêt public éli-
minant les déchets spéciaux ne de-
vaient pas dépasser 200.000 à
300.000 francs. Or la réalité démontre
clairement que ces dépenses seront
souvent supérieures. C'est pourquoi le
gouvernement souhaitait une modifica-
tion de la loi l'autorisant à engager
chaque année, dans le cadre du bud-
get, les dépenses nécessaires pour la
couverture des frais d'exp loitation des
installations d'élimination des déchets.

OM. J.

Loi nouvelle
Par 74 voix, sans opposition, le Par-

lement a voté hier une loi sur les routes
et les voies publiques. Elle a trait au
fonds des routes communales et per-
mettra de mieux aider les communes à
financer des travaux de construction et
de rénovation des voies de communica-
tion importantes et très fréquentées. Un
plan par commune a été dressé. Il
révèle toutes les voies publiques sus-
ceptibles de recevoir une subvention de
ce fonds, /jclb

Bataille navale :
touché, pas coulé !

L 'inspection de la navigation ira au Nid-du-Crô
jpaj i'est dans la poche pour André

Brandt: par 48 voix contre 1 9,
le Grand Conseil a approuvé

hier un crédit de 2.100.000 fr. pour la
construction, l'équipement et l'aména-
gement de bâtiments de service pour
l'inspection de la navigation au Nid-
du-Crô. La majorité du Parlement n'a
pas pris en considération un amende-
ment du Parti libéral-PPN qui propo-
sait de limiter le crédit à 970.000 fr.,
soit la somme nécessaire à la construc-
tion du seul bâtiment administratif.

Au terme de cette bataille navale,
l'amiral Brandt a fini par hisser le dra-
peau vert! Mais il a essuyé quelques
vagues.

Du dossier-paquebot a traiter, voici
l'essentiel: il y a longtemps que l'Office
de l'inspection de la navigation se sent
à l'étroit dans ses locaux administratifs
situés Escalier du Château 6, à Neuchâ-
tel. De plus, ses bateaux sont amarrés
au port du Nid-du-Crô. Outre le fait
qu'ils sont sans abri, soumis à toutes les
intempéries, le noeud du problème ré-
side surtout dans le temps qu'il faut
pour aller du centre de la ville (admi-
nistration) jusqu'au port du Nid-du-Crô
(installations).

Afin de trouver une solution idoine,
ambition est prise de construire, donc
d'investir. Le crédit a deux axes princi-
paux: le bâtiment administratif et sa
tour d'observation puis la halle d'entre-
tien des bateaux de l'inspection de la
navigation. Le premier coûtera
970.000 fr. et le second 1.130.000
francs.

Le projet accepté hier a pour avan-
tage de grouper tous les locaux de
l'office en un seul endroit, d'éviter ainsi
de nombreuses courses aux administrés,
de permettre une rationalisation impor-
tante du travail, une diminution des
déplacements et un gain de temps pré-
cieux lors des interventions de sauve-
tage. Commentaire du Conseil d'Etat:
«Il est bien connu que souvent l'efficaci-
té d'une action de sauvetage dépend
de sa rapidité».

En prime, ce projet apportera un peu
d'air au personnel actuel qui abat un
énorme travail dans des conditions
qualifiées jusqu'ici de pénibles.

Le Parti libéral-PPN est monté le
premier sur le pont. Jacques Balmer a
fait part de quelques remarques à
l'appui de l'amendement:

— Notre groupe a étudié avec tout
le sérieux nécessaire cette demande de
crédit. Après une visite des lieux et un
entretien avec les responsables de l'ins-
pectorat de la navigation, il est arrivé
à quelques conclusions. Si la somme de
970.000 fr. pour la construction du
bâtiment administratif et de sa tour
d'observation n'est pas contestable, le
devis pour la construction de la halle
d'entretien des bateaux ne rencontre
pas notre adhésion. Nous ne refusons
pas la nécessité de construire un abri et
d'offrir au personnel des conditions de
travail confortables, mais nous deman-
dons une étude supplémentaire. L'em-
placement choisi n'est pas judicieux.
Cette halle devrait trouver sa place à
proximité des locaux d'aujourd'hui et

non à l'opposé. Enfin, ce crédit est trop
important. Il dépasse ce qu'il est permis
d'accepter pour abriter quelques ba-
teaux et créer un local adéquat à
l'entretien normal de ces unités. Enfin,
notre parti s 'est inquiété de la somme
des divers honoraires qui s 'élèvent à
quelque 220.000 fr., soit le 24% du
coût de la construction! Pour toutes ces
raisons, nous proposons au Conseil
d'Etat de réétudier un projet corres-
pondant aux véritables besoins de l'of-
fice en question.

Comme déjà relevé, l'amendement
du Parti libéral-PPN n'a pas passé la
rampe du Grand Conseil. Au fil du
débat, le Parti socialiste a lui aussi fait
part de ses réserves, même s'il a finale-
ment voté le crédit. Le Parti radical et
les popistes ont aussi donné leur ac-
cord, non sans soulever quelques liè-
vres. Ainsi, le député radical Willy
Haag s'est-il étonné de ces bateaux-
ventouses, c'est-à-dire des embarca-
tions qui ne lèvent jamais l'ancre mais
qui occupent toutes les places dans les
ports du lac de Neuchâtel!

André Brandt a rendnéri avant de
prendre connaissance avec satisfaction
de l'approbation du Grand Conseil:

— Oui, que faire? Dix bateaux na-
viguent et à peine moins de nonante ne
sont en fait que des résidences secon-
daires. Il faut en tous les cas réserver la
priorité d'enlever la housse et de dé-
rouler la voile à tous les Neuchâtelois.

0 J.-CI. B.

¦ OGIVAL — «Le jugement plein de
clémence rendu par la Cour d'assises
à l'endroit des trois anciens responsa-
bles d'Ogival a suscité une réaction
assez vive dans l'opinion publique.
Après de telles expériences, deman-
dait le député Blaser (POP), le Conseil
d'Etat pense-t-il nécessaire une ré-
forme des lois et de la procédure?»
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois lui a
répondu en substance que la sépara-
tion des pouvoirs étant ce qu'elle est,
et c'est une bonne chose, la classe
politique n'a pas à intervenir dans de
tels procès. Cela ne l'empêche cepen-
dant pas d'avoir des réactions et par-
fois même d'éprouver de l'indigna-
tion. /It
¦ ÉCRAN DE VISUALISATION -
— Les députés ont pris acte du rap-
port du Conseil d'Etat concernant la
motion Dominique Gindrat (PS) et con-
sorts concernant les travaux aux
écrans de visualisation. Le Conseil
d'Etat a rappelé à cette occasion que
la compétence de légiférer dans ce
domaine appartenait de manière ab-
solue à la Confédération. Il a en outre
précisé que le travail à ces écrans ne
provoquait pas de maladies profes-
sionnelles. Par contre, une fatigue
peut survenir, surtout si le poste de
travail n'est pas aménagé en respec-
tant quelques règles élémentaires
d'ergonomie. /JE-

lumière
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Foin des problèmes. A la lumière
de Jean Cavadini, quelles peuvent
être les solutions sinon tes premiers
secours? En plein brouillard comp-
table, 1e Théâtre populaire romand
est malgré tout- un coin de ciel bleu
à la f resque culturelle et artistique
du canton de Neuchâtel. Et si plaie
d'argent n'est pas mortelle, le f lou
d'aujourd'hui n'est pas tolérable.

A déf aut de ne trouver qu'un
docteur, généraliste dans le cas .de
l'Etat, il s'agit de dénicher un spé-
cialiste et si passible un bon re-
mède de cheval.

Comme l'engagement primordial
des collectivités publiques n'est

plus à souligner, tant il est évident,
il ne reste plus que la chasse aux
mécènes pour sortir de l'ornière pé-
cuniaire.

Certes, on a peine à imaginer un
. 

¦ 

'

: 
¦ 

. ¦' : <

tant les mérites d'une f abriqua de
pâtes f raîches ou ceux d'une huile
de coude, mais on pourrait com-
prendre d'autres incursions dans le
monde des aff aires. N'existent-ils
pas les promoteursprêts à recourir
à toutes tes astuces pour vendre?
Sans doute, le Théâtre populaire
romand ne doit pas vendre son
âme mais un bout de son talent.

<> Jean-Claude Baudoin

Absence
record I

Du jamais vu au Grand Conseil
depuis le début de cette législa-
ture. Certes, les députés ont une f ois
de plus brillé.» mats cette f ols-ci
p lusieurs l'ont f ait par leur absence!
Jamais en eff et depuis 1985 le
Grand Conseil n'avait eu à excuser
autant de députés que pour la
séance d'hier. Vacances? Vendan-
ges? Dans tous les cas, ils étalent
29 absents sur les 115 représen-
tants du peuple que compte te Par-
lement. /M
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Un postulat des députés de la
Béroche demandait en mors 1986
au Conseil d'Etat ce qu'il en était

. , '.
, - .„ !..

fe gouvernement a répandu que¦:: ,îe*>:cafifi ; H | | Vf îuê
avoir.

'"¦mars . ' '
de l'Office fé- s u »
ajoutait que si tout se déroule
normalement, le lancement des
trevcr /̂fen-
dra en 1991 avec pour objectif
l'aeh
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EL-PPN) se «ont montré* satis-

}t* de la ré; an*«H
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poursuivre Inlassablement ses ef-
forts afin de convaincre définiti-
vement les Vaudois, plus infères-
' . i .  •; ! 7 : : , : . ¦ ¦ i ¦ ' . : , . : ; ¦

Da. wilbr
d'ft« " S que
la situation avait passablement
évolr ,ostu-
fat en 1986, notamment en raison
des quatre initiatives fédérales
pendantes — initiative dites

dent la non-construction de qua-
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gnaler que sur les quatre tron-
çons, trois concernent ia Suisse

ouest de Neuchâtel n'est pas vi-
sée directement par ces initiatives

Soleure), la marge de manœuvre
du Co " ' i ère de

¦fii fi;
'
; 

¦ 
.

' ¦ '.".

sablem•
firme André Brandt, le Conseil fé-
déral s'irc- -rt du
sort q suple
à ces It no-
tamment par les Suisses alémani-
ques dont le réseau autoroutier
est pratiquent «Des
rumeurs, pour ne pas dire plus, a
ajoute le conseiller d'Etat, laissent
entendre que certains milieux éco-
nomiques alémaniques ne verraient
pas d'un trop mauvais œil un isole-
ment de la Suisse romande et se-
raient prêts à soutenir ces initiati-
ves». Message entendu par les dé-
putés.

: 0 M- J-
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 253590

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-1 o ,

H| Fï DÉPARTEMENT
B H DE L'INSTRUCTION
Ij 1 PUBLIQUE

En prévision de la mise à la retraite de la
titulaire, un poste partiel d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Université de Neuchâ-
tel, Université du 3e Âge (% de poste).

Exigences :
- bonne connaissance de la dactylogra-

phie, si possible du traitement de texte,
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- intérêt pour les contacts humains,
- bonne culture générale,
- souplesse dans l'horaire de travail,
- la connaissance d'une ou deux langues

étrangères représente un atout supplé-
mentaire.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' novembre
1988.

Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Université du 3e Âge, av. du
1 "'-Mars 26, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 38 51.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 14 octobre
1988. 568385-21

H VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels offre
pour août 1989 des places d'apprentissage
de

monteur électricien
électricien de réseau

mécanicien
en automobiles

employé(e)
de commerce

Exigences :
- avoir terminé avec succès la dernière

année scolaire ;
- avoir de l'intérêt pour la profession envi-

sagée.
Les offres de candidature manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une copie du dernier bulletin sco-
laire seront adressées à la direction
des Services industriels, faubourg de
l'Hôpital 4. 2001 Neuchâtel jusqu 'au
15 octobre 1988. 567995-21

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Nous cherchons un

TECHNICIEN-GÉOMÈTRE
ou

IEUNE DESSINATEUR
pour le Service cantonal des améliora-
tions foncières, à Neuchâtel.

Conditions requises :
- diplôme de technicien-géomètre,
- ou CFC de dessinateur

Activité :
- collaboration aux travaux de remanie-

ment parcellaire et d'améliorations
foncières en général.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Renseignements complémentaires :
M.F. Bonnet, Service des améliorations
foncières, Château 19, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 22 36 43.

Les places mises au concours dans l'Ad ^
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
11 octobre 1988. 566352-21

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

¦MN-

H VILLE DU LOCLE
"*ï§SPs' Mise au concours d'un poste de

dessinateur(trice) architecte expérimenté(e)
ou technicien(ne) architecte expérimenté(e)

pour seconder l'architecte communal.
Profil désiré : CFC de dessinatur ou titre équivalent, apte à assurer des responsabilités et
travailler de manière indépendante. Il sera chargé, entre autres, des dossiers suivants :
- aménagement du territoire
- protection de l'environnement
- contrôle des citernes à mazout .
- surveillance des chantiers
- établissement des sanctions.
Conditions: Salaire selon échelle des traitements, entrée en fonctions à convenir,
obligations de domicile au Locle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à la direction des Travaux
publics de la Ville du Locle, tél. (039) 31 62 62.
Les offres manuscrites munies des documents d'usage sont à adresser à la
direction des Travaux Publics, Hôtel-de-Ville 1.2400 Le Locle, jusqu'au 15 octo-
bre 1988.
568463-21 Conseil communal

^^™ALPHA^̂ ^
Agence immobilière Boudry

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

A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

cheminée de salon, garage.
567996-22

I 

CHERCHE À ACHETER I
IMMEUBLES A RENDEMENT
Uniquement du propriétaire
Ecrire sous chiffres 200-4653
ASSA Annonces Suisses S.A..
1211 Genève 26 565923 22

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

Fr.320.000. -. Tél. (024) 21 84 08.
566264-22

I 

Résidence « LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et de la
plage, petit immeuble de 7 unités

3/2 PIÈCES I
4/2 PIÈCES I
ATTIQUE I

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

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.- . 557053 22

Suite des
annonces classées

en page 6



Hebdomadaire tous ménages
«Centre-affaires», dès aujourd 'hui, arrose le Haut

A

~*~ ujourd'hui «Centre-affaires» est
• né. Paraissant tous les jeudis, dis-
tribué dans chaque ménage des

districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, du vallon de Saint-lmier, des
Franches-Montagnes et de Tramelan,
cet hebdomadaire sera aujourd'hui
dans les boîtes aux lettres.

Les deux promoteurs, Eric Aellen et
Gilles Payot, dans l'éditorial de pre-
mière page, expliquent leur démarche.
«Nous estimons dangereux les monopo-
les et indispensable l'alternative. A une
époque où le pouvoir de la presse est
non négligeable, un contrepoids se ré-
vélait nécessaire (...). Qui sommes-nous?
Des professionnels du domaine publici-
taire et de la communication au service
de cette région. La partie rédaction-
nelle du journal prend son essor avec
un effectif étoffé de chroniqueurs moti-
vés, placés sous la houlette d'un res-
ponsable de rédaction à plein temps».

A relever que 45 commerçants et
industriels ont souscrit une part du capi-
tal-actions de l'entreprise. La majorité
du pouvoir de décision est ainsi concen-
tré dans le Haut.

Tiré à 35.000 exemp laires sur la
nouvelle rotative du groupe «L'Ex-
press» à Neuchâtel, «Centre-affaires»
introduit la couleur dans sa partie an-
nonces. Une première étape, explique
Eric Aellen.

Ce No 1, de 16 pages, comporte
environ 65 % de matière publicitaire,
le solde étant réservé à des articles
rédactionnels dont Laurent Anderegg
assume la coordination.

La publicité occupe une page com-
plète sur deux, la seconde faisant la
part belle à l'information: articles de
type magazine, présentation d'événe-
ments, rubrique fédérale ayant une re-
lation avec la région, sports, reflets
cinématographiques, ainsi que le début
d'un feuilleton de Roland Carrera, jour-
naliste à «L'Express», sur «Le roman de
la Swatch».

Une double page offre l'agenda de
la semaine: manifestations, expositions
diverses. Quant à la partie publicitaire,
elle est appuyée par des jeux et des
bandes dessinées relatifs aux annon-
ceurs.

Un dessinateur «maison» promène
son crayon d'une page à l'autre. Une
contribution intéressante, spécialement
lorsqu'elle illustre un article comme celui
annonçant, pour ce week-end, la
Coupe internationale de parachutisme
à La Chaux-de-Fonds.

CENTRE-AFFAIRES — La première page du premier numéro. M-

Eric Aellen est confiant. L'accueil ré-
servé par les annonceurs aux sept pu-
blicitaires à plein temps le conforte
dans l'idée que «Centre-affaires» a

son rôle à jouer dans le Haut.

0 Ph. N.

Oecuménisme
dans le canton

¦ 

œcuménisme dans le canton de
Neuchâtel a franchi une nouvelle
étape par la constitution d'une
lunauté de travail des églises

chrétiennes (COTEC NE). Cette commu-
nauté réunit l'Eglise réformée évangélî-
que, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise
catholique chrétienne et l'Eglise menno-
nite du canton. Mardi 27 septembre,
les représentants des Eglises fondatri-
ces se sont retrouvés, sous la prési-
dence du pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, pour nommer le président et le
bureau de la nouvelle communauté.

La COTEC NE est la suite logique de
l'ASOT. L'ASOT (Assemblée synodale
oecuménique temporaire) avait été
mise en place en 1981 à l'occasion de
la Semaine de l'unité, pour une durée
de trois ans. Au mois d'avril 1983,
l'ASOT adoptait un premier rapport et
demandait une prolongation de son
mandat pour deux ans. Son but était
de réunir des chrétiens chargés de ré-
fléchir à l'oecuménisme dans le canton
et chercher ensemble toutes les situa-
tions possibles à l'action de l'œcumé-
nisme. L'activité de l'ASOT était répar-
tie entre six Conseils d'animation char-
gés de faire des propositions dans di-
vers domaines : « Vivre l'œcumé-
nisme », « L'engagement des chrétiens
dans le monde », « Couple et famille »,
<( Foyers mixtes », «Catéchèse et for-
mation chrétienne » et « Partage des
biens ». Son mandat rempli, l'ASOT fut
relayée durant une année par une
Commission intérimaire chargée de
préparer les statuts de la future CO-
TEC. Ces statuts furent adoptés par les
représentants des quatre Eglises fon-
datrices le 21 mars 1988.

Dans ses statuts, la nouvelle commu-
nauté prévoit comme but de témoigner
de l'unité des Eglises, unité fondée en
Jésus-Christ et déjà présente, de servir
à sa réalisation plénière et visible, de
favoriser la collaboration entre les
chrétiens. La communauté devrait
« permettre aux Eglises et communau-
tés chrétiennes de mener une réflexion
approfondie sur l'urgence de témoi-
gner ensemble de l'Evangile de Jésus-
Christ et sur les moyens à mettre en
œuvre pour promouvoir la collabora-
tion des Eglises aux plans cantonal et
paroissial ».

La communauté de travail compren-
dra deux organes : l'assemblée géné-
rale et un bureau. L'assemblée géné-
rale est composée de 14 délégués,
cinq pour chacune des Eglises réformée
et catholique romaine et deux délé-
gués pour l'Eglise catholique chrétienne
et l'Eglise mennonite. Le bureau se com-
posera de quatre membres, un pour
chaque Eglise. Dans les cas, ardemment
souhaités, où d'autres Eglises vien-
draient à se joindre à la communauté,
le clé de répartition des membres se-
rait à revoir.

Avant l'élection du bureau de la
communauté, M. Jean Guinand, ancien
président de l'ASOT, rappela ce
qu'avait représenté l'Assemblée syno-
dale œcuménique temporaire.
M. Guinand a aussi dit sa joie de voir
se créer enfin un organe œcuménique
permanent. A son tour, Mme Françoise
Pétremand, présidente de la Commis-
sion intérimaire, rappela elle aussi les
espoirs mis dans la nouvelle commu-
nauté.

Les membres du bureau furent élus à
l'unanimité et dans un bel élan d'œcu-
ménisme, le premier président de la
nouvelle communauté a été choisi en la
personne de M. Charly Ummel, repré-
sentant de l'Eglise mennonite des Bulles,
/comm.

Communauté
de travail
constituée

Trafic de « H )> :
douze

arrestations
La police cantonale communique

que dans le cadre de la lutte contre
les stupéfiants, elle est intervenue si-
multanéement à trois points dans le
Val-de-Travers. Au cours de cette
opération qui s'est déroulée tôt dans
la matinée d'hier, douze personnes
ont'été interpellées. Plusieurs d'entre
elles sont maintenues en détention.
Les investigations effectuées ont per-
mis de mettre à jour un trafic de
haschisch ainsi que d'élucider diver-
ses infractions contre le patrimoine,
/comm.

ACCIDENTS

Légèrement blessée
Hier vers 7 h 50, une voiture conduite
par une habitante de Neuchâtel circu-
lait avenue Edouard-Dubois à Neuchâ-
tel, en direction ouest. A la hauteur du
No 9, elle se déporta sur la gauche et
heurta une voiture qui circulait norma-
lement en sens inverse. Blessée, la con-
ductrice neuchâteloise a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, qu'elle a pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm.

¦ PROJECTILE - Vers à 10 h 30,
hier, une voiture circulait rue Sainte-
Hélène à Neuchâtel, en direction
ouest. Dans un virage à droite sis au
carrefour avec la rue de l'Orée, la
conductrice a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est déportée sur la voie
réservée aux véhicules venant en sens
inverse. Une collision se produisit avec
une voiture qui circulait normalement
rue de l'Orée en direction est. Sous
l'effet du choc, l'arrière droit de la
deuxième voiture fut projeté contre un
mur sis au sud de la chaussée. Dégâts.
/comm.

¦ COLLISION - Hier vers 1 6 h 50,
une voiture circulait rue du Temple-
Allemand à La Chaux-de-Fonds,
d'ouest en est. Arrivé au carrefour
avec la rue du Modulor, une collision
se produisit avec une auto qui descen-
dait la rue du Modulor. Blessées, trois
personnes ont été transportées en am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Elles ont pu quitter l'établisse-
ment après avoir reçu des soins,
/comm.

¦ AUTO CONTRE CYCLOMOTEUR
- Hier vers 17 h, une voiture circu-

lait rue du Manège à La Chaux-de-
Fonds, direction ouest, pour bifurquer
à gauche et emprunter la rue du Gre-
nier. Une collision se produisit avec un
cyclomoteur qui circulait normalement
rue du Manège, direction est. Blessé,
le cyclomotoriste a consulté un méde-
cin, /comm.

La valse des sécateurs
Comme le dit la chanson, « le vigneron monte à sa vigne ». Le raisin est

à point

S

ous un soleil lumineux qu'on crai-
gnait ne plus revoir après le dé-

i luge de la nuit précédente, les
vendanges du rouge ont officiellement
démarré mardi, comme le recomman-
dait le département de l'agriculture.
Ces derniers jours, on sentait assez bien
monter la tension dans les caves où le
matériel était lavé et poli, prêt à ac-
cueillir la récolte qui s'annonce su-
perbe. Dans les vignes, les étourneaux

VENDANGES - Le raisin est à point. ptr-j:

profitaient encore des derniers mo-
ments de relative tranquillité pour se
gaver des grains sucrés de ce pinot
que vendangeuses et vendangeurs,
sourire aux lèvres, ont maintenant com-
mencé de couper. Au cliquetis des séca-
teurs ont répondu les appels du bran-
dard, donnant ainsi le ton d'une am-
biance à nulle autre pareille qui pré-
vaut partout dans le vignoble à cette
époque de l'année. Tandis qu'au pres-

soir, on se réjouit à l'arrivée du raisin,
pratiquement exempt de pourriture —
mis à part dans les parchets grêlés —
lorsque les sondages, qui oscillent pour
l'instant en général entre 81 et 85
degrés Oechslé, récompensent enfin le
dur labeur du vigneron. Et si la météo
ne joue pas trop les trouble-fête, la
récolte pourra s'effectuer dans de bon-
nes condition ces prochains jours , /hvi

Pro Pig :
terminus !
L'épisode judiciaire de l'affaire

Pro Pig a vécu son épilogue. Lcf 1 re
Cour de droit public du Tribunal
fédéral de Lausanne s'est saisi du
différend opposant Ernst Lauper,
propriétaire de Pro Pig Recyciing
SA, à la commune de Montmollin.
Elle vient de donner raison à cette
dernière en rejetant le recours
d'Ernst Lauper.

Après avoir été débouté en se-
conde instance par le tribunal ad-
ministratif neuchâtelois le 11 février
dernier, le propriétaire de l'usine
de revalorisation de déchets carnés
de Montmollin avait décidé de por-
ter l'affaire devant le Tribunal fé-
déral. Mais personne ne se faisait
beaucoup d'illusions — pas même
le mandataire d'Ernst Lauper-— sur
le sort qui serait réservé à cette
affaire. En conséquence, la.-décision
du Tribunal fédéral de rejeter le
recours ne constitue pas une sur-
prise.

En plus de ce revers, Ernst Lauper
devra payer un émolument de jus-
tice de 2500 francs, une indemnité:
de 800 francs à l'Intimée à titre de
dépens, les frais d'expédition ainsi
que les débours de la chancellerie.

Mais l'affaire Pro Pig n'est pro-
bablement pas terminée pour au-
tant. L'inextricable imbroglio juridi-
co-financier qui oppose le canton
de Neuchâtel au propriétaire de
Pro Pig Recyciing SA n'est pas prêt
d'être démêlé. Une chose est pour-
tant certaine: la décision du Tribu-
nal fédéral ne fera que renforcer la
position de l'Etat, /mj

L'acte constitutif important était
la nomination du bureau de la com-
munauté, comprenant quatre mem-
bres représentant les quatre Egli-
ses, Rappelons a,ue dans l'ASOT,
l'Eglise mennonite des Bulles n'était
présente qu'à Htre d'observatrice,
alors qu'elle a adhéré de plein
droit à la COTEC

le premier président sera
M. Charly Ummel, mennonite, du Lo-
cle. M, Gottfried Hammam, profes-
seur, de Neuchâtel, représentera
l'Eglise réformée évangélîque; Mme
Denise Huot, du Locle, l'Eglise catho-
lique romaine et M. Francis Chatei-
lard, curé, de La Chaux-de-Fonds,
l'Eglise catholique chrétienne.
/comm.

Le bureau



C E N T R E  DE L ' H A B I T A T
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Ouverture en automne 1989.
Entrer au Centre de l'Habitat, c'est franchir la porte d'un magasin, d'un centre
de documentation, d'un lieu d'exposition, d'un bureau d'architectes, d'une
étude d'avocat-conseil, d'un agréable bar, le tout installé sous le même toit.
Dès août de l'année prochaine, ce vaste complexe sera au service de la
clientèle, à Marin, en bordure de la Nationale 5. Unique en Suisse, le Centre de
l'Habitat s'organisera sur deux étages, le troisième niveau étant
réservé à l'administration et à des bureaux, en priorité, à ceux qui, de près ou
de loin, ont une relation avec ce qui touche à la construction, à la maison et à
son environnement.
Si l'idée n'est pas nouvelle en ce qui concerne les surfaces de vente et
d'exposition, elle l'est dans le concept général du bâtiment.
En effet, tous ceux qui envisagent l'achat, la rénovation ou l'installalation d'une
maison ou d'un appartement y trouveront l'ensemble des services auxquels ils
peuvent avoir recours. Du choix des différents matériaux aux architectes et aux
services juridiques, en passant par toute la décoration intérieure ou les
accessoires de jardin, on quittera ce complexe de l'habitat avec sa maison clés
en main, le temps de la construire, de l'aménager ou de la décorer.
De plus, un vaste centre de documentation fonctionnera à la fois comme
bibliothèque, vidéothèque, cassettothèque. On aura accès à tous les
renseignements relatifs aux techniques de construction, de revêtements, d'
isolation, de chauffage, de portes et fenêtres, d'aménagement de cuisine
et de salles de bains, de piscines, etc. On y trouvera tous les prospectus,
catalogues, journaux spécialisés, listes d'adresses, etc., relatifs à l'habitat.
Un bar sympathique animera le coeur du rez-de-chaussée pendant les heures
d'ouverture. Il offrira aux visiteurs et clients de ce futur Centre de l'Habitat une
aire de détente agréable en même temps qu'un lieu de rencontre attractif.

Pour tous renseignements et documentations:

Max EVARD SA, bureau d'architecte Georges ROCCARINO
Rue des Parcs 45 Rue de Cortenaeux 11
2000 Neuchâtel 2034 Peseux
038 25 81 91 038 31 94 06

[¦¦¦4 ~™fl 11 III III HT" ¦¦¦¦ j

Pimii ¦¦Banni i
¦¦̂ ¦refeww- ' » iTaL -i LlliT"'" I I IIIIIM

668288-10

I À VENDRE
à Peseux

magnifique maison ancienne comprenant salon,
salle à manger , cuisine, W.-C, salle de bains, trois
chambres à coucher, galetas, deux chambres
hautes, caves, garages et verger.

Vue panoramique sur le lac.

Faire offres sous chiffres 87-1120 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 687977-22

égËËf c F. THOR E NS SA I
îMJm CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET IMMOBILIERS

^l|lF 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

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

AU LANDERON
I Très belle situation ensoleillée et calme, proche du I
I centre du village, dans un immeuble résidentiel de 8 I

unités

| 4% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, terrasse de 37 m2, I

2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, garage.

Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000. -.__ 
567098-22 I

f A vendre à Savagnier
en petite PPE

1 appartement
de VA pièces (150 m2)

3 salles d'eau, grande terrasse
couverte, accès direct au jardin,

garage, place de parc.
Libre tout de suite.

Ecrire à:
Modantic La Jonchère S.A.

Case postale 10
l 2043 Boudevilliers.568448-22 ,

fi W$|§1§§§88| construction |$§
|>Ŝ iggpi service 

sa 
m

m À VENDRE \/i& Au centre d'un petit village fiv
5oc à 15 minutes de Neuchâtel 3«

M gronde ferme neuchâteloise S
J à rénover §
|| + maisonnette (en bon étal) '¦/ ,,
Ô£< comprenant un atelier indépendant. v§&

oS; Terrain: 1500 m2 environ. '/ ¦',

j§^̂^ |̂ ^̂ ^̂ Ŝ |0 038 25 61 00

A vendre
vieille ville de La Chaux-de-Fonds ,
dans petite PPE, magnifique

appartement 5 pièces
(142 m!), cave, galetas, garage.
Prix appartement Fr. 370.000.- ,
Garage Fr. 25.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-2387. 568247-22

Situation privilégiée
FONTAINEMELON

ATTIQUE DUPLEX
170 M*

Construction soignée.
Finitions au gré du preneur.

I Part au tennis privé. 568112-22 I

A vendre pour fin 1988, à Neuchâtel,
côté ouest, près des magasins et TN

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

rénové. Cuisine et salle de bain
modernes. Balcon, cave et garage.
Fr. 395.000.-.

Ecrire sous chiffres C 28-582850
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

568447-22

A vendre

CHALET
Belle situation,
montagnes
neuchâteloises,
accès facile,
habitable à l'année.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8358. 566552-22

Cherche à acheter
(éventuellement
à louer)

LOCAL
20-30 m2
Neuchâtel-est.
Tél. 514 313. 566572-22

Jeune famille cherche
désespérément à

acheter
VILLA

(5 à 6 pièces).
Tél. 33 58 40

dès midi.
| 566582-22

Particulier
cherche â acheter
chalet ou maison
de week-end
région La Tourne, Vue-
des-Alpes, Chaumont ,
bord du lac.
Faire offres â
case postale 393
2001 Neuchâtel.

568380-22
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O LIQUIDATION TOTALE
Accessoires, outillage, pièces diverses, produits d'entretien, tout pour l'auto. A savoir: pneus et chambres à air, batteries, chaînes
à neige, jerrycans, autoradios, tapis, housses pour sièges, porte-skis et fixations, porte-bagages, attelages de remorques, essuie-
glaces, huiles, phares, pots d'échappement, amortisseurs, plaquettes de frein, embrayages, radiateurs, distributeurs + rotor,
courroies, filtres, roulements, alternateurs et démarreurs, pompes à eau, etc - marchandise neuve, dépendant de la masse en
faillite de CAR RUN S.A. « L'Auto Magasin», à Marin.

E%||0/ fl O KOnOIC I Halle du Centre commercial :
JU/O UC IClUCl lO ! Mercredi, jeudi, vendredi, 5, 6, 7

octobre 1988, de 9 h à 18 h 30 et

L'AUTO- MAGASIN "8 oc,ob e 1988 de 8h à

marin ̂ centre
Vente au détail, sans garantie, ni échanges. Paiement comptant. OFFICE DES FAILLITES

Neuchâtel
567728-24

A vendre à LAUSANNE

2 immeubles
locatif + commercial

Surface plancher 2650 m2.
Cube S.I.A. 9640 m3.
Pour renseignements, écrire
sous chiffres Y 28-074052
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

568288-22

9 A vendre: 9
«& e LITTORAL £

• BELLE PROPRIÉTÉ •
• RÉSIDENTIELLE •
9 480 m2 habitables •
0 et 600 m2 de sous-sol Q
 ̂

et dépendances 
^tranquillité, dégagement , vue unique

9 et imprenable. Terrain de 2100 m5. 9

9 ... m
f CORCELLES £

• VILLA JUMELÉE •
9 de 5% pièces •
m + sous-sol de 75 m2. f
A Construction soignée, matériaux tra- £™ ditionnels, belles finitions. Terrain de '
 ̂

412 m2. Habitable début octobre 9
_ ± 1988. Financement à disposition. 

^

• LA NEUVEVILLE

Î LES DERNIERS !
I APPARTEMENTS NEUFS i

4% pièces, 125 m2 
^dans une petite résidence. Cadre de

9 verdure, tranquillité. Habitable tout 9
A de suite ou à convenir. A

CERNIER

l MAISON MITOYENNE %
9 NEUVE 9
Q 

122 m2 habitables f
— plus sous-sol complet : cave + abri , 

^• chauffage , buanderie, bricolage , 9
£ Fr. 530.000.- y compris garage et M

place de parc. Habitable tout de suite
9 ou à convenir. 9
9 '" 9
£ LES VERRIÈRES Q

• MAISON FAMILIALE •
0 sur parcelle d'environ 1000 m2 £
A comprenant: £1 appartement de 5 pièces et
9 1 studio complètement rénovés 9
A 1 atelier de 120 m2. £™ Entrée en jouissance à convenir.
• -• •
• LE LOCLE 9

• IMMEUBLE RÉNOVÉ •
' comprenant établissement public, ™

9 appartements, garages. Rendement 9
m 6,5%.

• LE LOCLE '
A à remettre à professionnel expérimen- A

• té 9
9 RESTAURANT 9
Q Important chiffre d'affaires. Possibili- £_ té d'acquérir l'immeuble.
^F ••• ^P
• CANTON DE NEUCHATEL 9
• GRILL - CABARET 9
9 DANCING A
 ̂ comprenant immeuble en parfait état, A

™ 60 places de parc. Bonne situation. 9
Q Rendement intéressant. f

 ̂
Pour visiter et traiter , s'adresser à: £

• I •
• 

¦̂¦ ¦¦ ¦¦IM^M #
• J.-J. -Lallemand 5 - Neuchâtel 9
£ Tél. (038) 24 2833. 563911 -22 f

IB t̂ M f̂ ̂ fl ̂ / JJêI «J !
Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles

Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles,
SPACIEUX APPARTEMENTS de

I 3% et 4% PIÈCES I
j Vastes séjours avec cheminée, 2 salles d'eau, grands balcons,
| construction très soignée, finition au gré de l'acquéreur. 568382-22

Val de Bagnes,
Le Châble
(à 8 km de Verbier) à
vendre

3 pièces neuf
plein sud, luxueux,
75 m2 , à 100 m des
télécabines pour
Verbier.
Frr 245.000.- .
Tél. (026) 7 62 25.

568414-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels

/ * 2% PIÈCES dès Fr 780.-
/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

Suite
des

annonces
classées

en page 10

NEUCHÂTEL
Côte 66 - 038/24 24 54

\flTNES$7
\PLEINE FORME] .

îfSSV^
èâ/L * -H -ÈY**

568504-10

Nous avons
les appareils!

| Nous avons le programme!

-il ' 1500-2000 mètres "'"
A VENDRE

STUDIO, dès Fr. 75.000.-.
2% PIÈCES, 55 m2, Fr. 155.000.-.
3V2 PIÈCES, 87 m2, Fr. 230.000.-.
4% PIÈCES, 107 m2, Fr. 270.000.-.
MAGNIFIQUE CHALET, 6% pièces,
Fr. 398.000.-.

à découper et à envoyer à 
Novagence Anzère SA
1972 Anzère
Je m'intéresse à l'achat d'un apparte-
ment / chalet de pièces.

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 

568410-22

Neuchâtel : à vendre de particulier

bel appartement-terrasse
iBlèné  ̂ pièces, vue, grand confort,

tranquillité.
... . Ecrire à L'EXPRESS- .--

2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2386. 568513-22

On cherche à acheter

1000-5000 m2
terrain à bâtir

Région Yverdon - Le Landeron.
Ecrire sous chiffres
X 28 - 074051 Publ ic i tas,
2001 Neuchâtel. 568289-22

Cherche à louer ou acheter

attique avec
grande terrasse

(50à100 m:) ou

villa terrasse
(maximum 5 pièces) dans la région
Saint-Biaise, Marin, Le Landeron ou
La Neuveville.
Offre sous chiffres 87-1122 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac - 2000 Neuchâtel.

568379-28

I 

Jeune famille (5 enfants) cherche

appartement
ou maison

6 à 8 pièces, minimum 150 m2,
région Neuchâtel - Boudry.
F. Kistler, tél. (065) 35 11 15.

567638-28

A louer AU LANDERON

1 studio
dès le 1.11.1988.

3% pièces
dès le 1.1.1989 ou à convenir.

Tout confort, dans ancienne
maison entièrement rénovée.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel

I sous chiffres 26-2373. 557298-26

I A louer à Neuchâtel,
pour date à convenir

appartement d'une chambre
cuisine non agencée et salle de
bains.
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 568436 26

A louer, Neuchâtel, centre ville

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

/ ^*\̂ \̂ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

|| 
' LE LANDERON

Il 038/5142 32

f Cherche ^
APPARTEMENT MEUBLÉ

2 à 3 pièces de préférence dans la
région Neuchâtel-Colombier , cal-
me, vue sur le lac si possible.

I Tél. (038) 41 24 64. 568249 28

Chalet à 600 m. du centre de Montana et
dont la vente est autorisée aux étrangers - à
proximité de la télécabine du Grand Signal -
7. chambres simples + 1 chambre double '-
2 bains complets + 2 W.-C. séparés - séjour
avec cheminée - garage (box) - prix de vente
non meublé: Fr. 580.000.-.

I Très beau chalet à 900 m. du centre de
I i Montana - environ 1 2 pièces + un carnotzet - ,

surfaces: habitable environ 400 m2 + 1572 m2

de terrain - prix de vente non meublé:
Fr. 1.100.000.-.

I Magnifique appartement de 6Va pièces à
I 2 minutes du centre de Crans et des télécabi-

nes - 4 chambres doubles et 1 chambre simple
- séjour avec cheminée - 2 bains complets —i
cuisine séparée - garage (box) - surfaces: 129
m2 + 38 m2 de balcon.
Très joli studio à 600 m du centre de Crans
- très belle vue - 4e étage, orientation sud -
surfaces: 32,50 m2 + 6,50 m2 de balcon - prix
de vente meublé: Fr. 95.000.- .

¦ Tout renseignement supplémentaire :
AGENCE IMMOBILIA (027) 41 10 67 ou 68.

568428-22

["/ Î̂ J I 
~l B U C H S

X VMKZ ' PRospECTIVE
Ŵ ^%y~~ GÉRARD BUCHS

TV ^T GRAND-RUE 21
\j tj  2 1 1 4  FLEURIER

I 1^ 1  I I I 038 61 15 75

A vendre
Val-de-Travers

APPARTEMENT NEUF
1 salon 34 m2 + balcon
3 grandes chambres
1 vaste cuisine + balcon
1 salle de bains
1 W. -C. séparé
1 cave et 1 garage

Construction et environnement
de qualité. 568442-22

£ë-nM-S3S^M_ \

Transport de pianos
Transports internationaux 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

531835-22
.111 I! 1



Père Noël de l'émotion
Le chanteur Ivan Rebro ff bientôt à la Collégiale pour un concert

Âï 
vec Ivan Rebroff, accompagné

fil aux grandes orgues par Franz
Frîedl de Vienne, c'est l'âme slave qui
revient nous hanter à des profondeurs
d'émotion indicible. Le chanteur russe,
imposant de prestance et de talent, se
produira à la Collégiale le dimanche
27 novembre à 17 h, avec la partici-
pation du Chœur des Ecoles de Neu-
châtel placé sous l'experte direction de
Théo Loosli. Ce chœur, au répertoire
très vaste, se produit chaque année au
Temple du bas — un concert très at-
tendu qui a pris l'envergure d'un évé-
nement aussi bien musical que pédago-
gique.

Au programme, des œuvres liturgi-
ques russes, allemandes, françaises et
italiennes signées Glinka, Bach, Hândel,
Mozart, Beethoven, Bizet et Giordani,
ainsi que des negro spirituals, parmi
lesquel le fameux «Nobody Knows the
Troubles I hâve seen». Nul doute qu'à
l'approche des fêtes de fin d'année,
Ivan Rebroff, qui a la chaleur humaine
infuse, saura allumer une lueur de joie
pure dans le cœur des auditeurs, dont
on devine déjà qu'ils se bousculeront
au seuil de la Collégiale. Jouant avec
une déconcertante facilité sur la tessi-
ture de quatre octaves, le chanteur
fera souffler un vent de douce nostal-

gie en interprétant des chants de la
Vieille Russie. Quand la simplicité d'in-
terprétation s'allie à la performance
technique, le miracle est proche.

L'escale neuchâteloise est un des

temps forts de la tournée qu'Ivan Re-
broff débutera le 7 novembre à Paris
en l'Eglise de la Madeleine. En Suisse,
on pourra l'entendre à Genève, Lau-
sanne, Saignelégier et Bienne. /chi

YVAN REBROFF - Une sensibilité toute slave au service du chant. M-

Belle et
étrange

Une lueur orangée
dans le ciel de Neuchâtel

Les astres ont toujours fasciné
l'homme, qui ne se lasse pas de les
scruter, et de se perdre dans leur con-
templation. Devant l'infini sidéral, les
frontières étriquées des soucis quoti-
diens volent en éclats: on se sent dé-
passé, et de ce dépassement jaillit la
sérénité. Les Neuchâtelois eux aussi se
plaisent à mettre le nez dans les étoi-
les.

Lundi et mardi soir, autour de
20 h-21 h, une charmante vieille dame
domiciliée au chemin des Péreuses af-
firme avoir aperçu une magnifique
lueur orangée au-dessus du quartier
des Charmettes.

— J'allais fermer les volets, lorsque
j'ai remarqué une sorte de croix aux
bras arqués, très lumineuse, se déta-
chant nettement sur le ciel très clair.
«Cela» venait de l'est et se dirigeait
insensiblement vers l'ouest. Le spectacle
était splendide, a commenté la très
alerte septuagénaire.

— Je m 'intéresse à tout, grâce à
mon petit-fils, a-t-elle ajouté. Avec lui,
il m'est souvent arrivé de contempler
les étoiles. Mais je n'ai pas pensé une
seconde à un phénomène extraterres-
tre, car je  ne crois pas du tout aux
OVNI!

Interrogé, M. Jornod, de l'Observa-
toire cantonal, dit n'avoir eu connais-
sance d'aucun phénomène particulier.

- // peut s 'agir d'un ballon-sonde
éclairé. Ou éventuellement d'une fusée
éclairante de l'armée. Moi-même, j'ai
été témoin d'un embrasement du ciel
similaire, il y a quelques semaines en
Normandie. Enfin, il pourrait s 'agir de
la planète Mars qui se lève approxi-
mativement à ces heures.

Quant à la vieille dame, sa convic-
tion est faite: elle a aperçu une pla-
nète, probablement Mercure, «qui sera
étoile du soir jusqu'au début du mois
d'octobre», «Messager Boiteux» dixit.
Ou alors, il s'agit d'un satellite lancé
dans l'espace par quelque savant
américain ou soviétique:

— Avec ces cinglés qui envoient
n'importe quoi dans le ciel, comme si
c'était une poubelle, il faut se méfier!
s'est-elle écrié. Un beau jour, un satel-
lite se désintégrera sur nos têtes avant
que nous ayons le temps de dire ouf!

0 Ch. L.

(( Délinquons )) ensemble
Vols et stupéfiants amènent deux / oyeux lurons devant la justice

*m± : uinze et huit mois d'emprisonne-
£ J ment avec sursis : c'est la peine
^  ̂ qui sanctionne les agissements de
C. R. et J. R., deux bons copains de
l'Entre-deux-Lacs, que l'amitié a pous-
sés à délinquer ensemble.

Les vieilles caves recèlent parfois de
fabuleux trésors, châteaux millésimés
ou petits crus qu'on bichonne jalouse-
ment, qu'on laisse vieillir avec patience,
et passion. C'est bien connu.

Nos deux comparses ont quelque
peu troublé les amateurs de bonnes

bouteilles dans l'attente religieuse d'un
vieillissement prometteur. En 1986, ils
ont dérobé dans de nombreuses caves
des villages viticoles de l'est de Neu-
châtel de quoi améliorer leur ordi-
naire : vin rouge, huile (I), pâtes, conser-
ves, alcool fort, Coca-Cola. Ils contes-
tent par contre avoir volé un jambon
de neuf kilos, trop volumineux «à l'em-
porter ».

C. R., seul, a soulagé de leur précieux
contenu des appareils de lavage de
voitures ; est pénétré dans la buvette

de son club de football, histoire de
faire la caisse ; s'est cru en droit, à
plusieurs reprises, de disposer de la
recette que son employeur, commer-
çant, lui avait confiée pour qu'il la
dépose au trésor de nuit (notons un
butin intéressant : plus de 21.000
francs). De plus, de 1 982 à 1 987, ce
ne sont pas moins de quatre kilos de
haschisch qui sont passés entre ses
mains, en vue de consommation ou de
vente.

Agissant également en solo, J. R. a
volé du matériel électronique, soustrait
et conduit sans permis une voiture. Il
s'est encore montré coupable de recel
et d'infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.

Dans sa condamnation, le tribunal
correctionnel a en tous points suivi les
réquisitions du ministère public. Il a ac-
cordé le sursis car les deux compères
sont jeunes et ont trouvé un emploi,
mais i'a soumis à l'observation de con-
ditions : travail régulier et abstinence
dans le domaine des stupéfiants. J. R.
se soumettra à un patronage.

0 A.-Ph. L.

% Composition du tribunal correction-
nel : J.-A. Guy, président ; Ch. Barraud et
J.-D. Roethlisberger, jurés ; A. Ritter, gref-
fière. L'accusation était soutenue par le
substitut du procureur général D. Blaser.

AGENDA
Salle du Pommier: 20 h 30, «Biogra-
phie-un jeu», de Max Frisch.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r. St. Mau-
rice. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( (p
25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, <p 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 h à
1 2 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 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 14 h à 18 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h 30 à
17 h 45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14 h 30 à 1 8 h 30.
Musée d'art et d'histoire: 10 h à 21 h,
collections permanentes. Exposition
Condé, sculptures.
Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h, col-
lections permanentes. Exposition «LES
ANÊTRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: 10 h a 17 h,
collections du musée. Exposition «PAPIL-
LONS». Aquarelles de Christophe Stern
(paysages-flore et faune sauvages».
Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17h.
Galerie des Amis des arts: (10 h-1 2 h et
14 h-17 h) C.K. Lassiter (New York), pein-
tures.
Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14h-18h30) Gérard Goy, pastels.
Galerie du Faubourg: (14 h 30-1 8 h 30)
F.-K. Opirz, aquarelles-gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14 h-1 8 h 30)
L-C. Roux, peintures.
Galerie du Pommier: (9 h-12 h et
14 h-19 h) «Le destin», photos de la col-
lection Ch-H. Favrod.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salles Aimé Montandon.

Parfaite idylle
Malgré l'absence de corrélation

entre deux types de délinquance
diamétralement opposés, un sursis
accordé en 1 986 à l'endroit d'A. C. a
été révoqué. Cette ancienne condam-
nation concernait une tentative d'es-
croquerie à l'assurance.

Or, les faits retenus hier contre
A. C. sont d'une nature bien diffé-
rente, ainsi que l'a relevé la défense :
il y a bientôt deux ans, le prévenu a
mené la parfaite idylle avec sa pe-
tite amie âgée de quinze ans et demi
à l'époque, la mère de la jeune fille
« cautionnant » même les rapports in-
times des deux amoureux en veillant

à ce qu'aucun accident fâcheux ne
survienne...

Mais tant le ministère public que le
président du tribunal ont insisté sur le
fait que la loi est la loi, et qu'en
matière sexuelle elle protège les en-
fants jusqu'à seize ans révolus. Elle
prévoit pour cette infractionm contre
les mœurs une peine minimale de six
mois d'emprisonnement. Cela est
donc un cas grave, motivant de ma-
nière absolue la révocation du pre-
mier sursis pour cette aventure pré-
coce, A. C. écope d'une peine de six
mois d'emprisonnement avec sursis,
/aphl

Une excellente prestation
L 'Ensemble orchestral de Genève a régalé

le public clairsemé du Temple du bas

O

l n attendait bien plus d'auditeurs,
lundi soir, au Temple du bas:
l'Ensemble orchestral de Genève

s'est produit devant un public clair-
semé. Dommage, car chacun aurait pu
réaliser que les formations affiliées aux
Jeunesses Musicales ont plus d'une
corde à leur arc.

L'Ensemble orchestral de Genève
possède une palette sonore riche en
couleur et en intensité. Ses possibilités
d'interprétation ne sont pas limitées:
cette solide formation ne cache pas son
goût pour les compositions contempo-
raines. Laurent Gay, chef attitré de
l'Ensemble, guide l'intuition et la sensibi-
lité musicale des instrumentistes. Il ali-
mente les interprètes en vitamines et en
élan. L'orchestre domine les pièces,
grâce à une bonne technique et à une
cohésion quasi inébranlable. Il les com-
prend également.

Si Haydn écrivit son célèbre Con-
certo en mi bémol pour trompette et
orchestre, c'est par attrait de la nou-
veauté. En effet, l'artiste s'était alors

enthousiasmé pour les inventions qui
perfectionnèrent les possibilités de la
trompette dans les années 1790. Ce
concerto exige une maîtrise totale du
soliste, Gérard Métrailler en l'occur-
rence. Appuyé par un orchestre ample
plein de tempérament et de tact, ce
trompettiste nous a fait une belle dé-
monstration de sa virtuosité dans les
passages chromatiques et véloces des
allégros. Tendre et charmeur dans les
mouvements lents, Gérard Métrailler
interprète sans détour, retenant sa
puissance que l'on pressant cinglante,
pour vous offrir une sonorité onctueuse,
royale.

Dans sa 99me Symphonie, ingénieu-
sement disséquée, Haydn nous livre
toute la mesure de son génie. Avec
cette brillante exécution, nous avons pu
saisir l'orchestre dans son intégralité:
chaque voix participait clairement à la
vie de ce tableau fantastique. L'Ensem-
ble s'est glissé entre les subterfuges
pour atteindre le coeur de l'œuvre et
nous en donner le meilleur. Avant tout,

on se réjouissait d'écouter les créations
musicales de Jùrg Frey et d'Esther Roth-
Aeschlimann: quelle déception!

L'écriture du premier nous raconte un
monde sans vie, où les sentiments ne
sont que livides et froids. Et quels che-
minements compliqués pour créer une
ambiance sonore qui par moment perd
toute signification musicale! La labo-
rieuse création de Frey ressemble à
une longue mélopée floue, sans début,
sans fin et sans but. La sculpture sonore
d'Esther Roth-Aeschlimann, ne nous a
guère plus convaincu. Cette œuvre ra-
chitique, tordue, légère, funèbre, néga-
tive, ce totem exorciste n'utilise aucune-
ment les nombreuses ressources de l'or-
chestre. Respiration d'un monstre en-
dormi, piaillement des violons, pizzi-
cato, accordéon désaccordé et vascil-
lant nous plongent dans le malaise et
dans l'attente d'une pensée musicale
plus florissante.

0 i. s.

¦ BIOGRAPHIE - C'est ce soir
que démarre au Centre culturel le
mois de représentation du nou-
veau spectacle monté par Nago
Humbert et deux douzaines d'ac-
teurs pour la plupart issus de
l'école de théâtre du Centre cultu-
rel: «Biographie: un jeu», de Max
Frisch, sera représenté tous les jeu-
dis, vendredis et samedis soirs du
mois d'octobre à 20 h 30. Le sa-
medi 22 octobre, la représenta-
tion sera avancée d'une demi-
heure car elle sera suivie d'une
table ronde animée par Jean-Phi-
lippe Rapp, journaliste à la TV
romande.

Autour de l'idée de destin et du
champ de liberté laissé à l'homme,
le public pourra questionner Lau-
rant Barrelet, cancérologue, Denis
Muller, théologien, Marco Van-
notti, psychiatre, Gil Viennet, as-
trologue et Jean Ziegler, sociolo-
gue. Une exposition organisée
dans les locaux du Centre culturel
exp lore le thème du destin à tra-
vers la collection de Charles-Henri
Favrod, sortie pour l'occasion du
Musée de l'Elysée. Les organisa-
teurs n'ont malheureusement pas
eu le succès escompté pour l'orga-
nisation d'autres conférences. Mais
la table ronde est prometteuse.
Ahg

# « Biographie : un jeu », pièce
de Max Frisch, Centre culturel neuchâ-
telois, les jeudis 6, 13, 20 et 17, les
vendredis 7, 14, 21 et 28, les samedis
8, 15 et 29 octobre à 20 h 30, 22
octobre 20 h suivi d'un table ronde.

¦ FILMS — Le club d'aînés « La
Joie du lundi » a repris ses activi-
tés d'automne et d'hiver avec en-
thousiasme. Un nombreux public
assista à la première séance, au
Théâtre, lundi après-midi. Chacun
fut enchanté par les films que
l'équipe responsable des présen-
tations cinématographiques,
MM. Challandes, Schwab et Deluz
avait mis au point.

L'histoire de l'aviation, de l'anti-
quité à nos jours, une présentation
splendidement colorée d'oiseaux
exotiques, puis un film tout de con-
trastes nous promenant d'un bout à
l'autre du Valais, et cela au long
des quatre saisons, enchantèrent
spectatrices et spectateurs. Aussi
est-ce l'occasion de rappeler à
chacun, et tout particulièrement aux
isolés, aux solitaires, que «la Joie
du lundi » attend toutes celles et
tous ceux qui seraient heureux de
se retrouver, tous les quinze jours, le
lundi après-midi, à 14 h 30, au
Théâtre.

Le programme de ces prochains
mois promet de belles heures de
détente. Films, conférences avec
diapositives, fête de Noël, specta-
cle théâtral se succéderont jusqu'à
la fin de l'année. Cela vous tente ?
Alors venez ! Il vous suffira de vous
présenter à l'un des membres du
comité, dans le hall du Théâtre.
Toutes explications vous y seront
données, vous permettant ainsi de
devenir membre de « La Joie du
lundi », pour une très modeste coti-
sation annuelle. Votre présence
sera la bienvenue ; merci de répon-
dre à notre attente ! /comm.
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AVEI- V0US LU l'article sur la
Fêle des vendanges paru en page 29
de l'Express du 5 octobre 1988?
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Très grave pollution
80 litres d'eau de Javel se sont échappés de la station de pompage.

m i es pêcheurs avaient la mine plutôt
I triste, hier à la pisciculture de
¦" Chez-le-Bart. Tous les poissons
qu'ils élevaient depuis le mois de juin
— au moins 50.000 «Fario» mesurant
déjà entre 7 et 1 1 centimètres — et
qui auraient dû être mis à l'Areuse
dans trois semaines, ont été empoison-
nés par de l'eau de Javel déversée
accidentellement à partir de la station
de pompage du Moulin, dans la nuit de
mardi à hier.

C'est en se rendant à son travail tôt
le matin qu'un habitant du village a
constaté la catastrophe:

— J'ai vu des truites sur des cail-
loux, le long du ruisseau «L'Argentine»,
explique Frédy Lambert. J'ai tout de
suite compris qu'un drame était arrivé
et, muni d'une lampe de poche, je  suis
allé inspecter les bassins de la piscicul-
ture située à deux pas de là. Le spec-
tacle était désolant.

Alertés, la gendarmerie, l'Inspection
de la chasse et de la pêche, ainsi que
les responsables de la protection de
l'environnement sont intervenus rapide-
ment pour tenter d'éviter que la pollu-
tion n'atteigne le lac éloigné de quel-
ques centaines de mètres seulement.
Les dégâts sont néanmoins considéra-
bles: les 50.000 truitelles, à elles seu-
les, valaient 40.000 francs.

Utilisée pour la désinfection de l'eau
potable de la commune — selon la
présidente du Conseil communal et res-
ponsable du secteur des eaux, Mme
Elisabeth Weise, ce procédé devrait
être remplacé le printemps prochain

par le traitement aux ultra-violets — ,
l'eau de Javel est stockée dans des
bidons de 80 litres. De là, le liquide est
pompé et distribué goutte à goutte
dans les canalisations. Mais une défec-
tuosité technique s'est produite et la
totalité du contenu du bidon (cela re-
présente le traitement de deux mois)
s'est déversée dans le ruisseau qui ali-
mente la pisciculture. Propriété de
l'Etat, cette dernière est mise à disposi-
tion des pêcheurs de la Basse-Areuse.

Pour Michel Mouraux, président de la
société, et Gilbert Voutat, retraité qui
nourrissait les poissons tous les jours, le
coup est rude:

— C'est désolant. Nous avions pas-
sé des heures à nettoyer les bassins
pour y élever les alevins provenant de
Môtiers. Maintenant, tout est fichu et le
repeuplement de l'Areuse est impossi-
ble. Nous perdons une année.

0 H. Vi

DÉSOLANT — . Toute une année perdue pour la pisciculture. hwi-j î

Législatif :
toujours non
à un trottoir

L'aménagement d'un trottoir et de
places de stationnement aux abords
du carrefour du Cygne à Chez-le-Bart
n'a toujours pas trouvé grâce devant le
Conseil général réuni hier soir sous la
présidence de M. Marc Hânni.

Renvoyé à l'exécutif en février der-
nier, le projet a été certes amélioré
mais son coût prévisible a aussi aug-
menté. Pour les libéraux et les socialis-
tes, le flou demeure et des critiques ont
été émises à l'égard des services de
l'Etat peu coopérants.

L'implantation de la poste a créé des
dangers et ce n'est pas à la commune
de prendre en charge des frais pour
améliorer des possibilités de stationne-
ment et la sécurité des piétons. En con-
clusion, le renvoi au Conseil communal a
été voté par 17 voix contre une en
souhaitant qu'une solution puisse tout
de même être trouvée.

Un autre crédit de 93.000 fr. de-
mandé pour le goudronnage d'un
tronçon du chemin de la Payaz a été
refusé en sollicitant une nouvelle étude
avec la commission des travaux publics.
Par contre, d'autres crédits pour un
chemin de traîne, pour l'évacuation des
eaux de surface et pour l'étude de
l'aménagement du territoire avec plans
et règlements d'aménagement ont été
accordés sans opposition. Etant donné
l'obligation d'assainir le compte du té-
léréseau déficitaire, les conseillers gé-
néraux ont admis sans trop rechigner
une augmentation de la taxe qui pas-
sera à 25 fr. par mois pendant quatre
ans, selon une proposition socialiste. Un
échange de terrains et le règlement
d'entretien des ouvrages du Syndicat
d'amélioration foncière ont été admis
ensuite sans opposition.

Enfin, le législatif a accepté cette fois
que le poste de concierge des bâti-
ments communaux soit à temps complet
dès le 1 er avril 1 989. /wsi

Le «zizi»
au violon

Epilogue d'un outrage
à la pudeur

Le «zizi» a cessé de tracasser le
tribunal boudrysan de simple police.
Ce dernier a rendu son verdict hier
matin. Reconnu coupable d'exhibition-
nisme, l'accusé, J.-C. G, devra non seu-
lement aller en prison mais encore sui-
vre un traitement médical, (voir «L'Ex-
press» du 23 septembre).

Le 16 juin, sur la route de la Clusette,
une automobiliste a vu J.-C. G. sortir
d'un fourré en exhibant son sexe! Ou-
trée, elle est aussitôt allée conter sa
mésaventure à la police.

Elle précisa qu'elle avait déjà remar-
qué la voiture de l'exhibitionniste en
passant une première fois en cet en-
droit 2 heures environ avant les faits. A
ce propos a constaté le juge, la plai-
gnante s'est trompée. Mais, cela ne
signifie pas qu'elle ait tort sur le reste
de ses déclarations! Ses explications
sont en effe t plausibles. Le tribunal ne
comprend pas pourquoi une femme dé-
poserait plainte contre un inconnu si
rien ne s'était passé! D'autre part, la
version de l'accusé est si détaillée
qu elle en devient peu crédible. Selon
J.-C. G, il satisfaisait un besoin naturel.

Toutefois, s'il s'était effectivement
trouvé au pied de l'arbre qu'il a dési-
gné au tribunal, il aurait été invisible
des usagers de la route circulant en
direction «est». Dès lors, la plaignante
ne l'aurait pas aperçu!

Le juge a estimé que les explications
du prévenu sont souvent incohérentes.
Et puis, J.-C. G. a déjà été condamné,
le 26 mai 1987, pour des faits similai-
res! Tout cela incite le tribunal à retenir
la thèse de la plaignante

Finalement, il inflige à J.-C. G. 14
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans subordonné à l'obli-
gation de suivre un traitement médical.
Compte tenu de la récidive, il révoque
le sursis de 1 987 et ordonne l'exécu-
tion de la peine de 7 jours d'emprison-
nement. Enfin, le condamné devra
payer 230 fr. de frais judiciaires et
250 fr. de dépens alloués à la partie
plaignante.

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

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière. Le chantier du siècle

La construction de la salle polyvalente avance à grands pas.
Les délais sont parfaitement tenus

I

' -' - t  I y a quatre mois, au nom du Conseil
I communal,, Mme Pierrette Guenot

\ avait donné le départ de la cons-
truction de la salle polyvalente. Aujour-
d'hui, sur le terrain des «Os», au sud du
centre commercial, trois des quatre an-
gles du complexe dont le coût, rappe-
lons-le, avoisinera les 8 millions de

francs, ont déjà pris forme au-dessus
du poste d'attente de la protection
civile construit sous terre.

Le bloc nord-ouest abritera un local
pour le matériel sportif et servira d'ac-
cès direct à la scène, depuis l'extérieur.
Un centre de jeunesse sera aménagé
par les intéressés au sous-sol de cette

annexe. L'angle nord-est comprendra
une salle de rythmique, des loges, des
locaux de rangement et des vestiaires.
Dans la partie sud-est seront installés
les sanitaires (WC et douches, égale-
ment pour les handicapés), l'infirmerie
et un bureau à usages multiples (arbi-
trage de compétitions sportives, PC
d'organisateurs, notamment). Il y aura
même un coin à langer: on a décidé-
ment pensé à tout... Ainsi, toutes les
couches de la population seront à
l'aise! De plus, un ascenseur reliera le
rez-de-chaussée au sous-sol et à
l'étage supérieur.

Une cuisine industrielle «dernier cri»
sera agencée dans le carré sud-ouest
qui sera construit ultérieurement. Aupa-
ravant, sur son emplacement, il sera
procédé au montage (à terre) de la
charpente principale: une immense car-
casse de bois lamellé-collé, de 18 m 50
de côté, que deux auto-grues mettront
en place, le mois prochain, sur quatre
piliers cylindriques: le spectacle est
d'ores et déjà assuré.

Pour l'heure, les travaux se poursui-
vent dans les délais établis et le prési-
dent de la commission de la salle poly-
valente, Jean-Claude Yersin, se réjouit
déjà de l'inauguration prévue à la fin
de l'automne... de l'année prochaine!

0 C. G.
BELLE AVANCE - Pour une salle polyvalente répondant aux aspirations de
tOUS. ptr-JE-

Quand on fait
son lit,

on se couche

EBSB

Lors du dernier cours de répétition
d'un détachement de la protection c
ivile, un groupe a fait œuvre utile en
construisant des lits superposés destinés
à équiper les grands abris collectifs. Le
bois provenait des forêts de Peseux et
en quelques jours, 270 de ces couches
ont été préparés, tandis que d'autres
équipes ont trié des réserves de bois
ou exploré des souterrains pour la
pose d'une conduite d'eau de secours à
partir du lac.

Le chef local Jean Ruch s'est déclaré
très satisfait du travail effectué dans
une ambiance positive. Des félicitations
ont aussi été adressées à l'équipe de
ravitaillement du major Antonioli pour
la qualité de la subsistance servie: le
bon boulot, ça passe aussi par l'esto-
mac...

Une journée portes ouvertes permet-
tra à la population, le 22 octobre, de
se renseigner sur le fonctionnement de
la protection civile de Peseux. /wsi

Un compositeur
à la Tarentule

Ce prochain samedi, la Tarentule in-
nove en présentant une soirée peu
commune. Il s'agira pour le public d'un
moment à la fois de détente et de
culture au cours duquel il pourra con-
verser amicalement avec René Gerber,
compositeur neuchâtelois qu'il est bien
inutile de présenter.

La détente, et bien ce sera le verre
de l'amitié qu'on retrouvera sur les ta-
bles... Débat impromptu au cours du-
quel les auditeurs pourront questionner
René Gerber sur d'innombrables sujets,
aussi bien musicaux (qu'est-ce que la
composition ?) que politiques (la situa-
tion d'un compositeur dans la société
d'aujourd'hui).

L'expérience mérite d'être relevée,
car on évite avec soin la conférence
«ex cathedra» de même que le con-
cert.

A mi-chemin, on espère que le public
se passionnera pour saisir et compren-
dre cet art un peu mystérieux et par-
fois même incompris : la composition
musicale dans un monde où les impéra-
tifs financiers risquent bien de la relé-
guer au rang des arts du passé !

Signalons encore que ce débat sera
Illustré par des exemples musicaux
nombraux, extraits des cahiers que le
compositeur neuchâtelois a dédié au
piano. L'interprète en sera l'excellente
Monique Fragnière.

<Ç> J.-Ph. B.
0 La Tarentule (St.-Aubin) : «Une soi-

rée pas comme les autres», samedi 8
octobre à 20 h 30.

RENÉ GERBER - La composition dé-
voilé» au public. £

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, fj 31 20 10. Rensei-
gnements: Cfi 111.

Médecins de service: La Béroche, Dr
Laperrouza, CÇ> 55 12 59, privé
55 15 74; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du samedi à 1 2 h au lundi à 8 h, <p
24 71 85; La Côte <p 111.

Auvernier, bibliothèque publique: 16 h
- 18 h.

Bevaix, Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h et 14 h
- 18 h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.

Boudry, bibliothèque communale: 16 h
- 19 h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h - 19h.

Peseux, Auditoire des Coteaux: 5me
Biennale de l'Amicale des Arts, 15 h -
21 h.

Un home en gestation
U

n home médicalisé à Saint-Aubin?
| Il était fait mention de cette pro-
jj position dans le dernier rapport

annuel de l'hôpital de la Béroche. Hier,
le docteur Claude Laperrouza, porte-
parole de la commission d'étude, a
exposé les grandes lignes du projet
devant les commissions générale et ad-
ministrative de l'hôpital, réunis à l'occa-
sion de leur assemblée constitutive.

— La première chose à faire était
de vérifier s 'il y avait un besoin en lits
dans la région.

A cette question, le Service cantonal
de la santé publique a répondu par
l'affirmative: la région située à l'ouest

de l'Areuse est assez grande pour justi-
fier un établissement de 60 à 70 lits.
La commission a opté pour 60 lits avec
possibilité d'ouvrir une unité d'accueil
temporaire «qui fait terriblement be-
soin dans la région».

Question d'éthique, le home doit être
considéré comme un domicile plus que
comme un établissement hospitalisé,
raison pour laquelle les chambres ne
comporteraient qu'un lit et pourraient
être communicantes pour les couples
(histoire de ne pas faire déménager
quelqu'un si son conjoint venait à décé-
der). Cette vision philosophique plus
que pratique a été relevée avec satis-

faction dans l'assemblée.
Avantage substantiel, l'établissement

bénéficierait des infrastructures de l'hô-
pital (soins, cuisine...) et de son terrain
(il serait construit en contrebas, dans le
jardin).

En modification de l'ordre du jour, un
crédit de 50.000 fr. a été voté à
l'unanimité pour financer les devis d'ar-
chitectes, à l'occasion d'un concours res-
treint.

Un projet de centre de santé, coor-
donnant les services médicaux propo-
sés à la population (infirmière visitante,
soins à domicile...) a également été
présenté lors de cette assemblée, /pr
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A louer dans l'abri du parking
du «Verger-Rond»,
chemin des Pavés 74, à Neuchâtel :

PLACES DE PARC
Disponibles dès le 1 " novembre
1988.
Prix mensuel : Fr. 100.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser:
Service des bâtiments de la Ville.
Téléphone 21 11 11, internes 256
et 258. 566526-26

A louer à Saint-Biaise, à proximité du centre,
pour le 1e' novembre 1988

appartement
de 4% pièces

de grand confort avec cachet (maison ancien-
ne rénovée à l'état de neuf) . Vue sur le lac et
accès direct à un jardin d'agrément.
Loyer élevé justifié.
S'adresser à Fiduciaire J. -P. Erard & Cie,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. „„„,„x ' 568287-26

A louer à 10 km ouest de Neuchâtel

bureaux 100 m2
équipés d'armoires de classement ,
central téléphonique.
Conviendrait à: assurance - fidu-
ciaire - étude, etc.

S'adresser à
Fiduciaire Offidus,
tél. (038) 42 42 92. 568434 26

.̂̂ ALPHAHH |
I Agence immobilière Boudry

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

I A remettre à l'ouest de Neu- I
I châtel

I • menuiserie I
I ébénisterie I
I Financement assuré. 567469-52 I

À NEUCHÂTEL à vendre

GARAG E
en pleine expansion (2 agences),
comprenant : atelier , exposition,
station d'essence, lavage, magasin,
bureau, appartement , plusieurs
boxes et places de parc.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8348. 558451-52

«LA SOLITUDE, RAS LE BOL!»

Vie commune - Mariage
Notre conseiller à votre disposition :

Monsieur J.-M. CORDEY
Tél. (021) 964 72 12.

567813-66

ITiOUEf* ~|
à $t"«Beîsilt«î, quartier «te &tauj<ibi& j

vue imprenable sur ie lac et les j

Libre: 1* novembre 1383.¦ Loyer rFr. 3300.-. '

f*our tous waseSansmesïte.
;fi«*«dr»ee«r k i-  . mam-m

R

àAREUSE,
in des Pinceteuses 2 * 4, transports publics
xirnité, quartier tranquille

importements neufs
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
4% PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1455.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges

' 
' - f i  

-
-• ¦:-

Place de parc dans garage collectif : Fr. SO.-
Places de parc extérieure? : Fr. 36.-
Entrée tout de suite ou a côinvônir.
Pour tous rensaignements s'adresser à : ès»76-29

ITSKIEHBH

»

Dans le cadre de Littoral
centre à Cortaillod nous
offrons à louer

une surface commerciale
de 150 m2

Possibilité de diviser cette surface.
Tél. (038) 24 40 88. î61.25
\ *

A Couvet,
magnifique

appartement
de 6 pièces
cheminée de salon,
grand parc arborisé.
Libre dès
le 1" novembre.

Tél. (038) 63 26 01.
568272-26

À LOUER À BOUDRY
Rue des Cèdres

APPARTEMENT DE

4 pièces + balcon
Immeuble PPE.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1050.-.
Charges Fr. 110.- .
Place de parc Fr. 30.- .
Libre tout de suite.
Renseignements :
Fiduciaire Ch.-A. VOIROL
2014 Bôle. Tél. 42 57 66.566664 26

A louer à Auvernier

villa 5% pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, 2-salles d'eau, barbecue,
garage, vue sur le lac et les Alpes.
Long bail.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
26-8355. 566624-26

A louer tout de suite

local de 90 m2
Rue Louis-Favre, de plain-pied, à
l'usage de magasin, bureau ou
dépôt.

Gérance de Reynier & Jacopin,
tél. 25 12 18. 568506-26

f CHAMPAGNE v̂
APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES

dans immeuble neuf

Cuisines entièrement équipées.
Balcons, caves.
Garages à disposition.
Disponibles tout de suite.
Pour tous renseignements: 564721-26

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
V YVERDON Tel 024/23 1261 Inl. 252/253 J

Votre maison à prix fixe |
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur j
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors ga
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux :

Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue,
gratuitement et sans engagement de

H Prière de ne pas me téléphoner

General Bantec SA. 032 84 42 55 H
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne



Demain, l'Europe
Les assurances suisses renforcent leur présence en Europe.

Un courtier de Saint-Biaise évoque l 'enjeu des manœuvres en cours
mij rnest Jansen, courtier international
I indépendant en assurances, instal-
I lé à Saint-Biaise, pense aux retom-

bées du Marché unique européen:
— La Suisse n'envisage pas encore

son adhésion à la Communauté écono-
mique européenne, tout en souhaitant
négocier activement sa participation.
Les assureurs suisses devront répondre
aux exigences des pays de la CEE qui
ont décidé une harmonisation de leurs
prestations afin de garantir à leur
clientèle les couvertures qui seront lé-
galement imposées.

Un cycle de conférences, à ce sujet,
est prévu en janvier, à Neuchâtel, dans
le cadre de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie.

Le courtier relève que les produc-
teurs hors CEE devront s'attendre à ce

ERNEST JANSEN - H De nouveaux
risques attendent les entrepreneurs
des pays non-membres de la CEE ».

swi-.£

qu'on exige d'eux des prises en charge
de responsabilité civile allant très loin
en cas de prétentions relevant de pro-
duits défectueux, afin de garantir la
possibilité d'un éventuel recours:

— Cela vise aussi les sous-traitants,
si nombreux dans l'Arc jurassien.

E. Jansen dispose d'antennes en RFA
à Essen et Hambourg. Il collabore avec
Girod SA à Lausanne qui a des atta-
ches priviligiées avec la Lloyd's à Lon-
dres:

— J'ai noué des relations avec Jar-
din's, le No 2 mondial de l'assurance
qui assure les transports spatiaux —
navettes, satellites, futures bases sur la
lune. Ses représentants sont venus à
Neuchâtel pour confirmer cette colla-
boration. Ainsi, si une entreprise de
pointe ou un laboratoire de recherche
souhaite une couverture dans le do-
maine spatial, cela sera possible de
l'obtenir à partir de Neuchâtel.

E. Jansen suit de près l'évolution de
la branche:

— Nous assistons à des concentra-
tions spectaculaires et même à des of-
fres publiques d'achat (OPA) sur le
marché des assurances. Cette tendance
s 'explique par la naissance, en fin
1992, du Marché unique européen,
fort de 320 millions de consommateurs.
Des compagnies étrangères, comme
l'allemande Colonia — No 2 en RFA
— s 'imp lantent en Suisse pour y béné-
ficier de son image de marque et de
son puissant marché international en
réassurances. Colonia n'adhère pas
aux conventions collectives du secteur
en Suisse. D'autres en font de même ce
qui promet une vive concurrence..

Les grandes compagnies suisses, pour
leur part, renforcent leur présence en
Europe et sur le plan mondial.

Le courtier est appelé à jouer un rôle
très important:

— L'agent d'assurances représente
sa compagnie. Le courtier sera votre

représentant, votre délégué, votre
acheteur en assurances. En appliquant
le procédé du check-up, il procédera à
l'inventaire des facteurs risques qui
vous sont propres pour tracer ensuite
un «profil des risques».

Les grandes entreprises confient à
leurs acheteurs le soin de leur procurer
des matières premières de qualité:

— Le courtier en assurances est un
professionnel qui garantit la qualité
des services sur le plan international, en
suivant les nouveautées administratives
et juridiques.

E. Jansen est en contact avec les
nouveaux chefs d'entreprises attirés à
Neuchâtel par les services de promo-
tion économique:

— // s'agit de discuter de leurs pro-
blèmes dans leur langue maternelle en
tenant compte de la législation sociale
en vigueur dans leur pays . Il ne suffit
pas de leur parler, par exemple, des
trois piliers.

E. Jansen entend maintenir le siège
de son bureau à Saint-Biaise d'autant
plus que la vie économique est intense
au chef-lieu et dans le Littoral:

— Lors de mes nombreux séjours
dans les pays de la CEE je  renforce
mes antennes en vue d'offrir un paquet
complet de services à l'économie neu-
châteloise. Il m'arrive de recommander
des industriels allemands au bureau de
Karl Dobler ou au Département de
l'économie publique.

L'avenir?
Ernest Jansen constate que l'écono-

mie suisse, donc également neuchâte-
loise, se porte bien cette année:

— Mes affaires se développent. Je
suis à la recherche de nouveaux colla-
borateurs qualifiés ayant des connais-
sances linguistiques et un esprit analyti-
que poussé car aujourd'hui il faut sa-
voir anticiper.

0 J. P.

Séance
extraordinaire

du législatif
Le point principal de cette séance a

été une demande de crédit de 25.000
fr. — pour l'aménagement d'une place
de jeux et de détente à la Ramée,
(voir encadré)

Les groupes de l'Entente marinoise,
radicaux et socialistes ont été unanimes
en faveur du projet. Pour le groupe
libéral, la Ramee est trop décentrée et
ce coin naturel devrait rester tel qu'il
est. Les libéraux se sont abstenus tout
en demandant si une étude avait été
faite, concernant le champ au sud du
collège.

Non, car les deux projets antérieurs
concernaient le triangle de Bellevue et
le parc Perrier.

Les trois autres demandes de crédit
n'ont pas donné matière à discussion.

L'assainissement de l'installation de
chauffage dans l'immeuble de la rue
Louis de Meuron 8, est rendue néces-
saire par la vétusté de la chaudière et
de l'installation sanitaire d'une part, et
par la défectuosité du bac de rétention
d'autre part. Le Conseil communal a
choisi de changer ces vieilles installa-
tions par une chaudière à gaz. Le
temps, l'utilisation maximum et l'enga-
zonnement répété ont eu raison du ter-
rain de sports communal. L'écoulement
ne se fait plus normalement. Aussi, une
aération et allégement du sol est ren-
due nécessaire. Le temps a laissé des
traces sur l'ancienne machine à mar-
quer les routes. Elle est devenue inutili-
sable en raison de l'impossibilité de
trouver les pièces de rechange néces-
saires. Relevons que la longueur des
lignes blanches est de 8 km ; que
l'éventuelle location d'une machine est
de fr. 40.- l'heure et le marquage par
une entreprise coûte environ fr.
20.000.- par an. La commission finan-
cière s'est prononcée en faveur de ces
quatre crédits. La correction d'un droit
de passage et l'échange de terrain qui
en résulte ont été rendus nécessaires à
la suite d'une erreur faite lors de la
construction des garages de la maison
de commune et particulièrement du mur
de soutènement. Le droit de passage à
pied et pour tous véhicules fixé anté-
rieurement n'était plus respecté.

M. Zivorad Beljakovic, son épouse
Milena et sa fille Meri, de nationalité
yousgoslave, ont obtenu la naturalisa-
tion communale à l'unanimité. Applau-
dissements chaleureux, présent et félici-
tations ont accueilli ces nouveaux ci-
toyens.

Dans ses communications, le Conseil
communal signale que le système de
lavage des fumées installé par MEM
est opérationnel depuis juillet de cette
année.

Dans les divers, M. Ph. Thorens a
voulu savoir si une étude préalable
avait été faite par la commission de la
Tène, cela avant la parution de l'avis
dans la Feuille officielle du 23 septem-
bre.

D'autre part, il s'est étonné qu'au-
cune introduction de prix n'ait été of-
ferte car cela avait pu limiter les inté-
resses.

Autre question du même auteur, qui
a souhaité avoir des nouvelles de la
motion concernant les guichets de l'ad-
ministration communale. Trois anciens
Conseillers communaux ont fait part
dans une lettre de leur stupéfaction de
constater qu'il n'y avait pas de «grand
feu» à La Tène, le soir du 1 er Août. Ils
n'admettent pas que le foyer n'ait pas
été reconstruit après avoir été utilisé
une dizaine de jours avant la Fête
nationale, et ils ont rappelé les tradi-
tions moyenâgeuses où le feu était un
moyen de communication entre commu-
nautés.

Ils estiment que l'exécutif n'a pas
joué le jeu des traditions, justement au
moment où la Patrie et les citoyens en
ont le plus besoin. /Ij

¦ SÉCURITÉ DES PIÉTONS La
sécurité des piétons et des enfants
dans les parages du nouveau pont
sous les voies CFF de la Maigroge est
la première préoccupation du
conseiller général Gilles Humbert (PS).
Il a clamé tout son souci lors de la
dernière séance du législatif relevant,
notamment, que dans une phase tran-
sitoire, les aménagements utiles aux
piétons ne seraient peut-être pas réa-
lisés. Il a engagé le Conseil communal
à tout mettre en oeuvre pour privilé-
gier les passants. Et M. François Bel-
jean, président de commune, de lui
répondre que les chemins pédestres,
notamment le passage sous-route
pour piétons, ne seront pas terminés
en même temps que le pont sous la
ligne ferroviaire. Une situation, pour
le moins, encore complexe, /cz

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
(fi 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 14 h 30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
Le Landeron, Galerie Di Maillart: Clo
Kreter, masques, du mardi au samedi de
9 h à  12he t de 14hà  18 h. Vendredi
jusqu'à 21 h.

Armoiries sur assiette
DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE 

-

La peinture héraldique, invitation pour un voyage en arrière

Gj 
race a une formation de peintre

¦j sur enseigne riche et variée, Jac-
! queline Cunier possède plus

d'une corde à son arc et en particulier
la peinture héraldique.

Dans un coin de la pièce trois assiet-
tes portant les mêmes armoiries atten-
dent que l'artiste veuille bien les ache-
ver. La commande est passée par trois
frères d'une même famille, ce qui expli-
que le fait que les motifs soient identi-
ques. Jacqueline Cunier n'en est plus à
son coup d'essai depuis un moment
déjà.

En mal d'orientation à une époque-
clé de sa vie, un conseiller professionnel
saisit ses interrogations et lui indique
l'adresse de Roger Stôckli, peintre
d'enseigne. Mais hélas, ce dernier ne
prend plus d'apprentis depuis long-
temps. Mais qu'a cela ne tienne, Jac-
queline Cunier, tellement enthousiasmée
par ce contact, ne tient pas compte de
sa réponse. Plutôt prudente de nature,
elle renverra tous ses bouquins et ne
retournera plus au gymnase. Elle tra-
vaillera finallement chez Roger Stôckli.
Les quatre années passées en sa pré-
sence auront été nourries d'un d'ensei-
gnement riche et varié. En fait, tout au
long de sa formation elle fera très peu
de sérigraphie, juste ce qui était exigé.
«Tant mieux j'ai très vite compris que
ce n'était pas ma voie». Par contre,
elle est amenée à exécuter un vérita-
ble travail artisanal au sens plein du
terme, c'est-à-dire que presque tout
sera fait à la main, sans le support d'
un chablon pour écrire les lettres ou
d'un pistolet pour les fonds. C'est alors
qu'elle se retrouvera juchée en haut
d'un échaffaudage pour restaurer les
noms des pays qui figurent sur le fron-
ton de la grande poste de Neuchâtel
ou encore elle descendra au fond d'une
cave, le temps de rafraichir les noms
de plusieurs parchets de vigne sur des
tonneaux. «Mais c'est en aidant mon
patron à restaurer les différentes fon-
taines de Neuchâtel et de quelques
autres communes que j'ai eu envie d'en
savoir plus sur le langage et la pein-
ture héraldiques». Là encore j'ai eu la
chance de découvrir Raoul Vuille

-Robbe grand spécialiste de peinture
héraldique. Pendant 5 ans, à raison
d'une fois tous les quinze jours, Jaccque-
line Cunier ira s'initier aux difficultés de
cet art.

Elle travaille beaucoup pour des pri-
vés, mais aussi pour des associations à
l'exemple de ces forestiers du District
de Neuchâtel invités en Belgique et
dont chacun avait voulu offrir un par-
chemin aux arrmoiries des différentes
communes et des différentes corpora-
tions. Récemment elle vient d'achever
les armoiries de ses parents. Précision
importante : les armoiries de l'homme
se trouvent toujours à droite tandis que

PEINTURE HÉRALDIQUE - Un art conduisant à la perfection. ei-M

celles de la femme figurent à gauche.
La photo représente les armoiries de la
famille Gauchat Steffen qui se lisent de
la manière suivante : Gauchat origi-
naire de Lignières. D'azur au soleil d'or
accompagné en pointe d'un croissant
figure d'argent. Steffen: originaire de
Huttwil. D'or à la colonne de gueules
enflammées du même sur un mont de
trois coupeaux, de sinople accompa-
gné de trois étoiles du second. Au des-
sus le décor répond plutôt à un souci
esthétique. Jacqueline Cunier ne
compte pas son temps. Seule la qualité
d'un travail bien fait l'enchante.

0 E. S.

Cadeau original
CEE3

ORIGINAL — Ne vous fiez pas aux
apparences. \c-M-

Ne nous y trompons pas, ce n'est pas
une maquette d'un nouveau chalet des
PTT, sur le flanc de Chasserai, mais tout
simplement une charmante boîte aux
lettres que nous avons rencontrée.
L'heureux propriétaire n'est autre que
M. Rémy Geissbùhler aux Combes de
Nods qui l'a reçu pour son mariage! Le
constructeur de ce joli cadeau a dû
passer plusieurs dizaines d'heures à
réaliser ce petit chef-d'œuvre! /je

Sans succès
Faisant l'objet d'un don de la

Société coopérative Migros Neu-
châtel à l'occasion de l'ouverture
de son centre commercial, pour la
réalisation d'une place de jeux sur
le territoire de Marin-Epagnier, cet
objet a déjà été présenté devant le
législatif, toutefois sans succès. /If

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20 h 30, Le
Grand Bleu.
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16- 19 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30.
Service des soins à domicile: '{•
51 24 38 (midi).
Groupe AA: <p 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

L'Express - Entre-2-Lacs
Case postale 52
2525 Le Landeron

Antwtre Thorens <$ 038/51.2*44
v i i i '

"'n i

¦ AU FIL DU TEMPS - Les clients
pourront se faufiler dès lundi dans le
« mail » de Marin-Centre et faire le
point sur une incroyable collection de
machines à coudre d'époque ! Ils
pourront découvrir en outre une rare-
té de la maison Newton Wilson de
Londres, datant de 1 845, et une éton-
nante panoplie d'objets ménagers.
Mais le plus insolite, ce sont de curieu-
ses petites pipettes à huile de toutes
formes qui servaient à l'entretien des
machines, /comm.
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Fromage ¦BEBSaSEÏESS^B
à raclette Pommes déferre Pommes *s»i
SUISSE M 55 à raclette _on SPARTAN *QQ
4009 TM BlNT3E lkg «0U cabas*2.5kg9t

Produits frais en action du jeudi au samedi

^̂ ^Sf T̂ iÈSï*  ̂Comfort
• _\ J, • W%0 Plus frais. pius doux ... Meilleur.minus Calories Coeurs noisettes j _ %m_ A A50% moins _ _  

^̂  * .#% <' Sf SJlJde calories HQO ' tir lv Ĥ M

250 g ¦¦ 165 g /A» ¦ 4 kg Wi -

JRCOBS >gga s11 oJtofl
 ̂ *»95 ^50 

i,r 4E90
250 g %£?¦ 1/1, 870 g l9 ¦ 5 kg ¦ ^P ¦

CHHffi)" DOBfcèS „ «"r.
Chotoly04o SS" ^90 Pr°Per080
250 g à éS m m  7 dl "Hr ¦ 750 ml m mM

ŒC3 sidhàl++ Tnnotei
Petits pois/carottes **¦*#"*¦¦ 1
moyens A20 O50 ShamP°°m9

^95
1/1 . 850 g -SeWm Ml 200 g MB

Café en grains 250 g IXTTïïFfïï  ̂
Al t  ̂t *en sachet à valve ^U iilTIhl ¦* /f lït f*£-fl1î- l\ lînlt P

• Prima 31s PÂTES AUX 3 OEUFS ^w^ uu ^uwiu*.

• Gold 31̂  « Spaghetti _ 
4 

_ a c. 1987 
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• Spécial 3I5 « Cornettes4 8^ ^%
FRAÎCHEUR garantie! 500 g II ¦ 7 dl 568408 10 
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Veuillez me verser Fr..... 3K

Je rembourserai par mois Fr. _ _. Ĥ
Nom 

^̂ 
Prénom _̂Wr

Rue_ _ No; _̂W
NP/Domicile

Signature _ ',

à adresser des aujourd'hui à / I fôy- \ #\  l

Banque Procrédit I Heures / • / pS *̂<̂ A £\ I \Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lo) i -̂ 08*̂ 70] I \___
2001 Neuchâtel de 08.00à12.15 \«SXg©U ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M^»̂  ->¦ V

568389-10 
r ||

Annonceurs ! Mettei toutes les chances \\fwij HTf f̂i fPfàlfàl 
le 

iournal le plus ,u
de votr* côté, choisissez M JM Jj Lm-ML MwLM^Jk îwk^y 

dans 
le canton

FEUILLE D'AVIS DE X EVCYL\TEL^̂ ^-̂ -^m^m^m999e*le*̂ *w- m̂mw- m̂~'

jfifÉ
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 84

DE L'AVENTAGE l̂ ^ iC
DE POSSEDER MI |
UNE DÉGAUCHISSEUSE- ifcJ S
RABOTEUSE: I #1 |
automatic M
L'automatlc INCA est une machine robuste dont la 

^̂ ^̂ ^ Jhaute précision et le travail rationnel sont garantis. Le ;
nouvel arbre TERSA rend un changement de couteaux ^̂ j^̂ ^̂ H

et rapide. Les machines pour le travail précis du bois INCA ont été toujours
d'une exelente performances et conséquence. Elles sont stable de valeur fixe
et ont confiance partout dans le monde.

LA PROPRE SOLUTION S
POUR DES GRANDES PROBLÈMES  ̂ /
Si vous désirez des informations plus profonds sur les 

^
 ̂ s'

machinesINCA.mettezvotreadressesurcecoupon .̂ s*r s*
et adressez le à: 568429-io ^t° >̂ / ^
INCA Maschlnen rfl /  /  /+ Apparate AG +** J  ̂ /  ̂

^̂
Postfach 90 r̂ ./ s' / \̂\ _
CH-5723 Teufenthal yr /  /  ̂ /  ̂

f< _̂__
(Schweiz) S <*/ s" /  _ ^mI -** Yp  ̂ y  ̂ r̂ __^_________W

Société suisse en expansion cherche

laboratoire
d'analyses médicales
en vue de prise de participation
majoritaire/acquisition.

Ecrire sous chiffres 1 L 22-62194.
Publicitas, 1002 Lausanne. 568387.10



Des chiens
au travail

Concours de la Société
cynologique

La Société cynologique du Val-de-
Travers organisait son traditionnel con-
cours d'automne dimanche dernier à
Bémont. Trente-trois conducteurs venus
de différentes régions de Romandie
participaient à la manifestation remar-
quablement mise sur pied. Les épreuves
se sont déroulées sous le contrôle du
chef de concours Armand Aeschlimann,
à la satisfaction générale malgré la
sévérité accrue du nouveau règlement.
/comm-JE-

Résultats
Classe Al :  1. G. Gruat, BA Neuchâtel,

297 points, excellent; 2. A. Baquero, BA Le
Locle, 297, ex; 3. D. Klein, BA Le Locle, 296,
ex.

Classe A II: 1. B. Ruedin, Canine Boudry,
266, très bien; 2. J.-C. Racine, Canine Bou-
dry, 264, tb; 3. D. Hunziker, SSCC Genève,
248. tb.

Classe D I: 1. P. Mollier, BA Le Locle,
272, ex; 2. P. Rattaly, SC Val-de-Ruz, 269,
tb; 3. J.-C. Devaud, AC Marly, 263, tb.

Classe DU: 1. J.-P. Winkler, SC Sainte-
Croix, 265, tb; 2. P.-A. Jeannin, SC Val-de-
Travers, 256, tb.

Classe D III: 1. J. Cotting, AC Marly,
276, ex; 2. J. Aeschlimann, SC Val-de-
Travers, 268, tb; 3. B. Stauffer, SC Val-de-
Ruz, 265, tb.

Sanitaire III: 1. P. Mast, SC Orbe, 264,
tb; 2. J.-P. Fatton, C. Neuchâtel, 253, tb; 3.
H. Frund, Bouvier bernois Genève, ins.

International I: 1. R. Christinat, SC Val-
de-Ruz, 227, bien.

International III: 1. D. Laederach, BA Le
Locle, 271, ex.

La cafétéria des handicapés
l 'atelier du centre ASI a inauguré son local de détente

¦§! es handicapés travaillant au Cen-
lf tre ASI (Association suisse des inva-

"" lides) du Val-de-Travers prendront
désormais leur pause dans une cafété-
ria flambant neuve. Ce nouveau local
était inauguré hier en fin d'après-midi
à l'atelier de Travers. Président du co-
mité de gestion, Fabien Sùsstrunk a
salué les membres du personnel et les

ACCUEILLANTE — La nouvelle salle est presque entièrement boisée. ptr- .it

invités. Claude Ducommun et Georges
Wasser, directeurs des centres ASI de
Neuchâtel et environs et de La Chaux-
de-Fonds, une délégation du Cercle
philanthropique Union du Val-de-Tra-
vers et Mme Marcel Montandon
étaient présents.

Vice-président de l'Union, Pierre-Au-
guste Thiébaud a évoqué la mémoire

de feu Marcel Montandon, membre de
la société. Lui-même handicapé, ce But-
teran fut le précurseur de l'atelier de
Travers. Il eut aussi l'idée de créer la
cafétéria heureusement baptisée Salle
Marcel Montandon. Il n'a hélas pas
vécu assez longtemps pour mener lui-
même ce projet à chef. Ses amis de
l'Union ont pris la relève afin que son
voeu soit exaucé. Contribuant financiè-
rement à cette réalisation, le Cercle du
Val-de-Travers a fait don de
12.000 fr. à l'occasion de son 10Ome
anniversaire. L'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) a accordé une
subvention. L'atelier de Travers suppor-
tera le solde de la facture.

Très accueillante et bien ajourée, la
nouvelle salle est presqu'entièrement
boisée. Directeur de l'atelier, Michel
Tisserand a précisé que les travaux de
menuiserie et de peinture ont été réali-
sés par M. Pillonel, moniteur, et quel-
ques employés de l'atelier. Quant aux
deux chauffages à accumulation, ils ont
été offerts. L'atelier de Travers occupe
actuellement plus de 30 handicapés
qu'entourent trois moniteurs.

0 Do. C.

Escroquerie
quand même

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a eu à s'occuper d'un « accroc »
de 200 fr., qui a tourné en un règle-
ment de compte.

Deux hommes qui se connaissaient se
sont retrouvés aux Verrières. L'un, A.P.,
était démuni d'argent pour aller avec
l'autre, M.R.-N., à Pontarlier. Celui-ci a
confié 200 fr. à celui-là, qui ne les a
pas rendus.

Il s'agissait, a dit R.D., d'une avance
sur mes honoraires, ce qu'a contesté
M.R.-N. en prétendant qu'il s'agissait
d'un prêt.

Finalement, R.P., après avoir opéré
certaines réductions admises par M.R.-
N., a versé à ce dernier 1 32 fr. pour
solde de compte, mais comme l'escro-
querie se poursuit d'office et malgré le
retrait de plainte, le jugement sera
rendu le 17 novembre prochain.

En outre, H.R. était prévenu de vol et
de dommage à la propriété. En brisant
4 carreaux dans un sous-sol, il s'est
introduit dans une maison, a fracturé la
porte de la cuisine et a fait main basse
sur une bouteille d'ceil-de-perdrix, de
la prunelle de Bourgogne, du kirsch, du
cognac marmot, sans oublier d'empo-
cher du même coup deux ou trois ciga-
res de bonne marque.

Le total du butin n'atteint pas 1 00 fr.
H.R. ne s'est pas présenté. Il a été
condamné par défaut à cinq jours
d'emprisonnement sans sursis et à
260 fr. de frais, /gd
9 Composition du tribunal : Max Kubler,

juge suppléant, Anne-Lise Bourquin, substi-
tut, et Joëlle Vallet, employée au greffe.

li'iMlUiH
¦ BALLENBERG - A l'occasion de
leur sortie culturelle annuelle, les res-
ponsables du Musée régional d'his-
toire et d'artisanat du Val-de-Travers
se sont rendus samedi à Ballenberg.
Au musée en plein air de l'habitat
rural suisse, ils ont découvert notam-
ment la ferme neuchâteloise qui y est
reconstruite. Cette ferme est un témoin
de la maison-type de notre canton,
/cer

Le prix
des loyers
Trois interpellations
au législatif Ioclois

Trois interpellations en supplément
du programme du Conseil général de-
main soir au Locle.

La première émane du POP et con-
cerne les menaces sur les loyers. Les
signataires relèvent que «les loyers
pratiqués jusqu'ici au Locle figurent
parmi les moins élevés des villes suisses.
C'est la conséquence d'une politique
sociale du logement pratiquée pendant
de nombreuses années par la com-
mune. Or, depuis quelques temps, cette
politique est mise en cause par des
milieux immobiliers qui recourent à di-
vers moyens pour pousser à une hausse
spéculative des loyers». Le POP de-
mande donc au Conseil communal quel-
les mesures il envisage pour freiner ces
tendances.

La deuxième interpellation émane du
PL-PPN et concerne la remise en état
de la cour du Temple. Enfin, la troi-
sième interpellation, signée par des
conseillers socialistes, traite de l'abri
forestier aux Roches-de-Moron. On fait
référence à l'idée «généreuse et origi-
nale» du Rotary Club des Montagnes
d'offrir à la commune un abri forestier
dans cette région. Mais on aimerait
connaître «la procédure «spéciale» qui
a été utilisée pour l'acceptation de ce
don, dans la mesure où cette compé-
tence est réservée exclusivement au
Conseil général» en vertu du règlement
communal, /cld

Vous avez dit commune ?
DISTRICT DU LOCLE 

La Chaux-du-Milieu a une administratrice
qui entre état civil et procès- verbaux suit la vie de son village

ĵaw uelques lambeaux de brouillard
\_ M1 traînent encore au fond de la

jj vallée. Jouant avec les premiers
rayons de soleil. Un spectacle qui vous
balance dans cette douce euphorie au-
tomnale, au milieu de ce charme discret
des hautes vallées jurassiennes. La
Chaux-du-Milieu. Et le clocher si typi-
que de son temple. Il est 8 h 30.

Administratrice communale, Anne-
Marie Buchs a déjà gagné son bureau,
comme tous les jours depuis le 1 er
septembre 1969 où elle entrait en
fonction. Son territoire, c'est ce bâti-
ment, inauguré il y a une quinzaine
d'années, et qui outre des apparte-
ments abrite également la salle du
Conseil général. C'est de là qu'elle
veille sur la bonne marche de «ses»
administrés, fidèle au poste chaque
matin et deux après-midis par se-
maine. Actuellement seule, elle pourra
compter bientôt sur la collaboration
d'une personne, cette place vacante
devant être repourvue. Toute souriante,
Mme Buchs, entre le téléphone et le
guichet, ne voit guère le temps passer.

— Ce que je fais? Et bien, tout...
Derrière cette boutade se cache la

préposée à la police des habitants, qui
enregistre départs et arrivées des ci-
toyens de la localité. Celle qui établit
les cartes d'identité ou délivre les pla-
ques pour les cycles, voire qui se trans-

forme en secrétaire chargée de la cor-
respondance et des procès-verbaux du
Conseil communal.

Dans cette salle du législatif, juste à
côté de son bureau, Anne-Marie Buchs
parle de son village. Par la fenêtre, à
droite, le lotissement des Gillottes, huit
villas qui tout au loin attirent le soleil.

— L'un des plus beaux endroits.
C'est déjà le printemps là-bas, com-
mente-t-elle en substance, alors que
contre l'autre flanc de la vallée on
grelotte.

Derrière le bâtiment abritant l'admi-
nistration communale, l'autre lotisse-
ment, celui de la Forge. En bonne voie
d'achèvement, et qui regroupera neuf
bâtisses. De l'espace, de la verdure.
Une population jeune qui entend rester
ici. L'avenir pour La Chaux-du-Milieu,
territoire rural sans industrie particu-
lière.

— Et puis je  m'occupe aussi de l'état
civil. De l'enregistrement des mariages,
décès, naissances. Nous comptons plus
de 10.000 ressortissants de par le
monde. A chaque événement, c'est une
écriture à passer. Un travail important,
car depuis l'introduction du nouveau
droit matrimonial, chaque femme ma-
riée garde son origine de jeune fille...

Petite commune de 413 habitants
lors du dernier recensement, La Chaux-
du-Milieu vit au rythme de ses préoccu-

pations. Le bureau délivre des rensei-
gnements divers: rentes AVS et Al, for-
mulaires à remplir, encaissement de la
taxe des chiens, contacts fréquents
avec les srvices de l'Etat.

A 9 h 30, le facteur apporte le cour-
rier. Heureusement aussi, que le chapi-
tre des impôts, avec les encaissements,
a été remis à la Préfecture. Un poste à
mi-temps ne pourra bientôt plus suffire,
avec les charges croissantes provenant
notamment des différentes directives
fédérales et cantonales.

— Par chance, je  n'ai jamais été
malade!

Petite commune, grands soucis? Pas
plus ici qu'ailleurs, et c'est le lot de
chaque localité de cette importance. La
paperasse administrative envahit les
bureaux. Ce qu'une ville, par services
interposés, peut assumer, un village
doit naviguer parfois à vue dans le
dédale des législations.

— Une fois le travail fini, je  suis bien
occupée avec ma famille et mes trois
enfants. Mes distractions? J'aime beau-
coup me promener dans la forêt, avec
mes chiens.

Un travail qui n'a rien de monotone.
La balade au service de l'administra-
tion connaissant ses joies... et ses piles
de dossiers.

0 Ph. N.

ANNE-MARIE BUCHS - Un travail qui n'a rien de monotone. swi- *

EEEjig
¦ FIDÉLITÉ — Au cours de leur der-
nier exercice, les pompiers du village
se sont familiarisés avec le matériel
équipant le camion du Centre de se-
cours du Val-de-Travers. Au cours
d'une brève cérémonie, le capitaine
Daniel Ruffieux a procédé à quelques
nominations et à la remise de récom-
penses. Les sapeurs Y. Jungen et M.
Maradan ont été nommés caporaux.
Le commandant a adressé remrcie-
ments et félicitations au premier-lieu-
tenant W. von Burg (15 ans d'acti-
vité), ainsi qu'au premier-lieutenant Y.
Burgat, au fourrier F. Diana et au
sapeur D.Droël (10 ans d'activité),
/ph

¦ EXPOSITION - Du 1 5 au 30 oc-
tobre, la Chapelle abritera une expo-
sition d'artisanat. Une douzaine d'ar-
tisans y présenteront les produits de
leur travail. Les visiteurs auront ainsi
l'occasion d'apprécier un grand nom-
bre d'objets en cuivre, fer forgé ou
bois, des lithographies, de la peinture
sur porcelaine ou paysanne, etc. Un
rendez-vous sympathique pour les ha-
bitants de la région, /doc

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: '/'
63 25 25.
Fleurier, hôpital: / 61 10 81.
Ambulance: fy 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, ^5 63 17 27
Fleurier, infirmière visiteuse:
<f> 61 38 48.
Aide familiale: <p 61 28 95.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier <? 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique cf> (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..
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 Presta:
visites commentées de 1 3 h 30 à 1 8 h;
groupes, sur rendez-vous <p
(038) 63 30 10.

Collège Jehan-Droz: Comptoir Ioclois.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
•p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 11 44. Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38 jusqu'à 20 h, en-
suite <p 117.
Musée des Beaux-Arts: Michel Ciry,
l'œuvre gravée.
La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachof-de-
Vent: Bernard Zzurcher, peinture.

AGENDA

¦ COURSE DES AÎNÉS - Une tren-
taine de personnes âgées ont parti-
cipé à une course organisée par la
paroisse, jeudi passé au Cerneux-Pé-
quignot. Nos aînés se sont rendus au
Fort de Joux. Au retour, un souper les
attendait à Gardot, au Relais franco-
suisse. C'est dans l'amitié et la bonne
humeur que s'est terminé ce sympathi-
que après-midi, pm



Production variée
Chez François Dothaux —
famille vigneronne depuis
227 ans (1761) - la pro-
duction des trois hectares
de vignes en majeure partie
sur la commune d'Auver-
nier est agréablement di-
versifiée. Au blanc de chas-
selas et au rouge de pinot
noir, formant l'essentiel de
la récolte, s'ajoutent des
spécialités très appréciées :
riesling-sylvaner, pinot gris,
blanc de noir, ceil-de-per-
drix et, d'ici quelques an-
nées, chardonnay. Un bel
éventail de vins élaborés
avec soin et compétence.
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Vins de Neuchâtel - F. Dothaux - Cormondrèche

D

othaux, au cœur même du
village, a ses vignes disper-
sées en bonne partie sur

Auvernier, au sud-sud-ouest de Cor-
mondrèche avec orientation vers le lac,
sur la commune de Colombier aussi et
un dixième seulement sur celle de Cor-
mondrèche ! Deux tiers de vins blanc
pour un tiers de rouge, telle est la

DOTHAUX CORMONDRÈCHE - Père et Ris. gtm-*

production actuelle de cette petite en-
treprise qui s'est fait connaître par une
qualité qui lui a déjà valu plusieurs
labels de qualité neuchâtelois.
François Dothaux, la soixantaine, est
aidé par son fils Yves, 28 ans, élève

diplômé de Marcelin-sur-Morges et de
Changins/Nyon en 1981 qui se charge
de la vinification des vendanges dans
une cave modernisée, bien équipée
qui peut être refroidie ou réchauffée à
volonté pour un épanouissement con-

trôlé des vins.
Toujours avec le souci d'assurer la
qualité de ses produits l'encavage Do-
thaux s'est mis au pressurage séparé
du raisin en ce qui concerne le chasse-
las des différentes vignes cultivées sur
les trois communes voisines. La récolte
est donc classée en parchets pour rece-
voir, à la mise en bouteille, des étiquet-
tes différentes. Etiquettes qui , d'ail-
leurs, ont été renouvelées par une re-
création graphique d'Yves Dothaux.
Jadis, la cave Dothaux ne faisait que
du blanc de chasselas et du rouge de
pinot noir. Mais, elle a évolué et s'est
tournée vers une production plus va-
riée dans des vins blancs d'autres cépa-
ges que le chasselas qui ont trouvé
facilement une clientèle dans le can-
ton.
Aujourd'hui Les Grands-Ordons, Les
Lerins (deux Auvernier) le Neuchâtel
(issu de vignes sur les trois communes
précitées) le riesling-sylvaner (Colom-
bier) le pinot gris (Auvernier) le blanc
de pinot noir, le pinot noir et l'œil-de-
perdrix « Les Ingénus » représentent la
production de ce viticulteur-encaveur.
Dans quatre ans, une étiquette de
chardonnay viendra encore compléter
ce bel assortiment. /M

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

UrTÊs^B Grand-Rue 4

¦ îiQ&i Téi - 311538

B. MATILE
Spécialités :
Croissants au jambon
Pâtés à la viande
Gâteaux aux noisettes
Gâteaux aux amandes
Tourtes de Zoug 567911 96

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Syhaner
Marc d'Auvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matin ,

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

567910-96

MEIA
FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038)
31 29 79 - 31 27 79

567909-96

Silvio PETRINI
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
COUVER TURE
DÉPANNAGE

2035 Corcelles Tél. (038) 31 15 09
2042 Valangin Tél. (038) 36 13 94

567912-96

Chez M I C H E L  Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

®
ve*£̂  luNIROYAL

Ô  ̂ Benzine, lavage self-service ,

524511-96 montage , équilibrage
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I JBî HHèt âlH Neufs ou réparations

Duvets EB
Literie

Les meilleures marques
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f jP »̂«"<"" Â6 *̂— ' c 2036 Cormondrèche
I ^^ \̂̂ ^^'̂ t,nU^e Tél- <038) 31 47 66

-̂ ^S ŜsS---—-
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Incendie
pour une

torrée

TORRÉE — Du plaisir à risques. J&

La nuit tombait déjà lorsque la sirène
a retenti sur le toit du collège, afin
d'alarmer les sapeurs-pompiers de la
localité.

Le capitaine Eric Siegenthaler avait
préparé un exercice surprise en colla-
boration avec le Centre de secours de
Neuchâtel: le feu supposé se trouvait à
l'école, où le brûleur à mazout du
chauffage central était défectueux.
Pour corser l'exercice, 3 sauvetages
avaient été prévus au niveau des clas-
ses, deux par la façade est, et l'autre
par l'ouest.

En l'espace de 25 minutes, tout était
rentré dans l'ordre, grâce à la rapidité
du Centre de secours et des sapeurs de
Valangin, dont les deux tiers de l'effec-
tif étaient présents ce soir-là.

L'intervention a nécessité la pose
d'une conduite mousse au chauffage, et
de deux conduites en protection pour
les locaux du collège.

La commission du feu s'est déclarée
très satisfaite du travail effectué, et la
commune a offert à tous une «torrée
saucisses» en remerciement. Inutile de
préciser que ce dernier feu n'avait au-
cune chance de se propager, /am

Pas de taureau dans l'arène
La deuxième corrida neuchâteloise prendra le départ

devant la Fontenelle
¦ e sang ne coulera pas samedi 8
I octobre, à Cernier: bien que la
§ course porte le nom de corrida, les

organisateurs n'ont nullement l'intention
de lâcher des taureaux pour motiver
les concurrents.

-Nous avons appelé cette course à
pied «corrida», comme le font les fri-
bourgeois et les valaisans, pour intro-
duire un peu de variété parmi les nom-
breux «tours» organisés en Suisse, ex-
plique Philippe Walti, l'un des deux
initiateurs de cette épreuve.

Ce ne sont pas moins de 14 catégo-
ries qui ont été prévues, pour départa-
ger les nombreux coureurs - on en
espère 500 et on rêve de 1000. Les
départs s'échelonneront de 13 h 15 à
1 6 heures. Les concurrents les plus jeu-
nes (du berceau à 1977), seront les .
premiers à partir. Ils s'affronteront sur
un parcours long de 1070 mètres. A
14 h 45, s'élanceront les concurrents de
la catégorie élite hommes (moins de
1 h 08 à Morat-Fribourg, ou 35 mn sur
10 km); ils accompliront 9 km, soit 5
fois le tour préparé par les organisa-
teurs, de La Fontenelle à la lisière de
forêt au-dessus de Cernier, et retour.
L'élite dame prendra le départ en
même temps, pour 3 tours. Dernier fris-
son à 16 h, quand partiront les plus
âgés (seniors 68 et plus) pour 5 tours
de piste.

Les organisateurs - la FSG Fontaine-
melon, Philippe Wâlti et Claude-Alain
Soguel - annoncent d'ores et déjà la
participation de plusieurs coureurs na-
tionaux. Ainsi, chez les dames, Martine
Rappin, Fabiola Rueda et Jeanne-Ma-
rie Pipoz, et chez les messieurs Karl
Hurst, Johny Zumbrunnen, Jean-Pierre
Berset, Biaise Schull et Daniel Oppliger.
Ils comptent également sur une la pré-
sence d'une forte délégation française,
très probablement emmenée par Pas-
cal Thiébaut.

Le parcours sera le même que l'an
passé: une boucle de 1800 mètres,
assaisonnée de deux montées, brèves
mais pentues. La corrida de 1987
avait pris place le 5 avril. Elle a été
reportée à l'automne cette année, afin
de tenir compte du programme d'en-
traînement des coureurs de demi-fond:
celui-ci commence en décembre par
une phase de préparation où les athlè-
tes travaillent leur endurance, et fonl
du cross jusqu'en avril. Vient ensuite la
période des courses sur piste, qui se

COUREURS - On en espère 500 et on rêve de 1000. M-

termine avec le mois de septembre,
lorsque débutent les compétitions sur
route.

Si cette course est la seule du canton
à offrir des primes équivalentes à cel-
les des courses nationales, les organisa-
teurs soulignent qu'il n'est pas question
pour eux de donner des primes au
départ...sauf la queue et les deux oreil-
les du taureau, bien sûr.

0 Mi. M.
A Patronage L'Express

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du •
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp. 14 14 14.
Soins à domicile: £3 . 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17h30 à 1 8 h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: <{> . 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: £5 .53 34 44.
Ambulance: x f .  117.
Parents-informations: (p .15 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.

Bourse
de valeur
au MIH

L'horlogerie n'est pas qu 'une affaire
de mécanique, c'est aussi l'histoire des
poètes et des artistes. On l'a bien vu
lors de cette 12me édition de la Bourse
suisse d'horlogerie au MIH, ce week-
end. Les merveilleuses Bovet en émail
pour ne citer que l'exemple le plus
fameux: il faut maintenant aller dans
les musées pour pouvoir les admirer!

M. Jean-Pierre Chollet, animateur de
cette Bourse (placée sous le la patro-
nage de Chronométrophila) a rappelé
que les Bovet étaient à l'époque faites
par paires, pour la Chine. Autres pièces
exposées: une Vacheron-Constantin en
or 18 carats avec répétitions minutes
ou une montre de poche Le Phare dé-
but du siècle, qui non seulement sonne
les heures, mais encore les quarts et les
minutes! Ou encore une Juvénia en la-
que de Chine et appliques en or.

M. Chollet a signale d autre part que
les montres-bracelet mécaniques sont
de plus en plus recherchées par les
collectionneurs, des Patek aux Movado
en passant par Jaeger-Lecoultre. Im-
possible de chiffrer la valeur de cette
expo: certaines pièces pouvaient at-
teindre jusqu 'à 20.000 francs.

Cette 12me Bourse se caractérisait
par une amélioration de la qualité, au
détriment d'une certaine diversité; on
n'y trouvait plus de coin labricole, avec
pièces détachées et outillage. En tout,
29 exposants venus de toute la Suisse,
et quelquefois de l'étranger. Le public
a suivi: quelque 800 visiteurs dont 130
membres de l'AFAHA, Association
française des amateurs d'horlogerie
ancienne; ils ont assisté samedi après-
midi au Club 44 à un exposé de Mme
Catherine Cardinal, conservateur du
MIH. /cld

Au rendez-vous des abattoirs
LA CHAUX- DE-FONDS 

Bons prix lors du marché d'élimination du bétail.
Et l 'arri vée, par l 'autre porte, de génisses hongroises

m m  euh!... drôle d'endroit. Si les hu-
Iwï ' mains parlaient haut et fort, ges-

fl ticulant comme à la fête, les bê-
tes, elles, restaient discrètes. Se retrou-
ver dans l'enceinte des abattoirs de La
Chaux-de-Fonds pour un marché d'éli-
mination du bétail, avouez que ce n'est
guère folichon. Ambiance donc «parta-
gée», en ce mardi matin, qui voyait les
agriculteurs de la région et les futurs
acheteurs se presser autour des «com-
misseurs-prîseurs».

Administrateur des abattoirs, Frédy
Malcotti explique que ces campagnes
d'élimination en zones de montagne et
contiguës ont lieu, pour ce secteur, qua-
tre à cinq fois par année. Auparavant
place du Gaz, elles ont émigré ici, les
installations techniques, notamment
pour le pesage, offrant de meilleures
prestations. Mardi, on comptait une
soixantaine de bêtes, plus trois inscrites
en catégorie «libre» et dont les pro-
priétaires voulaient profiter de l'occa-
sion pour s'en débarrasser.

Organisés par le Département de
l'agriculture, ces marchés relèvent de
l'Office du bétail. Son représentant,
Robert Tschanz, souligne la marche à

suivre. Le bétait doit être muni d'une
attestation indiquant qu'il provient d'un
troupeau reconnu officiellement in-
demne d'IBR-IPV. Les éleveurs s'étant
annoncés à l'avance, l'office établit des
dossiers. Puis, après examen, une com-
mission d'experts définit le prix de
base pour chaque animal.

C'est alors la ronde des mises, des
enchères animées qui mettent aux pri-
ses des acheteurs venus non seulement
du canton, mais aussi de Vaud, souvent
de Genève, régulièrement de la Suisse
allemande. Si l'offre est en dessous du
prix limite , elle est déclarée non rece-
vable. En attendant mieux.

— aujourd'hui, poursuit Robert
Tschanz, les prix sont bons. Même bien
au-dessus du marché. Chacun est donc
satisfait.

Autour de la cantine, les visages
étaient d'ailleurs au contentement. Le
bonheur des uns...

Un bonheur qui entraîne une curieuse
- mais logique - réaction en chaîne. Un
franc fort sur le bétail indigène, signe
d'un relatif manque de viande à l'étal,
et que croyez-vous qu'il va se passer?

Pour schématiser: on ouvre, juste ce
qu'il faut, les frontières!

Et Frédy Malcotti de préciser:

— Nous avons reçu ce matin vin ~+-
sept génisses de Hongrie, qui sero/s>
abattues ici. Il y a peu, c'étaient douze
taureaux polonais, puis d'autres arri-
vages de ces pays. Il y a huit ans qu'on
n'avait pas connu ça dans le canton
notamment. Lorsque le prix-plancher
«explose», nous voyons arriver de
l'étranger des bêtes sur pied. C'est plus
intéressant pour nous, puisque les abat-
toirs peuvent traiter l'ensemble de
l'animal, y compris la peau.

Mais c'est un peu paradoxal pour
l'établissement chaux-de-fonnier, de-
vait conclure M. Malcotti: de ce marché
d'élimination de mardi, seuls trois ou
quatre unités seront abattues ici, le
solde partant à l'extérieur. Le gros de
l'abattage provient donc d'ailleurs. La
loi de l'offre et de la demande. Après
tout, on trouve bien des patates hon-
groises dans certains magasins helvéti-
ques...

0 Ph. N.

Garcia
Lorca

à Beau-Site
Hommage de TPR au

poète
Malgré les difficultés financières que

l'on connaît, la saison 88-89 est faite
au TPR. On donne à Beau-Site la pre-
mière de «Terre et lune en plein coeur»
de Frederico Garcia Lorca samedi 8
octobre. Cette pièce sera encore pré-
sentée à La Chaux-de-Fonds les 9, 14,
18, 19, 20, 21 et 22 octobre. Un
hommage au 90me anniversaire de la
naissance du grand poète, disparu tra-
giquement. Le TPR a choisi d'en montrer
les multiples facettes par un parcours
en musique de deux voyageurs haras-
sés, un mucicien et une comédienne-
chanteuse (Jacqueline Payelle). La mise
en scène est de Alain Mergnat, et la
musique est composée et exécutée par
Marc Loopuyt. Cette pièce partira en-
suite en tournée suisse de Bienne à
Zurich en passant par Neuchâtel, Le
Locle ou Môtiers.

Quant au «Malade Imaginaire» (TPR
et Nouveau théâtre de Bourgogne) il
n'a pas fini sa carrière: il fera une
tournée en Afrique puis en Inde. Re-
prise également du «Grain magique»,
contes berbères de Kabylie en décem-
bre, j anvier et au printemps prochain.
Et une création de Charles Jorls, «Les
voisins» de Michel Vinaver, le 10 fé-
vrier à Beau-Site, / cldDe quoi rêver à la galerie du Parc

D

~l eux artistes i d'inspiration
| très différente présentent leurs

oeuvres à la galerie du Parc Cela fait
une année tout juste qu'elle s'est ou-
verte, cette attachante petite galerie,
et pour sa douzième expo, elle a ac-
cueilli le Chaux-de-Fonnier Claude Lé-
chot et le Loclois Charles Wenker.

Dessinateur-lithographe de forma-
tion, Claude Léchot s'exerce à la pein-
ture à l'huile dès l'âge de 17 ans. De
veine surréaliste, ses toiles se plaisent à
exprimer l'homme face à l'univers, au
temps. On trouve dans ses oeuvres, en

symbole récurent, la sphère «l'univers,
le volume initial de toutes choses». Des
toiles telles que «Voyage astral»,
«Genèse», «Requiem», issues d'un ima-
ginaire subtil et délicat, suscitent une
fascination immédiate; le public ne s'y
est pas trompé. Claude Léchot sculpte
aussi depuis 1 977, dans le bois exclusi-
vement «il y a un côté sensuel que
j'aurais de la peine à retrouver dans la
pierre», des formes lisses, chaleureuses
et très évocatrices.

Charles Wenker pour sa part puise
son inspiration dans les paysages tan-
tôt sereins, tantôt tourmentés de la val-

lée de La Sagne où il a élu domicile.
Les brumes fermant l'horizon, le cours
du Bied et les champs se voilant d'om-
bres ou de soleil au rythme des saisons
composent une symphonie de pastels à
la sensibilité prenante. Le village de La
Sagne lui-même, brossé avec une lumi-
nosité de vitrail, en acquiert une per-
sonnalité toute nouvelle!

La prochaine expo de la galerie du
Parc accueillera Patricia Monnet, de
Môtiers, qui participe pour l'heure à
Plein Art, en traitant les colonnes Morris
avec un humour réjouissant, /cld

AGENDA
Plein Art: Artistes neuchâtelois à l'œuvre
dans les rues de la ville.
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,
0 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, Léopold-
Robert 81 jusqu'à 20 h, ensuite
£> 23 10 17.
Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendo,
peintre d'Amérique du sud.

¦ ANNIVERSAIRE - Les Autorités
de la commune ont décidé de mar-
quer le 20me anniversaire du Centre
scolaire par une série de manifesta-
tions qui prendront place les 21 et 22
octobre prochain. Vendredi dès 17
heures, les participants auront l'occa-
sion de visiter le Centre. Un film sur le
village «d'hier», et un montage au-
dio-visuel «Le village hier et aujour-
d'hui», réalisé par l'instituteur Marc
Burgat leur seront présentés. Après le
repas, Marcel Calame, président de
la Commission scolaire de 1968 pren-
dra la parole, et la fanfare locale
«L'Harmonie» animera la soirée. La
journée du samedi sera plus spéciale-
ment consacrée aux enfants, puisque
diverses courses sont au programme
de l'après-midi. En soirée, Trac le
clown puis le chanteur Gabby Mar-
chand se produiront à l'ancienne halle
de gymnastique, /mim
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¦j& 4, passage Max-Meuron WÉ\̂ ^ÊÊmr̂ ^%0r^%\M\ \ _o^̂ ^
¦ 2000 Neuchâtel mBmtÊÊ^0_Y_ \B ^̂ i,
¦ (parking à disposition) ¦̂ L jB&MaâfJJL̂ BflflĤ^ Î \Yverdon-les-Bains ~TimmW~r~taW ê ~mm J W U
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Nous cherchons pour entrée tout
de suite

jeune magasinier
de préférence avec permis

de conduire.

CLARVILLE SA - Case 55
2007 Neuchâtel 568481 _ 36

Ces dernières années, le groupe RINGIER a fortement élargi sa palette de
magazines distribués en Suisse romande.

Afin d'assurer à nos clients annonceurs les services dont ils bénéficient et
qu'ils sont en droit d'attendre d'un des plus importants éditeurs de Suisse,
notre «homme en Romandie» , M. Cachelin, concentrera à l'avenir ses
activités sur nos revues - de langues française et allemande.

Les éditions du BLICK cherchent donc, pour leurs titres déjà bien établis et
pour ceux mis dernièrement sur le marché
- BLICK
-SONNTAGS-BLICK
- BLICK FUR DIE FRAU
-AUTO-BLICK
- BLICK BÂLE

un spécialiste en vente
d'espace publicitaire pour
la Suisse romande
Nos clients et nous-mêmes attendons de lui qu'il possède d'excel-
lentes connaisssances du marché et des médias , une pratique
éprouvée de la vente et de la compréhension pour les problèmes de
marketing et publicitaires de maisons aux activités nationales.

Il devra également être à même d'assumer un travail indépendant et
posséder des capacités de négociateur.

Ainsi, avec sa collaboration, nous pourrons maintenir et développer
la position que nos supports publicitaires occupent sur le marché.

Des connaissances de l'allemand faciliteront ses contacts avec
notre direction des ventes et le service marketing (Zurich) ainsi
qu'avec nos techniciens en reproduction (Adligenswil/LU).

Tâches, exigences et possibilités de gain sont au-dessus de la
moyenne. Les conditions d'engagement d'un collaborateur fixe ou
d'un agent libre ainsi que la création d'un bureau en Suisse ro-
mande peuvent être discutées.

Entrée en service: début 1989 ou à convenir.

Pour tout complément d'information , adressez-vous à Pierre
Cachelin RINGIER SA, 4800 Zofingue, téléphone 062-50 35 98, ou
Ruedi Glaus ou Hans-Jurg Klôti éditions du BLICK, 8008 Zurich,
téléphone 01-259 62 62.

Discrétion absolue garantie!

i OOORinffier
>—' 568016-36
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Mandatés par une entreprise
de la place nous cherchons
pour une PLACE STABLE un

ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU

dynamique, sachant travailler
de manière indépendante pour
prendre en mains le départe-
ment (câbles + aérien).

Voiture de service + aides.

Si vous cherchez un poste à
responsabilité, alors contactez
M. Gonin qui vous fournira
les renseignements que vous
SOUhaiteZ. 568483-36
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Nous cherchons
pour le 1er décembre 1 988

sténodactylo
à temps complet , compétente,
désireuse de s'insérer au sein
d'une petite équipe motivée et à
prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffres
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-8353. 566502.36
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Nous cherchons

MÉCANICIENS MACHINES
pour repourvoir les postes suivants :
- Montage d'équipement de machines et mise en service
- Programmation et mise en route de CNC, avec forma-

tion assurée
- Entretien et dépannage de chaînes de montage. Tra-

vail d'équipe matin-soir.

FAISEUR D'ÉTAMPES
pour prendre responsabilités dans un atelier moderne,
avec réelles opportunités d'évolution

AIDES-MÉCANICIENS
avec connaissances de machines outils ou du montage.
Chacun de ces postes vous offre des conditions de
premier ordre dans des entreprises bien implantées.
N'hésitez pas à contacter M. Garcia qui vous
donnera tous les détails ou envoyez votre dossier.

567664-36

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager

I

pour le rayon RTV de son M M M
MARIN-CENTRE

vendeur I
titulaire du certificat fédéral de capacité. H

Nous offrons :

- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.568383-38

_ <§>_
RAFFINERIE DE CRESSIER

désire engager pour sa section mécanique

UIM INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

ayant un intérêt pour les problèmes de mainte-
nance et pour participer à la modernisation de
nos installations.

Nous demandons :
connaissances en mécanique et en informati-
que.

Nous offrons un travail varié au sein d'une
petite équipe dynamique.

Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsa-
bilités convenant à un candidat ouvert à la
collaboration et prêt à accepter une formation
complémentaire. Ce poste conviendrait égale-
ment à un débutant.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres manuscrites accompagnées
des documents usuels, à la Raffinerie de
Cressier S.A., département du personnel,
tél. (038) 48 21 21,
2088 Cressier (NE). 568473 3e

.̂ Shell. ^



LA CHAUX-DE-FONDS
¦ NAISSANCES - 23.9. Queloz,
Julien Mickael, fils de Pascal Olivier
Carlos et de Queloz née Bâhler, Lau-
rence Gabrielle; Torrisi, Sabrina, fille
de Pompilio Armando et de Torrisi
née Pina, Josefa; Othenin-Girard, Ro-
main Claude, fils de Jean Claude et
de Othenin-Girard née Ducommun,
Lucienne; Marchon, Axelle Sophie, fille
de Michel et de Marchon née Candido
Martins, Francisco Isler, Carole, fille
de Cédric Gérald et de Isler née
Frutschi, Isabelle Catherine; Mazza,
Flaviana, fille de Tindaro et de
Mazza née Alessandri, Gabriella; Du-
commun, Lionel, fils de Cédric André
et de Ducommun née Meylan, Anne-
Claude; Pellaton, Arnaud, tils de
Pierre et de Pellaton née Hartmann,
Catherine Michèle; Vuille, Jeanne Ma-
rie Claire, fille de Jean-Philippe et de
Vuille née Donzé, Maryvonne Odette;
Pécaut, Jade Philippine, fille de Phi-
lippe André et de Pécaut née Biehly,
Patricia Geneviève; Vogt, Tamara
Marina Elisabeth, fille de Werner Ri-
chard Klaus et de Vogt née Nuila,
Rossana Waleska Tamara; Matthey-
de-l'Endroit, Alexandra Barbara, fille
de Raymond Francis et de Matthey-
de-l'Endroit née Reichenbach, Domini-
que Christine; Botter, Jessica, fille de
Marc Pierre et de Botter née Erne,
Chantai Patricia;' Tièche, Garance,
fille de François Yves et de Tièche née
Matthey-Jonais, Annie Marinette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
d'Albenzio, Alessandro et Allô, Maria
del Mar; Langel, Olivier Philippe et
Baillods, Marinette Noëlle.

¦ MARIAGES CIVILS - Locatelli,
Patrik Charles André et Jobin, Marie-
Claude Cuttat, Charles Pierre et Char-
lot, Myrianne Germaine Jeanmonod,
Pierre Henri et Perrenoud, Claude
Evelyne Lardon, Pascal et Ka, Diey-
naba; Peretti, Jean-Bernard Richard
et Gorgerat, Sophie Caroline; Perrin,
Cédric François et da Silva, Maria
José; Sandoz, Pascal Eric et Robert-
Tissot, Danièle Anne.

¦ DÉCÈS - Knôpfel née Lang, Ma-
ria, veuve de Knôpfel, Alfred; Girar-
dier, Marcel Henri, veuf de Girardier

née Bornand, Georgette Jeanne; Ja-
cot, Albert Ariste, époux de Jacot née
Fleury, Denise Yvonne; Cuenat née
Dysli, Germaine Adrienne Clara,
veuve de Cuenat, Joseph Paul.

LE LOCLE
¦ DÉCÈS - 26.9. Aeberli née Jor-
nod, Berthe Edith née en 1913, veuve
de Aeberli, Willy Emile. 27. Moret
née Schlienger, Anna Katharina,
épouse de Moret, Jules Léon; Robert-
Grandpierre née Hipp, Emma Pauline,
veuve de Robert-Grandpierre Jules.

¦ NAISSANCES - 29.9 Malocco,
Debora, fille de Malocco, Alessandro
et de Malocco née Tosello, Daniela
Teresa; Graber, Jayson, fils de Gra-
ber, Raoul et de Graber née Borrelli,
Loredana.

LE CERNEUX PEQUIGNOT
¦ NAISSANCES - Othenin-Girard,
Romain Claude, né à La Chaux-de-
Fonds le 21 septembre, fils de Jean-
Claude et de Othenin-Girard née Du-
commun, Lucienne; Mercier, Patrick né
à La Chaux-de-Fonds le 27 septem-
bre, fils de Mercier, Charles Henri Ro-
bert et de Mercier née Friedli, Marie
Madeleine.

¦ MARIAGE - Trummer, Olivier
Jacques et Ruoni, Françoise Marie-
Louise, mariage célébré au Cerneux-
Péquignot le 16 septembre.

NEUCHÂTEL
¦ NAISSANCES - 25.9. Reverchon,
Anaëlle Pauline Eve, fille de Pierre
André et de Reverchon née Perrin,
Anne Catherine. 27. Mateus, Ivo Hum-
berto, fils de Ivo Luis et de da Silva
Mateus, née da Silva, Rosa Maria. 28.
Habegger, Maryline Lise, fille de Jean
Daniel et de Habegger née Feuz, Mo-
nique Evelyne ; d'Epagnier, Florence,
fille de Jean Paul Alexis et de d'Epa-
gnier née Iten, Rosemarie ; Amiet, Ke-
vin Cédric, fils de Cédric Gérald et de
Amiet née Matter, Marie France ; Ba-
cuzzi, Elodie, fille de Pierre Alain et
de Bacuzzi née Muller, Pascale San-
dra ; Percassi, Stéphanie, fille de Gino
André et de Percassi née Barraud,

Marie France. 29. Juillerat, Guil-
laume, fils de Pierre Yves Etienne et
de Juillerat née Bourquenez, Suzanne
Fernande Monique.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 30.9. Ro-
mero, Vicente, et Babé, Béatrice Gi-
nette.

¦ DÉCÈS - 23.9. Valli née Caval-
lasca, Giovanna, née en 1901,
épouse de Valli, Angelo Felice. 26.
Mathys, Maria, née en 1 895, divor-
cée. 28. Borel née Robert-Nicoud, Su-
zanne Irène, née en 1907, veuve de
Borel, André; Wittwer née Scherten-
leib, Eliane Eva, née en 1898, veuve
de Wittwer, Maurice Hermann.

ÉTAT CIVIL
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Ne pleurez pas au bord de ma

tombe, approchez vous doucement ,
pensez combien j 'ai souffert et accor-
dez moi le repos étemel.

Madame Berth y Aeschlimann-Meyer
Monsieur et Madame Frédy et Barbara Aeschlimann-Rothkugel à

Eschert , et leurs enfants Eric , Marl yse et Frank
Monsieur et Madame Jean-Phili ppe et Jeanine Aeschlimann-Ballyf aux

Pontins , et leurs enfants Aude et Martine
Monsieur Willy Aeschlimann , Les Pontins
Madame Betty Aeschlimann-Cuche à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges AESCHLIMANN
leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 80me année, après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage.

Les Pontins , le 5 octobre 1988.

Respectant la volonté du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile : Restaurant Les Pontins.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent le faire
en versant leur don à l'Hôpital de Saint-lmier, CCP 23-1105.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.
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Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
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le journal le plus lu dans le canton

EGLISES DU PAYS

INTÉRIEUR - L 'intérieur du temple de Peseux a été restauré avec bonheur en 1987. Une chapelle semble avoir existé
dès le Xllle siècle. A l'époque, ce village n 'était qu'un hameau comptant de sept à huit maisons. S-

L m  
i imposante tour du temple de Pe-

¦ \ seux porte près du cadran de
; l'horloge la date de 1737. Mais

la nef fut construite avant. En effet, la
commune acheta en 1619 à la veuve
de Jean de Merveilleux, un terrain «...
pour faire construire un auditoire pour
dans celui-ci annoncer la Parole de
Dieu... » et, d'après un autre docu-
ment : « Selon les mémoires de Frédéric
Barillier, le Mme juin 1635 fut prêché
la première fois dans l'église nouvelle-
ment bâtie en village de Peseux ».

Une chapelle semble avoir existé dès
le Xlle siècle à Peseux, hameau de sept

ou huit maisons. En 1496, les habitants
de Bussy s'étaient établis en ce lieu à
la suite d'un conflit avec leur seigneur.
Est-ce réellement pour cette raison que,
la population s'étant accrue, on fit
construire une église ? Quoi qu'il en soit,
la Réforme avait gagné la région dès
1532. A cette époque, pour que le
chapelain puisse subsister, on réunit les
fidèles de Serrières et de Peseux en
une même communauté. Mais, dès qu'ils
furent en possession d'une église, les
habitants de Peseux entreprirent des
démarches pour obtenir la séparation
d'avec Serrières. Celle-ci ne fut accor-

dée par le Grand Conseil qu'en 1882.
L'intérieur du temple a été restauré

avec bonheur en 1987. Les murs de
crépi grossier font un contraste harmo-
nieux avec le pan de calcaire gris qui
constitue la base de la tour et qui
apparaît sur la moitié de la paroi est.
Un beau plafond de bois en voûte
brisée atténue la dureté des autres
matériaux. Toute la nef est baignée
d'une claire lumière adoucie par les
vitraux de Ch. L'Eplattenier (posés en
1933 et 1939) et d'E. Tach (1963).

O E. L.

Profondément touchées par toutes les marques de sympathie et d'affection qui 1
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , l'épouse et la famille de

Monsieur

Eric ROBERT I
ne pouvant répondre personnellement à chacun , vous remercient de tout cœur 9
de la part que vous avez prise à leur douloureuse épreuve, par votre présence, I
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

D'autre part , elles remercient en particulier , le Dr Krafft ainsi que le I
personnel hospitalier de la Clinique de la Source.

TIMfflnWMWM^ i i -79 J

Le temple de Peseux
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Heureux l'homme qui supporte pa- Jjtiemment l'épreuve ; car après avoir 9

été éprouvé , il recevra la couronne de I
vie que le Seigneur a promise à ceux If
qui l'aiment.

Jacq. 1:12.

Madame Frieda Brinkmann-Mùller , à Cornaux;
Monsieur et Madame Raymond Brinkmann-Nydegger, leurs enfants, H

André, Sabine et Catherine, à Gorgier;
Monsieur et Madame Jean-Albert Brinkmann-Richard , leurs enfants, H

Carole et Alain , à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Gilbert Brinkmann-Flachsmann, leur fils, Jean- B

Daniel , à Cressier;
Famille André Kehrly-Brinkmann , à Aigle ;
Famille Bernard Humair-Brinkmann , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRIN KM ANN I
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, neveu, 1
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 75me année, après B
une longue et pénible maladie.

2087 Cornaux , le 4 octobre 1988.
(Fontaines 44.)

Le culte sera célébré au temple de Cornaux , vendredi 7 octobre R
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PAROLES DE IA BIBLE

Jésus dit : «Je suis la Ré-
surrection et la Vie : celui
qui croit en moi, même s'il
meurt , vivra ».

Jean II (25)

Sur ceux qui habitaient le
pays de l'ombre de la mort ,
une lumière a resplendi.

Esaïe 9 (1)

Tomas et Yvan
ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Melissa
le 5 octobre 1988

Anna et Keith ANDERSON

Maternité Bois- Noir ~23
Pourtalès 2053 Cernier

666767-77
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Pa r Anne Martel

Presses (le la Cilé 1*

Hier, je lui ai téléphoné... il désire vous voir.
Carole ne put réprimer un geste d'étonnement :
— Me voir*, pourquoi ?
— Il veut vous parler au sujet du prince...
— Il le connaît ?
—, Je n'en sais pas plus, c'est vous qu'il veut voir,

fit Celtan en jouant avec le coupe-papier posé devant
lui.

Il semblait absorbé et son attitude embarrassée
frappa la journaliste.

— Si vous refusez de m'en dire davantage patron ,
c'est que les renseignements sont mauvais...

— Mauvais ! mauvais !... est-ce que je sais ?... le
colonel Constant désire vous voir.

— Vous ne savez rien de plus ?
— Ecoutez-moi bien Vernon, vous êtes attendue à

quatre heures avec le colonel Constant qui vous en
dira plus que moi sur le prince... Je ne sais rien de
plus.

C'est donc assez inquiète que Carole quitta le bureau
de Celtan. Dans le couloir , elle manqua de bousculer
Bob. Celui-ci plaisanta :

— Dis-moi tout ma grande, je te sens crispée... des
ennuis ?

Une ombre passa sur le visage de sa compagne. Tout
en parlant , ils s'étaient approchés d'un table libre. Ils
s'installèrent côte à côte sur la banquette et d'autorité
Bob commanda des côtelettes d'agneau et du beaujo-
lais puis il saisit les mains de sa consœur.

— Alors ?
— C'est ce voyage en Californie, vois-tu, qui

m'agace... il me procure un malaise... ce prince... on
m'a raconté sur lui des choses assez inquiétantes...
d'ailleurs il n'est pas certain que je parte .

Bob s'étonna :
— Pourtant d'après ce que j 'ai lu dans l'Aube hier

matin sous ta signature, tu as trouvé Béryl plutôt
sympathique... je ne comprends plus.

Elle eut un petit rire forcé.
— C'est bien là le drame, je ne me comprends plus

moi-même, d'instinct j'ai peur. Rien ne va plus depuis
mon séjour aux Cyclades, là-bas comme ici il me
semble que je suis épiée...

Elle s'attendait à ce qu 'il hausse les épaules comme
beaucoup d'autres de ses confrères l'auraient fait et
regrettait déjà les confidences qu'elle venait de faire.

Aussi les mots qu'elle entendit la clouèrent de saisis-
sement ;

— Un conseil, Carole, ne pars pas.
Il avait saisi son poignet pour donner plus de force

à ses paroles et il ne la lâchait plus.
Elle lui relata alors sa conversation avec Celtan et

le rendez-vous auquel elle devait se rendre l'après-midi
même.

— Lorsque j 'aurai vu le colonel Constant du
Deuxième Bureau , j 'aviserai.

Bob approuva.
— De toute façon je serai à New York , et si tu as

un embêtement quelconque alerte-moi, j 'accourrai à
ton premier appel.

Mais en tout cas, poursuivit-il , si tu décidais de par-
tir exige toutes les précautions... Préviens notre ambas-
sade, et que Béryl sache que tu ne seras pas lâchée
dans son palais sans protection.

Carole ne fut pas sans remarquer le brusque revire-
ment de son ami, mais elle n 'y prêta qu'une attention
fugitive.

Ils bavardèrent ainsi jusqu 'à la fin du déjeuner.
Avant de se séparer, Bob demanda à Carole de

lui téléphoner le soir même après son entrevue au
Deuxième Bureau pour connaître la décision qu'elle
aurait prise...

CHAPITRE IV

A quatre heures précises, elle pénétrait dans l'aus-
tère bureau de Constant.

Un jour avare entrait par une fenêtre étroite et
tombait en diagonale sur un homme d'une cinquan-
taine d'années, au masque émacié.

Il portait un costume mal coupé qui paraissait le
gêner, les militaires ne se sentant à l'aise qu 'en uni-
forme.

— Mademoiselle Vernon , mon ami Paul Celtan m'a
mis au courant du reportage que vous devez faire en
Californie chez le prince Béryl de Rodampur. Il m'a
demandé si je pouvais obtenir des renseignements sur
lui.

L'homme de nulle part



En auto, à vélo
ou en... tracteur !

Le rallye organisé par le FC Cudrefin
a connu son traditionnel succès popu-
laire. En auto, à vélo ou même en
tracteur, pas moins de 23 équipes y
ont participé. Le parcours, avec départ
et arrivée au Centre sportif, compre-
nait plusieurs postes de contrôle où les
concurrents devaient faire preuve
d'adresse ou tester leur mémoire. Le
challenge du FC Cudrefin récompen-
sant l'équipe gagnante a été décerné
à la famille Jean-Paul Loup. Elle pré-
cède les familles Roland Bonny et Chris-
tian Vogel. La journée s'est terminée
par un pique-nique auquel prirent part
une centaine de personnes, /em

Législatif
d'Yverdon-les-Bains

en séance
Le Conseil communal d'Yverdon-les-

Bains tiendra séance ce soir, sous la
présidence de Mme Christiane Layaz-
Rochat. L'ordre du jour est relativement
peu chargé. Deux objets toutefois con-
tiennent d'intéressantes perspectives
pour l'avenir de la cité.

Le premier, nous l'avons présenté
dans notre édition du 3 octobre : il
s'agit du crédit d'investissement de
532.000 francs destiné à la réfection
de la Villa d'Entremonts. Le second a
trait aux réponses de la Municipalité
(exécutif) aux observations de la com-
mission chargée d'examiner la gestion
des biens communaux en 1987. Plu-
sieurs préoccupations, qui pourraient
entraîner des répercussions certaines
sur le futur, y sont relevées : hypothèse
de la création d'un parking à grande
capacité à proximité du centre-ville ;
refonte du plan d'affectation des rives
du lac et maintien du camping à son
emplacement actuel ; projet de cons-
truction d'un nouveau bâtiment pour les
Services industriels, logés depuis une
vingtaine d'années dans des baraque-
ments.

En outre, le législatif doit se pronon-
cer sur différentes admissions à la
bourgeoisie d'Yverdon-les-Bains, ainsi
que sur une dépense de 100.000
francs, visant au remplacement d'une
conduite de gaz à Grandson, commune
avec laquelle la deuxième ville vau-
doise a conclu une convention en la
matière, /mmn

Bancs pour amoureux
Il y a 40 ans naissait la société de développement du Vully

PRAZ EN 1938 - Belle longévité pour une société de développement. £.

t

omme Comme un gros chat ar-
quant le dos à la quête d'une

esarœsse, le Mont-Vully pose fièrement
la garde au carrefour des trois lacs.
Trait d'union entre la Suisse alémani-
que et la Romandie, sa majestueuse
carcasse veille jalousement sur les loca-
lités qui campent à ses pieds ou sur ses
contreforts.

Au cours des quatre dernières décen-
nies, la région du Vully a connu une
enviable explosion touristique. Qui,
dans sa prime jeunesse, n'a pas fait le
déplacement du Mont-Vully à l'occa-
sion d'une course d'école? Qui, depuis,
n'a pas emprunté le filet d'argent
qu'est le canal de la Broyé pour se
rendre à ses pieds dans le but de
l'escalader une nouvelle fois? De Neu-
châtel, on le touche du bout des doigts,
le Mont-Vully. De Morat, il n'est qu'à
quelques coups de rames; de Cudrefin,
à quelques enjambées.

Tout doucement, au rythme de l'épo-
que, l'explosion touristique que l'on en-
registre aujourd'hui sur la Riviera fri-
bourgeoise est née au mois d'avril
1949. C'est en effet cette année que
naissait, sous la houlette de M. Samuel
Derron, instituteur à Nant et premier

président, ce qui s'appelait alors la
Société de développement et d'embel-
lissement du Vully. L'année prochaine,
l'actuelle Société de développement
du Vully, qui a malheureusement perdu
son qualificatif «d'embellissement»,
commémorera le quarantième anniver-
saire de sa fondation.

En remontant le fil des années, il est
intéressant de savoir ce que pensait M.
Samuel Derron lorsqu'il parlait du futur
développement touristique et économi-
que au Vully. En 1949, il avait répondu
aux questions que lui avait alors po-
sées M. Jean Hostettler, ancien rédac-
teur en chef de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel», alors qu'il faisait ses pre-
mières armes dans le journalisme.

«Avant d'éditer des prospectus, nous
voulons rendre notre, Vully plus accessi-
ble et plus attrayant, comme avant de
recevoir des invités on fait de l'ordre
dans sa maison. Certains travaux sont
d'ailleurs en voie de réalisation, à com-
mencer par la pose de bancs pour les
amoureux)».

L'étendue des efforts touristiques
qu'envisageait la Société de dévelop-
pement et d'embellissement, M. Samuel
Derron en parlait en vrai Vuillerain:

«Oh, nous ne désirons nullement atti-

rer chez nous ces foules moutonnières
qui, en échange de leur argent, nous
enlèverons peu à peu notre personnali-
té originale».

Face au développement économique,
le président Samuel Derron se penchait
déjà sur l'écoulement des produits de
la région:

«Nous prévoyons d'organiser une
fête du légume et du vin. Il faudrait
rappeler aux Fribourgeois qui pour-
raient l'avoir oublié, et qui souvent
semblent nous ignorer pour des motifs
peut-être confessionnels ou linguisti-
ques, que le vin du Vully, pétillant,
léger, apéritif, a cet air vif qui, le soir,
monte des lacs, tandis que la brise
apporte l'odeur des prés fleuris et des
bosquets de sureau».

Presque quarante ans après ces dé-
clarations, les gens de la région peu-
vent constater que, si le Mont-Vully n'a
pas changé de place, la Riviera fri-
bourgeoise a, par son développement
touristique et économique, suivi la ((ma-
chine» moderne du XXme siècle. Même
la pose de bancs pour amoureux a
poussé comme des champignons. Un
mal lui aussi nécessaire!

0 G. F.

EHjHl
¦ POUR UN CHAT - lundi vers,

à 1 1 h 1 5, un automobiliste domicilié
à Morat circulait au volant de sa
voiture en direction du Lôwenberg.
Peu après le garage «Touring», il
freina pour éviter un chat et son auto
fut emboutie par un véhicule conduit
par un automobiliste domicilié à Bâle-
Campagne. Dégâts, /comm.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 32 00.
Ambulance: fi 71 25 25.
Aide familiale:  ̂

63 18 41.
Soeur visitante: fi 73 14 76.
Service du feu: fi 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi 117.
Ambulance et urgences: fi 117.
Service du feu: fi 1 1 8.
Garde-port: fi 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde: fi 111.
Service du feu: fi 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme: fi 75 1 1 59.
Conseil communal: 20 h 15, à l'Audi-
toire.
Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
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 1 8 h.

AGENDA

Apollo: 15 h, 17 30, 20 h 15, (ve.
22 h 30) Base militaire, San Fransisco.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Sud-
seesex auf Hawaï.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, mer., jeu.,
Trois hommes et un bébé. (Ven.) 22 h 45,
Déclaration d'amour.
2: 15 h, 20 h 15, (ve. 22 h 30). It's hotl
Salsa, Le bon film 17 h 45 ch. jour, Lon-
gue vie à la Signora.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (ve.
22 h 45) Un nom suisse Noetzli.
Palace: 15 h, 17 h 1 5, 20 h 15, (ve.
22 h 45) Corning to America.
Pharmacie de service: fi 231 231
(24 heures sur 24.
Galerie Aquarelles: Michel Fritscher.
Photoforum Pasquart: J.-Ph. Daulte-La
Corée du Sud en marge des Jeux olym-
piques.
Place des sculptures (lac): Sculptures et
sérigraphies de Wolfgang Zât, Susanne
Muller, Rolf Greder.
Club Ring: Uli de Bulle. Photographies.
Galerie K. Schùror: Eric Sandmeier et
Francis Siegfried photographies.
Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca), fermé le lun.
Musée Robert: flore et faune, aquarelles.
Musée Neuhaus: exposition d'été,
«Linge, lessive, labeur», tout sur la lessive
de jadis; chaque mercredi soir, à 20 h,
visite commentée.

Tir
des

municipalités

rcn™

Ce dernier week-end s'est déroulé à
Ependes le 1 Orne tir des municipalités
du district d'Yverdon-les-Bains, où les
municipaux (syndics, huissiers, préfets
ou juge de paix) qui provenaient de
17 communes en ont décousu au mous-
queton ou au fusil d'assaut.

La commune de Valeyres-sous-Ursins
est sortie première du challenge des
municipalités, suivie de celles d'Ependes
et d'Emoret. Quant au challenge indivi-
duel, c'est le préfet du district d'Yver-
don-les-Bains, Samuel Groux, qui s'est
distingué en prenant la première place
du tir de section, suivi par Jacques-
André Bovet, d'Ursins et Reymond
Rémy d'Yverdon-les-Bains. /cl

Antinucléaires
déboulés

La Chambre d'accusation de la Cour
suprême du canton de Berne a rejeté le
recours déposé par cinq participants à
la manifestation antinucléaire du prin-
temps 1987 destinée à marquer le
premier anniversaire de la catastrophe
de Tchernobyl. En déboutant les recou-
rants, la Chambre d'accusation a con-
firmé l'abandon des poursuites pénales
pour blessures corporelles dont fai-
saient l'objet le directeur de la police
municipale bernoise, Marco Albisetti, et
le commandant de ladite police,
Christoph Hoffmann. Les cinq plai-
gnants avaient été blessés au cours de
la manifestation qui avait dégénéré. Le
juge d'instruction extraordinaire et le
Ministère public bernois avaient décidé
d'abandonner les poursuites pénales
en mars dernier. Les cinq plaignants
avaient alors fait recours contre cette
décision auprès de la Cour suprême du
canton de Berne qui vient donc de les
débouter. Ils devront en outre s'acquit-
ter des frais de procédure et dédom-
mager la partie adverse, /ap

Deux nouvelles ordonnances
Le Conseil exécutif du canton de

Berne vient d'adopter une nouvelle or-
donnance sur les psychothérapeutes,
qui est entrée en vigueur le 1 er octo-
bre. Ce texte autorise pour la première
fois des personnes cjui ne disposent pas
d'une formation médicale de base à
soigner des maladies et des troubles
psychiques à titre indépendant (et non
sur l'ordre et sous le contrôle d'un mé-
decin), dans la mesure où ces maladies
et ces troubles peuvent être traités à
l'aide de moyens psychologiques. L'au-
torisation d'exercer la profession que
délivre la Direction cantonale de l'hy-
giène publique est soumise à des condi-
tions personnelles et professionnelles
très strictes. Le niveau de formation
exigé par cette profession difficile est
garanti par une formation de base en
psychologie, sanctionnée par un di-
plôme universitaire, et une formation
complémentaire d'une durée de quatre
ans au moins. La Direction de l'hygiène
publique est assistée, pour les questions
techniques, d'une commission d'experts
composée à parité de médecins et de
psychothérapeutes. L'ordonnance rem-

plit les conditions exigées par la loi du
2 décembre 1984 sur la santé publi-
que pour la délivrance d'une autorisa-
tion d'exercer et pour l'exercice de la
profession non médicale de psychothé-
rapeute.

En outre, l'exécutif vient de donner
son aval à une nouvelle ordonnance
réglant l'exercice de la profession de
sage-femme dans le canton de Berne,
en application des dispositions de la loi
du 2 décembre 1984 sur la santé pu-
blique. La nouveauté que présente ce
texte, quelque peu controversé lors de
la procédure de consultation, est que
les sages-femmes devront à l'avenir
justifier d'une pratique d'au moins deux
ans sous la surveillance d'un profession-
nel pour pouvoir être autorisées à
exercer leur activité à titre indépen-
dant. Il leur est toutefois loisible de
s'acquitter de cette obligation dans un
hôpital en collaboration avec une sa-
ge-femme indépendante ou à l'occa-
sion d'un séjour à l'étranger. La nou-
velle ordonnance sur les sages-femmes
entrera en vigueur le 1 er janvier 1 989.
/oid

DAIIII*IAMroiiution
évitée a
Bauln.es

Un accident ferroviaire s'est pro-
duit hier peu avant l'aube sur la
ligne régionale Yverdon-Saînte-
Croîx, non loîn de Baulmes (VD).
Une machine d'entretien des voles
appelée bourreuse a glissé sur les
rails mouillés avant de dérailler.
Des centaines de litres d'huile et de
mazout se sont ainsi échappés. Les
pompiers sont intervenus et, selon la
police cantonale vaudoise, il n'y a
pas eu de pollution.

La bourreuse qui descendait a
soudainement pris de la vitesse
dons une légère descente après
avoir glissé sur la voie mouillée. Le
conducteur est parvenu à sauter en
marche. Après avoir parcouru un
kilomètre et demi environ, la ma-
chine a déraillé et s'est renversée
devant ,la halte des Six fontaines,
sur te territoire de la commune de
Baulmes.

Suite à ce déraillement, quelque
400 titres d'huile hydraulique et
une centaine de litres de mazout se
sont répandus sur le sol après que
les conduites de la machine se fu-
rent rompues. La bourreuse a subi
d'importants dégâts fout comme
deux véhicules stationnés à proxi-
mité, /ats-afp

JtLh
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gobriel Fahrni fi 037/73.21.78
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ÉCHOS
9 Propos tenus par un membre du

législatif de la ville de Neuchâtel à
l'issue du temps réglementaire : C'est
encore plus éprouvant qu'une séance
du Conseil général. Et dire que le
conseiller général dut encore subir
deux prolongations... et le tir des pé-
nalties. Dure soirée...

9 Question directives UEFA, les
supporters de Larissa en connaissent un
rayon : fumigènes et fusées lors de l'en-
trée des équipes sur le terrain.

9 Un sentiment unanime animait les
spectateurs de la tribune principale : la
mauvaise prestation de l'arbitre italien
Rosario lo Bello qui manifesta un
laxisme certain à l'égard des joueurs
de Larissa, auteurs de certaines fautes
plus que grossières. Ce qui fit dire à
une spectatrice attentive : Ce fut le côté
rigolo du match.

9 L'ouverture du score par Larissa
provoqua une joie bien compréhensible
dans la petite colonie grecque, fumigè-
nes et fusées à l'appui. 2 minutes plus
tard, le penalty de Lei-Ravello trans-
forma cette joie en profonde colère.
Sur les gradins sud, certains supporters
grecs chargèrent les Neuchâtelois, ce
qui provoqua de forts mouvements de
foule. Le spectre du Heysel plana quel-
ques minutes sur la Maladière.

9 Suite aux débordements de tris-
tes individus, les forces de l'ordre se
firent quelque peu attendre. Et lorsque
les premiers « grenadiers » firent leur
apparition, ce fut sur la pelouse... Il
fallut quelques charges supplémentai-
res pour les voir enfin gagner la zone
dangereuse. Heureusement, le calme
régna alors sur les gradins.

9 Pauvre Claude Ryf. A genoux sur -
la ligne de touche, un soigneur auprès
de lui, certains ont pu croire un moment
à un nouveau problème sérieux. Fort
heureusement, il ne s'agissait que d'un
ennui de verres de contact.

9 Héros de l'épreuve du tir des
penalties, Joël Corminboeuf a eu le
loisir de s'entraîner avec les supporters
adverses. Au cours de la première pé-
riode, les bouteilles avaient remplacé
les ballons.

0 J. c.

WIDMER - Le Xamaxien prend le
pas sur Valaoras. swi

Le secret
de Joël

swl-J&

Sacré Joël! Neuchâtel Xamax peut
dire un grand merci à son gardien. Lors
de l'épreuve des tirs au but, Cormin-
boeuf n'a en effet pas encaissé un seul
but.

Trois tirs de chaque côté ont donc
suffi, alors que cinq sont généralement
prévus. Comme Hermann, Lei-Ravello et
Decastel, dans l'ordre, ont transformé
le leur (c'est Xamax qui a tiré en pre-
mier) et comme Mitsibonas, Bannon et
Tsiolis ont échoué, le sort des Grecs a
été réglé plus vite que prévu... après
1 30 minutes d'émotions.

Sur les deux premiers tirs de Mitsibo-
nas et de Bannon, sur la gauche de
Joël, celui-ci s'est interposé brillam-
ment. Tsiolis, quant à lui, a tiré par
dessus.

Le héros du match, Corminboeuf?
— Non, non, j e  n'ai fait que mon

travail, se défendait Joël. Mais je  suis
crevé!

Le jeune Fribourgeois a-t-il un secret
pour arrêter les penalties?

— Je ne choisi jamais un coin avant
que le joueur tire. J'essaye de voir où
va le ballon. Il a y peut-être un secret
à mes réflexes, effectivement: lorsque
je  m 'entraînais avec Cégène Parller,
nous finissions toujours les séances par
des tirs de penalties. Au début, il en
tirait quatre ou cinq en m'avertissant
dans quel coin. Je devais plonger à la
dernière seconde. Ensuite, il en tirait
encore une série sans m'avertir de quel
côté. Avec le recul, je  me dis que cela
a été très utile...

0 Fa. P.

Douze pastilles
pour Facchi

— Vous pouvez dire à Gress qu 'il est
verni! Nous nous sommes créé au moins
six chances de but. Et Xamax, lui, a très
mal joué. Nous ne méritions pas d'être
éliminés.

L'entraîneur de Larissa, Vladimir Ta-
borski, ne mâchait pas ses mots à l'issue
de la partie. Sous le coup d'une décep-
tion bien compréhensible, il répétait à
qui voulait l'entendre que cette élimina-
tion était injuste pour son équipe.

Côté neuchâtelois, en revanche,
c'était l'euphorie. Quoi de plus normal
après une telle tension! Le président
Facchinetti pleurait de joie dans le ves-
tiaire, félicitant un à un tous les joueurs:

— Pour moi, c'est la plus belle quali-
fication que nous ayons obtenue jus-
qu 'ici, clamait le président. // fallait le
faire: remonter un score déficitaire,
c 'est formidable. Nos gars ont prouvé
qu 'ils avaient retrouvé moral et con-
fiance. Mais, sur le plan émotionnel,
quelle souffrance! Ma femme m'a don-
né quelque chose comme 12 pastilles
pour le cœur pendant le match...

Gilbert Gress, lui, reconnaissait que
son équipe avait eu un peu de chance.
Mais il insistait surtout sur la foi de ses
hommes:

— Je crois que je  n'ai qu'une chose à
leur dire: Bravo! En Coupe d'Europe,
être mené sur son terrain et quand
même se qualifier, c'est tout sauf évi-
dent. Bien sûr, tout n'a pas été parfait.
Mais l'essentiel, c'était la qualification.
N'oubliez pas que sur quatre équipes
suisse en Coupe d'Europe, en huit mat-
ches, seul Servette a réussi à marquer
un but à part nous. C'est symptomati-
que. Le football helvétique marche sur
la tête. Tant que cette formule sera en
vigueur, il n'y aura pas d'amélioration.

0 Fabio Payot

Hooliganisme
Les supporters grecs se sont conduits

comme de vrais sauvages pendant et
après le match. Aux premières échauf-
fourées durant la seconde mi-temps
sous la tribune sud, a succédé une série
d'agressions gratuites contre des Neu-
châtelois à l'issue de la rencontre. La
police a dû avoir recours aux gaz
iacrimogènes pour disperser les hooli-
gans, qui menaçaient de tout casser en
ville durant la nuit, /fap

La Cinq a la bonne idée de
nous diffuser ce soir « L'Amant
de Lady Chatterley » de Just
Jaeckîn avec l'énigmatique Syl-
via Kristel, la fameuse « Emma-
nuelle ». Un film soft-érotique,
d'après le livre de
D. H. Lawrence. Des décors
somptueux mais des dialogues
assez mièvres... Page 31

Erofisme,
quand fu nous tiens...
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Xamax élimine Larissa aux tirs au but

SHOOT — ti Petchon » le tente, malgré l'opposition d'Aleksoulis (No 9). A l'arrlère-plan, Karapialis (No 10). swi- *

Q

ue d'émotions! Une soirée à ne
pas recommander aux cardia-
ques. Et à rendre cardiaques

ceux qui ne l'étaient pas! Pour notre
part, nous avons épuise notre stock de
brunettes tant la tension était devenue
difficile à supporter au fil des minutes.
Des minutes qui, pour les Xamaxiens,
ont dû paraître des heures...

Par quel bout faut-il commencer? Ti-
rons d'emblée un grand coup de cha-
peau à Joël Corminboeuf qui a para-
phé son excellent match par deux ar-
rêts décisifs ors du tir des coups de
pied au but. Le gardien a, de ce fait,
permis à Neuchâtel Xamax de franchir
le très difficile cap représenté par le
champion de Grèce.

Ce dernier, accompagné d'une horde
de sauvages dont il se serait sans
doute volontiers passé, a rendu la vie
dure au champion de Suisse. Pétri de
bonnes intentions, Xamax a en effet
connu mille maux avant de pouvoir
obtenir le droit à ces fameux «penal-
ties», des ((penalties» qu'il n'a d'ail-
leurs pas cherchés et Larissa non plus!

En fait, Xamax et Larissa se sont livré
une bataille rendue particulièrement
féroce par le marquage sévère des
Grecs, un marquage qui a, hélas, sou-
vent ressemblé à un matraquage, cela
sous les yeux d'un arbitre curieusement
impassible. Certes, un match de Coupe
d'Europe n'est pas un rendez-vous de
demoiselles mais les bornes ont été
trop souvent dépassées. Dans ce con-
texte particulièrement violent par mo-
ments, il était ardu de garder ses nerfs
et les Xamaxiens n'ont pas toujours su
rester maîtres de leurs gestes non plus.

Battu 2-1 à l'aller, Xamax était dans
l'obligation de s'imposer. C'est donc
animes d'un esprit résolument offensif

que les hommes de Gress ont entamé
la partie. Mais ils ont aussitôt trouvé à
qui parler. Evoluant avec deux atta-
quants seulement — mais quels atta-
quants, puisqu'il s'agissait des insaisis-
sables redoutables Karapialis et Va-
laoras! — Larissa a habilement su em-
pêcher Xamax de porter le danger à
proximité de son but. Ainsi, a-t-il fallu
attendre la 42me minute pour assister
à la première occasion neuchâteloise
(tir de Perret). Pour sa part, tout en
laissant Xamax mener le jeu, Larissa a
obligé Corminboeuf à une superbe pa-
rade à la 1 5me (Karapialis), puis il a
tiré contre un poteau à la 45me (Vout-
siritas).

Tenailles, rudoyés, les Neuchâtelois
ne réussissaient pas à traduire leurs
intentions dans les faits, cela malgré
led envouragements incessants de leurs
suporters. Mais il allait leur arriver pire
après le thé. A la surprise générale,
Larissa se montra le plus entreprenant
et, à la 52me minute, un plongeon
pharamineux de Corminboeuf (52me)
empêcha l'ouverture de la marque sur
un coup de tête de Valaroas. Em-
prunté, Xamax ne trouvait toujours pas
la faille dans la toile tendue sur toute
sa moitié de terrain par un champion
de Grèce aux contres diaboliques. L'un
d'eux fit mouche à la 59me minute,
Karapialis, totalement isolé aux seize
mètres reprenant brillamment un centre
d'Aleksoulis.

Ce but ne diminua en rien le courage
des Xamaxiens qui eurent la chance de
pouvoir égaliser sur un penalty de Lei-
Ravello à la 62me (faute de Mitsibo-
nas sur Sutter), puis, sur leur ardente
lancée, de prendre l'avantage 8 minu-
tes plus tard par un superbe tir croisé

de Luthi auteur d'un «forcing» en com-
pagnie de Sutter. Jusqu'à la fin du
temps réglementaire, la nervosité ré-
gna, chaque équipe craignant un coup
de Jarnac. On nota cependant une
supériorité neuchâteloise, le fantastique
et inépuisable Smajic multipliant les ex-
ploits dans l'espoir de faire triompher
ses couleurs.

Les prolongations marquées, elles,
par un avantage grec — merci encore
Joël! — ne changèrent en rien le score.
Et l'on sait ce qu'il advint dans les tirs
de onze mètres. Xamax a eu chaud,
c'est le moins que nous puissions dire.

<0 François Pahud

Neuchâtel Xamax-Larissa
2-1 (0-0 2-1 ) ap. prol.

Maladière. - 12.200 spectateur: .
- Arbitra : Lo Bello (It).

Buts : 59me Karapialis 0-1 ; 61 m i
Lei-Ravello (penalty) 1-1 ; 71 me. Lutt i
2-1.

Neuchâtel Xamax : Corminboeul ;
Decastel; Mottiez, Widmer, Ryf (80 î
Fasel); Lei-Ravello, Hermann, Perrt t
(62me Luthi); Sutter, Nielsen, Smajic

Larissa : Michail; Mitsibonis; Agorc -
gianis, Galitsios, Kirilidis; Alexulis, Mi -
laba (l20me Papadoniou); Voutiritsa: ;
Tsiolis, Karapialis, Valaoras (80me Bar -
non).

Tir des penalties : Hermann 1 -0 ;
Mitsibonas manque (Corminboeuf r« -
tient) ; Lei-Ravello 2-0 ; Bannon manqu s
(Corminboeuf retient) ; Decastel 3-0 ;
Tsiolis manque (par dessus). — Avertis-
sements : Kirilidis (17me) ; Galitsios
(57me) ; Karapialis (71 me) ; Decastul
( 102me) ; Luttii {111 me) ; Voutiritsc s
tire sur le poteau à la 46me).

Emotions fortes
et qualification

Malgré la tension de ces der-
niers jours, les opérations de
vote pour le plébiscite se sont
déroulées dans le calme et la
normalité, hier, sur toute l'éten-
due du territoire chilien. Les pre-
miers résultats significatifs
étaient attendus dans le courant
de la nuit. Page 39

Le Chili a vêlé
dans le calme



URGENT. JEUNE HOMME , secrétaire d'ex-
ploitation PTT, cherche pour le 28 novembre,
région Neuchâtel, appartement (1 pièce), stu-
dio ou chambre avec possibilité de cuisiner.
Loyer jusqu'à 700 francs. Ecrivez à: Reto Furrer ,
Giessenstr. 14, 8608 Bubikon. 668282-64

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO non meu-
blé, ville, loyer modéré. Tél. 24 42 29. 666662-64

CHERCHE STUDIO centre ville ou échange-
rais contre appartement 2 pièces. Tél. 24 58 26.
Récompense. 666673-64

CHERCHE APPARTEMENT ou studio, max.
600 francs. Tél. 31 84 18. 668603-64

CHERCHE APPARTEMENT sans confort, ré-
gion Neuchâtel, loyer maximum 500 francs. Tél.
25 11 27 dès 19 h. 666642-64

CARITAS CHERCHE CHAMBRE pour étu-
diant, max. 300 francs. Tél. (038) 25 13 06.

666677-64

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel pour la péno-
de 15 octobre-15 décembre. Tél. (038)
24 09 59, heures de bureau. 666669-64

ÉTUDIANTE SUISSE cherche d'urgence stu-
dio â Neuchâtel, prix 450 fr. maximum. Tél.
51 32 46, heures bureau. 668442-64

PERSONNE SEULE CHERCHE pour fin de
l'année 3'A pièces, vue, soleil, balcon, région
Hauterive. Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-8359. 666576-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3-3Î4 pièces à Boudry ou environs, loyer modé-
ré. Tél. (038) 42 41 57 dès 20 h. 666679-64

. ' ' —'— —
Offres d'emploi

URGENT, FAMILLE à Bourrignon (JU), cher-
che jeune fille pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. Tél. (066) 22 61 51 entre
16h45 et17h.  666584-66

M Demande» d'emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL de nettoyage
dans bureaux ou locaux, le soir. Tél. 42 59 81.

568508-66

JEUNE FILLE PORTUGAISE cherche travail
comme aide de cuisine dans restaurant , heures
de ménage. Tél. 24 52 65. 56651i-66

M Divers
LE LANDERON. CHERCHE vendangeurs
pour un demi jour. Tél. (038) 51 36 79 dès
18 h. 566640-67

DONNE LEÇONS de rattrapage d'allemand,
tous degrés scolaires. Tél. 24 14 12, soirée.

566651-67

CHANTAL CHERCHE MODÈLES masculins,
féminins pour coupes. Cheveux de toutes lon-
gueurs acceptés. Tél. 25 29 83. 566664-67

NOUS RÉALISONS EN VIDÉO format U-
Matic, les genres de films suivants : spectacles,
expositions, enseignement, inaugurations, ma-
riages, etc. Tél. (038) 24 06 93. 566649-67

DAME. QUARANTAINE, physique agréable,
gaie, affectueuse, cultivée, bonne situation,
souhaite rencontrer Monsieur 48-58 ans,
grand, libre, sincère pour une relation durable et
sans monotonie. Ecrire à l'Express, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 67-8347. 558479-67

ENSEIGNANTE DONNE LEÇONS d'espa-
gnol. Tél. 25 46 59. 566609-67

CHERCHE PERSONNE pouvant prendre fil-
lette de 10 ans pour le repas de midi et la garder
après l'école. Horaire à discuter. A Colombier.
Tél. 41 27 73. 566543-67

NOUS CHERCHONS une personne pour le-
çons d'orgue à notre domicile. Tél. (038)
42 21 87 (Areuse). 566533-67

M Animaux
A DONNER contre bons soins, «setter Gor-
don» 3% ans, aimant les enfants. Tél. (038)
31 85 30 repas. 566540-69

TROUVÉ JEUNE CHAT NOIR , centre ville.
Tél. 24 40 49. 566643-69

PERSANS BLANCS ET NOIRS, pedigree.
Tél. 31 76 49 le soir. 566633-69

Annonceurs ! Mettez toutes les chances F/
f Ë4' \TIPWf _W)fàfàl le iournal le p,us lu

de votre côté, choisissez m JM J L̂M. M mJLSrKj rkJJ dans le canton
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Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral

CgfeS35gwSaSBltS? £¦:¦'¦":¦ 'V\- : dÈtr _̂_ Ê̂ÉÊm\ IfelÉa^mïiw- (WB5«M '̂: ' ' ' '"**'**S4~.

1___^Ê___^^ '- ^ ''- ' < '̂ ''À__^^ '''- ' ' r :;,;, ' , ,, ,
''" ;''>î^H^H _wSRw _orfââiÉl^ HM£J£>B& HffiP ' V

Une série spéciale à des prix de série.
Agiles, soup les et racées, elles ont le tempérament vif , ¦ ,, 7 „. recouvert de feu spécial, toit ouvrant, volant sport, compte -
. ¦ ¦ „ , ' , , , ' : un vent du tonnerre : la Loi. tours, verrouillaqe central, rétroviseur de portières à com-de ce vent qui aime tou,ours aller vers le sud, quelle —, - •¦- ¦ 

-^-^ - ¦ - - ¦-,-. *- -
¦
- mande électri que, radio-casse tesstéréo autorevene et extroc-

que soit la saison. 3,4 ou5 portes. Moteur 1.3 là injection (67ch/49kW). 5 vitesses , tible. Et bien sûr, le look Mistral: calandre, enjoliveurs de roues,
Elles ont aussi une richesse d'équipements spéciaux freJn$ à d''SqueS "ff 1' à ''"̂ l ^Per-é quipement Mistral: spoiler5 avon, et anière, bandes décoratives latérales.

. intérieur recouvert de tissu spécial, toit ouvrant (J portes), ver- .... t . __
qui met du sole il dans 16 grisaille de tous les jours. Et ce rouillage central, rétroviseur de portières ré glable de l'intérieur ,
qui ne gâte rien, leur prix est au beau fixe. Venez les radio-cassettes stéré o autoreverse et extractible. Et bien sûr, le • ' • '' • ' ¦

i i , . . . . i . look exclusif Mistral: calandre, enjoliveurs de roues, spoilersexaminer de plus près chez votre agent Mazda et Qvant e, arr;èrS/ faandes décorahVes /oféro/es (pe!nhj re métallisée + Fr. 350.-)
participez au grand concours. 

_ _ ._  .... ,_ ,_, , Prix: Fr. 16 '490.- Prix: Fr. 16'890.-
3 ou 5 portes 4 portes

c i> _J ooo A.I - i i -  (peinture métallisée + Fr. 350.-)
5 Mazda 323 Mistral a gagner.

'- : -,-, -.- „ .--„ ,-- ,., 
Avec un peu de chance, vous n'aurez même pas à payer . ¦ . ¦ -... :-:'.ï-| i - i i  t i t -  565409-10
vofre nouvelle 323 Mistral. Comment? En déposant une ' Un vent de tous les diables: la l.àl. 
carte de participation dans l 'urn e qui se trouve chez votre 9^9J9_ m̂ ^9A***__feeW9_ m̂ ^9Aagent Mazda. Bonne chance! 3 portes. Moteur 1.6 là  injection (86 ch/63 kW). 5 vi tesses, trems 
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SKIS DE FOND TRAK , fix. + chaussures
Salomon (No 40), piolets Exel. Neufs, prix 350
francs (val. 485 francs). Tél. 25 9814.666658-61
TRICOTS MAIN, ensembles + pulls et divers,
t. 38. Tél. 24 66 46. 666532-61
BON DE 250 FRANCS cycles Peugeot. Ra-
bais. Tél. (039) 28 39 15. 666663-61
CHAUDIÈRE ROMAINE, marque Chappee
225 pour société ou privé. Tél. (039) 31 40 06.

668436-61

ÉTABLIS DE MENUISIER , déchets de bois.
Vieilles serrures. Vieux potager genre neuchâte-
lois. Divers meubles anciens. William Loup,
Chaudronniers 6, Neuchâtel. 566646-61

MOBILHOME, long. 8m, auvent en bois,
meublé. Place à l'année à disposition. Tél.
(038) 24 46 90. 566539-61

BELLES BRANCHES de sapin bleu, pour fin
octobre, cause abattage. Tél. 25 93 25566553-61

BUREAU PLAT avec classeur suspendu, meu-
ble TV, table ovale à rallonges, meuble rétro
restauré, miroir, tapis, bibelots, etc. William
Loup, Chaudronniers 6, Neuchâtel, aujourd'hui
dès 9 h. 566647-61

KAYAK ÉTAT NEUF, prix à discuter. Tél.
(038) 51 4417. 566536-61

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

si- Ps!Hf>ift|fÉI;... :̂ schQ**!H
RÉFRIGÉRATEUR et un vélomoteur, en bon
état. Tél. 42 61 93. 567988-6?

CHERCHE POUR B É B É  l i t -berceau
1 m-1 m20. Tél. 25 72 37. 566644-62

PIANO est cherché d'occasion. Tél. (038)
31 79 06. 563633-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco,
colections ou récents. Tél. (038) 53 36 83.

558208-62

À NEUCHÂTEL pour le 1er novembre, bel
appartement 4 pièces, 1056 francs charges
comprises. Tél. (038) 25 40 24. 566618-63

BOUDRY GRAND STUDIO tout confort. Tél.
42 27 26 mercredi-jeudi 12 h 15 - 13 h30, mer-
credi 18-1 9 h. 566513-63

SUPERBE, GRAND STUDIO mansardé, vue
lac, au Landeron. Téléphoner le soir (038)
51 45 87. 568283-63

CORCELLES, belle chambre à Monsieur soi-
gneux, tout confort. Tél. 31 18 03. 566550-63

AUVERNIER, BEAU STUDIO, cuisine agen-
cée, bains. Tél. 31 78 76. 666638-63

AU PÂQUIER BOX pour 1 cheval ou éven-
tuellement 1 jument poulinière. Tél. (038)
53 10 19 heures repas. 566536-63

URGENT, A LOUER au Locle appartement de
4 pièces, chauffage central individuel, loyer 600
francs + charges, participation au jardin. Ber-
nard Moser, tél. (039) 31 87 86. 668251-63

LOUE APPARTEMENT 3 pièces à Neuchâtel.
Loyer 1070 francs charges comprises. Tél.
25 04 73. 566661-63

ENTRE LIGNIÈRES ET NODS, l'unique ap-
partement de 6/4 pièces d'une ferme transfor-
mée, cheminée, 1600 francs. Tél. 51 22 28
entre 12 et 13h. 666670-63

BELLEVAUX 7, NEUCHÂTEL, trois pièces,
cuisine agencée, grand salon, salle de bain,
cave, 1000 francs + charges 80 francs, dès le
1er novembre 1988. Tél. (038) 24 40 88.

666648-63

B Demandes à louer
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
4 pièces, Neuchâtel ou environs (loyer modé-
ré). Récompense de 200 francs à la signature
du bail. Téléphoner dès 13h au 24 65 49.

566516-64

URGENT, MONSIEUR cherche 2% pièces,
région La Coudre-Hauterive ou Marin. Récom-
pense. Duding Daniel, CP 31. 2009 Neuchâtel.

568526.64



Servette à la raclette
Football : coupe UEFA

Les hommes de Donzé ont obtenu le nul qualificatif à Craz

PI 
ace à Sturm Graz, la lanterne
| rouge du championnat autrichien,
¦ Servette a arraché sa qualification

dans la douleur. En Styrie, les Genevois
ont préservé le 1 -0 du match aller, non
sans avoir été en permanence sous la
menace d'un but adverse qui aurait
bouleversé toutes les données de ce
premier tour de la Coupe de l'UEFA.

[ GRAZ-SFC 0-0 |
Même si la manière n'était pas tout

à fait au rendez-vous, personne du
côté des Charmilles ne fera la fine
bouche sur cette qualification. A trois
jours d'un match capital en champion-
nat à Berne, elle devrait redonner con-
fiance au « team » genevois après une
semaine où le mot . crise fut souvent
prononcé.

Si José Sinval avait eu son tranchant
habituel et si John Eriksen n'avait pas
failli à la conclusion, l'affaire aurait pu
être réglée bien avant. Eriksen a en

effet eu une balle de match à la 46me
minute sur un centre de Rummenigge
alors que Sinval n'a pas conclu un seul
débordement !

Servette a connu deux moments bien
pénibles face à un rival pourtant privé
de ses deux meilleurs attaquants, l'Al-
lemand Krâmer et l'ancienne vedette
du calcio Schachner : dans les vingt
dernières minutes de la première pé-
riode et dans le premier quart d'heure
de la reprise. Pour le reste, les Gene-
vois ont exercé une indéniable supério-
rité territoriale, presque étonnante
pour un match à l'extérieur. On aurait
souhaité cependant de leur part une
plus grande sérénité dans les dernières
minutes du jeu, où le penalty stupide
leur pendait au nez.

Voué aux gémonies une semaine plus
tôt après ses « blancs » contre Bellin-
zone, Peter Kobel a pris une part pré-
pondérante dans ce 0-0. Le jeune por-
ter servettien a effectué quatre sauve-
tages déterminants. Devant lui, Marco
Schàllibaum, pourtant opposé au meil-

leur Autrichien, le demi Werner, a lais-
sé la meilleure impression. Après ce
match, il s'est replacé dans l'orbite de
l'équipe nationale.

En ligne médiane, Favre et Caccia-
pagla ont parfaitement rempli leur
contrat. Les deux demis ont été bien
épaulés par Bonvin, l'attaquant le plus
en retrait. L'ex-Sédunois a pourtant
galvaudé la plus belle chance servet-
tienne à dix minutes de la fin du match
lorsque, idéalement lancé par Schàlli-
baum, il perdait son duel avec Konrad.
Enfin, Rummenigge, dont on ne compte
plus les matches européens, a fait va-
loir son expérience. Qui est aussi habile
que lui pour aller provoquer la faute
adverse ? « Kalle » en Coupe d'Europe,
c'est de l'or en barre.

Dépassé en championnat, Sturm
Graz avait tout misé sur ce match re-
tour. Mais le forfait de dernière minute
de Schachner hypothéquait d'entrée
les chances des Autrichiens. En effet, ils
ont singulièrement manqué de force de
pénétration en attaque, /si

Aarau renvoyé à ses études
tes Argoviens trop faibles n 'ont pas fait le poids

La Coupe d'Europe 1988/89 est
d'ores et déjà terminée pour le FC
Aarau. Battu 3-0 par Lokomotive Leip-
zig au match-aller il y a un mois au
Brùgglifeld, l'équipe de l'entraîneur
Kostka a subi une nouvelle défaite sans
discussion en Allemagne de l'Est: 4-0.
Devant 5200 spectateurs seulement, le
pensionnaire de l'Oberliga s'est montré
supérieur dans tous les domaines, face
à une formation argovienne bien fai-
ble, réussissant même par moments une
véritable démonstration après la
pause.

AARAU-LElFZiG 4-0 I
Les Allemands de l'Est — qui au-

raient gagné plus nettement encore en
faisant preuve de plus de réalisme de-
vant les buts — ont marqué deux fois
dans chaque' mi-temps, par Zimmerling
(20me et 28me/penalty) puis Halata
(59me et 81 me). Ce dernier a par
ailleurs touché du bois à la 54me mi-
nute. Les paroles de consolation de
l'entraîneur Hans-Ulrich Thomale, pour
lequel le score total de 7-0 est un peu
trop sévère pour Aarau, sont à consi-

dérer comme une simple formule de
politesse, tant la différence de classe
est apparue patente. Privé de Tschup-
pert, Kilian et Schâr pour blessures,
ainsi que de Kùhni, qu'il avait renoncé
à aligner après avoir eu des mots avec
lui, Herbert Koskta a été contraint à
remodeler complètement sa défense.
Notamment en faisant évoluer au poste
de latéral droit l'espoir Siegrist, qui
n'avait jamais encore été présent dès
le coup d'envoi, et qui fut totalement
incapable de s'opposer à l'ailier gau-
che Zimmerling. Rossi, qui lui succéda en
seconde mi-temps, ne fut pas beaucoup
plus heureux. Toutefois, la défaite ar-
govienne ne saurait être attribuée au
seul fiasco des défenseurs. Des hommes
d'expérience comme les demis Charly
Herberth et René van der Gijp se sont
complus dans une discrétion coupable,
alors que les attaquants Adrian Knup
et Christian Matthey ont été tout bon-
nement invisibles. Seuls le gardien Boc-
kli et le stopper Meier n'encourent au-
cun reproche. Bien insuffisant pour op-
poser ne serait-ce qu'un embryon de
résistance. En 90 minutes, les Suisses ne
se sont créé qu'une véritable chance de
but... /si

BÔCKLI - Sept fois il a dû aller
rechercher le ballon au fond de ses
filets contre Leipzig, dont quatre hier.

as!

¦ CHAMPION - Déjà couronné
champion suisse de rink-hockey (un ti-
tre qui était sa propriété), le SC Thu-
nerstern a terminé en beauté le tour
final de LNA en s'imposant par 5-4
devant le HC Montreux, son principal
rival, qu'il précède ainsi de quatre
points au décompte final. Le RC Zurich
est relégué en LNB, alors que le RC
Berne tentera d'éviter le même sort
lors d'un barrage contre le second de
deuxième division, /si
¦ ÉLIMINÉ — Au tournoi de tennis
de Bâle, le Suisse Zoltan Kuharszky,
29 ans, issu des qualifications, a pu
paraître un moment pouvoir tenir la
dragée haute au Suédois Jonas
Svensson. Après un départ en demi-
teinte, le Suisse (No 616 ATP) s'est
cabré face à la tête de série No 4 du
tournoi. Mais le Suédois, 22 ans, a
finalement enlevé le match sur le
score de 6-2 4-6 6-4. /si
¦ AU SPRINT - L'Italien Claudio
Corti (33 ans), vice-champion du
monde cycliste en 1 984, a enlevé à
Peccioli, près de Florence, la 36me
Copa Sabatini, courue sur 228 km
(quatre boucles de 57 km), sur les rou-
tes toscanes, /si
¦ INNOCENT - Le Canadien Ben
Johnson a clamé une nouvelle fois
son innocence à Toronto, devant
une centaine de journalistes, faisant
ainsi sa première déclaration publi-
que depuis sa disqualification de
Séoul. « Je n'ai jamais pris sciem-
ment des drogues illégales, a-t-il dit.
Je n'aurais jamais mi dans l'embar-
ras ma famille, mes amis et mon
pays, et les enfants qu m'aiment »
a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Je
ne vous dirai rien de plus parce que,
simplement, je ne sais rien de
plus ». /si

BEN JOHNSON -
L'athlète canadien
a encore une fois
proclamé de son
innocence. Reste
que le test était
positif... ap

¦ DURE RÉALITÉ - Médaille de
bronze au tournoi olympique de
Séoul, l'Américain Brad Gilbert a re-
trouvé en Arizona les dures réalités du
circuit professionnel de tennis. Tête de
série No 1 du tournoi de Scottsdale
(doté de 415.000 dollars), il a été
éliminé au premier tour par son com-
patriote Glenn Layendecker, 6-3 5-7
6-4. /si
¦ À PARIS - M. Juan Antonio
Samaranch, président du CIO, n'est
pas hostile à la tenue des Jeux
olympiques d'été à Paris en l'an
2000, centenaire des premiers jeux
tenus dans la capitale, a révélé hier
Jean Glavany, délégué général
pour les ieux d'Albertville, /si

Coupe des clubs champions
Retour Aller

Monaco (Fr) - Valur FC (Isl) 2-0 (0-1 )
Steaua Bucarest (Rou) - Sparta Prague (Tch) 2-2 (5-1 )
Moss (No) - Real Madrid (Esp) 0-1 (0-3)
IFK Goeteborg (Su) - Pezoporikos FC (Chy) 5-1 (2-1 )
Brondby (Dan) - FC Bruges (Bel) 2-1 (0-1 )
HJK Helsinki (Fin) - FC Porto (Por) 2-0 (0-3)
Galatasaray (Tur) - Rapid Vienne (Aut) 2-0 (1-2)
Glentoran FC (Irl) - Spartak Moscou (URSS) 1-1 (0-2)
Nentori (Alb) - Hamrun Spartans (Mal) 2-0 (1-2)
Jeunesse Esch (Lux) - Gornik Zabrze (Pol) 1-4 (0-3)
NEUCHÂTEL XAMAX (S) - Larissa (Grè) aux pen. 3-0 (1 -2)
Celtic Glasgow (Eco) - Honved Budapest (Hon) 4-0 (0-1)
Etoile Rouge Belgrade (You) - Dundalk FC (Eire) 3-0 (5-0)

Jeudi 6 octobre:
Milan AC (It) - Vitocha Sofia (Bul) (2-0)

Mardi 11 octobre:
Werder Brème (RFA) - Dynamo Berlin (RDA) (0-3)
Exempté du premier tour: PSV Eindhoven (Ho), tenant du titre.

Coupe de l 'UEFA
FC Liège (Be) - US Luxembourg (Lux) 4-0 (7- 1 )
Ikast FS (Dan) - Vienna (Aut) 2-1 (0-1 )
Atletico Madrid - FC Groningue (Ho) 2-1 (0-1 )
Lokomotiv Leipzig (RDA) - AARAU (S) 4-0 (3-0)
Heart of Midlothian (Eco) - St Patrick's Athletic (Eire) 2-0 (2-0)
Ajax Amsterdam (Ho) - Sporting Lisbonne (Por) 1-2 (2-4)
Dukla Prague (Tch) - Real Sociedad (Esp) 3-2 (1-2)
IK Brage (Su) - Inter Milan (It) 1-2 (1-2)
GKS Katowice (Pol) - Glasgow Rangers (Eco) 2-4 (0-1 )
Dynamo Dresde (RDA) - Aberdeen (Eco) 2-0 (0-0)
Bordeaux (Fr) - Dniepr Dniepropetrovsk (URSS) 2-1 (1 -1 )
Dunajska Streda (Tch) - Oester IF (Su) 6-0 (0-2)
Linfield (Irl) - Turun Palloseura (Fin) 1-1 (0-0)
Waregem (Be) - Molde FK (No) 5-1 (0-0)
Legia Varsovie (Pol) - Bayern Munich (RFA) 3-7 (1-3)
Torpédo Moscou (URSS) - Malmoe FF (Su) 2-1 (0-2)
Apoel Nicosie (Chy) - Vêlez Mostar (You) 2-5 (0-1 )
Athletic Bilbao (Esp) - AEK Athènes (Grè) 2-0 (0-1 )
Benfica (Por) - Montpellier (Fr) 3-1 (3-0)

Sturm Graz (Aut) - SERVETTE (S) 0-0 (0-1 )
Dynamo Minsk (URSS) - Trakia Plovdiv (Bul) 0-0 (2-1 )
Dynamo Zagreb (You) - Besiktas Istanbul (Tur) 2-0 (0-1)
Ujpest Dozsa (Hon) - Akranes FC (Isl) 2-1 (0-0)

Jeudi 6 octobre:
Victoria Bucarest (Rou) - Sliema Wanderers (Mal) (2-0)
PAOK Salonique (Grè) - Napoli (It) (0-1 )

Vendredi 7 octobre:
Austria Vienne (Aut) - Zhalgiris Vilnius (URSS) (0-2)

Mardi 11 octobre:
Tatabanya (Hon) - VFB Stuttgart (RFA) (0-2)

Mercredi 12 octobre:
FC Cologne (RFA) - Antwerp (Be) , (4-2)
Belenenses (Por) - Bayer Leverkusen (RFA) (1-0)
Slavia Sofia (Bul) - Partizan Belgrade (You) (0-5)
Juventus (It) - Otelul Galati (Rou) (0-1 )
FC Nuremberg (RFA) - AS Roma (It) (2-1 )

Coupe des coupes
Avenir Beggen (Lux) - FC Malines (Be) 1-3 (0-5)
Eintracht Francfort (RFA) - GRASSHOPPER (S) 1-0 (0-0)
Panathinaikos (Grè) - Omonia Nicosie (Chy) 2-0 (1-0)
Dundee United (Eco) - Floriana (Mal) 1-0 (0-0)
FC Barcelona (Esp) - Fram Reykjavik (Isl) 5-0 (2-0)
FC Kuusysi Lahti (Fin) - Dinamo Bucarest (Rou) 0-3 (0-3)
Anderlecht (Bel) - Metz (Fr) 2-0 (3-1 )
AGF Aarhus (Dan) - Glenavon FC (Irl) 3-1 (4-1 )
SC Krems (Aut) - Cari Zeiss lena (RDA) 1-0 (0-5)
Cardiff City (Galles) - Derry City (Eire) 4-0 (0-0)
Metallist Kharkov (URSS) - Borac Banja Luka (You) 4-0 (0-2)
Vitoria Guimaraes (Por) - Roda Kerkrade (Ho) 1-0 (0-2)
Sredets Sofia (Bul) - Inter Bratislava (Tch) 5-0 (3-2)
Elore Spartacus (Hon) - Sakaryaspor (Tur) 1-0 (0-2)
Lech Poznan (Pol) - Flamurtari Vlora (Alb) 1 -0 (3-2)

Jeudi 6 octobre:
Sampdoria (It) - IFK Norrkoping (Su) (1-2)

9 En gras, les équipes qualifiées

Tous les résultats

Bayern n'a pas

mOMPHS - tes Muniehob peu-
vent savourer le leur. op

Dix buts à Varso vie, le
carton de la soirée

Bayern Munich n'a pas fait le
détail dans son match retour de la
Coupe de l'UEFA, à Varsovie contre
Legia. Déjà vainqueur à l'aller par
4-1, il s'est imposé cette fois par
7'3, après avoir mené par 6-1
après 82 minutes de jeu. A la suite
de la défaite subie samedi dernier
en championnat, face à Kattowïrz
(0-2), l'entraîneur Jan Streilau avait
modifié son dispositif défensif. Ce
ne fut pas une réussite. Après 23
minutes de jeu, le score était déjà
de 2-0 en faveur des Bavarois.

Les Polonais revinrent à 2-1 mais
au repos, le Bayern avait porté son
avance a trois longueurs. Ce n'est
que lorsque la marque eut passé à
6-1 que Legia put enfin répliquer à
nouveau, par deux buts qui ne pou-
vaient toutefois remettre en
Question la qualification bavaroise,
/si

Lokomotive Leipzig - Aarau
4-0 (2-0)

Stade Bruno-Plache. - 5200 spec-
tateurs. — Arbitre : Natri (Fin).

Buts : 20' Zimmerling 1 -0. 28' Zim-
merling (penalty) 2-0. 59' Halata 3-0.
81' Halata 4-0.

Lokomotive Leipzig : Muller; Baum;
Kracht, Lindner (46' Liebers), Barylla;
Scholz, Halata, Bredow; Leitzke (70'
Kùhn), Marschall, Zimmerling.

Aarau : Bockli; Osterwalder; Siegrist
(46' Rossi), Meier, Daniel Wyss; Tho-
mas W yss, Herberth, van der Gijp,
Opoku N'Ti (70' Christian Wyss); Knup,
Matthey.

Notes : Leipzig sans Hobsch, Zôtzs-
che (blessés) ni Kreer (suspendu). Aarau
sans Kùhni (suspension interne), Schâr,
Kilianni Tschuppert (blessés). Avertisse-
ments : 44me Osterwalder, 71 me van
der Gijp. 54me tir sur latte de Halata.

Sturm Graz - Servette 0-0
Stade de Liebenau. - 7000 specta-

teurs. — Arbitre : Crucke (Be).

Sturm Graz : Konrad; Petrovic; Ko-
gler, Schauss, Zellhofer (46. Hainzl),
Huberts; Temm, Werner, Tùrmer (30.
Fasching); Koschak, Holzer.

Servette : Kobel; Besnard; Hasler,
Bamert, Schàllibaum; Cacciapaglia,
Favre; Sinval, Rummenigge, Eriksen,
Bonvin.

Notes : Sturm sans Feirer, suspendu,
Schachner et Krâmer, blessés. Servette
sans Grossenbacher et Hertig, blessés.
A'

ERIKSEN — Le nul qu 'il a obtenu à
Graz avec ses coéquipiers servettiens
suffit à son bonheur. asl



Seat
Ibiza GLX I
neuve, couleur de
carrosserie
exceptionnelle.
Sobre, élégante,
unique, pour gens
sensibles au petit
plus. Prix à discuter.

Tél. (038) 42 18 48,
heures de bureau /
(024) 73 14 55 le
SOir. 568407-42
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vrniT î i/v/i/A 4x4

15.500.-
G/lRkGE DU GIBRKLMR
r. nctuT - MMITU il - im «aura -

T& 24 42 II
5B3851 -42

Achète

Fiat Régala
75 et 85
dès 1984.

VW Golf 1300
5 portes, dès 1984.

Le tout
non expertisé.
Tél. (038) 53 26 76
de12-13h
et 18-20 h. 568293-42

Belle

VW Passât
automatique
1979,46.000 km.
Fr. 3700.-.

Tél. 24 21 89. 566565-42

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

558318-42

A vendre

FOURGONNETTE
TALBOT VF 2

bleue, année 1983, 54.000 km,
en très bon état, expertisée.
Fr. 3800.-.

Tél. (039) 61 17 28. 568445 42

BMW 323 i
1979,50.000 km,
surbaissée, toit ouvrant,
stéréo, pneus larges,
expertisée du jour,
Fr. 6200.-.

BMW 520
1978, pour pièces,
Fr. 500.-.

Belle

Opel Kadett
Sprint GT 1,6 S sans
catalyseur, 1986,
22.000 km, expertisée,
Fr. 13.500.-.
Tél. (038) 51 44 04
SOir. ' 566524-42

A vendre

Mercedes
Diesel 2,5
11-1987,11.000 km.

Tél. 33 74 45.
566656-42

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 1982, 52.000 km

Subaru Station 1981
Garage Touring Saint-Biaise
tél. 33 33 1 5. 568078-42

MERCEDES 280 E
bleu nuit.
Automatique, 1979,
135.000 km. Jantes
alu, Pioneer, ailes
chromées, alarme
+ 4 roues neige.
Etat impeccable,
expertisée.
Fr. 11.900.-ou
48 X Fr.329.-.

Tél. 42 46 56. 568439-42

f MERCEDES-PUCH 280 GE "
version MONTANA, 5 vitesses,
anthracite, 400 km, jamais
immatriculée. Valeur neuve
Fr. 60.000.-, cédée à Fr. 48.000.-.
GPS-Automobiles S.A.

V Tél. (038) 258 004. 568449 42 j

A vendre

Mazda 929
injection
Toutes options,
1986,26.500 km.
Fr. 14.900.-.
Expertisée.
Garage de la
Prairie (039)
3716 22 . 568501-42

De privé

Alfa 33
4 x 4
Break bordeaux
métallisé, environ
75.000 km, bon état
général, mise en
service décembre
1984, prix
intéressant.

Tél. (038) 31 43 55
/ 24 79 90 bureau.

568310-42

A vendre moto

XT 250
expertisée,
Fr. 1500.-.

Tél. (038) 51 11 89.
568312-42

A vendre

Golf GTI
noire, 83, expertisée,

61.000 km, BBS
6 « 1 5  homologué,
vitres teintées, etc.

Voiture rapide.
Fr. 13.000.-.
Tél. (039)

31 42 88.12-13 h.
568527-42

MOTO HONDA
125 XLS
1982. Fr. 1500.-.
Très bon état.
Tél. 61 22 42.

568058-42

A vendre

Opel Ascona
sprint
1800, injection,
5 portes, 1986,
27.000 km,
Fr.12.750.-.
Expertisée.
Garage de la
Prairie. (039)
37 1 6 22. 568502-42

PASSAT
BREAK
87, Fr. 18.700.- ou
Fr. 320.- par mois.

J.P.K. (024)
24 37 17. 568419-42

ROVER 2600
1978, bon état,
95.000 km,¦ non expertisée
Fr. 2900.-,
expertisée
Fr. 3500.-.

MG D GT
1974, bleue,
expertisée 11.87,
Fr. 6200.- + pièces
MG neuves et
occasion.
Tél. (039) 35 11 84.

568378-42

Golf GTI
1982, kitZender,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 200.- par mois.

" Tél. (037) 75 29 20
dès 18 h 30. 568375-42

Peugeot 305 GR
Break, 1986,1-main,
comme neuf, expert.,
Fr. 9500.- ou
Fr. 220.- par mois.
Tél. (037) 75 29 20
dès 1 8 h 30. 568374-42

BMW 3235
' 1985, options,

expertisée, Fr. 324.-
¦par mois.
J P K
Tél.'(024) 24 3717.

568420-42

PORSCHE 924
expertisée, très belle.
Fr. 10.900.-, crédit.
Tél. (037) 6211 41.

567999-42

MERCEDES 230
TE
1985, options.
Fr. 23.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

568000-42

SUZUKI
SJ 413
bâché, 1988.
Fr. 14.900.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

568373-42

[ Renault 5
équipement d'hiver,

Fr. 2800.-.

Tél. (038) 53 32 55
dès 19 h.

V 568285-42 V

A vendre

Subaru Turismo
jubilé 4 WD, modèle
1983,61.000 km,
expertisée.
Fr. 6900.-.

Tél. 25 39 62, dès
17 heures. 566546-42

A vendre

Golf GLS
5 portes, modèle fin
1981, expertisée le
21/9/88. Fr. 3900.-.
Tél. 53 18 45, dès
17 heures. 566547 42

Qui ferait don
d'une

voiture BREAK
ou BUS
pour création
d'emplois pour
l'Association d'Aide
aux Chômeurs.

Tél. (038) 25 99 89.
566564-42

A vendre, cause
départ,

OPEL KADETT
1600 GT
1985, 5 portes,
33.000 km.
Tél. (038) 57 14 43,
18 heures. 568446-42

Audi Quattro
coupé
1986, options,
expertisée, Fr. 19.800.-
ou Fr. 450. *• par mois
Tél. (037) 61 63 43.

568422-42

Mercedes 190 E
1985,58.000 km,
expertisée,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 670.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

568423-42

BMW 318 i
1984, 4 portes, jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 290.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

• 668424-42

PEUGEOT
205 XT
1987.
Fr. 10.900.-, crédit.
Tél. (037) 6211 41.

567998-42

Lancia A112
1986,30.000 km,
gris-bleu métallisé,
parfait état,
expertisée.
Très avantageuse.
Tél. 25 23 81.

567974-42

c ^Peugeot 104
peinture neuve,
pour bricoleur,

Fr.400.-.
Tél. (038) 53 32 55

dès 19 h.
V 568284-42 J

A vendre

magnifique
R5 GTL
modèle 1981,
71.000 km, expertisée
octobre 1988 + 4 pneus
d'hiver. Fr. 4000.-.
Tél. (038) 33 2712
(midi). 566566-42

A vendre

FUEGO GTX
1980,115.000 km,
expertisée, bien
entretenue, prix
argus ou à discuter.
Tél. 31 64 44.

558494-42
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LANCIA PRISMA LANCIA THEMA
Vous cherchez l'exce pt ionnelle pa rmi d'inn ombr ables voi lures? Vous dev ez donc absolumen t venir

voir notre grande exposition Lancia. L' YIO , petit bolide effronté., la nouvelle Delta sportive ,

la Prisma , familiale en tenue de gala ou la Thema , au sommet de bien des gammes , attendent

impatiemment gue vous les preniez en main. I Jf\  [ \\  11 /\ ^S}

Exposition LANCIA
Du 3 au 10 octobre 1988

Garage - Carrosserie
des VIGNES S.A.

La Neuveville ^̂
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Garagistes !
Votre quotidien innove

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

Auto-Actualités
mercredi 19 octobre

maintenant rédigée par Roland Christen.

Clôture des annonces : vendredi 7 octobre

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

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Palet
partout

Olten - Bienne
Olten qui, après sa victoire à Fribourg
et sa bonne performance à Lugano,
croyait pouvoir se réhabiliter devant
son public de sa déconvenue contre
Ambri, devra se résoudre à jouer les
trouble-fête. Face à Bienne, il domina
son sujet exactement 6'53, jusqu'au
moment où Normand Dupont remit les
pendules à l'heure.

La principale attraction de cette ren-
contre entre Soleurois et Seelandais
consistait à voir quel bloc dit fort pren-
drait la mesure de l'autre. La formation
composée de Me Ewen-Sutter Graf-
Lortscher-Allison joua un hockey pres-
que parfait et parvint constamment à
s'installer dans le camp biennois.

Hélas, elle oublia de marquer des buts
ou se heurta à Olivier Anken déjà en
superforme. Quant au quintette Poulin-
Cattaruzza-Leuenberger-Dupont-Steh-
lin il fut moins en vue sur la glace mais
efficace puisque quatre buts sont à son
actif. Le Chaux-de-Fonnier Laurent
Stehlin avait pris la place de Willy
Kohler blessé et se tira fort bien d'af-
faire même s'il manqua à deux reprises
le but vide !

On s'étonna que Kent Ruhnke aligne
Gerber en lieu et place de Aebischer
dans les buts, lui qui avait donné le
vertige aux avants luganais. Toutefois
le portier soleurois ne put rien aux buts
encaissés, même s'il n'eut pas le brio de
son vis-à-vis et aussi paradoxal que
cela puisse paraître fut également
moins mis à contribution.

C'est dire si Bienne, dont la victoire est
finalement logique dut cravacher. Un
résultat inverse aurait été du domaine
du possible surtout si Olten n'avait pas
tiré à deux reprises sur les poteaux.
Hélas l'apprentissage de la LNA se
paie à monnaie forte ! /cr

Ambri - Gottéron
Pauvre Fribourg Gottéron ! Annoncé
convalescent après sa bonne résistance
face à Berne, il a fait une grave re-
chute à la Valascia. Si la volonté, du
moins chez certains joueurs fribourgeos,
n'a pas manqué, en revanche, quelle
pagaille collective ! Quel pauvre hoc-
key dans les idées. Ce match n'aura
été qu'un monologue des Lévantinais.

La sympathique et positive action
« Sauver Gottéron » aura-t-elle en dé-
finitive été inutile, ou n'a-t-elle fait que
retarder la chute ? A juger d'après le
piètre spectacle présenté par les visi-
teurs, cela semble malheureusement
bien être le cas. Bon, le championnat
vient à peine de débuter. Mais sans
des soins intensifs, rapides et efficaces,
il n'y aura pas de miracle. Fribourg
deviendra le principal candidat au
tour de relégation et même à la relé-
gation tout court.

Sauvé et Montandon, les plus actifs des
Fribourgeois ont aussi été les seuls ca-
pables de créer quelque danger de-
vant le gardien Daccord. Face à un tel
adversaire, Ambri, incontestable et in-
contesté dominateur, a réalisé ce qu'il
a voulu, quand il l'a voulu.

En fin de partie, Manuele Celio, lors
d'un bref et rapide interview décla-
rait :

- Nous nous étions préparés à af-
fronter un Fribourg limité techni-
quement mais décidé à se battre. Cela
n'a pas été le cas. Les visiteurs se sont
montrés d'une faiblesse incroyable.
Mais attention, ce succès ne devra pas
nous monter à la tête. Peu d'adversai-
res seront aussi vulnérables que les
Fribourgeois. /de

Natation : Red Fish

ta saison écoulée a été riche en bons
résultats pour le club neuchâtelois

PHOTO DE FAMILLE — L'ensemble des membres du Red Fish posent pour la postérité. &

L

l a soirée annuelle du Red Fish s'est
I déroulée récemment dans une am-

èj biance amicale.
Eric Thuillard, président du club, a

exprimé sa satisfaction au terme d'une
saison riche en bons résultats. Saluant
les trois nouveaux titres nationaux de
Stefan Volery, il a rappelé sa magnifi-
que cinquième place du 50 m libre à
Séoul et sa participation pour la troi-
sième fois aux Jeux olympiques, cas
unique dans la natation suisse. Puis, se
tournant vers de plus jeunes talents, il a
félicité et récompensé Karine Pokorni
(1975), championne de Suisse -du
100 m brasse pour la troisième fois
consécutive, et Thomas Lautenbacher
(1972) champion de Suisse du 100 m
brasse.

Le président a remercié pour leur
dévouement, leur disponibilité et la
qualité de leurs conseils les entraîneurs
Markus Lymann, Jean-Marc Durand,
Yvan Crisinel et Christophe Luchsinger,
ainsi que les moniteurs de l'école de
natation, les membres du comité et de
la commission technique. Avant de con-
clure, Eric Thuillard a rappelé que ainsi
que les entraînements de la saison 89
se feraient encore au Landeron, où se
dérouleront également le challenge
Krâmer et les championnats cantonaux.

Markus Lymann a ensuite pris la pa-

role pour citer et récompenser les na-
geurs qui se sont distingués au cours de
la saison. Le challenge Maysage, ré-
compensant le prix de camaraderie,
est revenu à Aude Germanier, qui aura
l'honneur d'entretenir les coupes du
club durant l'année.

Sur l'ensemble, M. Lymann se déclare
satisfait et relève que la progression
des nageuses est continue, que le nom-
bre des nageurs classés ne cesse

d'augmenter. II souligne cependant que
le dauphin reste pour beaucoup la
moins bonne nage. Sans encore trop
s'inquiéter, il encourage les garçons
des J I  et JII à mettre les « bouchées
doubles » pour combler le fossé qui les
sépare des catégories supérieures, se-
niors et juniors, afin d'assurer la relève.

0 N. B.

Tous les classements
Meilleur nageur par catégorie d'âge au

total des 4 nages. - Dames, juniors et
seniors — B. Ritz. - J I (72-73) :
A.Mosset. — J II (74-75) : K. Pokorni. -
J III (76-77) : G. Fallet. - J IV (78-79) :
A. Castioni. - Messieurs, seniors :
P. Allegrini. — Juniors : P. Meyer. - J I :
T. Lautenbacher. — J II : L. Gagnebin. —
J III : C. Coendoz. - J IV : D. Maye.

Classement total des 4 nages. — Da-
mes : 1. K. Pokorni 5'08"4 ; 2. S. Goffinet
5'21 "6 ; 3. A. Mosset 5'34"7 ; 4. F. Poncioni
5'38"2 ; 5. C. Baudin 5'40"5 ; 6. C. Plachta
5'50"2 ; 7. V. Puérari 5'51"3 ; 8.
R. Hauenrëiter 5'52"1 ; 9. B. Ritz 5'57"4 ;
10. L Delay 6'00"7. - Messieurs : 1.
P. Allegrini 4'21"9 ; 2. P. Meyer 4'23"6 ; 3.
D. Herzog 4'35"4 ; 4. T. Lautenbacher
4'37"4 ; 5. S. Coendoz 4'39"0 ; 6.

S. Lautenbacher 4'43"3 ; 7. C. Conti
4'47"1 ; 8. D.Gumy 4'48"0 ; 9. M. Jobin
4'59"5 ; 10. E. Tendon 5'05"5.

Améliorations. - Dames : 1. L. Delay
473 points ; 2. S. Goffinet 390; 3.
S. Vaucher 365 ; 4. D. Cochand et
K. Pokorni 339 ; 6. M. Rawyler 280; 7.
G.Fallet 272 ; 8. C. Baudin 265 ; 9.
V. Puérari 264 ; 10. F. Sandoz 226. -
Messieurs : 1. L Gagnebin 566 ; 2.
E. Aberturas 477 ; 3. D. Zanfrino 349 ; 4.
T. Lautenbacher 348 ; 5. C. Conti 347 ; 6.
Y. Gindraux 313 ; 7. B. Buss 310; 8.
C. Pfund 292 ; 9. C. Hofstetter 290 ; 10.
M. Jobin 289.

# Le record d'amélioration détenu de-
puis 1 981 par P. Ebel (561 ) a été battu par
L. Gagnebin (566).

Un excellent cru 1988

Sélections
neuchâteloises

Les deux sélections cantonales neuchâ-
teloises de niveau 3 (plus de 1 5 ans) et
4 (moins de 15 ans) préparent actuel-
lement le championnat de Suisse des
sélections cantonales. Elles ont chacune
deux matches amicaux à leur pro-
gramme. Pour la sélection de niveau 3,
le premier a eu lieu mardi soir à Saint-
Biaise. Face à cette formation de
deuxième ligue, les jeunes Neuchâtelois
se sont inclinés sur le score de 4-1
(1-1). Le 11 octobre, c'est à Hauterive
que la sélection de niveau 3 jouera,
contre le FC Hauterive, une formation
de deuxième ligue également. Le
match commencera à 19 h 30.
Quant à la sélection de niveau 4, elle
jouera un premier match de prépara-
tion ce soir à 1 9 heures contre les ju-
niors Inter A II du FC La Chaux-de-
Fonds, au Stade de la Charrière. Le 1 2
octobre, c'est au Locle qu'elle rencon-
trera Le Locle II, à 19 h 30 au Stade
des Jeanneret.
Ainsi que l'explique Claude Zurcher,
l'un des responsables de ces sélections
cantonales, l'ossature de deux équipes
est composée de juniors du Neuchâtel
Xamax auxquels viennent s'ajouter des
jeunes du Landeron, de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Châtelard, d'Hau-
terive et de Boudry.
Le championnat de Suisse des sélec-
tions cantonales commencera fin octo-
bre. Les deux formations neuchâteloises
affronteront le Jura, le mercredi 26
octobre à Boudry. Ensuite, au mois de
novembre, elles joueront face au Tessin,
à l'extérieur. L'année prochaine, elles
rencontreront les sélections d'Argovie.
Les meilleurs de chaque groupe se re-
trouveront pour les finales. JE-

470 : titre national en jeu
Voile : sur le lac de Bienne

le championnat de Suisse open des 470 débute aujou rd 'hui
au large de ta Neuveville et durera jusqu 'à dimanche

Le temps perturbé annoncé pour
cette fin de semaine va faire plaisir à
au moins une solide soixantaine de
personnes: les participants et organisa-
teurs du championnat de Suisse open
des 470, qui commence aujourd'hui au
large de La Neuveville. Organisée par
la Bordée de tribord, cette compétition
durera jusqu'à dimanche.

Parmi les 28 équipages inscrits, la
paire Jean-François de Cerjat (barreur,
Neuchâtel)-Michel Hediger (équipier,
Auvernier) espère bien figurer dans les
cinq premiers. Avec une bonne réfé-
rence au moins: équipé alors par
Alexandre Los, Jean-François de Cerjat
a remporté le championnat de Suisse
par points de sa série:

— Mais, cette fois, pour la première
place, ce sera dur, estime le barreur
neuchâtelois. Surtout si, comme prévu,
des équipages qui ont frisé la sélection
olympique viennent a La Neuveville.

Le 470 est devenu série olympique
en 1 972, soit dix ans après sa création
sur la planche à dessin d'André Cornu.
Son architecte le présentait alors
comme «le dériveur du juste milieu». De
fait, il s'inscrit parfaitement entre le
420, réservé aux équipages légers, et
le 505 ou le Flying Dutchman, plus
puissants et plus sophistiqués.

Son statut olympique en a fait, en
Suisse comme ailleurs, une des séries les
plus relevées. D'autant que si elle en-
courage toutes les séries olympiques,
l'Union suisse du yachting couve le 470
d'une tendresse particulière. Certains
régatiers d'autres séries ne dédaignent
d'ailleurs pas de participer à des
camps d'entraînement, des régates,
voire faire une saison entière en «qua-
t'sept» pour progresser plus rapide-
ment, /jmp LE « QUA T'SEPT» - Olympique depuis 1972. M

Résultats des matches de coupe :
Métalor - Câbles 2-0 ; PTT - Egger
1 -3 ; Mirabeau - Brunette 3-3, Brunette
vainqueur aux tirs au but 5 à 3 ; Sha-
kespeare - Commune 1-1 , Commune
vainqueur aux tirs au but 3 à 2 ; Bou-
langers - Neuchâteloise assurances
1-3 ; Les Halles - Raffinerie 10-2.

9 Prochains matches : Jeudi 6 oc-
tobre aux Charmettes à 20 h 30 : Mi-
gros - Sporeta. Lundi 10 octobre à
Serrières à 1 9 h : Commune - Brunette,
à 20 h 30 : Raffinerie - Police canto-
nale ; aux Charmettes à 19 h: PTT -
Shakespeare, à 20 h 30 : Schupfer -
Adas. Mardi 1 1 octobre aux Charmet-
tes à 1 9 h : Dbjrenaud - Oscolloquartz,
à 20 h 30 : Les Halles - Kiko.

¦ RETRAITE - Hennie Kuiper, le
cycliste professionnel hollandais de
l'équipe Sigma, abandonnera définiti-
vement la compétition après une
épreuve sur route, le 11 octobre à
Putt, à la frontière belgo-hollandaise.
II deviendra, à partir du 1er janvier
prochain, directeur sportif d'une
équipe ouest-allemande qui sera com-
posée de douze néo-professionnels.
Parmi ces derniers, les Allemands de
l'Ouest Bernd Grône et Christian
Henn, respectivement médailles d'ar-
gent et de bronze à Séoul, /si

Razzia des
Boudrysannes

: Elles ont raflé ¦¦ ¦ ¦ ¦-.
/ / médailles
à Domdidier

Suivant les ehampîonnars de
Suisse jeunesse, le concours de
Domdidier (FR) a permis a\j x jeunes
gymnastes boudrysannes de s'ilius-
frer une fois de plus puisqu'elles ont
fait main basse sur II médailles.

Au niveau 5, Valérie Feuz a
terminé le concours avec 35,50, soit
le même total que Marianne Bee-
ler, de Rapperswil. Elle aurait logi-
quement du obtenir une médaille
d'or. Toutefois, les organisateurs
l'ont reléguée au deuxième rang,
sa meilleure note étant un 9.00,
contre un 9.15 à la jeune Alémani-
que. Une autre Boudrysanne, Ancuk
Racheter, a terminé le concours du
3me rang, grâce notamment à un
excellent 9.35 à la poutre. Maigre
une chute à ce même engin, Cathe-
rine Clerc a terminé 4me. Magnifi-
que bilan d'ensemble.

Au niveau 3, trois Boudrysannes
étaient en lice. Elles ont pris les trois
premières places, né laissant que

fi les miettes à leurs adversaires. $ïl»
vana Settecasl a gagné la médaille
d'or, Janique Plancherel celle d'ar-
gent et Soraya Salmelif celle de
bronze. Toutes trois ont largement
survolé le concours.

Au nrveau 2, Boudry alignait
quatre gymnastes. La encore, le
succès a été total, puisque Christelle
Kung s'est imposée devant Mîria di
Rofflualdo et Gndy Mîçhet. Noémte
Scherier s'est classée 7me.

Encore une razzia baudrysanne
au niveau 1 avec l'or pour Méianîe
Scherier, l'argent pour Sandra Tra-
chsel et fe bronze pour Fabienne
Plancherel. A cela s'ajoute la 5me
place de joanne Simone!.

Bref, le concours de Domdidier a
tourné au triomphe pour les Bou-
drysannes. Bravo à ces jeunes filles
et à leurs entraîneurs, /rw
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SOCIÉTÉ ANONYME ERNEST QABELLA

^̂9 r̂ Entreprise de bâtiment et de génie civil
r Av. Haldimand 97, 1400 Yverdon-les-Bains

Si vous avez le profil suivant :
- 30-40 ans
- une personnalité affirmée
- un excellent sens de l'organisation
- la nationalité suisse ou un permis C
- de l' expérience en gestion de stocks
- de l'ambition
- connaissance des matériaux et du matériel du

bâtiment et du génie civil
Nous vous offrons :

L'ADMINISTRATION DE NOS DÉPÔTS
- réorganisation générale
- gestion de nos ateliers
Pour:
- une rémunération adaptée aux responsabilités
- des avantages sociaux intéressants.
Curriculum vitae, offre et photographie à
adresser à :
M. Laurent GABELLA. Tél. (024) 21 26 34.

566431-36

Entreprise de menuiseries
normalisées Hausermann S.A.,
Quai Ph.-Suchard 20, Neuchâtel
cherche

Poseur-retoucheur
pour le service après-vente de ses
chantiers en Suisse romande.
Ce poste conviendrait à une
personne habile, consciencieuse,
esprit d'initiative, entregent,
disponibilité.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae et
prétentions de salaire. 566503-36

NOUS CHERCHONS
POUR PLACES STABLES

UN SERRURIER
et un

TÔLIER
(éventuellement
carrossier CFC)

Si vous cherchez un poste de
travail varié auprès d'une entre-
prise dynamique dotée d'instal-
lations modernes, alors n'hési-
tez pas à contacter M. Gonin
qui vous renseignera volontiers .

568482-36
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(, P̂  ̂ SOCIÉTÉ ANONYME ERNEST GABELLA

^̂ Ĥ ^r Entreprise de bâtiment et de génie civil
^̂  

Av. Haldimand 97, 1400 Yverdon-les-Bains
Nous cherchons pour nos départements de
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

- UN MÉTREUR
âge : 25-35 ans
expérience : entreprise ou bureau technique
(implantations , facturation).

y Nous vous offrons :
- une excellente rémunération
- des avantages sociaux certains
- une voiture de service
- grand logement résidentiel à prix modéré en cas de

convenance.
Curriculum vitae, offre et photographie à
adresser à : M. Laurent GABELLA.
Tél. (024) 21 26 34. 568430 36

Hyg Joliat
A 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons

MUNTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
MENUISIERS
CARRELEURS

MAÇONS + AIDES
N'hésitez plus, téléphonez-nous ou

I mieux passez nous voir. 568450-36

& Pour le compte du Super-Centre \\
\\ Portes-Rouges, Coop Neuchâtel \\

k̂ engagerait V\

\ une adjointe \
\ à la chef \\ caissière \

% Ambiance de travail agréable. \
% Prestations sociales propres à une \
% grande entreprise. \
% Prendre contact avec Coop \\

\ Neuchâtel, Portes- Rouges 55, \\
\ 2002 Neuchâtel. Tél. 25 37 21. )\

 ̂
568460-36 _̂W

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 ÀWM È MM Jtk
2000 Neuchâtel J» 9999 H If M
Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

568512-36

I 1

Rue de la Serre 11
2000 Neuchâtel
(038) 25 74 74

Nous cherchons

1" coiffeuse ou
coiffeuse expérimentée

pour dames

sympathique , bonne présentation.

Faire offres ou se présenter
(demander M. Baettig).

(Dès 19 h 30 téléphoner au
(038) 33 52 65). 568461 -36

(_ {  ^^^^ SOCIÉTÉ ANONYME ERNEST GABELLA

^̂
*9l r̂ Entreprise de bâtiment et de génie civil~  ̂ Av. Haldimand 97, 1400 Yverdon-les-Bains

Pour prendre la tête de notre département
GÉNIE CIVIL nous cherchons:

-UN CADRE CONFIRMÉ
qui doit posséder :
- une formation technique supérieure
- au moins 10 ans d'expérience dans la branche
- des qualités de négociateur et de calculateur
- le sens des responsabilités
- un esprit jeune

Puisque nos exigences sont élevées

Nous sommes prêts à vous octroyer
- une excellente rémunération
- une situation stable
- une fonction de direction
- un grand logement résidentiel à prix intéressant

en cas de convenance.
Curriculum vitae, offre et photographie à
adresser à : M. Laurent GABELLA.
Tél. (024) 21 26 34. 568432 36

Serrurerie Campardo S.A. cherche

SERRURIER QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacités.

Tél. 24 2812, Usines 35,
2003 Neuchâtel. 567495-36

'̂ Une carte
de naissance

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

¦MN-

fcflbtaEfflB3 Dans le cadre du 10° anniversaire de l'Hôtel du Marché

pm3 DÎNERS-CABARET
vi à la salle du 1™ étage, sous l'égide de Mimosa S.A.

B5 =|| Vendredi 7 octobre
CBl I CANCANS de Roger Delapraz , avec : Olga Hilpert et
¦Ln J mm Johny Bron.

VOYAGE EN ITALIE dit par Raymonde Zendulka.

gHP PAPOTAGES avec Edmée Schweizer et Johny Bron
KSJUaQl LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS de William

Aguet, avec: Christiane Ludwig, Lily Polla, Coincoin et
Robert Morel.
Samedi 8 octobre

!!! PRIÈRE LES MÉFAITS DU TABAC par Henry Falik

5f 5»m?Yn
R JOHN ET JO de Kristof Zaïk avec : Claude Bouvier et

SA TABLE!!! Henry Falik. 568«S9.13

-*

Qsstaurant Café "1900"
Y f * ^\ 1400 Yverdon-les-Bain s

I fjÇll ^  ̂
Tél. 024

/ 21 25 59
j L \  MSÏDW *^ Fermés dimanche soir et lundi

3$eâtaunwéde ûiœe où \ S$w (oaf ë «rf &ÛG»
wiud te/wd 'deswd ded me/un- \ ded/ ieâf o/iaiù-,
carTyzMed ai*ec ded/irvdudd "? ded /ne/Md duybureœecided

du marcAé. \ aoec ded/irodîuZd dît terroir.
Jacques Besse, anciennement l'Ecu de France à Concise. 568605.13

Cherchons

jeune fille
pour aider au magasin et
au ménage. Entrée tout
de suite.
S'adresser
boulangerie
J. Knôpfel, Travers,
tél.(038) 6310 22.

568246-36

Tennis des
Cadolles
à Neuchâtel
cherche pour son
Restaurant

une extra
Tél. 25 26 12.

56B149-36

«CHEZ BUBU» Cfy fÊt 1
Hôtel de la Gare «wïï
2012 AUVERNIER 0L Kfr̂
Tél. (038) 31 21 01 £  ̂&^W/
(fermé mardi soir et mercredi) \?I

F\ J«»̂ '

Notre menu chasse
6 services

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

SERVICE SUR PLATS :
Râble de lièvre aux bolets
(minimum 2 personnes) 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.-

668475-13

On cherche

vendeuse
sympa et consciencieuse
pour jeudi, vendredi,
samedi.

Boucherie chevaline
F. Schneider
Rue Fleury 12
Neuchâtel
Tél. 25 22 30. 666601-36

pL1ff]LEU]R ]Sl̂ L?SJ
'. W A L'ETAGE | 1 CHEZ FRANCO 

^

71 OUVERT ^1 1
JOURS SUR/

«SPECIALITÀ ITALIANE»
- Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter)

- Viandes et nos délicieuses pâtes

POUR LES AMATEURS DE CHASSE...
- Civet de chevreuil «Grand-Mère»

- Médaillons de chevreuil aux chanterelles
\ (Le soir: parcage facile rue du Musée) J

VL. Tél. (038) 24 30 30. MB
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MANUFACTURE
DE BOÎTES DE MONTRES

OR - ACIER - MÉTA L

PHDLini SH
67, rue des Crêtets,

2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait

chef de bureau-
responsable administratif
capable d'assumer tous les tra-
vaux administratifs en relation
avec la fabrication de boîtes de
montres or.
Les offres manuscrites détail-
lées sont à adresser à la direc-
tion de l'entreprise qui les
traitera avec discrétion.

568214-36

BEROCHE S.A. #̂ 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une entreprise en plein développement, spécialisée
dans les produits de micromécanique de haute précision.
Dans la nouvelle équipe de direction, d'importants projets d'expan-
sion et de diversification sont en voie de planification et de
réalisation.
Afin de renforcer notre équipe de production, nous cherchons des

mécaniciens
de précision

expérimentés avec CFC.
Nous attendons de nos futurs collaborateurs qu'ils fassent preuve
d'initiative, de sens des responsabilités, de disponibilité et du goût
du travail bien fait.
Nous offrons :
- une ambiance agréable dans une entreprise dynamique
- des prestations sociales modernes
- horaire souple
- salaire attractif
- semaine de 4 jours et demi.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direction de
BÉROCHE S.A., Saint-Aubin.

567679-36
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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 5f»s2i-36

Entreprise de construction cherche
pour entrée immédiate

Une personne dynamique
avec expérience pour un travail
de secrétariat.

Tél. 46 26 90. 567335 3e

Nous cherchons

des jeunes filles
(âge minimum: 17 ans)

pour la collaboration dans la
salle à manger, dans la cuisine,
dans les chambres à coucher et
dans les salles de conférence.
Nous travaillons 5 jours par
semaine, 4 semaines de vacan-
ces. Bon salaire. Belles cham-
bres. Leçons particulières d'al-
lemand.
Boldern, Centre d'études
et de rencontres, 8708
Mannedorf (près du lac de
Zurich). Tél. (01) 922 11 71.
(Frau Voss) 5684i2-3 s

On cherche, pour Neuchâtel,

GOUVERNANTE
à plein temps,
dès le 1 "' décembre ou date à
convenir, dame âgée, sans
soins. Bien rémunérée,
nourrie, logée.

Les personnes sérieuses
veulent bien adresser leur
offre manuscrite avec
références sous chiffres
E 28-301172 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. newi-a

i£ LE JOURNAL J?
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Bébés super-branchés !
La nouvelle garde-robe des tout-petits

est pétillante de gaieté

PIMPANTS — Des vêtements gais, colorés, pratiques et « très mode », Babymini

Ils viennent à peine de naître, mais
déjà ils ont une garde-robe à faire pâlir
toutes les coquettes ! Gais, colorés, pra-
tiques et « très mode », leurs vêtements
n'ont plus rien de commun avec l'idée
que se faisaient nos grands-mères de la
layette.

La combinaison tient la vedette. Am-
ple et bouffante, pour masquer les ron-
deurs disgracieuses des couches, elle
s'orne de petits nœuds, de plastrons
travaillés en plissés, de badges géants...
Les pantalons font toujours des adep-
tes. Cet hiver on s'habille bouffant, en
Jean, ou droit avec une veste à col
« Mao ».

Les salopettes évoluent aussi. Elles se
font boules et se parent de poches
géantes. Les petites filles n'ont rien à
envier à leurs mamans. Elles porteront
aussi des kilts, des chemises à cols
ronds, des petits spencers... écossais I

Pour les grands froids, de véritables
doudounes se montreront. Elles s'assor-

tissent de pantalons matelassés, de
gants et de petits bonnets d'inspiration
chinoise.

L'hiver ne sera pas triste pour les
bébés. Des couleurs éclatantes les fe-
ront vivre dans un mode très tonique.
Au programme, les verts et les rouges
s'associent au noir, dans le style « foot-
ball américain » ; les roses, mauves, jau-
nes et verts acidulés illustrent le thème
« péruvien » ; et pour ressembler aux pe-
tits Chinois, nos bébés new-look ont
adopté les fuchsias, jaunes vifs, turquoi-
ses et verts toniques.

Chiens, chats, mais aussi cochons,
puces, kangourous sont les imprimés
préférés des tout-petits. Viennent en-
suite les petits personnages rigolos, les
vedettes de « cartoon », les impressions
humoristiques et graphiques, les bad-
ges, les drapeaux. Bref, de quoi donner
aux adultes l'envie de retomber en en-
fance ! /app

SALOPETTE — Avec poches géantes.
La Redoute

Ongles
longs...
Anatomie
d'une griffe

ONCLES — Ils réclament un peu d'at-
tention. JE-

Destiné à protéger l'extrémité très
sensitive des doigts et à aider ceux-ci
dans leurs fonctions de préhension,
l'ongle est entièrement composé d'une
substance appelée kératine qui est pro-
duite par l'épiderme. Il peut absorber de
l'eau et se ramollir; sec, il reprend très
rapidement son taux d'hydratation nor-
mal. Les détergents, ayant un. grand
pouvoir déshydratant, la consistance de
l'ongle peut en souffrir et devenir fra-
gile. L'ongle se divise en trois parties
principales : la racine, le corps et le bord
libre.

La racine (ou matrice) est insérée
dans un bourrelet épidermique situé au
milieu de la phalangette et bordée par
une petite peau étroite appelée cuti-
cule.

Le corps (ou plaque) c'est la partie de
l'ongle qui adhère à son lit. Il en prend
la coloration par transparence. Des fi-
bres le fixent solidement, elles-mêmes
reliées à l'ossature de la phalangette.
On constate que la croissance de l'on-
gle est accompagnée d'un déplacement
égal des couches supérieures de son lit.

Le bord libre : comme son nom l'indi-
que, c'est la partie qui est libérée du lit
et reprend ainsi sa coloration blanche
originelle. C'est aussi la plus résistante.
L'épaississement et le durcissement pro-
gressifs de l'ongle depuis sa base, au
dessus de la cuticule, jusqu'à l'extrémité
de son bord libre, résultent du vieillisse-
ment de la kératine et de l'accumula-
tion des cellules mortes.

Le bord libre joue un grand rôle dans
l'esthétique de l'ongle. Il faut veiller à lui
donner une forme qui s'harmonisera
autant que possible avec la main et en
soulignera ainsi l'élégance naturelle,
/app

Belles, mais vénéneuses
trJg&P

A cette saison, bien des enfants sont tentés par des baies,
qui provoquent souvent des empoisonnements

A cette saison de nombreuses baies
égaient la nature avec la grande variété
de leurs couleurs. Un régal pour les
yeux, certes, mais aussi un risque nulle-
ment négligeable, surtout pour de petits
enfants. Ceux-ci sont toujours prêts à
goûter ce qui présente un aspect appé-
tissant.

Bon nombre de ces fruits, aussi enga-
geants soient-ils, sont plus ou moins
vénéneux. Ils poussent fréquemment
sur des plantes qui ornent nos jardins et
nos parcs.

Aussi n'est-ce pas étonnant qu'en
cette période de l'année, les intoxica-
tions d'enfants deviennent plus nom-
breuses. Heureusement, ces incidents
sont rarement très graves. La plupart du
temps, les bambins n'absorbent qu'une

faible quantité de ces fruits dont beau-
coup ne sont en outre que moyenne-
ment toxiques.

Il n'y a donc pas lieu de s'affoler et
encore moins de vouloir exterminer ces
beaux éléments naturels. En revanche, il
est nécessaire de savoir les reconnaître
pour prendre les précautions voulues.

Les quatre plantes courantes qui por-
tent en fin d'été des fruits très vénéneux
sont la belladone, le bois-gentil, le cy-
tise et le ricin. La belladone peut attein-
dre plus d'un mètre de haut. Ses ra-
meeaux partent de tous côtés, à l'instar
d'un parapluie, et ses longues feuilles
sont revêtues d'un duvet. Les baies d'un
beau violet-noir et de la grosseur d'une
petite cerise se tiennent au centre
d'une corolle à cinq lobes et contien-

nent de nombreuses petites graines ;
leur jus est violet. Cette plante' pousse
dans les clairières et à l'orée des bois,
tout comme les ronces. Aussi peut-il
arriver que pendant la cueillette de mû-
res, des enfants confondent les deux
fruits. Or, il suffit de trois ou quatre
baies de belladone pour provoquer une
grave intoxication.

Le bois-gentil ou daphné possède un
nom charmant, mais n'en est pas moins
redoutable. Cet arbrisseau fleurit en ro-
se-lilas au printemps, aime les sols hu-
mides et est apprécié comme plante
ornementale de jardin. Telles de petits
œufs de la grosseur d'un pois, les baies
d'un magnifique rouge écarlate sont
disposées en rangs serrés sur la bran-
che. L'action caustique de quelques-
unes déjà est assez puissante pour cau-
ser un empoisonnement à prendre au
sérieux.

Le cytise, un buisson souvent présent
dans les jardins, porte en automne de
nombreuses cosses brunes. Les enfants
s'amusent à les ouvrir et à jouer avec
les graines, avec le risque d'en avaler.
Ces dernières contiennent un poison
violent, similaire à la nicotine. Par bon-
heur, un vomissement spontané se pro-
duit souvent, ce qui évite l'intoxication
sévère.

Le ricin est présent dans de nom-
breux jardins et parcs publics. Bien que
la plante soit originaire du sud, ses fruits
mûrissent aussi chez nous lorsque l'été
est chaud. Leur capsule aux piquants
souples contient trois grandes graines
ovales (1-2 cm), luisantes et marbrées
de brun et de blanc. Même en n'en
consommant que deux ou trois, un en-
fant peut gravement s'intoxiquer, /ssph

EN AUTOMNE - Les gosses sont tentés
par les baies. Ap

Prudence et sang-froid
Dans le cas où, un enfant aurait

consommé un fruit inconnu, voici
quelques recommandations de la So-
ciété suisse de pharmacie :
9 Ne vous affolez pas. Il est très

rare qu'un enfant absorbe une quan-
tité suffisante pour réellement mettre
sa vie en danger.
9 Donnez-lui beaucoup à boire :

de l'eau, du jus de fruits ou du thé,
mais pas de lait !
9 Si vous ne connaissez pas bien

la plante en question, prenez-en une
partie assez grande, avec feuilles et
fruits, pour la faire identifier par un
jardinier, un pharmacien ou un insti-
tuteur. Notez où elle pousse.
9 Et si une intoxication vous sem-

ble probable, avertissez tout de suite
votre médecin traitant ou le Centre
suisse d'information toxicologique à
Zurich (01/251 51 51).

9 Afin d'apprécier correctement
la situation, les spécialistes devraient
obtenir une réponse aux questions
suivantes : qui ? âge, poids, sexe, nom
et numéro de téléphone ; quoi ? déno-
mination précise de la plante ou au
moins sa description exacte ; com-
bien ? estimation aussi bonne que
possible de la quantié ingérée ;
quand ? heure précise ou supposée de
l'ingestion ; en outre, premiers symp-
tômes (p. ex. vomissements) et mesu-
res déjà prises./ssph
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Uàtmm W fr*1 B ESTHÉTIQUt el "le COSMÉTOLOGIE
théorique et pratique

Rue de Neuchâtel 39
568013-80 2034 Peseux, (038) 31 6264
Veuillez m'envoyer votre documentation: Jour-Soir: veuillez souligner s.v.pl.
Nom: Prénom: 

Adresse: 

Institut de Beauté
BCflUTY
Î^QflSb
/v^-i Hommes ,

. \r H| | et Femmes

SOLARIUM INTENSIF
Tous soins esthétiques visage et corps

AVS, étudiants et apprentis: \ U /O

MARTINE WAGNER
NEUCHATEL - Hôpital 5

<
¦ (038) 25 95 85 667211-80

LE NOUVEAU GESTE EXOTIQUE
Un zeste de beauté pour un raffinement
à même la peau.
Un parfum comme un moment de bon-
heur, enfermé dans un flacon galet
surmonté d'une fleur. 56705o-eo

ICINDLER
L ' -/ \it de ta ^>txî un\ciic

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL (- (038) 25 22 69

ATELIER ELYSÉE
m o d e l a g e  d ' o n g l e s

llîlfi
HABIBA Nfgp  ̂JJTTJJJ
iéi. 03S - 25

yC
u
hate i LK ,N

Ill ÉI
TECHNIQUE D'AVANT-GARDE !

pour donner à vos mains une grande 616-
1 gance, n'hésitez pas à vous faire conseiller
gratuitement et sans engagement.

667212-80

Il Esthétique
* CENTRE DE SOINS

I ESTHÉTIQUES
Jo Cuche - Evole 112

528261-80 Neuchâtel - Tél. 24 06 04
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Attrapez le train de la mode grâce à ces bottes en cuir de veau souple, sport et élégantes à la fois. En diff érentes
couleurs mode. Pour Fr. 195.- chez Bally.

 ̂
568394-10

gjfl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre succursale de Re-
convilier, dans le Jura bernois

UN BOUCHER-CHARCUTIER
RESPONSABLE

pour diriger, après quelques semaines de forma-
tion, cette unité.

Les personnes dynamiques, aimant les
contacts sociaux, intéressées par un tra-
vail autonome et la vente au détail , sont
priées de s'adresser au service du person-
nel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 61.

Date d'entrée : 1er novembre ou date à convenir.
568478-36
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Nous sommes l'une des plus importantes sociétés fidu-
ciaires active tant en Suisse qu'à l'étranger.
Nous cherchons pour notre département Gérance de

i fortunes, avec entrée immédiate ou à convenir ,

H employé(e) back-office
B qualifié(e)

capable d'assurer la responsabilité d'un petit service.
Nous offrons aux candidats de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis valable , un salaire en fonction de
l'expérience et de sérieuses perspectives de développe-
ment.
I Des connaissances d'anglais et d'allemand seraient un

avantage.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos offres de
service à
FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
6, rue d'Italie
1204 Genève
Tél. (022) 21 35 27, interne 24. 568426 36

SSR le spécialiste aux prix fous—,_, r ; J- 

IjiSR Voyages
Fausses-Brayes 1
2000 Neuchâtel

568043-10 021/275811 votre téléphone-vol

-51 ¦ -L• 9m&*A91 ¦¦¦¦Lln& âH --JM

Il Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous .

j|| ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel j
¦ ¦ ¦¦ I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ;;^̂ '̂' ¦ ¦ '

: ' Date de naissance Etat civil _^ j Ê Èf&ii?'

 ̂ Habitant depuis TéL 
JE ?' 568384-10

' :¦ ' Profession Revenu mensuel Ê&y 
 ̂ — _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^m

Date/ 'Signature M f  _^*
9 m̂̂ ^W^m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂

Banque ORCA, ruelle W. -Mayo r 2, J0? 
¦ Banque ĝ jg^ g_\

¦ | 2001 Neuchâtel tél. 038/2544 25 Jg ^̂ 99_____mm-\9______wk\9 x̂
| D'autres succursa/es à: Genève. Lausanne. r̂ '

i||i | | Sion, Fribourg. Bâle et Zurich. 12 Société affiliée de IVBS

S ~, i ' ', VCherchons pour tournées de nuit un/e
employé/e

CHAUFFEUR-LIVREUR
(messagerie - journaux)

Possédant permis de voiture et pou-
vant mettre son véhicule à disposition
(si possible bus ou break).
- Bonne rémunération.
- Entrée à convenir.
Tél. seulement aux heures indi-
quées : de 12 h 00 à 13 h 30 et de
18 h 00 à 19 h 00, seuls dans ces
moments-là les appels seront pris en
considération.

<P (038) 55 25 48. 567976 36

Cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h

2 à 3 nuits par semaine,
ayant quelques expériences,
trilingue (fr./all./angl.)
Faire offres à la direc-
tion ou téléphoner au
25 88 22. 568474-36

a Ê̂ M "̂  WffWI BJPB

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes
certainement la future

collaboratrice à notre
service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu'une
formation performante au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Date d'entrée: 1er novembre ou à convenir, débutante
acceptée.
Pour de plus amples renseignements, nous vous

Jnvitons à téléphoner au (037) 243 212. 568425-3ir

Cherchons
quelques

DAMES
pour la vente de
nos produits au
Salon Expo du Port,
Neuchâtel, du 21
au 30 octobre.

F. Fatton
2035 Corcelles
Tél. (038)
41 11 66. 568386-36



La Méditerranée est en bien mau- ?
vaise état. Ce soir, à l'enseigne de

«Temps présent», sur la TV romande,
Alec Feuz et Bernard Mermod font le
point. Depuis des décennies, tous les

riverains de la Méditerranée, si bien
chantée par l'éternel Tino Rossi, jetent à
la mer des détritus en quantité, déchets
industriels et alimentaires. Les responsa-

bles? Les usines chimiques, bien sûr,
mais aussi les bateaux de plaisance, les

algues, qui à force de se multiplier,
mangent l'oxygène de la mer. Au cap

Sissié, par exemp le (notre photo), 80%
des égouts de Toulon se déversent, sans

épuration! Et il ne nous reste plus qu'à
écouter Trénet: «La mer, qu'on voit dan-
ser, le long des golfes clairs...» (60') /JE-

TSR, 20hO5

Alerte en
Méditerranée

Qui, mieux que Pierre Tchernia, ancêtre
de la télévision française, était mieux
placé pour nous raconter l'histoire de la
télévision? Et il le fait depuis peu, avec la
verve qu'on lui connaît, assisté de Fré-
déric Mitterrand - on ne répétera pas
qu'il est le neveu de Tonton, ça com-
mence à se savoir -, arrivé depuis peu
dans la barque d'Antenne 2. Ainsi donc,
notre Monsieur cinéma, avec «Bonj our
la télé», nous fait revivre les prestigieux
instants de l'histoire, encore courte, de
la télévision française. Il nous présente
auj ourd'hui un reportage de 1965 sur
les artisans du faubourg St-Antoine et
un portrait de «Monsieur Neichthauser»
de 1957. Nostalgie, quand tu nous
tiens... (90') /M- ~-

Tchernia,
roi de la télé

Consultez votre « Magazine - L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

"T".C*F1 193° TJ"soir - 20-05
! k̂lC Temps présent. A lerte en

¦*"*?* :;:| Méditerranée. 21.05 Dy-
nasty. 21.50 Nocturne : Te souviens-tu de
Dolly Bell ? Film d'Emir Kusturica (1981,
110'). Avec Slavko Stimac et Slobodan
Aligrudic. 23.35 TJ-nuit.

¦"tf'C'I i 19-45 Telegiornale. 20.20
%|'| Carmen. Film dramma-

I tico di Francesco Rossi
(1984, 155'). Avec Julia Migenes-Johnson et
Placido Domingo. 22.50 TC sera. 23.10
Carta bianca. 24.00 TC notte.

m i, ¦ : 20.00 Journal. Météo -
1 Tapis vert . 20.40 Série
|j noire. La fée carabine,

téléfilm d'Yves Boisset. 22.05 Des gens
sans importance. Film d'Henri Verneuil
(1955, 101'). Jean Cabin et Françoise Ar-
noul. 23.50 Une dernière. 00.10 Les cahiers
de la pub. 00.40 Marin. 01.40 Les Moineau
et les Pinson (95). 02.00 Africa. 02.55 His- .
toires naturelles. 04.20 Musique. 04.35 His-
toires naturelles.

j .  _ 20.00 Journal. 20.35 Les
J\ Jr 1 babas cool. Film de

| François Leterrier (1981,
90'). Christian Clavier. 22.10 Edition spé-
ciale. Magazine d'information proposé et
présenté par Claude Sérillon. Le rôle des
médias dans les faits divers. 23.35 Journal.
23.55 Du côté de chez Fred.

• ¦'#?¦%"*!• ¦ S 20'02 La daS5e' 203°
ff*IC "4s : Nosferatu , fantôme de la

I nuit. Film de Werner
Helzbg H978,' 100'). Avec Klaus Kinski et
Isabelle Adja ni. 22.15 Soir 3. 22.40 Océani-
ques. Des hommes : Angels of War. 23.35
Colfimage. 24.00 Musiques, musique.

» IPM » 06.00 Le Journal perma-

*J nent. 07.30-12.30 D.A. -

I Séries. 12.30 Journal Ma-
gazine. 19.30 Boulevard Bouvard. 19.58
Journal. 20.30 L'amant de lady Chatterley.
Film (1981, 100'). 22.20 L'ours et la poupée.
Film (1969, 90'). 00.15 Le Journal.
00.05-05.05 L'inspecteur Derrick - Capi-
taine Furillo - Michel Vaillant - Janique
Aimée - Seule à Paris - Deux ans de
vacances - Voisin, voisine.

¦""V ¦"%af* ! 19.30 Tagesschau, Sport .
)I(W 20.05 Délie und Brentonm*rwm»»w i (5/8) 21 05 prominenten-

Tip. 21.10 Im Innern des Wals. Spielfilm
von Doris Dôrrie (D 1985, 105'). Janna
Marangosoff. 22.55 Tagesschau. 23.10 Ta-
gesthema. 23.20 Eine Sache von Leben
und Schulden. 00.05 ca. Nachtbulletin.
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La série noire
de Fabrice Luchini

Vous aimez la série noire? Vous allez A
être servi, ce soir, avec un téléfilm du
talentueux Yves Boisset, trop souvent

inj ustement décrié: «La fée Carabine». Et
comme les miracles n'arrivent j amais

tout seul, le cinéaste s'est entouré, pour
les rôles principaux, de Fabrice Luchini
(photo), l'acteur fétiche de Rohmer, et

du chanteur Tom Novembre, le frère de
Charlélie Couture. Et tout roule pour
Boisset: il s 'apprête à partir aux Etats-
Unis où il doit tourner pour Walt Dis-

ney un film d'après Jack London, avec
Robert Mitchum, rien que ça! Quant à

Luchini, retenez bien son nom et ce
visage. (85') /JE-

TF1, 20h40

Boule
de Kristel

AVANT-PREMIERE
^̂ memMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMêmmmmM

SYL VIA KRISTEL - Au 7me ciel du ci-
noche. agip

Erotisme sur La Cinq

B

i onjour, l'érotisme! Et sans déco-
deur! La Cinq diffuse ce soir

-.,. i «L'amant de Lady Chatterley» de
l'inévitable Just Jaeckin, avec l'énigmati-
que Sy lvia Kristel. Interdit au moins de
13 ans, mais oui, parole de l'office ca-
tholique du cinéma!

Avant d'être l'esseulée Constance
Chatterley qui initie son garde-chasse
aux jeux de l'amour, Sylvia Kristel, d'ori-
gine hollandaise - ceci expliquant
peut-être cela — avait quelque expé-
rience, c'est le moins qu'on puisse dire,
du film soft-érotique. Elle fut non seule-
ment Emmanuelle, à quatre reprises,
mais fut aussi «Une femme fidèle», avec
Vadim (1976), qui fit plus tard «L'amour
en première classe», avec Samperi
(1980). Avec Robbe-Crillet (1975), elle
découvrit aussi «Le jeu avec le feu»,
mais elle séduit aussi Claude Chabrol,
Jean-Pierre Mocky et Francis Cirod. Et
pourtant, elle reste d'abord Emma-
nuelle, la seule, l'unique, la vraie. Les
étiquettes sont rebelles au décollage...
vers d'autres nuages.

Restée accrochée au septième ciel du
cinéma, un peu comme Maria Schnei-
der après «Le dernier tango à Paris»,
Sylvia Kristel n'a pas réussi, malgré la
chance que lui ont donnée de grands
cinéastes, à exister en tant qu'actrice à
part entière. Il est vrai que, dans le plus
simple appareil, Emmanuelle, la séduc-
trice, reste très persuasive. Bonne soi-
rée!

O A. B.

La Cinq, 20 h 30

Gabin
sans importance
^ Personne ne s'en plaindra. C'est à
chaque fois un régal de retrouver Jean
Gabin dans l'un ou l'autre de ses films.
Ce soir, TF1 nous propose un film
d'Henri Verneuil de 1955 où figure le
monstre sacré: «Des gens sans impor-
tance». Avec une distribution assez
conséquente: Pierre Mondy, Robert
Dalban, Dany Carrel, Jacques Marin et
Françoise Arnoul. Dans les années 50,
en France, un chauffeur de poids lourd,
marié et père de famille, connaît une
aventure avec une jeune serveuse de
restaurant. (100') /JE

TF1 22 h 05

RTN 2001 ' ; WÊmWmwWmî
Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,

Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.
Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel

100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

On retrouve Bobby en fin de soirée avec
une émission toujours aussi rythmée. La
différence, c'est que les nouveautés que
vous entendrez proviennent en droite li-
gne des Etats-Unis. C'est Spécial Import,
ou les discothèques new yorkaises dans
votre transistor. Pas besoin de billets verts
pour entrer.../ rtn

La Première

13.30 Interactif Animation : Lucile Solari.
13.30 Reflets. Par Roselyne Fayard. 15.05
env. Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. Par Claude Mossé. 16.40 env. Lyri-
que à la une. Par Serge Moisson. 17.05
Première édition. Par Jacques Bofford. In-
vité prévu : Philippe Châtel. 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures, les der-
nières nouvelles. 17.30 Journal régional.
18.05 Edition principale. 18.23 env. Journal
des sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.05 Atmos-
phères Par Madeleine Caboche. Avec à :
20.30 Polar-Première. Le ciné du samedi
soir. De Annie Mercier. Avec : Laurent
Sandoz, Laure Délia Santa, Edmond Vul-
lioud. Mise en ondes : Jean Chollet. (Nou-
velle diffusion.) 22.30 Journal de nuit 22.40
Noctuelle Par Christian Jacot-Descombes.
Avec : Histoire édifiante de Blanche-Neige
et des sept nains. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

I RADIO >

Les pieds
dans le

PAF
Pivot se prend au j eu

PIVOT - Faites vos j eux! agip

«Le paysage audiovisuel français res-
semble depuis plusieurs années à un
gigantesque jeu de l'oie: on avance, on
recule, on est promu, on va au placard,
coups de chance, peaux de banane, se
succèdent sur les six chaînes de télévi-
sion à un rythme infernal». C'est ce que
constate Bernard Pivot, l'animateur
d'«Apostrop hes» qui a trouvé dans les
épisodes du «paysage audiovisuel fran-
çais» (PAF) le prétexte rêvé pour imagi-
ner un jeu de société: «Le jeu du PAF».
Il met aux prises six équipes (représen-
tant six chaînes) dont le but est d'obte-
nir un canal sur le satellite TDF1. A
chacune des 64 cases dessinées par
Cabu, les six équipes doivent faire mon-
tre de leur parfaite connaissance du
petit monde de l'audiovisuel, /ap

Vampire de poète
FR3 diffuse ce soir le «Nosferatu» de Werner Herzog.

A vec l'inquiétant Klaus Kinski et la superbe Isabelle Adjani
Lll

e «Nosferatu» de Friedrich Murnau,
[film muet vieux de plus de soixante

Si ans (1922), est considéré à juste
titre comme le chef-d'œuvre du cinéma
fantastique. Son principal personnage,
Dracula, comte et vampire, a inspiré
toute une série de copies qui n'ont
jamais égalé l'original.

Werner Herzog, parce qu'il est alle-
mand comme Murnau, et parce qu'il a
prouvé avec «Aguire la colère de Dieu»
qu'il avait le sens du rêve, de l'angoisse
et du lyrisme, ou tout simplement parce
qu'il est un peu fou, était sans doute le
réalisateur le plus apte à filmer une
nouvelle aventure de l'histoire inspirée
par le roman «Dracula» de Bron Stocker
(1821) avec un respect qui rend hom-
mage à l'œuvre originale. La couleur et
la musique qu'offre Herzog à son film
participent bien à l'envoûtement qui
émane de ce grand poème d'images,
plus tragique qu'effrayant. Belle à ravir,
Isabelle Adjani campe le rôle de Lucy,
l'amoureuse qui, pour sauver son mari,
se donne au vampire. Amplifiée par le
maquillage très années 30 de Reiko
Kruk, la composition de Kinski frise le

génie. Ce vampire aux gestes doux mais
inquiétants, s'exprimant d'une petite
voix cruelle, est une extraordinaire per-
formance d'acteur.

O Pascal Tissier

FR3, 20h30
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Nous cherchons à Fribourg

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareil. Travail facile pour
4-5 jours ou 8-10 demi-jours par mois. Occu-
pation régulière et indépendante. Heures de
travail à choisir.
Veuillez adresser votre offre à case pos-
tale 1949, 3011 Berne 1. 568209-36

fctt&4 La Clinique psychiatri-
i<^vj que de 

Bellelay
\^«P (Jura Bernois)
cherche à engager pour entrée immédiate ou date

3 à convenir:

Infirmiers (ères) diplômés (ées)
en soins psychiatriques
Pour le secteur
- des communautés thérapeut iques
- des admissions
- des appartements protégés
Nous offrons un travail à responsabilités dans le
cadre d'équipes pluridisciplinaires autonome.

Les candidatures sont à adresser à:
i Direction
! Clinique psychiatrique

2713 Bellelay
Pour de plus amples informations :

i tél. (032) 91 91 22, interne 802. sewis-se

I 

I — 

URGENT
Si vous allez vite,

rejoignez-nous,
nous ferons route ensemble !

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir un

monteur offset
- film et papier
- connaissant la mise en page et le calibrage de

textes.
Connaissances accessoires désirées:
- laboratoire de photolitho noir-blanc.
Vous serez en outre formé sur ordinateur de
mise en page (PAO, photocomposition laser).
Nous vous offrons les prestations d'une entreprise
en plein développement.
En plus :
- horaire variable
- salaire en rapport direct avec vos prestations
- bonne ambiance dans une petite équipe
- bonnes prestations sociales.

Faire offres à TEX SA Imprimerie, 12, av. de la
Rochelle, Jean-Claude ANNEN, 1008 Prilly. <p
(021 ) 24 51 84. 568479 36

On cherche pour
date à convenir

dame ou fille
pour le buffet
Tél. (038) 31 11 96.

568150-3E

___m Nous cherchons
C  ̂

pour notre ATELIER RIDEAUX

J
- une

fc« couturière
" qualifiée

Entrée : 1er novembre 1988.
Bff Nous offrons :

- rabais sur les achats;
"̂̂ ™ - tous les avantages sociaux
¦¦¦¦ d'une grande entreprise.

Pour tous rense ignements et

I

Cl3 rendez-vous: <p (039) 23 25 01,

La Chaux- ^. Monnet, chef du personnel.

de-Fonds 567193 - 36

cherche pour août 1989

un apprenti
de commerce

Faire offres manuscrites accompagnées
d'une photo, d'un curriculum vitae et des
copies de carnets scolaires à:
Mobilière Suisse, à l'attention de
M. Lucien Weber
chef du personnel. Treille 9, 2000 Neuchâtel.

568607-40

B

-* Conseils en personnel :

Poste de cadre
au bord du lac de Neuchâtel
Pourquoi ne pas changer d'air?
Notre commanditaire est une entreprise
industrielle dominante en mat ière de
transformation des métaux.

Le titulaire actuel ayant atteint l'âge de
la retraite, nous cherchons, comme Bh]¦ DIRECTEUR D'ATELIER H
un praticien disposant d'une forte capa-
cité de direction et de décision.

Si vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion approfondie dans le secteur méca-
nique, si vous avez l'esprit d'entreprise
et de bonnes connaissa nces de l'alle -
mand (indispensables), il faut absolu-
ment vous mettre en rapport avec nous.

Demander Monsieur F. Ritter.

-̂ 5 Discrétion assurée. 568444-36i 8Rue du Marché 16. 2502 Bienne __MW
W 032 2204 05 À mW

( N

X
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Les Architectes du Temps
La titulaire arrivant en âge de retraite, nous désirons engager pour notre
MARCHÉ SUISSE une

secrétaire bilingue
de langue maternelle française ou suisse allemande avec parfaite maîtrise de
l'autre langue parlée et écrite.

Notre future collaboratrice doit être capable de travailler de manière indépen-
dante. Elle sera chargée de la correspondance commerciale et de la confirma-
tion des commandes, ainsi que du suivi des dossiers. Elle sera en contact
téléphonique constant avec nos clients.

Votre profil : - Formation commerciale complète ou titre équivalent
- Dactylographie et sténographie
- Goût pour une activité très variée qui demande, préci-

sion, esprit d'initiative, facilité de contact et disponibilité
- Age idéal: 30 à 45 ans.

Notre offre : - Travail attrayant et vivant au sein d'une petite équipe
- Prestations sociales de premier ordre
- Horaire variable.

Il s'agit d'un poste à responsabilité.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, et que vous désirez
vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec plaisir votre
offre de service détaillée accompagnée des documents usuels à:

EBEL S.A.
Direction du personnel

113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds. „»«,«668313-36

ifŒ Soop La Chaux-de-Fonds
Dans le but de remplacer le titulaire du poste, appelé à assumer d'autres
fonct ions au sein de l'entreprise, nous cherchons un

RESPONSABLE DU SERVICE
PRODUITS FRAIS
Lieu de travail: Centrale de distribution située à La Chaux-de-Fonds.

Les exigences requises pour cette fonction sont les suivantes:
- formation commerciale
- expérience de plusieurs années dans le secteur alimentaire
- aptitude à diriger du personnel (20 personnes environ)
- sens de l'organisation et capacité à prendre des décisions

de manière indépendante
- intérêt marqué pour la région
- connaissances approfondies de la langue allemande.

Ce futur co llaborateur devra, en collaborat ion étroite avec le chef du
département, assumer la responsabilité de toutes les activités liées au
service.

Il s'agit d'un emplpi important suscept ible de convenir à tout candidat
sérieux et ambitieux désirant se créer une belle situation.

Date d'entrée é convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à :
Coop, service du personnel
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 2511 61. 568462 36

On cherche

SECRÉTAIRE
sachant l'allemand.
Entrée: date à convenir.

Tél. 53 41 53. 568434 31

[LE Ûî)(fê EMPLOI *0*#fc0 *rt 038-24 00 00

Mandatés par des entreprises de la i
1 place nous cherchons:

INGÉNIEUR ETS
ÉLECTRONIQUE
pour le S. à V.

ÉLECTROTECHNIQUE
pour la R & D

CONSTRUCTEUR
MÉCANIQUE
niveau ET ou ETS.
Pour ces postes des connaissances

1 d'allemand sont demandées.
Pour plus amples „„,„, ,„
renseignements, 568392-36

demandez M. A. CRUCIATO.

038-24 00 OOMVWLLG [2)O^EMPLO

Restaurant-Pizzeria
cherche

dame de buffet
Tél. (038) 25 16 77. mm*

t NBrasserie ABC - Neuchâtel
cherche pour fin octobre

fille ou garçon d'office
Samedi et dimanche congé.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 03 47 ou se
présenter dès 13 h 30. 668470,36 .

i 9__ \_ Wm99mmm9m9Mm99mmmm9 MM B̂L9WÊk9m

Nous désirons engager pour notre département
MARKETING & VENTE

UN OU UNE EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Ce collaborateur( tr ice) sera attaché( e) à notre
service commercial interne, plus particulièrement
au service des offres et traitement des comman-
des pour notre clientèle.

La connaissance du français et de l'a llemand ainsi
que des notions techniques constituent un avan-
tage.

Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec la formation
- prestations sociales modernes
- horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. (039) 31 27 77

Une société de&___J
V ' *""" 567994-36 Â

Mandaté par une entreprise des environs de
Neuchâtel, nous cherchons plusieurs

menuisiers
et charpentiers

ainsi que des 9IC16S
avec ex périence. 567737.36

-̂ Slfl ÎÉirTfO  ̂PERSONNEL
y m̂ m é]  r SERVICi SA

Cherchons

TÔLIER
sachant travailler seul.
Garage-
Carrosserie

i de l'Avenir
. Antonio Miccio

Neuchâtel
I Tél. (038) 31 13 31.

568294-36'là^r^ T 'a ".r.i

Nous cherchons:
CHEFS DE CHANTIER
SERRURIERS + aides
SOUDEURS + aides
MAÇONS + aides

OUVRIERS
DU BÂTIMENT

PEINTRES + aides
MENUISIERS + aides

CHARPENTIERS + aides
FERBLANTIERS + aides

MONT. CHAUFF. + aides
INST. SANIT. + aides
MÉCANICIENS + aides
ÉLECTRICIENS + aides

j ÉLECTRONICIEN
j j RADIO TV

CARROSSIERS + aides
PEINTRES VOITURES

MÉCANICIENS VOITURES
SECRÉTAIRES + aides
OUVRIÈRES + aides

BOULANGERS + aides
568609-36

Jeune homme 28 ans avec CFC
vendeur, 1 année expérience dans
l'alimentation, cherche place de

représentant
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8360. 566646-38

Jeune dame
possédant le
certificat de cafetier

cherche
emploi
ou à placer patente.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8362 . 566586 38

( jeune
EMPLOYE DE

COMMERCE «6»
ayant effectué un

apprentissage dans une
agence immobilière

cherche emploi dans
secteur comptable ou

immobilier.

Ecrire sous chiffres
U 28-074029
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
V 567989-38 À

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Cherche

veilleuse
de nuit
sérieuse et
compétente, de 20 h
à 7 h 30.
Entrée immédiate.

Tél. 25 37 77
l'après-midi.

566680-36



Mickey
au pays

des Soviets
Digne représentant des productions

Walt Disney, Mickey inaugurera le 16
octobre en Union soviétique le premier
festival itinérant de dessins animés, ont
révélé hier les productions Walt Disney.

Des orphelins invités dans chaque
ville visitée par le festival (Moscou, Le-
ningrad, Tallin) pourront découvrir le
monde merveilleux de Disney au tra-
vers de quatre films: « Blanche Neige et
les sept nains », «Fantasia », «Bambi » et
« Les 101 dalmatiens ». Le quart des
sommes perçues sera versé à un fonds
pour les enfants, a déclaré la Compa-
gnie Walt Disney, /ap

A nous
les îles !

Foin des froidures et des frimas, lais-
sez-vous porter par les ailes de votre
Magazine du samedi : Laurence Aragno
vous conduira en un tour de page sur
les plages de sable blanc de l'île de La
Réunion. Sous ces climats si doux coha-
bitent dans la plus parfaite harmonie les
différents groupes dont est composée
une population haute en couleur. Chi-
nois, Tamouls, Noirs vivent sans heurts
leur diversité dans ce décor qui semble
tout droit surgi de l'œuvre de Jules
Verne. Robert Habel vous dira com-
ment déjouer les influences telluriques,
géobiologiques ou cosmiques qui han-
tent votre maison, de façon d'autant
plus insidieuse que ces forces sont invi-
sibles. Jean-Philippe Bauermeister vous
mettra le vin à la bouche en vous pré-
sentant un cru chéri des Neuchâtelois:
l'Oeil-de-Perdrix, au fruit si délicat. Cil
Viennet décriptera pour vous le ciel de
la semaine aux tonalités parfois tour-
mentées. Entre nature, rock, vidéo, BD,
ludothèque, mode et philatélie, votre
Magazine vous propose bien d'autres
rendez-vous. A samedi! IM-

Le bistouri
facile

Une habitante de Walscheid-Eigen-
thal (Moselle), âgée de 65 ans, poursuit
devant la justice un chirurgien de l'hô-
pital de Sarrebourg (Moselle), le Dr Ber-
nard L., qui en avait fait un peu trop.

Le 31 août dernier, elle subissait
comme prévu l'ablation de varices à la
jambe mais s'apercevait à son réveil
qu'elle portait des pansements autour
du nez. Elle découvrait alors que le
chirurgien lui avait enlevé des rides di-
tes « d'amertume ».

Même si l'intention du médecin était
bonne, la patiente vient de porter
plainte auprès du procureur de la Répu-
blique. Cette intervention de chirurgie
esthétique s'était pratiquée sans son
autorisation, /ap

Les faux Dali fleurissent
à New- York

DALI — Ses «œuvres » se multiplient
comme par enchantement. &

- - es autorités américaines ont annon-
I ce avoir découvert à New-York une

ffffj importante opération de fraude, di-
rigée par quatre personnes, qui ven-
daient à des prix faramineux de fausses
lithographies de Salvador Dali.

Le procureur fédéral Rudolph Ciulani
a indiqué qu'un millier de personnes,
notamment des médecins, avaient été
victimes de cette fraude qui a rapporté
plus de 3 millions de dollars en 2 ans.

L'opération était menée par la Galerie
Barclay, aujourd'hui fermée, mais qui
avait pignon sur rue à Madison Avenue,
une des artères les plus chères de Man-
hattan et où un bataillon de « consul-
tants en Art » s'acharnaient au télé-
phone et par courrier à séduire des
clients potentiels.

Les particuliers, généralement surpris
le soir par un appel inattendu, se
voyaient offrir l'affaire du siècle : des
lithographies signées du peintre surréa-
liste, accompagnées d'un certificat
d'authenticité, vendues entre 1300 et
6000 dollars et qui constituaient un ex-
cellent investissement. Seulement il fal-
lait faire vit$ le nombre d'exemplaires
étant limité.

En fait, les œuvres d'art n'étaient que
de vulgaires posters, coloriés par une
jeune artiste inconnue, Lucy Taylor, sur
l'ordre de quatre responsables de la
galerie, aujourd'hui formellement incul-
pés. Selon les autorités, les malfaiteurs
jouaient sur le fait que Salvador Dali,
âgé de 84 ans, « vit en reclus et n'est pas
en mesure, en raison de son état de
santé, de vérifier et d'authentifier toutes
les œuvres produites sous son nom ».
/ats

Arnaque
au génie

Problème No 403 - Horizontalement: 1.
Un qui aime à faire du tapage. 2. Habi-
tant de la Nouvelle-Zélande. Joue au
plus fin. 3. Obtiens. Préfixe. Sigle améri-
cain. 4. Rivière de France. Héritiers di-
rects. 5. Petite dose. Trou dans un mur.
6. Qui ne peut donc s'oxyder. Pronom.
7. Unité de travail. Partie du violon. 8.
Peur violente. Ne reconnaît pas. 9. Pro-
nom. Une des méninges (mot com-
posé). 10. Appréciée. Eléments de car-
rés.
Verticalement: 1. Se dit d'une femme
énergique. 2. Boîte à lettres. Leurs filles
sont des traînées. 3. Exclamation. Ville
de Belgique. 4. Très vif. Ornement de
faîtage. 5. ' Espèce de masse. Grand
nombre. Préfixe. 6. Conduit. 7. Forma-
tion de musiciens. Râpé. 8. Ville de
France. Une des complices de Zeus.
Général. 9. Obtenue de façon illégitime.
Onomatopée. 10. Eprouvées.
Solution du No 402 - Horizontalement:
1. Claquement. - 2. Résulter. - 3. Et. Ami.
Rob. - 4. As. Obéré. - 5. Nasillard. - 6.
Cri. Yen. Un. - 7. Idées. Suri. - 8. Eu. CIO.
Tic. - 9. Réchaud. Eh. - 10. Sous-fifre.
Verticalement: 1. Créancier. - 2. Let. Ar-
dues. - 3. As. Asie. Co. - 4. Quasi. Echu. -
5. Ulm. Lysias. - 6. Etiolé. Ouf. - 7. Me.
Bans. Di. - 8. Errer. Ut. - 9. Ordurier. - 10.
Tube. Niche.

Situation générale : une zone dépression-
naire est centrée sur les îles Britanniques. Elle
engendre un rapide flux perturbé d'ouest.
Après une accalmie passagère, une nouvelle
zone de mauvais temps nous touchera cette
nuit.

Prévisions valable pour toute la Suisse : le
temps sera très brumeux le matin et le ciel
nuageux. Puis il se couvrira à nouveau
l'après-midi à partir de l'ouest : de nouvelles
pluies suivront. Le Tessin, protégé par les
Alpes, jouira d'un temps partiellement enso-
leillé. La limite de zéro degré avoisinera 2900
mètres. Vents du secteur ouest, forts en
montagne, modérés en plaine.

Evolution probable pour demain et sa-
medi : temps variable d'ouest : souvent très
nuageux et quelques pluies intermittentes en
alternance avec des éclaircies. Baisse de la
température, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,24

Température du lac : 15

Température moyenne du 4 oct. 1988 :
12,4. De 15 h 30 le 4 oct. à 15 h 30 le 5
octobre. Température : 18 h 30:11,7 ; 6 h 30 :
11,3; 12h30 : 13,6; max. : 14,4; min. : 9,8.
Eau tombée : 3,1 mm. Vent dominant : est
calme à faible jusqu'à 11 h, puis ouest faible
à modéré. Etat du ciel : nuageux à légère-
ment nuageux le 4, couvert le 5 ; pluie inter-
mittente dès 10 heures.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heure
Zurich pluie, 13 '
Bâle-Mulhouse pluie, 14
Berne 13
Genève-Cointrin pluie, 14
Sion peu nuageux, 16
Locarno-Monti très nuageux, 13
Paris très nuageux, 14
Londres très nuageux, 14
Dublin très nuageux, 13
Amsterdam pluie, 15
Bruxelles peu nuageux, 15
Francfort-Main ::. \ pluie, 13
¦Munich très nuageux, 18
lîeriin ..¦• beau, 18
iHambourg ¦ peu nuageux, 16
;Gopenfegue beau, 13
.$toekhotm beau, 13
ifnnsbruck -v- . très nuageux, 15
Vienne ; beau, 17
Pragje beau, 17
Varsovie" beau, 18
(Budapest fi. peu nuageux, 18
Belgrade beau, 20
; Athènes beau, 23
Palerme. beau, 26
Rome peu nuageux, 24
MSan très nuageux, 18
Palma-dé-Majorque peu nuageux, 25
iMaîaga très nuageux, 23
Lisbonne beau, 23
Las Pâlmas peu nuageux, 25
Tunis beau, 30
¦Tet-Avfv; ¦ beau, 27

METEO

Etoiles à vendre
eî '

La poésie se marie mal
avec le commerce et des
Américains un peu trop
crédules risquent de le
comprendre à leurs dé-
pens. En effet, depuis
quelque temps, diverses
sociétés proposent de
vendre des étoiles, plus
exactement d'attribuer à
une étoile le nom d'un
client.

Une idée qui ne manque
pas de charme, et qui s'est
vite révélée juteuse. Mais les
autorités américaines ont
lancé il y a peu un avertisse-
ment aux clients candides
qui se précipitaient pour lé-
guer leur nom à la postérité
du cosmos ou pour offrir
une étoile à leur ami(e) qui a
déjà tout : attention aux
charlatans ! Car il semblerait
que le marchand d'étoiles
type ressemble plus à un es-
croc qu'à un doux rêveur.

La procédure par laquelle
vous pouvez acquérir une
étoile est simple : vous choi-
sissez le nom de cette étoile,
et vous payez. Par retour du
courrier, le client reçoit une
carte du ciel, afin qu'il puisse
localiser « son » étoile. La so-
ciété, quant à elle, promet
d'enregistrer le nouveau
nom de cette étoile et ga-
rantit ainsi qu'elle le portera
à jamais.

Cette procédure présup-
pose que les milliards d'étoi-
les ne possèdent pas de
noms. Or, les étoiles les plus
brillantes en possèdent un
depuis des centaines d'an-
nées. Les autres sont numé-
rotées par l'Union internatio-

nale d'astronomie, basée à
Paris, et dont les registres
n'ont aucune connection
avec ceux des marchands
d'étoiles. Bien sûr, ces der-
niers affirment que le nom
choisi par leur client est « of-
ficiel », mais pourtant les res-
ponsables du « Naval Obser-
vatory » de Washington sont
formels : aucun des registres
des différentes sociétés n'est
valable au regard des stan-

BRILLANTES PERSPECTIVES - Les marchands d'étoiles sont au 7me ciel. photomontage pti

dards internationaux.
Le « Naval Observatory »

remarque cependant que le
commerce des étoiles est
malgré cela très prospère,
car chaque mois plusieurs
douzaines de personnes se
déplacent jusqu'à l'Observa-
toire, leur carte du ciel à la
main, bien décidées à aper-
cevoir « leur » étoile à travers
l'un des télescopes géants.

Une société pourrait ainsi

vendre de la même façon
des bouches d'incendie ou
les arbres de la forêt amazo-
nienne, et faire protéger des
listes de noms par copyright
sans aucune valeur juridi-
que. Mais les étoiles consti-
tuent tout de même un mar-
ché plus porteur, et une idée
somme toute trop jolie pour
être honnête, /ap

¦ Le truc du jour :
Pour ôter une tache de gras sur

un vêtement en daim, il faut le frot-
ter à l'aide d'un coton avec de
l'éther.

¦ A méditer :
« Aucun mortel ne traverse intact

sa vie sans payer. »
Eschyle

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : TIBIA

0> >v/ ?aiequo\ \
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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 res tera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un os.
Banquette - Base - Boire - Blanche - Chausse -
Cathédrale - Course - Chemisier - Courgette -
Cigare - Cor - Carte - Corse - Cirer - Croix -
Eglise - Eté - Est - Fumée - Jacqueline - Mise -
Manche - Moule - Mouton - Menthe - Mois -
Muse - Panier - Prairie - Poupée - Ravir - Ruse -
Ris - Silo - Sous - Songer - Soucoupe - Sucre -
Truc - Tamaris - Tisane - Ter.

(Solution en page Evasion)
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CENTRE BIO
Saisissez la chance de connaître
nos produits (sains et naturels)

en profitant du

10%
offert sur tous vos achats

le VENDREDI 7.10.88
dès 8 h 15

Grand-Rue 4 2034 Peseux
568485-10



Un seigneur en frac
Une princesse chez François-Joseph

CÉRÉMONIE — Le taureau Strauss était en habit, ce jour -là, pour recevoir Lady Di.
ap

La bière conviviale
Tra dition bavaroise, ou l'art de rester attaché à sa terre

PARMI LES SIENS — L'«Oktoberfest» à Munichf Strauss n'en manquait j amais une. ap

Premier
rôle

Strauss s'imposa it :
témoin ces éloges

PASSION — Strauss à la chasse. ap

9 Le président de la RFA, Richard
von VVeizsaecker : «Franz-Josef Strauss
était empreint d'un amour de la liberté
inflexible, et d'un profond attachement
à sa patrie. Sa force de conviction, ses
capacités analytiques remarquables
marquaient sa personnalité».

9 Le chancelier Helmut Kohi : «Avec
Strauss, nous perdons l'un des défen-
seurs les plus courageux et déterminés
de la liberté des Allemands».

# Le ministre des Affaires étrangères
Hans Dietrich Censcher : «Franz Josef
Strauss a apporté un tribut irremplaça-
ble à l'édification de la démocratie».

# L'intendant général (directeur) des
théâtres de Munich, le professeur Au-
gust Everding : «Franz Josef Strauss pou-
vait joue r tous les premiers rôles à la
perfection, que ce soit celui d'un j eune
héros ou de Falstaff. Il ne refusait
qu'une chose : jouer les seconds rôles».

# Otto de Habsbourg, président de
l'Union paneuropéenne : «La mort de
Strauss est pour l'Europe une perte ter-
rible et irréparable. Strauss était, aux
côtés d'Adenauer, de Caulle et Schu-
mann l'un des grands artisans de la
réconciliation franco-allemande qui est
la meilleure garantie de la paix de notre
siècle».

# L'historien Golo Mann : «C'était
l'un des hommes politiques les plus ex-
périmentés de l'Occident : un pragmati-
que, un penseur éminement cultivé et
indépendant, un bon Européen».

9 L'ancien président de la RFA, Wal-
ter Scheel : «Celui qui pense à lui, pense
à un homme politique par passion, un
démocrate controversé. La construction
de la République fédérale sans lui est
difficilement imaginable».

0 Rudorf Augstein, rédacteur en
chef du «Spiegel» : «Il n'y a sans doute
personne dans ce pays qui s'est davan-
tage disputé avec Strauss que moi. Ce-
pendant, j 'ai un respect sans borne de-
vant ce que ce Bavarois de pure souche
a fait de sa vie. Je crois qu'il a bien vécu
sa vie.» /mnb

Roi de Bavière
fQgy^

Strauss disparu, c'est une page de l'Allemagne qui se tourne.
L 'homme fascinait autant qu'il irritait : il laisse un vide.

Avec Franz-Josef Strauss, dis-
paraît de la scène politique
ouest-allemande un des hom-
mes les plus fascinants, que ce
soit pour ses amis ou des dé-
tracteurs.

En direct
de Bonn:
Marie-Noëlle Blerssig

A 73 ans, Franz-Josef Strauss est mort
comme il a vécu, victime d'une défail-
lance cardiaque au cours d'une partie
de chasse chez le prince Johannes von .
Thurn und Taxis, dans la forêt bava-
roise, non loin de Ratisbonne.

Ce fils de boucher, au physique mas-

sif et trapu qui lui valut les surnoms de
« lion » ou de « taureau » de Bavière, a
collectionné au cours de sa vie les di-
plômes, les titres et les honneurs. D'une
culture encyclopédique, il était l'un des
rares hommes politiques en Allemagne
à émailler ses discours de citations
grecques ou latines.

Après la fin de la guerre, qu'il termine
comme officier, il crée à Schongau avec
quelques amis la CSU (Union Chré-
tienne-sociale), branche bavaroise et
conservatrice du parti de la CDU (Union
chrétienne-démocrate).

En 1961, il est élu président de la
CSU, poste qu'il occupera sans disconti-
nuer jusqu'à sa mort.

La carrière d'homme politique de
Strauss commence en 1949 avec son
élection au Bundestag (parlement fédé-
ral), il est remarqué par le chancelier
CDU Konrad Adenauer, qui le nomme

ministre sans portefeuille en 1953, puis
trois ans plus tard ministre de la Dé-
fense.

L'année suivante, l'homme politique
bavarois se marie avec Marianne
Zwicknagel, sa cadette de 15 ans. Le
couple aura trois enfants, deux garçons
et une fille. Sa femme mourra en 1984
dans un terrible accident de voiture.

C'est à son poste de ministre de la
Défense, que Franz-Josef Strauss aura
ses premiers démêlés avec le magazine
« Der Spiegel ». En 1962, il fait arrêter
des journalistes de ce magazine, qu'il
accusait de haute trahison pour avoir
publié des documents secrets sur des
manceures militaires en cours. Accusé
d'atteinte à la liberté de la presse, il est
obligé de démissionner.

Six ans plus tard, il est nommé minis-
tre des Finances par le chancelier Kurt
Georg Kiesinger jusqu'en 1969.

Ce seront les seules fonctions minis-
térielles que Strauss aura jamais exer-
cées : pourtant son influence sur la vie
politique allemande aura été presque
aussi importante que celle des chance-
liers au pouvoir.

En 1978, Strauss devient ministre-pré-
sident de l'Etat libre de Bavière, une
fonction à laquelle il donnera une en-
vergure exceptionnelle. Strauss, dont le
parti est membre de la coalition au
pouvoir à Bonn, est reçu partout dans
le monde comme un chef d'Etat. Il ren-
contre Richard Nixon, Ronald Reagan,
Mao Tsé-Toung, Jean-Paul II, ou tout
récemment Mikhaël Gorbatchev avec
la même aisance. Anticommuniste con-
vaincu, il a cependant été l'un des arti-
sans de l'Ostpolitik, allant jusqu'à faire
accorder un crédit d'un milliard de DM
à l'Allemagne de l'Est.

L'un de ses derniers coups d'éclat a
été son intervention dans la loi sur la
réforme fiscale. Porte-parole des pilotes
amateurs de la RFA, Strauss a réussi, en
dépit de l'opposition des deux autres
partis de la coalition gouvernementale
et même de ses propres rangs, à faire
voter une détaxe des carburants pour
les avions de tourisme.

Sa disparition laisse aujourd'hui un
vide difficile à combler, et chacun s'ac-
corde à reconnaître que désormais une
page de l'histoire de l'Allemagne est
tournée.

<> M.-N. B.STRAUSS - Massif et trapu, c'était aussi un homme de culture. ap

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

Hauterive
- Pour moi, Franz-Josef Strauss était

l'homme des contrastes et d'une cer-
taine équivoque. Son apparence, c'était
la force, qui pouvait aller jusqu'à la
brutalité parfois, mais c'était aussi un
homme de grande et belle culture, ce
qui à mes yeux est une qualité. Chez lui
alternaient ou se mêlaient rudesse et
finesse. Chef incontesté de la CSU, il se
voulait social mais était en réalité un
conservateur. C'était un homme qui
avait une haute idée de l'Allemagne, la
voulant forte sur tous les plans, cepen-
dant il avait été favorable à l'Ostpolitik.
Sa vie d'homme politique a tout de
même été un demi-échec, il régnait en
maître sur la Bavière, mais il n'a jamais
eu un destin national.

Thierry Béguin
procureur

Saint-Biaise
— Sans doute, c'est une grande fi-

gure de la droite allemande qui dispa-
raît, un leader, un personnage haut en
couleur, d'une envergure incontestable.
Ce qui m'a fasciné chez cet homme,
c'est qu'il ait pu se maintenir au pou-
voir aussi longtemps avec des majorités
absolues si considérables, et cela démo-
cratiquement. Il est vrai que j'ai une
certaine admiration pour l'homme: sa
puissance de travail, son intelligence,
son courage. Mais j'étais loin de parta-
ger toutes ses idées, dont certaines me
paraissaient excessives, notamment le
test de dépistage systématique du
SIDA. Je pense qu'il effrayait parfois les
gens, à juste titre peut-être.
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¦ NEUCHÂTEL m_mÊ_mÊWÊm
Précédent du jour

Bque tant Jura 320.—G 320.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  110D.—G 1100 —
Crédit ta. NE n. . .  1100.—G 1100.—G
Neuchâl. ass. gen... 1050.—G 1040.—G
Cortaillod p 4275.—G 4275.—G
Cortaillod n 3200.—G 3250.—
Cortaillod b 480.— 475.—
Cossonay 3300.— 3350.—G
Chaux el ciments...  2075.—G 2075.—G
Hermès p 240.—G 240.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Portland.... 8800.—G 8800.—G
Stô navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE MHHHIHH
Bque cant. VD 810.— 805.—
Crédit ta. V D . . . .  1160.—G 1160.—G
Alel Consl Veviiy...  1125.—G 1125.—G
Bobst 3125.— 3110.—
Innovation 710.— 710.—
Kudelski 380— 370.—G
Publicitas b X X
Hinsoz & Ormond.. .  900.— 880 —
La Suisse ass 12000.—G 12100—G

¦ GENÈVE HaHW"JRHHi
Charmilles 1710.—G 1710.—G
Grand Passage 875.—G 880.—G
Inlerdiscount p 3950.— 3890 —
Pargesa 1695.— 1695 —
Physique p 220— 230.—
Physique n 185.— 185.—
SASEA X X
Zyma 830—G 830 —
Monladison 2.20 2.10
Olivetti priv 6.30 6.20
NaL Nederland . . .. 49.25 L 49.—
S.K.F 78.—G 79.25
Swedish Match 33.50 G 33.—
Astre 3.50 3.60

¦ BÂLE ¦¦̂ IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHi.-iflH
Haff.-LR. cap 200000.— 201000.—
HOH.-LR. JCB 126250.—G 126500.—G
Hafl.-LR.lfl0 12650.— 12700.—
Ciba-Geigy p 3390.— 3405.—
Ciba-Geigy n 1675.— 1690 —
Ciba-Geigy b 2260.— 2250.—
Sandoz p 12300.— 12400.—
Sandoz n 5700.— 5740 —
Sandoz b 1955.— 1970.—
Halo-Suisse 246.— 242.—G
M latent 249.— 253.—
UMM HaM. n . . . .  2650— 2650.—
Uon MU. b . . . .  2220.— 2220.—

¦ ZURICH BnBnHH
Crossair p 1470.—L 1470.—
Swissair p 1160.— 1170.—
Swissair n 1010.— 1000.—
Banque Leu p 3075.— 3090.—
Banque Leu b 423.— 422.—
UBS p 3260.— 3265.—
UBS n 589.— 594.—
UBS b 116.60 L 114.50
SBS p 373.—L 378.—
SBS n 286.—L 287.—L
SBS b 304.—L 304—
Créd. Suisse p 2650.—L 2650.—
Créd. Suisse n 485.— 492 —
BPS 1675.— 1680.—
BPS b 156.— 156.—
ADIA 9250.—L 9240.—
Electruwatt 2775.— 2780.—L
Holderbank p 5275—L 5300.—
Inspeclorale 2130.— 2125.—L
Inspectorat b.p... 235.— 232.—
J.Suchard p 7660.— 7680.—
J.Suchard n 1360.—L 1355.—
J.Suchard b 635.— 635 —
Landis & Gyr b.... 123.— 124 —
Motor Colombus 1325.— 1390.—
Moevenpick 5600.— 5550 —
Oerlikon-Bùhrlo p . . .  1200.—L 1180 —
Oerlikon Buhrle n . . .  305.— 303.—
Presse lin 260.— 261— G
Schindler p 5500.— 5550 .—
Schindler n 765.— 765.—
Schindler b 718.— 718.—
Sika p 3225 — 3225 —
Sika n 795.— 795.—
Réassurance p 12850.— 12950.—
Réassurance n 6125.— 6175.—
Réassurance b 1890.— 1910 —
S.M.H. n 376.—I 371.—
Winterthour p 5550.— 5550.—
Winterthour n 2756.— 2775.—
Winterthour b 702.— 699.—
Zurich p 5675.— 5750.—
Zurich n 2725.— 2750.—
Zurich b 1915.— 1910.—
Atel 1620.— 1620.—
Brown Boveri 2450.—L 2455.—L
B. Laulanbourg.... 1775.—L 1775.—
Fischer 1200— 1220 —
Frisco 3750.— 3760.—G
Jelmoli 2750.— 2760.—
Hero n400 X X
Nestlé p 8670.— 8650.—
Nestlé n 4260— 4280 —
Alu Suisse p 820.— 823 —
Alu Suisse n 280.— 282.—
Alu Suisse b 61.— 61.25
Sibra p 480.— 480.—
Sulzer n 4925— 4925 —
Sulzer b 482.— 487.—
Von Rull 1725.— 1725 —

&ù* (DMV*' IORIîV fecE y fe y
N̂ Ĥ 7 1.5675 V_^/ 

84.55 SHHfeJ 20000 | rwuins SUISSJS) J 542.4 | IMIUTMS /uwmmsi | 2106.51

¦ ZURICH (Etrangères) OHM
Aetna Life 80.75 80.50
Alcan 46.25 47.50
Ama« 32.50 L 33.25
Am. Express 44.— 44.—
Am. Tel. & Tel . . . .  40.75 L 40.75 L
Baxter 27.75 L 27.25
Caterpillar 91.75 91.50 L
Chrysler 37.75 38.—L
Coca Cola 68.25 68.—
Conlrol Dala 34.25 33.50
Wall Disney 101.50 L 101.50 G
Du Ponl 127.60 128.—
Eastman Kodak. . . .  72.—L 72.25
EXXDN 69.75 69.25
Fluor 33.25 L 32.50
Ford 81.50 81.—
General Elect 68.— 67.50 L
General Molors. . . .  118.50 118.—L
Gen Tel & Elecl... 67.75 67.50 L
Gillette 54.25 55.—
Goodyear 91.— 86 —
Homestake 22.75 22.75 L
Honeywell 99.50 100.50 t
Incn 50.— 48.75
IBM 181.— 180.50 L
Int. Paper 71.25 71.25
Inl. Tel. & Tel 78.50 77.75 .
Lilly Eli 137.50 137.50
Litton 116— 112.50
MMM 100.50 98.50
Mobil 66.75 66.—L
Monsanlo 122.— 122 —
Nal. Distdlers X X
N C R  92.25 90.50
Pacilic Gas 27.— 25.50
Philip Morris 153.— 154.50
Phillips Petroleum... 29.50 30.50
Proclor & Gamble.. 126.—I 125 —
Schlumbergei 52 25 52.50
Teiaco 70.75 69.75
Dnion Carbide 37.50 39.25
Unisys corp 51.—L 49.50
U.S. Steel 43.75 L 42.75
Warner-Lambert.... 116.50 G 116.50 G
Woolworth 87.25 B7.50
Xeroi 90.25 90.50 L
AKZO 110.50 111 —
A.B.N 31.76 31.50
Anglo AmBric 22.50 22.—L
Amgold 103.50 103.50 L
De Beers p 16—L 15.75
Impérial Cham 27.50 27.50
Nosk Hydro 24.50 24.50
Philips 24.— 24.—
Royal Dutch 166.50 167.—L
Unllaver 86.—L 85.50
BAS.F 232.— 232.—L
Bayer 255.— 257.50
Comnarzbank 204.50 206.—
Degussa 312.— 312.—

Hoechst 253.— 253.50
Mannesmann 142.50 145.—L
R.W.E 194— 193.50
Siemens 401.— 403 —
Thyssen 134.60 L 136.—
Volkswagen 229.50 233.50
¦ FRANCFORT .aUHHBH
A.E.G 184— 185.—
BASF 273— 273.80
Bayer 301.— 303.—
B.M.W 505.50 506.—
Oaimler 693.50 69B.—
Degussa 364.— 384.—
Deutsche Bank 517.— 520.50
Dresdner Bank 288.10 290.50
Hoechst 296— 298.50
Mannesmann 170.— 172.50
Mercedes 568.— 574.—
Scharing 640.— 53B.50
Siamens 472.50 475.50
Volkswagen 271.— 273.90

¦ MILAN HBBMHax^n
Rai 9660— 9780 —
Generali Ass 42800.— 43200 —
llalcementi 116800.—- 118000.—
Olivetti 9700— 9760.—
Pirelli 2690.— 2750 —
Rinascenle 4580.— 4575.—

¦I AMSTERDAM ¦¦¦¦
AKZO 147.40 148.20
Amro Bank 74.60 75.10
Elsevier 62.10 62.40
Heineken 148.30 149.20
Hoogovens 65.30 67.50
K.LM 36.10 37.—
NaL Nederl 65.50 6530
Bobeco 93.— 93.30
Boyal Dutch 221.60 220.90

¦ TOKYO BÎ HHH^BH
Canon 1370— 1370.—
Fuji Photo 3210— 3160 —
Fuptsu 1630.— 1560.—
Hitachi 1620— 1560.—
Honda 2090.— 2020.—
NEC 1920— 1850 —
Olvapus Opt 1130— 1120.—
Sony 6250— 6100.—
Sumi Bank 3250.— 3280 —
Takada 2510— 2500.—
Toyota 2540— 2500.—

¦ PARIS iixMH.M.x«M
Air liquide 529— 530.—
EH Aquitaine 337.— 335.—
B.S.N. Garnis 5420 — 5430 —
Botryjm 586.— 590.—

Carrefour 2B05 — 2800 —
?ub Médit 460.— 476.10
Docks de France... 2035.— 2100 —
L'Oréal 3755.— 3737.—
Matra 190.10 198.—
Michelin 178.— 176 —
Moél-Hennessy 3099.— 3087 —
Perriet 1176.— 1151.—
Peugeot 1222.— 1220.—
Total 320.10 320.—

aal LONDRES la êaa^axtsaHaH
Brit a Am. Tabac . 4.34 4.37
Brit. Petroleum 2.37 2.38
CourtauhJ 2.79 2.87
Impérial Chemical... 10.26 10.27
Rio Tinlo 4.34 4.43
Shell Transp 9.62 9.63
Anglo-Am.US» 14.187M 14.1B7M
De Beers US) . 10.—M 10.—M

¦NEW-YORK l̂ axMBHHH
Abbott lab. 47.50 46.875
Alcan 30.25 31.—
Amai 20.75 21.50
Atlantic Rich 76.25 76.25
Boeing 63.75 64.26
Canpac 18.— 17.875
Caterpillar 58— 67.76
Ciricorp 187.53 187.27
Coca-Cola 42.75 42.75
Colgate 45.375 46.75
Conlrol Dala 21.50 21.625
Corning Glass 60.25 60.625
Digital squip 92.— 88.25
Dow chemical 88.75 88.75
Do Ponl 80.625 B0.375
Eastman Kodak... .  45.75 46.375
Enon 44.— 44.25
Fluor 20.626 20.876
General Electric.... 42.75 43.—
General Mils 52.— 52.625
General Motors 75.— 74.50
Gêner. Tel. Elac... 43— 43.25
Goodyear 57 .25 53.625
Halliburton 25.375 25.625
Homestake 14.375 14.375
Honeywatl 63.75 63.625
IBM 114.50 113.675
Int Paper 45.25 45.375
Int Tel. 8 Tel 49.50 49.375
Litton 71.75 71.50
Merryl Lynch 28.875 26.875
NCB 57.375 56.50
Pepsieo 38.75 38.75
Pfizer 54.125 54.50
Sears Roebuck 37.75 40.—
Texaco 44.375 43.875
Times Minor - 31.626 32.—
Union Pacifie 57.625 57.876
Unins corp 31.50 31.125
Upjohn 31.75 32.50

US Steel 27.25 27.25
United Techno 41.125 41.25
Xeroi 57.50 57.75
Zenith 21.125 21.—

¦ DEVISES ' BaumaHMHnM
Etals-Unis 1.667G 1.597B
Canada 1.295G 1.325B
Angleterre 2.657G 2.707B
Allemagne 84.55 G 85.35 B
France 24.60 G 26.30 6
HollandB 74.90 G 75.70 B
Italie 0.113G 0.115B
Japon 1.179G 1 .191 n
Belgique 4.—G 4.10 B
Suéde 24.40 G 25.10 B
Autriche 12.02 G 12.14 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.26 G 1.30 8

¦ BILLETS * ¦Bax^BMHHBBI
Etats Unis (U) 1.55 G 1.62 8
Canada (licanl.... 1.28 G 1.35 B
Angleterre 11 El 2.63 G 2.75 B
Allemagne 100DM) . 84.—G 86.-8
France (lOOIr) 24.35 G 25.60 B
Hollande (100IT)....  74.—G 77.—B
Italie (lODIil) 0.111G 0.117B
Japon (lOO yens) . . .  1.16 G 1.21 B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  3.90 G 4.10 B
Suéde (lOOcr) 24.20 G 25.45 B
Autriche 1100schl... 11.90 G 12.35 B
Portugal (100esc) . . .  0.97 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.24 G 134 B

¦ OR " ¦a-MHMMHHH
Ptai: 
saisies (20fr).... 126—G 136.—B
ang L(souvnew) en t 92.25 G 96.25 B
aaenc.(20t) en t . —.— ——
sud-alric(1 Di) an t 394.—G 397.—B
mes. (50 pesos) an t 475.—G 483.—B

Lingot (1kg) 20000.—G 20250.—B
1 onca an i 394.—G 397.—B

¦ ARGENT " .xHHHHgaMa:
Lingot (1kg) 308.—G 323.—B
1 onca an t 675 G 6.27 B

¦ CONVENTION OR ¦»¦
plage Fr. 20400.—
achat Fi. 20030 —
basa argent Ff. 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 _)
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, CE SOIR •
Si L'assurance d'une bonne soirée #

11 L'événement de l'année •
bff au Play Boy •

. *am FéMININ :

Arts

graphiques

Ta 
ROCK CLUB

U n I Rock'n'Roll
pour
Débutants - Avancés - Acrobatique

Tous les vendredis de 19 h 30 à 22 h 30,
Gare 13, 2074 Marin. Tél. (038) 33 18 00.

566671-10

LAMAMODl
É«l 

f Le plus haut degré de perfection en
M ":;&û manteaux et vestes de dames, aussi
S m blen qu en couvertures.
^P W U" choix étendu, conçu pour chaque

; ŷ I II y a «poil de lama, et poil de lama!
' '' - :'̂ m\- Nous vous aarantlssons. en tant que spécla-

W, listes: • une qualité de Haut niveau et une re
%djjjB alisationluxueuse«unecoupelrrêpprochable,

quelle que soit la taille • le plus grand choix de
:;:::WÏ j  modèles à l'élégance raffinée et durable, et

^1 dans de réels tons naturels • des prix raison-
- ¦ Éf nables «des conseils personnalisés et compé-

W tents.
Nous vous présenterons

ÂW^Wr égale ment des manteaux de
F̂ ĵ_ cachemire 

de sommet de 
gamme;

W ¦— ^K _̂\ 

des 
manteaux et vestes en vrai

¦:$Êjr Sklnet Royal, le matériau ultra-
y^ souple résistant aux Intempéries

et perméable à la vapeur d'eau;
ainsi que des produits artisanaux
en alpaca du Pérou.

Lamahaar Mode P.Zuber SA, Zurich
Adresse de contact: Via Tuleu-Su. 7031 Laax CR

Téléphone: 086-3 59 *4

LAMAMO DE
Nous nous portons garants , en tant que maison suisse, de ne fournir que la qualité la meilleure.
Votre visite à notre exposition du nous fera grand plaisir.

Vendredi 7 octobre 1988,10 h-18 h, Hôtel Terminus,
Place de la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 20 21.

568396-10



t é l e x
¦ PÉKIN — Avec une vingtaine
de compagnies, la Suisse repré-
sente la participation étrangère la
plus importante au premier Salon
international des inventions de Pé-
kin qui s'est ouvert hier et fermera
ses portes le 13 octobre prochain,
/ats

¦ PILATUS - Les Pays-Bas vont
acheter dix avions d'entraînement
PC-7 fabriqués par l'entreprise Pi-
latus à Stans. Le montant de la
commande s'élève à 47 millions de
florins (35,4 millions de francs),
/ats

PC-7 — Succès en Hollande, ap

¦ FORMATION - Une nouvelle
Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration a
été créée à Saint-Maurice. Elle ou-
vrira officiellement ses portes le
10 novembre prochain, /ats

¦ ASP — Le groupe bernois ASP,
spécialisé dans les ordinateurs
personnels, a d'importants plans
d'expansion. ASP veut s'étendre
dans la région bâloise, en Allema-
gne du Sud et en France. Une part
des fonds nécessaires à cette ex-
pansion sera récoltée par le biais
de l'augmentation de capital déci-
dée hier, /ats

¦ HONGRIE - Le vice-ministre
hongrois des Finances Andras
Patko et l'ambassadeur Silvio
Aripli, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, ont si-
gné hier un accord de promotion
et de protection réciproques des
investissements, /ats

¦ ADIA — Adia Services Inc., fi-
liale du groupe suisse Adia aux
Etats-Unis, a annoncé hier l'acqui-
sition de Computer Dynamics Inc.
Cette société est spécialisée dans
la mise à disposition de profes-
sionnels de l'informatique. Son chif-
fre d'affaires annuel atteint 15
millions de dollars, /ats

¦ 1992 - Rainer E.Gut, prési-
dent du conseil d'administration du
Crédit suisse, pense que les ban-
ques européennes y compris les
banques suisses seront avantagées
par rapport à leurs concurrentes
américaines dès la mise en place
d'une « Europe sans frontières » en
1992. /ats

¦ CEE — La Cour de justice de la
CEE a donné hier sa bénédiction à
la lutte menée par la Commission
européenne contre le « dumping »
pratiqué par certaines firmes ja-
ponaises pour s'implanter sur le
marché européen, /ats

¦ KOWEÏT — Le gouvernement
koweïtien pourrait engager des
représailles contre la Grande-Bre-
tagne et réduire ses investisse-
ments dans ce pays (estimés à
18 milliards de dollars) en raison
de la décision britannique de ré-
duire la participation de l'émirat
dans la compagnie pétrolière BP.
/ ap-M
9 HÔTELLERIE - En matière de
formation professionnelle dans le
domaine du service, il est impératif
d'établir de nouveaux concepts, et
non d'apporter quelques modifica-
tions à la situation actuelle. Telle
est l'une des principales conclu-
sions auxquelles a abouti la fédé-
ration suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers (FSCRH) au
terme d'une « autocritique sé-
vère » présentée hier dans un
communiqué, /ats

¦ ESPAGNE - Une importante
campagne destinée à faire con-
naître la Suisse aux Espagnols se
déroulera du 17 au 23 octobre à
Madrid. Expositions, concerts, films
et discours présenteront la Suisse
culturelle et économique alors que
dans le même temps le premier
ministre espagnol, Felipe Gonza-
lez sera en visite officielle en
Suisse, /ats

La troisième force
Cols blancs et cols bleus se regroupent en une seule association.

Entre patronat et employés, cette troisième force peut peser lourd

L

m a plus ancienne et la plus forte
I association du personnel d'enca-
J drement du pays: l'Association

suisse des cadres techniques d'exploi-
tation (ASCE), s'est récemment transfor-
mée en Association suisse des cadres
(ASC).

- Cette décision a ouvert notre
champ de recrutement. Depuis quel-
ques semaines értormément de person-
nes s'y intéressent, ainsi que des asso-
ciations de cadres existantes qui sen-
tent l'utilité d'un certain renfort, nous
disait hier le secrétaire général de
l'ASC, Gabriel Pasquier.

On se souviendra que les activités de
l'ex-ASCE se concentraient avant tout,
comme l'indiquait son nom, sur la dé-
fense des intérêts des cadres techni-
ques. Elle est désormais ouverte à tous
les employés faisant partie des cadres

moyens de la production et de l'état-
major des entreprises.

9 A ce titre, ele intéresse: contre-
maîtres, chefs de département, chefs
de bureau, chefs de rayon, chefs d'ate-
lier, conducteurs de travaux, techniciens
de chantier, chefs de chantier, chefs de
fabrication, architecte ETS, ingénieurs
ETS et techniciens, constructeurs, maîtres
d'apprentissage, chefs du personnel,
chefs de centrale, chargés de sécurité
etc., la liste n'est pas exhaustive.

Outre son programme de défense
des intérêts sociaux, professionnels, mo-
raux, politiques et matériels du person-
nel d'encadrement, allant de pair avec
l'éveil et le renforcement de l'esprit de
corps des cadres moyens, l'ASC leur
offre des possibilités de perfectionne-
ment professionnel. Par ailleurs, l'une
de ses plus importantes prestations de
service est la protection et les conseils

juridiques. Chaque personne, homme ou
femme, occupant une fonction à res-
ponsabilité peut adhérer à l'une des
sections de l'association ou y être ad-
mise en qualité de membre individuel.

Pour les tiers intéressés, il est même
prévu une carte de «membre sympa-
thisant»...

OR- Ca
0 Lire notre commentaire «Regain d*

confiance»

COLS BLEUS ET COLS BLANCS - Une alliance de poids dans l'équilibre entre
forces sociales. JE

Opérations
ordures

ORDURES - Aptes Neuchâtel, Fri-
bourg recycle. M-

I es ordures n'ont qu'à bien se tenir.
I Un nouveau procédé d'élimination
¦ et de recyclage sera mis en service

le \A  octobre dans le canton de Fri-
bourg.

On parle beaucoup en ce moment
d'élimination et de valorisation des or-
dures ménagères. Deux jours après
celle d'Amiens construite par Valorga,
grosso modo sur le même mode que la
filière neuchâteloise Aragno-Glauser,
l'usine Sorval sera inaugurée à Châtel-
Saint-Denis. Bâtie sur le site d'une dé-
charge contrôlée, cette usine peut trai-
ter chaque année plus de 60.000 ton-
nes de déchets ménagers provenant
d'environ 200 communes fribourgeoises
et vaudoises. Qualifié de «première
suisse», le procède Sorval consiste à
séparer les matières organiques qui
transitent ensuite, durant 48 heures,
dans un biostabilisateur. Là s'amorce
leur fermentation avant qu'elles n'achè-
vent leur maturation en silos. On ob-
tient ainsi du compost.

En amont, le verre est trié par cou-
leur, les métaux séparés par électro-
aimantation. S'ils sont légers, la récu-
pération des plastiques se fera par
aspiration tandis que les lourds seront
triés manuellement et séparés selon
leur couleur et leur composition. Trois
mille tonnes de matières plastiques,
1000 tonnes de verre et 3000 de
métaux seront ainsi recyclées chaque
année et sans fumées, /clpch

Ouvrez le verrou suisse !
// faut accepter d'être un pays de transit, estime le Vorort

¦ ¦: accélération du processus d'inté-
I : gration européen fait entrer dans

fi une phase nouvelle les relations
entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne (CE). Le vaste marché européen
prévu pour 1992 rassemblera 320 mil-
lions de consommateurs débarrassés
de toutes frontières physiques, techni-
ques et fiscales et permettra aux entre-
prises de comprimer leurs coûts et
d'aviver ainsi leurs forces de produc-
tion économique.

Sans adhérer à la CE, la Suisse doit
tirer pleinement parti de sa situation
géographique privilégiée : accepter
de jouer le rôle de pays de transit et
ne pas devenir un verrou au milieu de
l'Europe. Dans une brochure intitulée
« L'économie suisse face au défi du
marché intérieur de 1992 » diffusée
hier, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie propose
d'accroître la collaboration de la
Suisse avec la CE.

La condition première est la création
de conditions générales favorables
destinées à compenser le handicap de
la non-appartenance de la Suisse à la
Communauté. Pour y parvenir, il est
urgent de résoudre politiquement de
nombreux problèmes internes en sus-
pens parmi lesquels le Vorort cite la
politique fiscale, énergétique et sociale
sans oublier les problèmes de la forma-
tion et ceux de l'environnement.

Mais la volonté de négocier et de
coopérer passe également par l'acqui-
sition d'un « réflexe européen ». D'une
façon générale, la Suisse devra se lais-
ser guider par le souci d'appliquer des
politiques compatibles avec les objec-
tifs de l'intégration économique euro-
péenne. Il ne s'agit pas ici de copier la
CE, mais de veiller a ne pas créer sans
motif impérieux de divergences entre
le droit suisse et les normes communau-
taires, /ats

TRANSIT - Ne pas rester à l'écart de
l'Europe de 1992. ap

Le diesel à la baisse
Les compagnies suisses réduisent leurs prix de 2 centimes

En raison de la baisse des prix du
pétrole, la plupart des compagnies pé-
trolières suisses réduiront de 2 centimes
le prix du litre de diesel avec effet
aujourd'hui. Le nouveau prix indicatif
passera ainsi à 1,01 fr.

La baisse du prix du pétrole ne se
répercutera que sur l'huile de chauf-
fage et le diesel. Une diminution du
prix de l'essence est certes « dans
l'air », mais ne deviendra effective que
lorsque le cours du dollar aura diminué,
ont déclaré hier différentes compa-
gnies pétrolières.

Tous les signes convergent : le mar-
ché pétrolier est orienté à la baisse.
Hier les prix du baril du West Texas
Intermediate — le pétrole de réfé-
rence sur le marché américain — sont
tombés en dessous des 13 dollars,
/ats-ap

PÉTROLE - Les prix de l'huile de chauffage devraient eux aussi profiter de
ce mouvement de baisse. ap

L'ASC développe, pour l'enca-
drement, un profil-cadre accompa-
gné d'une dtarte. A l'intérieur de
l'entreprise, elle s'engage en fa-
veur: 
9 De l'information et de la col-

laboration, de l'obtention de condi-
tions d'engagement propres à l'en-
cadrement, de la création de com-
. , 

¦ . , i

En pratique, elle offre des modè-
les de contrats d'encadrement rem-
plissant les conditions requises pour
atteindre les objectifs visés.

En période [ de crise, de licencie-
ments, de mutations, l'ASC dispose

fid'une large palette de mesures al-
lant de l'établissement de plans so-
daux,à l'assurance chômage, . au ;
service de placement, au conseil
psychologique, au pian de carrière,
jusque et y compris à l'aide finan-

: cïère. . . : .. . .
Uns Bourse du travail est en

chantier.
Par le biais de son journal d'as-

sociation paraissant chaque quin-
zaine, elle diffuse et défend l'esprit
des cadras.

Ajoutons que le secrétariat ro-
;: rhand se trouve à Lausanne, /rca

Par Rotant! Carrera
Cest un véritable
déf i  à l'esprit corpo-
ratif, tellement vi-
vant en Suisse, que \
cette réunion en
une saule et même

association des cols bleus et des
cols blancs, quelle que soit leur
appartenance prof essionnelle, en
vertu d'un unique dénominateur
commun: f a i r e  p a r t i e  de l'enca-
drement

Après quelques semaines, l'ex-
périence semble réussir: l'idée
originale méritait d'être exploitée.

A vantage immédiat pour cha-
que membre: le contact,
l'échange interprof essionnel d'ex-
périences, la promotion d'une col-
légialité passant par dessus cer-
taines diff érences.

Au-delà de ces dernières, f aire
partie de l'encadrement moyen,
c'est souvent être placé entré le
marteau et l'enclume d'Intérêts di-
vergents patronat-employés. Si-
tuation parf ois inconf ortable qui
peut être améliorée.

L'ASC veuf amener les cadres à
prendre conf iance en eux-mêmes
et à f ortif ier leur {(conscience de
classe».

Une conscience qui entend s 'af -
f irmer en vue de créer et mener à
f erme les conditions d'une p oliti-
que appropriée et indépendante.

L 'émergence d'une troisième
f orce à côté des associations p a -
tronales et des syndicats et asso-
ciations d'employés est en voie
de réalisation * Ses ambitions vont
jusqu'à viser la représentation
des cadres au sein du Parlement!

L'eff ectif des bataillons de ca-
dres en manœuvres quotidiennes
entre les positions des em-
ployeurs, du management et de
ta base, est estimé par l'ASC à
quelque cent cinquante mille per-
sonnes.

Le chiff re nous parait pêcher
par modestie. Maison de plus
pour supposer que cette «inter-
prof essionnelle de l'encadre-
ment» devrait rapidement acqué-
rir du poids. Pour autant qu'elle
f asse preuve d'assez de dyna-
misme pour f a i r e  respecter ses
intérêts spécif iques, ¦ OR. Ca

i M- r
Regain de tonf iante
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Un lit dans p: , lequel on est si confortablement assis... I

Le nouveau manoiirani de BICO vous fa it ' ,; -s>̂  w& ~ ? - : .-.; r - parler (en long et en large) avec voire spécialiste en \ ' * *  /
voir /a vie (au /il) err; rose. Sans qu'il vous en lirerie. A moins que vous ne préfériez nous dërnan- \ 125 3ITS /
coûte le moindre effort musculaire, sans \ ' - " ' / der, gratuitement et sans engagement de votre part, N̂ Cl© CJUallt© ,/
dépenser un centime d'é/ectrici'fé, vous pour- Le manomal s 'adapte à fous les lits, au vôtre aussi. notre brochure en couleur. Tout sur le lit en 24 pages. *̂""~ 
rez d'un simple geste transformer votre Mais rien ne remplace /'expérience. Mieux vaut voir par r . , , . , , .. . .,¦ ' ¦ . . . . : . • / tn vente dans fous les bons magasins de mené el de meubles. __ «¦ • m »
lit en un siège aussi élégant que confortable. vous-même comment cela fonctionne. Mieux vaut en Fabriqué par B/CO BirchlerS de SA, usine bico, 8718 Schânis. Pour Ufl Sommeil Sam et profond.

Un nouveau compte est né
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements, l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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Jamais il n'y a eu autant de prestations. 1

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, Le nouveau compte personnel SBS:
il Offre de nombreux avantages en plus de jg Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
la sécurité et des intérêts. ¦ services pour mon compte. Tout cela m'intéresse beaucoup.

Prénom: 

Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. ..
T _¦: -.:.,... •....-. ~ ' ' Nom: 

¦̂ ZZ?\ l'extrême avec /X'̂ ZZ>) Avec possibilité
C -̂~n Xi  i i j  j  ' f (L^— •• j ' • J - I Adresse: 
IX ' 

^v J le nouvel ordre de l vC ¦¦ d avoir un decou-
, V ~̂~XTV • a. KNT^~ '  ̂w 4. m x NPA/Lieu: 
^—-NJ paiement easy. Y *) vert a tout moment. 
* ^^" Année de naissance : 

29
Je suis déjà client de la SBS.

Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et Ma succursale: 
/ ^CZ^Py. qne automatiaue: / \  „_.,«s aux conseils.Tous A . „ , .
/ /l< _̂ l<\  ™ "¦¦ " / A .  *

v 'X A renvoyer a I adresse suivante:
( V ip J montant minimal ( j t S) ) les Services de la Société de Banque Suisse
K 1/ sur votre compte N̂ -^V SBS sont à votre ^E-DG Case postale
\ i .  - ..: _ .;- - r 

xj^-  ̂ 4002 Baie
personnel, rende- disposition. Sans
ment maximal sur chichis ni falbalas. ,. . . : _ . _ ,
votre compte dOCIwlw Uv
d'épargne. j m Banque Suisse
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A vendre bureau de
réception marque
Gesika composé
d'une table de travail,
table dactylo et deux
corps de tables avec
tiroirs

RABAIS
INTÉRESSANT
prise en charge: fin
décembre 1988.

S'adresser a
Alfred Muller S.A.
Av. de la Gare 39,
2000 Neuchâtel.

668464-10

paBHW r *. M*. Il

> 'ft3BJ*BarV'^dfXtatlHfiK&^H wtr Ĵ
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JEUDI 13 OCTOBRE

L'ALSACE - RIQUEWIHR
avec repas Fr. 43.-

Départ au Port 7 h 30
Renseignements
et inscriptions s6ats8 io

500 COFFRES-FORTS
de 100 à 10.000 kg, neufs et occa-
sion, toutes catégories.
Du stock , cof f res- for ts  blindés
BAUER PE (assurance 1 million).
Transport par nos soins.
Reprise des anciennes installations
au meilleur prix.

Demander
la liste des occasions à
FERNER COFFRES-FORTS
2322 Le Crôt-du-Locle
Tél. (039) 26 76 66
TIX 952 140. 568480 10

Miele

Miele a le réfrig érateur

^̂ ^̂  
qu'il vous faut.

W *\w
Votre centre Ali'e/e
et S/ectro/i/x
t/u littora/
IVSteiger ™™'"

Pierre-à-Moze/ 4, 6
2000 Neuchâ/e/
Je/ 038252914

Accordéons
Lemania et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori ,
Industrie 34,
1030 Bussigny.
Téléphone
(021 ) 701 1717.
Fermé le lundi.

54091510

PRÊT
COMPTANT

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

MONTAVON
Charrière 55

2300 La Chaux-
de-Fonds

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

562888-10

i i

A vendre

1 sofa
Maralunga
2 places, ivoire,
à l'état neuf

1 table basse
«Saarinen », ronde,
blanche.
Tél. (032) 22 41 77
OU 42 03 76. 567979-10

Mobilier ancien
à vendre magnifiques
armoires Vaudoise,
Fribourgeoise et
Bressane. Belle
table ovale,
rallonges et 6 chaises
Directoire. Grande
crédence Directoire
(buffet bas) .
Meubles de très
belle qualité.
Tél. (021)
907 70 20. 666978 10

Mesdames,
pn regarde
vos mains !

ongles cassés, rongés
ou abîmés, etc.,

n'hésitez pas, pause de
faux ongles. Travail
consciencieux, prix

intéressant.
Tél. (038) 31 71 56

ou 31 56 87.
Se rend â domicile.

568477-10



Référendum
lancé

le gouvernement Rocard
monte au créneau

re 
référendum sur la Nouvelle-Calé-

donie est désormais sur les rails. Le
m projet de loi sur l'avenir du terri-

toire qui sera soumis aux Français le 6
novembre a été adopté hier en conseil
des ministres. Le Journal officiel a pu-
blié le décret du président de la Répu-
blique organisant cette consultation,
décret qui a été porté à la connais-
sance des députés par un message au
Parlement du chef de l'Etat lu par le
président de l'Assemblée nationale,
Laurent Fabius.

Selon l'article 3 de ce décret, les
électeurs auront à répondre par oui ou
non à la question suivante: «Approu-
vez-vous le projet de loi soumis au
peuple français par le président de la
République et portant dispositions sta-
tutaires et préparatoires à l'autodéter-
mination de la Nouvelle-Calédonie en
1998 ». Le projet de loi sera annexé à
ce décret.

La campagne officielle durera du 24
octobre au 5 novembre. Les groupes
représentés à l'Assemblée nationale
(PS, PC, UDC, UDF, RPR), ceux qui ont
obtenu au moins 5 % des voix aux
législativces (Front nationale) se parta-
geront deux heures de télévision et
deux heures de radio. Le FLNKS et le
RPCR auront droit à cinq minutes à la
radio et autant à la télévison pour
défendre le projet de loi référendaire.

Le gouvernement est d'ores et déjà
mobilisé contre l'abstention, un des ris-
ques les plus importants qui menacent
ce référendum et qui rejaillirait à la
fois sur le premier ministre et sur les
accords eux-mêmes. Une campagne de
spots télévisés est prévue à partir du
10 octobre, une campagne d'affichage
animée par le publicitaire Jacques Sé-
guéla suivra.

Au cours du conseil des ministres,
François Mitterrand a invité l'ensemble
du gouvernement à «s'engager dans
cette campagne ». Message reçu : dès
hier soir 20 h le premier ministre est
intervenu une dizaine de minutes à la
télévision. Michel Rocard était déjà
monté au créneau dans l'après-midi à
l'Assemblée nationale pour justifier ce
référendum face à une opposition qui
ne cesse d'en contester l'utilité et le
juge même nuisible, /ap

Les Chiliens en masse
Forte participation au référendum,

les opérations de vote se sont déroulées dans le calme
mm es Chiliens se sont rendus en masse
h hier vers les bureaux de vote où se
H jouait l'avenir du régime du géné-

ral Augusto Pinochet. Les citoyens
étaient appelés à répondre « oui » ou
« non » au plébiscite qui, quoi qu'il ar-
rive, maintiendra au pouvoir l'actuel
président jusqu'en mars 1990, au
moins.

Sur huit millions de personnes en âge
de voter, 7,4 millions s'étaient inscrites
sur les listes électorales pour participer
au scrutin. Le vote était « obligatoire ».

Sous un chaud soleil de printemps,
certains électeurs confiaient qu'ils
s'étaient rendus aux urnes de bonne
heure par crainte de troubles au cours
de la journée. Les dirigeants de l'oppo-
sition ont conseillé aux électeurs d'aller
voter de bonne heure puis de rentrer
chez eux en attendant les résultats.

« Il n'y a pas de problèmes. Les gens
votent normalement », a commenté le
général Pinochet après avoir glissé son
bulletin dans l'urne en fin de matinée
dans un bureau du centre de la capi-
tale. « Je suis toujours optimiste », a-t-
il simplement affirmé à propos de l'is-
sue du scrutin.

« C'est comme un retour à l'époque
de la République », a déclaré de son
côté le chef du Parti démocrate-chré-
tien et numéro un de la coalition des
16 partis d'opposition, Patricio Aylwin.

Le centre de Santiago était prati-
quement désert, la journée étant fé-
riée. Dans la capitale comme en pro-
vince, le calme semblait prévaloir. Des
soldats étaient postés devant près de

OUI OU NON ? - Une jeune électrice dubitative à Santiago. ap

1.000 bureaux de vote, sur les 22.000
répartis dans tout le pays. Les forces
de l'ordre patrouillaient dans les rues
de la capitale, alors que 1 50.000 mili-
taires et policiers étaient placés en état
d'alerte depuis dimanche soir.

Les premiers résultats du sondage
organisé au Chili par l'institut français

SOFRES en collaboration avec plusieurs
médias européens, dont « L'Hebdo » et
la TSR, montrent « une nette tendance
en faveur du non » au général Pinochet
lors du référendum, indique un commu-
niqué de l'hebdomadaire français
« L'Evénement du jeudi » qui participe
à cette opération, /ap -afp

Echec
aux ravisseurs

Enfant libéré en RFA.
Rançon récupérée

Un écolier ouest-allemand enlevé il y
a quatorze jours par deux inconnus qui
menaçaient de le tuer si on ne leur
versait pas un million de DM (environ
820.000 fr.) a été libéré sain et sauf
dans la nuit de mardi à hier, a annoncé
la police de Brème (nord). L'un des
ravisseurs a été arrêté et la rançon
récupérée par la police. Le deuxième
ravisseur est en fuite.

Denis Mook, huit ans, avait disparu le
22 septembre dernier alors qu'il se
rendait à l'école. Quatre jours après,
des inconnus faisaient savoir à la police
locale qu'ils l'avait enlevé et exi-
geaient un million de DM comme prix
de sa libération, menaçant de tuer leur
otage s'il ne leur était pas donné satis-
faction.

Une première tentative de remise de
rançon avait échoué. Un sac en plasti-
que contenant la somme en petites cou-
pures devait être lancé par la fenêtre
d'un train à un endroit indiqué par les
ravisseurs. Mais le sac s'était déchiré en
tombant et l'argent s'était éparpillé
dans la nature. Lors d'une deuxième
tentative de remise de rançon similaire,
les policiers ont réussi à localiser la
voiture des ravisseurs arrivés pour ré-
cupérer le sac et ont pu libérer l'enfant,
/afp.

DENIS MOOK - Sain et sauf mais le
regard grave. ap

¦ DÉTOUR - Le président sud-
africain Pieter Botha et son ministre
des Affaires étrangères Roelof «Pik»
Botha assisteront, demain à Munich,
aux funérailles de Franz-Josef Strauss,
les dirigeants sud-africains se ren-
dront ensuite en Suisse pour une visite
privée, /ats

¦ KABOUL - - Treize personnes
ont été tuées et 26 autres blessées
hier lors d'une attaque à la roquette
lancée par les résistants afghans
contre le centre de Kaboul, /reuter

¦ AVERTISSEMENT - Mikhaïl
Gorbatchev a lancé hier de sévères
mises en garde à son hôte roumain
Nicolae Ceausescu, en affirmant no-
tamment que l'échec d'un seul pays
socialiste ((peut se transformer en per-
tes» pour tous, dans le toast qu'il a
prononcé lors d'un déjeuner au Krem-
lin, /afp

CEA USESCU - Le
numéro un rou-
main reste insen-
sible aux charmes
de la perestroïka.

ap

¦ MORTEL — Deux personnes
ont trouvé la mort dans la chute
d'un hélicoptère qui participait aux
opérations de secours à Nîmes, ville
du sud de la France frappée par de
graves inondations, /afp

¦ CONSTITUTION - Le Brésil a
«inauguré» hier sa nouvelle Constitu-
tion, qui selon le président José Sar-
ney, permettra une «transition vers la
démocratie» et fera oublier définiti-
vement 21 ans de régime militaire,
/ap

¦ PURGE — Le secrétaire général
du Parti communiste de Yougosla-
vie, Stipe Suvar, a annoncé que
d'importants changements de per-
sonnes auraient lieu avant le 17
octobre au sein du bureau politique
et du comité central, /ap

Cadavres embarrassants
Révélations à Séoul •. cinquante civils sont morts

victimes d'un programme de rééducation militaire en 1980
M : ro's jours après la clôture des Jeux
I olympiques de Séoul, un scandale
I politique a éclaté hier en Corée du

Sud a la suite des révélations officielles
sur la mort de 50 civils, victimes de
mauvais traitements infligés au titre
d'un programme de rééducation mili-
taire en 1980.

Selon un rapport du Ministère de la
défense, quelque 39.000 « mauvais »
civils avaient alors été, en vertu de la
loi martiale, enrôlés dans des unités
combattantes pour des périodes de
rééducation allant jusqu'à six mois, en
application d'une campagne « d'épu-
ration ». Cinquante d'entre eux sont
morts pendant un entraînement très dur
et des travaux forcés, selon le rapport,
mais les familles des victimes affirment
qu'ils avaient été battus à mort.

Ces révélations sont survenues alors
que l'Assemblée nationale dominée
par l'opposition entamait une enquête
sur les « irrégularités » qui auraient été
commises sous le régime de l'ancien
président Chun Doo-Hwan. L'opposition
parlementaire exige que ce dernier
soit interrogé, de même que les 26
commandants de l'époque — dont

l'ancien chef d'état-major, le général
Park Hi-Do, et le général Park Seh-jlik,
commandant de division en 1980 et
président du Comité d'organisation des
Jeux de Séoul (SLOOC) — qui étaient
en charge du programme d'épuration
sociale.

Le général Park Seh-Jik a protesté
de son innocence affirmant, dans une
déclaration publiée hier, qu'il avait été
transféré dans la capitale dix jours
avant le début de l'entraînement sé-
vère de son unité.

Apparemment embarrassée par ces
révélations, l'administration du prési-
dent Roh Tae-Woo a immédiatement
ouvert sa propre enquête auprès des
familles des victimes en vue de les
indemniser.

De son côté, le Parti pour la paix et
la Démocratie de Kim Dae-Jung, princi-
pale formation de l'opposition, a appe-
lé en première page des grands quoti-
diens les victimes de ces mauvais traite-
ments à apporter leurs témoignages.

Kim Dae-Jung avait lui-même été
condamné à mort par l'ancien régime
pour activités séditieuses, /afp

CHUN DOO-HWAN - L'ancien pré-
sident est sur la sellette. ap

Alger livré aux émeutiers
Etudiants et lycéens manifestent violemment

contre le pouvoir et la hausse continue du coût de la vie

D

'S e jeunes Algérois ont violemment
M protesté hier contre la hausse du

coût de la vie, provoquant d'im-
portants dégâts dans le centre d'Alger.
La police, qui avait pris position, n'est
pratiquement pas intervenue.

Des centaines de jeunes gens ont
cassé des vitrines de magasins dans le
secteur de la rue Didouche Mourad
(ex-rue Michelet) et de la rue Moham-
med M'Hidî (ex-rue d'Isly), les principa-
les artères commerçantes de la ville.
Des voitures ont été renversées et in-
cendiées ; des cabines téléphoniques
ont été détruites. Des émeutiers ont
obligé un autobus à s'arrêter, ont de-
mandé au chauffeur de descendre et
ont cassé toutes les vitres.

Les jeunes gens s'en sont pris particu-
lièrement aux bureaux et agences du
gouvernement algérien. Le bureau d'in-

formation du mouvement Polisario, sou-
tenu par le gouvernement algérien, a
été attaqué. L'agence nationale de pu-
blicité a été envahie par un groupe
d'émeutiers qui ont sorti tout le mobilier
et y ont mis le feu, sur le trottoir. Des
bureaux d'Air Algérie ont également
été attaqués, mais la police a protégé
le siège de la compagnie aérienne.

Les bureaux de la compagnie aé-
rienne ouest-allemande Lufthansa ont
également été attaqués. Les ordina-
teurs ont été endommagés, des docu-
ments ont été éparpillés dans la rue.

Des cafés et des restaurants ont éga-
lement été attaqués. Dans la boîte de
nuit (( 'Blue Note », les émeutiers se sont
emparés de verres et bouteilles pour
s'en servir comme projectiles.

Les forces de sécurité ont regardé les
émeutiers mais ne sont pas intervenues.

Les policiers, qui ont reçu divers projec-
tiles, étaient munis de casques et de
gaz lacrymogènes.

Les émeutiers étaient, pour la plu-
part, des lycéens et étudiants. Ils pro-
testaient contre la hausse continue du
coût de la vie en Algérie et la réduc-
tion des salaires.

Certaines entreprises, parmi lesquel-
les Air Algérie, étaient en grève hier
dans tout le pays.

Ces manifestations et grèves ' font
suite à des rumeurs insistantes circulant
depuis plusieurs jours à Alger, faisant
état d'un appel à la grève générale,
sans qu'il soit possible de savoir de qui
émane cet appel, /ap-afp

0 Lire notre commentaire « Jeunesse
impatiente »

JEr~
Jeunesse impatiente

4 Ce n 'est pas la première f ols
que la jeunesse algérienne des-
cend dans la rua pour exprimer
son Insatisf action. Ces dernières
années, plusieurs explosions de
violence ont attiré l'attention sur
h mal de vivre des jeunes, qui se
heurtent aux pesanteurs bureau-
cratiques du parti unique.

Les troubles actuels, qui ne tou-
chent p a s  que l'agglomération al-
géroise, ont pour origine le mé-
contentement provoqué p a r  la
hausse du coût de ta vie et la
pénurie de certaines denrées de
première nécessité, notamment la
semoule. On doit à la vérité de
dire que les autorités ne sont pas
seules responsables de cet état de
chose, tes récoltes ayant souff ert
d'une sécheresse exceptionnelle.
Il reste qu'aux revendications ca-
tégorielles, portant sur l'aména-
gement des grilles de salaires, ont
succédé des manif estations d'étu-
diants et de lycéens dont les moti-
vations sont surtout d'ordre politi-
que. Les slogans des protestatai-
res ne laissent aucun doute à ce
sujet.

Les mesures de libéralisation
introduites ces dernières années
p a r  le président Chadli Bendjedid
se révèlent donc insuff isantes. Il
lui était pourtant diff icile d'aller
plus loin dans la vole des réf or-
mes. Non pas que manquent tes
hommes de valeur et de banne
volonté, mais ceux-ci se trouvent
phagocytés par un système mani-
f estement inadapté aux réalités
nouvelles. L'absence de sou-
plesse, les restrictions Imposées
au secteur privé comme aux liber-
tés publiques — comme en té-
moigne la récente inculpation du
président de la Ligue algérienne
des droits de l'homme — se con-
juguent pour entraver te dévelop-
pement du pays.

Certes, sous la houlette de
Chadli Bendjedid, l'Algérie s 'éloi-
gne progressivement de la dicta-
ture de gauche mise en place par
son prédécesseur, Houari Boume-
dienne. Mats l'évolution est appa-
remment trop lente au gré d'une
jeunesse nombreuse et Impatiente
qui, à quelques semaines du con-
grès du FLN, entend mettre le
pouvoir politique devant ses res-
ponsabilités.

0 Guy C Menusier



Explosion
dans un home
à Montreux

Trois personnes ont été blessées,
dont deux sérieusement, lors d'une
violente explosion due au gaz surve-
nue hier dans un établissement mé-
dico-social de Montreux. Le bâtiment
a subi des dégâts très importants et
les 33 pensionnaires, tous indemnes,
ont été évacués vers d'autres EMS de
la région.

L'accident est survenu vers 13h30
dans l'un des établissements de la
Fondation Beau-Site, l'EMS Montbril-
lant, à Chailly-sur-Montreux. En vue
de poser un ascenseur, des ouvriers
étaient occupés dans le sous-sol à
démolir une dalle au marteau-pi-
3ueur lorsqu'ils percèrent une con-

uite de gaz, ce qui provoqua l'ex-
plosion, a indiqué la police.

Un ouvrier et deux employées de
service ont été blessés. La plus gra-
vement atteinte est une femme de
chambre qui a été conduite au
CHUV, à Lausanne, en raison notam-
ment de ses brûlures. Souffrant de
plaies diverses, l'homme a été hospi-
talisé à Montreux. La seconde femme
en revanche n'a été que légèrement
atteinte au genou et a pu regagner
son domicile. Aucun des pensionnai-
res n'a été blessé, /ats

Toujours Kaiseraugst
les sénateurs entament le débat sur la centrale nucléaire

Et Jean Cavadini s 'enflamme
En direct du Palais

|e Conseil des Etats a suivi hier le
9 Conseil national sur la délicate
J question de la réorganisation des

services du Parlement. La tentative so-
cialiste de renvoyer l'objet à une com-
mission ad hoc a échoué (26 voix con-
tre 9), comme ce fut le cas à la Cham-
bre du peuple. Et le mini-ordinateur a
passé la rampe! La motion chère au
conseiller national Rebeaud (éco/GE),
approuvée par ses pairs, a aussi été
acceptée par les sénateurs; elle prévoit
une évaluation de la situation tous les
deux ans.

Après un passage d'Otto Stîch sur la
sellette, faisant le bilan de l'attitude
suisse face au Système monétaire euro-
péen, le Conseil des Etats entama le
sujet qui a occupé plus de 30 heures
durant les députés fédéraux au Natio-
nal: l'énergie, et singulièrement Kaise-
raugst.

Après une intervention préliminaire
d'Adolf Ogi, rappelant le «dur débat»
de la grande Chambre, le motionnaire
demo-chretien saint-gallois Jakob
Schônenberger prit la parole: il com-
prend ceux qui sont désappointés par
sa motion; il n'a pas changé sa position
quant au maintien de l'option nucléaire
et il est prêt à muer la motion en
postulat, notant au passage que le
Conseil fédéral ne se sera sans doute
jamais autant dépêché de mettre en
application une proposition parlemen-
taire!

Après un round d'honneur du radical
glaronnais Hefti, auteur d'une motion
qu'il retire, le démo-chrétien argovien
Huber, fort de son expérience locale,
s'insurge contre la capitulation que
constitue l'abandon de Kaiseraugst,
dont il réfute qu'il s'agisse d'une solu-
tion.

La voix romande se fait entendre:
c'est celle de Jean Cavadini. Le libéral
neuchâtelois souligne avec sa vigueur
légendaire que la motion «est plus fi-

DÉBAT — Assez houleux. ap

nancîère qu'énergétique. Ce n'est pas
honteux, mais c'est ambigu». Pour le
sénateur, «seul le Conseil fédéral pou-
vait s'opposer à la réalisation de Kai-
seraugst», les procédures et précau-
tions légales et parlementaires ayant
été scrupuleusement respectées. ((Le
contribuable paiera, le consommateur
paiera. Mais c'est un précédent qui ne
sera pas oublié», souligne Jean Cava-
dini, inquiet de cette volonté minori-
taire imposée à la majorité. «On con-
serve l'option nucléaire; mais où, quand
et comment? Il faut trente ans pour
construite une centrale», rappelle le
libéral, qui conclut après avoir évoqué
la dépendance inévitable de l'étranger
d'une Suisse consommant toujours plus
d'électricité: ((Ce n'est pas une politi-
que énergétique, mais un armistice en-
tre deux choix de société. Un requiem
pour une énergie défunte!»

L'indépendante zuricoise Monika
Weber, elle, juge «saine» une certaine
dose de concurrence et s'inquiète des
porte-monnaie des consommateurs.
((Les économies sont possibles», ajoute
l'élue de Zurich qui estime qu'il faut se
préparer à l'abandon de l'atome.

Peter Hefti revient à la charge, envi-
sageant la possibilité, ailleurs, d'une
future centrale. Le Bâlois Miville se
préoccupe d'économies. La socialiste
schaffhousoise Esther Bùhrer prononce
l'acte de décès du nucléaire et l'éloge
des énergies alternatives, aussitôt con-
tredite par le Lucernois Villiger. Le sé-
nateur radical craint l'effet de dominos
de l'affaire Kaiseraugst, mais soutien-
dra quand même le postulat.

La suite du débat et les décisions
seront pour ce matin.

0 Th. O.

Dites (( plus »
A la suite d'une erreur technique, le

signe «plus», qui figurait en plusieurs
endroits de notre article d'hier sur les
débats du Conseil national, a disparu.
Les positions des élus neuchâtelois, no-
tamment, devenaient du coup peu clai-
res, ce dont nous nous excusons.

Résumons: l'initiative rejetée avant-
hier prônait le 1 30 sur autoroute, 1 00
sur route, le tout inscrit dans la Constitu-
tion. Gauche et écologistes voulaient
maintenir la situation actuelle: 1 20/80.
Claude Frey et bon nombre de bour-
geois souhaitaient le 130 et le «80
plus», soit une limite modulable vers le
haut en fonction des réalités ponctuel-
les. François Jeanneret (lib) n'était pas
chaud pour ce «80 plus», préférant le
1 30/100 modulable; François Borel
(soc) était vivement opposé au dit «80
plus». Le Conseil fédéral, dont certains
attendaient l'avis, étudie encore ce
((80 plus», /tho

¦ RÉÉLUE - La Bernoise Denise
Bindschedler-Robert, 68 ans, membre
de la Cour européenne des droits de
l'homme depuis 1 975, au titre de la
Suisse, a obtenu, hier à Strasbourg, un
nouveau mandat, /ats
¦ CHINOIS - Des employés de
l'ambassade de la République po-
pulaire de Chine à Berne ont gagné
hier le coteau de Conthey, près de
Sion, pour participer aux vendanges
valaisannes. C'est l'ambassade el-
le-même qui avait émis ce désir.
/ats
¦ PREMIÈRE - L'assemblée fédé-
rale a élu hier un nouveau juge fédé-
ral en la personne du Grison Guisepp
Nay, 46 ans, jusqu'alors juge sup-
pléant au Tribunal fédéral. C'est la
première fois ce siècle qu'un Roman-
che est élu à cette fonction, /ats

G. N A Y -  Marié,
père de trois en-
f ants. Il est mem-
bre du Parti dé-
mocrate-chrétien.

ap

¦ CHUTE FATALE - Anita Bart-
chi, 24 ans, demeurant à Boll
(Suisse), a fait mardi dans la soirée
une chute de 60 mètres et s'est tuée
sur le coup. Mlle Bartchi, en vacan-
ces à Cassis, faisait de l'escalade à
la Calanque d'En Vau. /ap
¦ TURCS — La Suisse va expliquer
les deux plus récentes modifications
de l'ordonnance sur l'asile aux Turcs.
Au moyen d'annonces dans la presse
turque, elle tentera de freiner I afflux
de ressortissants de ce pays qui vien-
nent chercher du travail en Suisse, a
indiqué hier soir la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp. /ap
¦ PLAINTES - Le procureur gé-
néral du canton de Genève Bernard
Corboz a ouvert une enquête pénale
à la suite des très nombreuses plain-
tes de citoyens genevois qui s 'esti-
ment choqués par la projection du
film de Martin Scorsese « la dernière
tentation du Christ ». /ats

Passeport
pharmacie

Une aide médicale
pour éviter le pire

m \ a Société suisse de pharmacie
(SSP) a présenté hier à Berne le
nouveau «Medipass», un passe-

portmédicaments personnel contenant
des indications permettant aux phar-
maciens et aux médecins de mieux
conseiller leurs patients et de réduire
ainsi les risques d'erreur ou de contre-
indication. Il s'agit d'un petit carnet de
32 pages, disponible dès maintenant
dans les pharmacies, et comportant
deux rubriques: l'une pour les médica-
ments prescrits par un médecin, l'autre
pour ceux qui sont achetés sans ordon-
nance. La SSP précise que le patient
est évidemment libre de le montrer ou
non à toute personne concernée.

Bien que le « Medipass » ne soit pas
un document officiellement garanti, la
SSP souhaite cependant que les phar-
maciens et les médecins le remplissent,
afin de réduire en particulier les risques
d'erreurs ou de combinaisons de pro-
duits à effet indésirable. Le « Medi-
pass » précise le nom du médicament
consommé, la durée du traitement, les
intolérances à certains produits et les
restrictions d'emploi. Il mentionne aussi
le groupe sanguin, le contrôle du poids,
et les maladies d'enfance.

La population en gênerai est peu
consciente des risques encourus lors-
qu'elle consomme des médicaments. Il
ressort d'une enguête de l'Institut zuri-
cois que 37,2 % des quelque 1800
personnes interrogées durant ces deux
dernières semaines faisaient preuve
d'un comportement inapproprié ou
dangereux en consommant des médi-
caments, les risques encourus allant de
la combinaison à effet indésirable
(20 %) à l'erreur d'indication (8,6 %),
en passant par le risque de dépen-
dance (3,2 %). /ats

Que la fête commence !
CH-9J se traînait ; les Etats lui donnent un coup de pouce de 10 millions

m : l'instar du Conseil des Etats, c'est
{¦B à l'unanimité que le Conseil na-

H tional a approuvé hier les deux
arrêtés fédéraux concernant les festivi-
tés commémoratives du 700e anniver-
saire de la Confédération. Comme les
Etats, il a porté de 55 à 65 millions de
francs le crédit prévu. Seule une diver-
gence mineure a été créée avec la
version de la Chambre des cantons.
Celieci s'y ralliera vraisemblablement
aujourd'hui.

(( Rencontre, utopie, ouverture, soli-
darité, voilà en résumé le programme

prévu pour 1991 », a déclaré le chef
du Département de l'économie publi-
que Jean-Pascal Delamuraz. L'articula-
tion des cérémonies en trois fêtes prin-
cipales, à savoir la fête de la Confédé-
ration en Suisse centrale, la fête des
quatre cultures en Suisse romande, et
la fête de la solidarité aux Grisons et
au Tessin, n'a pas suscité d'opposition.
Les parlementaires se sont de plus ré-
jouis que l'on place ces festivités sous le
signe de la rencontre.

Profitons-en pour abattre la barrière
de rôstis, a déclaré la socialiste schaff-

housoise Ursula Hafner. Il faudrait com-
mencer par le Parlement en modifiant
l'ordre des sièges qui place actuelle-
ment les députes latins d'un côté et les
alémaniques de l'autre.

Par le biais d'un postulat, la Cham-
bre du peuple a encore invité le
Conseil fédéral à examiner si le 1 er
Août 1991 devait être déclaré jour
férié. En revanche, elle a rejeté par 65
voix contre 18 l'initiative parlemen-
taire du nationaliste bernois Markus
Ruf visant à rendre systématiquement
le 1 er Août férié, /ats

Roumanie à la question
Berne s 'inquiète des projets de reaménagement rural de Ceaucescu

m  ̂ réoccupé par le projet du «Con-
B| ducator» roumain, Nicolas Ceau-
1 cescu, de raser 7000 à 8000 vil-
lages de Transylvanie, le Conseil fédé-
ral a lancé publiquement un appel aux
autorités de Bucarest, afin qu'elles re-
considèrent leurs plans. Cette condam-
nation, proclamée sur la base de la
Déclaration des droits de l'homme et
les principes de l'Acte final d'Helsinki, a
été faite hier devant le Conseil national
par le chef du Départememt fédéral
des affaires étrangères (DFAE), René
Felber, en réponse à sept interpella-
tions urgentes.

Au cours du débat qui a suivi, les
conseillers nationaux de tous bords po-
litiques n'ont pas manqué de mots as-
sez forts pour dénoncer la politique du
chef de l'Etat roumain, comparé à Hit-
ler ou à Staline. Socialistes et écologis-

tes ont tenu à souligner que la Rouma-
nie n'était pas un cas unique, et qu'il
fallait aussi condamner l'apartheid
sud-africain, le massacre des Kurdes ou
les autres violations des droits de
l'homme. Le conseiller fédéral a rappe-
lé que le gouvernement ne faisait pas
de différence dans sa politique des
droits de l'homme et intervenait là où
ces droits étaient bafoués.

Le programme roumain de «systéma-
tisation» du territoire fait fi des minori-
tés ethniques, hongroises et alleman-
des, qui habitent sur ce territoire, qui
pendant longtemps a appartenu à la
Hongrie. Il tend à uniformiser la popu-
lation roumaine et arrache plusieurs
millions de Roumains à leur environne-
ment, ont rappelé les divers interve-
nants et R. Felber. C'est une atteinte à
la dignité humaine et une violation de

certains droits civils, économiques et
culturels des minorités menacées, a dé-
claré le conseiller fédéral. La Suisse a
déjà fait part à la Roumanie de sa
((préoccupation» et elle le fera à nou-
veau à toute occasion et notamment
dans les enceintes de l'Unesco et de la
CSCE, a promis R. Felber.

Les interpellations urgentes, qui font
suite à des pétitions et des manifesta-
tions, ont été déposées aussi bien par
les socialistes que par les partis bour-
geois. Les interpellateurs, en majorité
satisfaits de la réponse de R. Felber,
ont mis en évidence les parallèles entre
Suisse et Roumanie, notamment la pré-
sence de minorités. Cette parenté nous
force à agir, ont-ils dit. /ats

0 Lire notre commentaire « Regretta-
ble retard ».

Par Thierry Oppikofer

Une session particu-
lièrement chargée,
avec des débats im-
prévisibles dans
leur longueur, des
discussions parf ois

pointilleuses et des enjeux de
f aille: voilà le sort des parlemen-
taires cet automne. Eh bien! Ils
ont trouvé le temps, tous partis
conf ondus, de s 'occuper du
drame roumain.

C'est heureux. Jamais sans
doute l'on aura aussi impuné-
ment exercé un pouvoir ubues-
que dans un Etat européen
d'après-guerre. Et si le Saint-Gal-
lois Rechsteiner (soc) passe tant
de temps à stigmatiser l'Af rique
du Sud, Jean Ziegler (soc/GE) à
chanter les louanges du Vietnam
et pourf endre l'impérialisme,
d'autres à soutenir ou attaquer
Salvador, Nicaragua ou Bangla-
desh, il n 'était pas malheureux
que notre Parlement manif este sa
conscience de ce qui se joue en
Roumanie.

Détruire des centaines de villa-
ges, piétiner les cultures minori-
taires, parquer des citoyens dans
des stalags d'habitation conçus
tous sur le même moule, cela mé-
ritait que la Suisse se décide à
«élever la voix» comme l'a dit
hier René Felber.

Certes, notre inf luence interna-
tionale n'est pas immense. Notre
rôle économique en Roumanie
n 'a peut-être pas grand intérêt.
Mais s 'il est bien évident que la
politique de non-ingérence dans
les aff aires d'une autre nation de-
meure le principe à respecter, une
certaine dimension dans la viola-
tion des droits de l'homme ne
peut laisser Berne silencieuse.

Ce qui est regrettable, c'est que
les organismes européens (que la
Suisse y participe ou non), l'ONU
et ses institutions, des organisa-
tions privées et puissantes (du
type mouvement anti-apartheid)
paraissent toujours en retard
d'une réaction eff icace lorsque
c'est un des respectables pays de
l'Est qui se voit mis en cause.

Nous avons l'excuse et l'expli-
cation de notre neutralité. Mais
l'on pourrait appuyer, au moins
dans l'enceinte parlementaire,
une mesure européenne concer-
nant la Roumanie si elle arrivait à
un autre horizon que celui de la
pure réthorique.

Dommage qu'en la matière, les
pays occidentaux aient déjà du
retard sur la Hongrie socialiste.

0 Th. O.

& 

Regrettable retard

Rédacteur en tk*f adjoint : Jean Mory. Région : Jean-Claude
Baudoin (animateur), Anne-Mario Cutttrl (responsable do l'orga-
nisation), Laurence Aragno, Christian» Givord, tri/boit Magne-
nat, Philippe N y d e g g e r, Marie-Thérèse Page, Joan-MIchol Pau-
chard, Jalme Plnto, Dominique Comment, Claire-lis* Droz, Henri
VivaroHt, Gabriel Fatum, Michel Jeannot, Christian» Lièvre, Mi-
reille Monnltr, Pascale Ruedin. Enquêtes : Claude-Pierre Chem-
bot (chef do rubrique). Secrétariat do rédaction: Jadry Nussbaum

te p ies  anum —vmat
de kagw rrantabe

MWom^mmWKmBtommmmW

(«W de rubriquo), Brigitte Gaitch, Claudio Parsoneni, Philippe
Chopatd. Sports: François Pahud (cttot do rubriquo), Fabio
Payai, Pierre-André Romy, Pascal Noter. Suisse of étranger!
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin. Roland

' Canon, Jacques Girard, Guy C Menusior, Thierry Opp ikof er,
Arnaud Bédat. Photographes : Piano Treuthardt, Sophie Wirrhhr.
Dessinateur: Pascal Tissler.

Éditeur: Fabien Wohnth.



Découvrez dès aujourdhui no-
tre nouvelle page Aviation. Elle
paraîtra tous les mois. Ce matin,
offrez-vous un peu de rêve avec
Nicolas Schilling. Négociant en
vins, ce Neuchâtelois est aussi un
passionné d'aviation. Récem-
ment, il a traversé l'Atlantique
d'ouest en est à bord de son
appareil. Page 51

Aviation: notre
nouvelle page

Les deux faces
de Gérald Toedtli

-£pôtfe+

Le garagis te de Marin ne se contente pas de courir
les rallyes. En préparation il est aussi dans le coup

VROOUM ! — Gérard Toedli en pleine action au volant de sa Toyota Celica. dominique dumas

La saison 1988 du championnat de
Suisse des rallyes aura été en demi-
teinte pour le Neuchâtelois Gérald
Toedtli. Le garagiste de Marin, après de
nombreux problèmes en début de sai-
son voit enfin le bout du tunnel avec sa
Toyota Celica. Mais si, en qualité de
pilote, Gérald n'a pas atteint tous ses
objectifs, en tant que préparateur de
voitures de course, il sera peut-être sa-
cré champion de Suisse des voitures de
séries, par Philippe Liechti interposé.

On se souvient, il y a quelques an-
nées déjà, qu'un certain Jean-Claude
Waelti avait pu assumer les rôles de
préparateur de voitures pour ses clients

JAQUILLARD - Dit 'Jonquille». Il rè-
gne sur le championnat de Suisse.

dumas

et de pilote lors d'une même saison.
Pour Gérald Toedtli de Marin, l'histoire
se répète en quelque sorte. Cette sai-
son, le Neuchâtelois a donc préparé la
voiture de Philippe Liechti, une Renault
5 GT Turbo du groupe N, en plus de sa
propre voiture, une Toyota Celica du
groupe A.

Encore des possibilités
La saison de Toedtli pilote a débuté

de manière on ne peut plus catastro-
phique : abandons au Critérium juras-
sien, au Salève, à Lugano et aux Alpes
vaudoises. L'expérience Toyota Celica
semblait donc ressembler fortement à
un échec, quoique...

,-, ,y 'S- "A- '. ' ~\î&i^¥fy.y '. : ,

- Je n'ai pas pu mettre la voiture
suffisamment au point avant le début
du championnat, nous a expliqué le
garagiste de Marin. Nous n'avons pu
nous rendre compte des défauts de
préparation de la voiture qu'en course.
Et là, noUs ne restions jamais longtemps
en piste.

Le championnat commença par des
ennuis de boîte à vitesses et de pont.
D'un essai à l'autre, il y eut bien quel-
ques améliorations, mais alors ce fut le
moteur qui fit des siennes. Et aujour-
d'hui, à la veille du rallye de Court, il
semblerait bien que cette brave Celica
ait enfin vaincu ses défauts de jeu-
nesse :

- Depuis le Rallye de Turin, bien que
tout ne soit pas encore parfait, les cour-
ses se passent mieux, poursuit Toedtli.
Certes, pour être dans le coup, il faut se
battre à fond, un peu comme Jean-Paul
Saucy doit le faire avec sa Peugeot,

chose que certains pilotes ont moins
besoin de faire. Mais, fort heureuse-
ment, la voiture n'est pas encore au
bout de son développement. Je devrais
réussir à abaisser encore le poids de
mon engin, tout en faisant passer la
puissance du moteur de 180 à 220 che-
vaux. Et là...

Un rallye à pièges
Depuis quelque temps donc, la

Toyota neuchâteloise arrive au bout
des rallyes où elle est engagée. Au
Saint-Cergue, au terme d'une superbe
bagarre avec Saucy, Toedtli termina
cinquième et, deux semaines plus tard,
il s'octroya le troisième rang de la
course suisse. Ceci se passait en Alle-
magne :

— C'était une bonne expérience dans
l'optique du Rallye du Valais. J'ai pu me
rendre compte de ce que valait ma
voiture sur la terre et, par la même
occasion, me familiariser avec les diffé-
rents types de pneus terre.

Et d'exprimer un espoir :

— Ce week-end, lors du Rallye de
Court, j'espère bien faire mieux qu'à
Saint-Cergue, sans toutefois oser rêver
d'une troisième place. Mais sait-on ja-
mais ! Le Rallye de Court, comme tou-
tes les épreuves courues à cette pé-
riode de l'année, est «p iégeux ». On y
trouve quelques passages qui sont très
mauvais. La pluie, le brouillard et les
feuilles mortes sont autant de pièges
qu'il faudra éviter. Dans ces conditions,
il y a fort à parier que tout le monde ne
verra pas l'arrivée.

0 Dominique Dumas

Coup
de pouce
à Liechti

LIECHTI — Le titre national du groupe
N à sa portée. dumas

Ceux qui connaissent le sport auto-
mobile savent que le simple fait de
préparer une voiture de course remplit
déjà bien la vie d'un homme. Or, Toed-
tli se permet le luxe de veiller à la
destinée de deux voitures.

La seconde machine dont il s'occupe
et que l'on voit rouler cette saison, la
Renault 5 GT Turbo de Philippe Liechti,
apporte une preuve de plus du savoir-
faire de Gérald toedtli et de son équipe.
Depuis le début du championnat, en
enet, la Renault de Liechti caracole aux
avants-postes du groupe N, grâce éga-
lement à l'immense talent de son pilote.
Et le « couple » en est arrivé à un tel
point que Liechti peut rêver, sans pré-
tention aucune, de remporter le titre de
champion de Suisse du groupe N.

Nous avons demandé à Gérald To-
detli en quoi consistait la préparation
d'une groupe N, soit d'une voiture tota-
lement de série :

— Dans ce cas-là, nous ne pouvons
pas modifier la voitture, ce qui n'empê-
che pas d'aller chercher quelques petits
chevaux dans tous les coins. La voiture
de course, même si elle est théorique-
ment identique à.une voiture de Mon-
sieur tout le monde, doit être encore
plus fiable. Il s'agit donc de travailler sur
des problèmes d'équilibrage et d'ajus-
tage.

Gérald Toedtli est un vrai mordu du
sport automobile. Mais, malgré sa
grande passion, le pilote de Marin reste
un amateur. Et, pour progresser, il lui
faudrait pouvoir compter sur une
équipe bien plus importante. En allema-
gne,par exemple, son assistance se limi-
tait à deux personnes qui ont fait le
maximum et même un peu plus. Ainsi,
entre deux épreuves chronométrées,
Gérald devait mettre la main à la pâte.

C'est là quel'on trouve la différence
entre un amateur et un profession-
nel.Car du côté talent, Toedtli est là. Et
bien là I

0 D. D.

INDERMÛHLE - Moins de succès cette
année avec Oguey que par le passé
avec Balmer. ptr-M-

Rallye
de Court

ce week-end
Espoirs neuchâtelois
La fin de saison approche, les

budgets sont écornés et le Rallye du
Valais, un des plus beau de Suisse,
se pointe à l'horizon. C'est certaine-
ment ce qui explique la relative-
ment faible affluence neuchâteloise
pour le Rallye de Court ce week-
end. En effet, seuls quatre équipages
seront composés entièrement ou
partiellement de Neuchâtelois. Mais
la faible quantité n'empêche pas la
qualité d'être bien présente.

En consultant la liste de départ, le
premier nom neuchâtelois qui
frappe est celui de l'occupant du
siège de droite d'une Mazda 323.
Denis Indermuehle, de Colombier,
qui fait équipe avec Freddy Oguey,
a cette saison moins de réussite
qu'avec son précédent pilote, Jean-
Pierre Balmer. La Mazda officielle
abandonne régulièrement sur pro-
blèmes mécaniques. Lors de ses
deux dernières sorties, elle a quitté
prématurément la course, une fois
sur bris de moyeu de roue, et l'autre
sur bris de turbo.

De toute manière, Oguey ne
pourra faire que mieux que l'an pas-
sé au Rallye de Court, où il n'avait
accompli que 200 m de course. Un
triste record, qu'il a failli battre en
Allemagne d'ailleurs !

Avec le numéro 11, on trouvera
le second Neuchâtelois, qui n'est
autre que Gérald Toedtli. Les chan-

' ces d'obtenir un bon classement
sont bien réelles pour le pilote de
Marin, comme le sont celles de Phi-
lippe Liechti, qui pourrait bien fêter
son titre de champion de Suisse du
groupe N à Court.

Bernard Maréchal, qui complète
cette petite délégation, pourrait
bien nous surprendre une nouvelle
fois. Il est déjà monté sur le podium
de son groupe cette saison, ce qui
fait que tous les espoirs lui sont
permis.

0 D. D.

Le championnat de Suisse de
volleyball débute ce week-end.
Colombier entame à cette occa-
sion une nouvelle carrière en li-
gue A. Comment le club du Vi-
gnoble entrevoit-il cette grisante
aventure? Avec un optimisme
modéré — et fondé — si l'on en
croit ses responsables.

Page 43
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Les volleyeurs
montent au filet

Le Rallye de Court fait peau
neuve cqtte année. Bon nombre
d'épreuves spéciales ont ainsi été
modifiées, ce qui fait que le pour-
centage de tronçons chronométrés
augmente considérablement.

Les 54 pilotes au départ ce week-
end auront ainsi à courir 21 épreu-
ves, de 6 h 30 le samedi matin à
22 h le même soir.

Les spéciales en descente sont
plus nombreuses cette année. Ainsi,
le tronçon Champoz-Moutier sera
fait une fois à l'envers et le Petit
Susten, l'un des endroits les plus
spectaculaires des deux manches
jurassiennes, sera également abordé
dans le sens de la descente. Des
grosses frayeurs en perspective sur
la place d'arme de Bure I

Les pilotes jurassiens profitent
souvent du Rallye de Court pour
tester une nouvelle voiture. Ainsi,
Olivier Burri, de Moutier, s'alignera
avec une Toyota Corolla du groupe
A, alors que Daniel Rebetez sera en
course aux commandes d'une Ford
Sierra Cosworth du N-FISA.

L'an passé, Christian Jaquillard
avait remporté à Court la première
d'une longue série de victoires. Il
était alors porteur du numéro 8. Ce
week-end, la superbe Ford Sierra
Cosworth fluorescente portera ce
même numéro, un petit cadeau des
organisateurs à un pilote qui a prou-
vé depuis qu'il n'avait pas besoin de
cela pour s'affirmer comme le meil-
leur.

0 D. D.

Spéciales
en descente

Basketball Poae 45
Yachting Page 45
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Un entraîneur
qui sait

ce qu'il veut
Obérer est exigeant

S'il a commencé son activité en août,
Kurt Obérer (44 ans), le nouvel entraî-
neur de l'équipe-fanion du VBC Colom-
bier, n'est pas un inconnu des vol-
leyeurs neuchâtelois. Loin de là. N'avait-
il pas conduit ce même club en ligue A,
au terme de la saison 84-85? Le Biennois
est, d'ailleurs, un spécialiste des ascen-
sions car, entre ses deux passages à
Colombier , il a dirigé Koeniz qu'il a
également fait monter en ligue A après
une seule saison d'activité, puis il a
maintenu la formation bernoise dans
l'élite durant les deux années suivan-
tes... avant d'être rappelé à Colombier!

KURT OBERER - Un homme à poigne-
swi-JS-

Quelles conditions Kurt Obérer a-t-il
trouvées à son retour dans son ancien
club? comment l'entraîneur entrevoit-il
l'avenir?

— // m'est difficile de m'exprimer sur
ce suj et, avoue d'emblée Obérer. Et de
poursuivre:

— En premier lieu, je dois dire que je
suis content que les principaux j oueurs
suisses soient restés. Ce sont de bons
éléments, qui se donnent beaucoup de
peine. Beuchat et Bassand, par exemple,
ont déjà réalisé de grands progrès. En
voilà deux qui ont une sacrée volonté!

Est-à dire que l'entraîneur n'est pas
totalement satisfait des deux étrangers?

— Je n'irai pas jusque là, reprend
Kurt Obérer. Dahlke et Kohi sont d'ex-
cellents éléments. Il faut toutefois leur
laisser le temps de s'intégrer totalement
à l'ensemble et, surtout, de comprendre
ce que j'exige d'eux. Chacun - Suisses
et étrangers - devront donner le meil-
leur d'eux-mêmes à chaque match car
l'effectif est très restreint. Par exemple,
samedi, pour le premier match, contre
Rapperswil, je ne disposerai que de sept
joueurs alors que l'effectif de base est
de dix: Lâchât est en voyage de noces,
Meier est blessé et Colomb a finalement
décidé d'arrêter.

Philosophe, Obérer n'envisage pas de
tout «arracher» dès le début. Il est cons-
cient des possibilités de ses hommes et
préfère porter l'accent sur certains mat-
ches où la victoire est envisageable,
plutôt que d'essouffler sa troupe en des
combats pratiquement perdus
d'avance. Il ne s'en cache pas:

— Les deux premiers matches, con-
tre Rapperswil Jona et Chênois, parais-
sent être au-dessus de nos moyens. Par
contre, je fonde de réels espoirs dans le
troisième match, contre Uni Bâle. Puis,
nous verrons.

Réaliste, exigeant, Kurt Obérer en-
tend progresser pas à pas, match après
match. La bonne formule, à n'en pas
douter. Ne pas brûler les étapes est la
recette du succès. Mais il exigera du
répondant de ses joueurs. Ca aussi,
c'est une bonne recette!

0 F. P.

CLAUDETTE M1VILLE - La Canadienne
entraine l'équipe féminine de ligue B et
dirige le minivolleyball. swi-jE.

Un budget
de 150 000 fr.
Le budget annuel global du VBC Co-

lombier se monte à 150'000 francs. Cela
suppose, évidemment, que les joueurs
pratiquent l'amateurisme.

Ce budget est parmi les plus faibles -
sinon le plus faible - de la ligue A.
Quand on sait que la location des salles
(Cescole et Rochefort) se monte à
15'000 francs et que le club rouge et
blanc entretient 18 équipes, on devine
qu'il reste peu pour les entraîneurs et
les joueurs étrangers, même si ceux-ci
absorbent la plus grosse partie du bud-
get.

La location des salles est l'un des gros
postes de dépenses mais il est vrai
qu'avec 52 heures d'occupation hebdo-
madaire et cela durant 9 à 10 mois par
an, on atteint vit une somme impor-
tante.

Promu «par suprise», le VBC Colom-
bier n'a pas eu le temps de se structurer
complètement sur les plans administra-
tif et financier. Ainsi, il ne bénéficie pas
d'une association de soutien du type
Club des 200, Puck d'Or ou Cinq de
base qui pourrait lui apporter une aide
financière efficace.

— Actuellement, nous devons nous
contenter d'une soixantaine de suppor-
ters. Nos autres ressources sont les en-
trées aux matches, la publicité sous di-
verses formes (sponsors), le subside du
Sport-Toto, des dons et des manifesta-
tions extra-sportives. Nous allons lancer
une «carte d'ami» à 20 francs, qui aura
du succès, je crois, quand nous joue -
rons à Colombier, précise Grandidier.
»?

Colombier veut réussir
son pari

Volleyball : championnat de ligue A

Promu en ligue A sur le tapis vert, le club du Vignoble
est prêt à assumer son ascension

DECONTRACTES — Debout, de gauche à droite : M. Grandidier (rel. publiques), A. Kohi, A. Bassand, J. Meier, F. Dahlke, R.
Lâchât, K. Obérer (entraîneur). — Accroupis : O. Jeanmairet (entr. d/ .), J.-C. Briquet (cap.), J. Cibson, R. Meroni. swi-J£

P
I romu sur le tapis vert après la dé-
tection aussi imprévisible que su-

gbite de Genève Elite, Colombier
messieurs veut prouver que son inté-
gration à la ligue nationale A n'est pas
un cadeau immérité. Sa précédente et
unique aventure dans l'élite nationale
s'était produite en 85-86. Colombier
n'avait alors remporté aucun match
mais il avait pris goût aux débats élevés.
Un goût agréable qui, à la veille d'un
nouveau grand départ, revient donc à
la gorge de joueurs etcomitards.

Laissons les souvenirs au passé et
écoutons plutôt Michel Grandidier,
l'une des chevilles ouvrières des « rouge
et blanc» nous parler du présent et de
l'avenir du club qui est sa passion:

— L'objectif de notre équipe mascu-
line est le maintien en ligue A. Mais
nous voulons éviter d'avoir à jouer le
barrage contre le 2me de ligue B, qui
sera vraisemblablement Lugano ou Am-
riswil, deux clubs qui se sont considéra-
blement renforcés dans l'entre-saisons.
Pour terminer le championnat en paix,
nous devrons terminer au moins au
6me rang.

Colombier a-t-il les moyens de son
ambition ?

- Dès que nous avons connu la
décision d'Elite Genève de se retirer du
championnat, nous avons pris toutes
les dispositions possibles afin de pou-
voir présenter une équipe digne de la
ligue A. Parmi les anciens, certains
avaient l'intention d'abandonner la
compétition ; ils sont heureusement re-
venus sur leur décision. Par ailleurs,
nous avons engagé un nouvel entraî-

neur en la personne du Biennois Kurt
Obérer, puis nous avons découvert
deux nouveaux étrangers, l'Américain
Eric Dahlke et le Canadien Andréas
Kohi. Il est difficile d'évaluer précisé-
ment le niveau de notre équipe par
rapport aux autres mais il me semble
que nous sommes plus solidèsj plus ho-
mogènes qu'en 85-86. Nous aurons no-
tamment l'avantage d'avoir l'entraîneur
sur le banc et non dans le jeu, ce qui lui
permettra de prendre rapidement les
décisions nécessaires en cours de
match.

- Qu'attendez-vous de vos deux
étrangers ?

- En 85-86, nos deux étrangers
étaient Bexkens (aujourd'hui considéré
comme Suisse) et le Polonais Piotr Koc-
zan. Ce dernier était un brillant passeur,
peut-être le meilleur ayant évolué en
ligue A. Techniquement, Dahlke et Kohi
ne sont pas à son niveau mais ils nous
seront plus utiles car ce sont deux très
forts attaquants et « réceptionnistes ».
Les résultats obtenus dans les matches
de préparation nous permettent d'espé-
rer. Ainsi, nous avons battu Sursee (4me
la saison passée) et perdu par 3-2 seule-
ment contre Lausanne Université-club
(LUC), ceci à deux reprises.

Cette saison, en plus de la promotion
en ligue A, Colombier aura un autre

sujetde satisfaction : dès la mi-novem-
bre, il pourra enfin jouer sur ses terres.
Ces dernières saisons, l'équipe du prési-
dent Jean-Jacques Pointet a en effet dû
recevoir ses adversaires à Rochefort,
faute d'une salle suffisamment grande à
Colombier. Le 19 novembre sera pour
elle une date importante puisqu'elle
évoluera dans la salle de Planeyse mise
à sa disposition par l'armée.

— Pour le club, ce sera une nou-
veauté marquante, explique Michel
Grandidier. Tout le monde attendait le
moment de, pouvoir jouer à Colombier.
A Rochefort, nous étions bien reçus,
reconnaît le responsable des relations
publiques, mais ce n'était pas très prati-
que pour le public. Les moyens de
transport n'étaient pas suffisants.
Désormais, nous serons « chez nous » et
nous pouvons espérer que la popula-
tion viendra nous soutenir en grand
nombre. Quand on pense qu'en 85-86,
nous avions une moyenne de 350 spec-
tateurs malgré nos défaites, il y a de
quoi espérer !

Indubitablement, le VBC Colombier a
le vent en poupe I On lui souhaite d'en
profiter dès le premier match, diman-
che à 17 h (à Rochefort encore), contre
Rapperswil Jona.

0 François Pahud

LIGUE B DAMES - Debout de gauche à droite : Claudette Miville (entraîneur),
Myriam Rimaz, Karin Aeby, Mélanie Rossel, Floriane Roethlisberger. Accroupies:
Corinne Rossel, Cinzia Jeanmairet, Esther Jerabek, Monique Zweilin, Claudia Picci.

swi-M-

Effectif
1. Dahlke Eric (62/192 cm/EU, San

Diego)
3. Beuchat Christian (67/185 cm)
4. Colomb Yves (63/188 cm)
5. Bassand Alain (66/188 cm)
6. Meyer Jacques (65/185 cm)
7. Briquet Jean-Claude (51/172 cm)
8. Gibson John (62/184 cm /S-GB)
9. Lâchât Rémy (58/190 cm)
lO.Kohl Andréas (63/195 cm/Can,

Halifax)
12.Meroni René (57/186 cm)
Moyenne d'âge: 27 ans.- Taille

moyenne: 187 cm.

DAHLKE — Un Californien sur qui
Colombier fonde beaucoup d'es-
poirs- SWI-J&

Calendrier
Dimanche 9.10.88, Rochefort 17 h

VBC Colombier — TSV jona
Samedi 15.10.88, CSSM 19 h CS

Chênois — VBC Colombier
Samedi 22.10.88, Rochefort 17 h

VBC Colombier - Uni-Basel
Samedi 29.10.88, Sek-Schule

17 h 30 VBC Koeniz - VBC Colom-
bier

Samedi 5.11.88, Rochefort 17 h
VBC Colombier - VBC Sursee

Mardi 8.11.88, Centre sportif 17 h
VBC Leysin -' VBC Colombier

Samedi 19.11.88, Planeyse 17 h
VBC Colombier — Lausanne UC

Samedi 26.11.88, Rueti 18 h TSV
Jona — VBC Colombier

Mercredi 30.11.88, Planeyse
20 h 30 VBC Colombier - CS Chê-
nois

Samedi 10.12.88, St-Jakob 17 h
Uni Basel — VBC Colombier

Samedi 17.12.88, Planeyse 17 h
VBC Colombier - VBC Koeniz

Samedi 7.1.89, Stadthalle 16 h 30
VBC Sursee - VBC Colombier

Samedi 14.1.89, Planeyse 17 h
VBC Colombier - VBC Leysin

Samedi 21.1.89, Dorigny 16 h Lau-
sanne UC — VBC Colombier.

Tour titre/relégation : 04.02 -
11.02 - 18.02 ; 25.02 - 04.03 -
11.03.

Le plus grand
Avec ses 18 équipes dont trois en

ligue nationale (messieurs en ligue A et
en 1ère ligue, dames en ligue B), le VBC
est le plus important club de volleyball
du canton de Neuchâtel. Voici le détail
de ses formations:

Messieurs: ligue A, 1ère ligue, llle
ligue, juniors A, vétérans.

Dames: ligue B, Ile ligue, IVe ligue,
juniors A, «vétérans».

Le club compte en outre plusieurs
équipes de minivolley. Ce dernier est
pratiqué par une soixantaine de filles
et garçons qui jouent ensemble. Ces
enfants sont entraînés le mercredi
après-midi de 1 3h.30 à 1 5h.00 à Ces-
cole Il et le samedi matin par Clau-
dette Miville, joueuse et entraîneur de
l'équipe féminine de ligue B. Elle béné-
ficie bien entendu de la collaboration
d'autres joueuses et joueurs du club.
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Service social cherche

un(e) assîstant(e)
social(e) diplômé(e)

ou formation équivalente.

Travail social individuel.
Collaboration en réadaptation.
Travail en équipe.
Entrée en fonctions: fin 1988 ou date à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser au Service social pour handicapés
de la vue
Rue de Corcelles 3 - 2034 Peseux. ses29o 3e

* j

Pour une importa nte installa t ion dans une
entreprise de la région, nous cherchons plu-
sieurs

monteurs en chauffage
tuyauteurs ou aides

avec expérience.

Contactez sans tarder M. Ciccone au plus vite.

f̂ltwT Ĥ PERSONNEL
^M ¥ M m ê 1 r MRV,CE SA

Nous cherchons ^É

- JEUNE CUISINIER j^H
- JEUNE SERVEUSE *̂̂ B

a^^capables et responsables. ^^̂ ¦'•.TM

Entrée immédiate ou à convenir. tk&^\. \_ \  ̂

^̂  VmPour tous renseignements, \»̂ k
téléphoner ou vous présenter Y^mà M. Gumy, Hôtel de l'Ours, soan v 3e Wv
2105 TRAVERS. Tél. (038) 63 16 16. \V*\

Portescap
développe fabrique et vend dans le monde entier des systèmes
de mouvement et d'entraînement de haute qualité. A

Nous cherchons pour notre département mécanique un àM

Micromécanicien fl
en relation avec le bureau technique, il aura pour tâche
principale, les essais et la mise au point de moules d'injection
fabriqués en interne ou en sous-traitance. Il réalisera égale-
ment des moules d'injection et des outillages de petites
dimensions destinés à nos divers départements de fabrication.

Nous demandons: r^ «
- CFC de micromécanicien ou mécanicien en étampes §•
- quelques années d'expérience dans la réalisation de moules W. _ M

d'injection. L\~J
- aptitude à travailler de manière indépendante. itl
Nous offrons: WT _%i
- travail intéressant et varié »WT4- réelles possibilités de perfectionnement professionnel T* \ij '
- bonnes prestations sociales ¦H4
Les personnes intéressées voudront bien prendre ren-
dez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap, télé- [ 9SH
phone (039) 21 11 41, Jardinière 157, 2301 La Chaux- É̂ ide-Fonds 1. 568is3-3e

a—— »̂«»—^ —̂ —^— m -^̂—~m*

Notre entreprise de moyenne grandeur (250 personnes)
fabrique des outils pour le travail mécanique du bois.
Dans la perspective de l'extension de nos activités
commerciales, nous cherchons un

contremaître menuisier /
technicien du bois

comme conseiller technique extérieur

pour la région de Neuchâtel et du Jura.
- Cconseiller techniquement notre clientèle
- vendre des outils neufs de toute nature pour la

fabrication des meubles, fenêtres et agencements
intérieurs, etc.

- assister notre centre d'affûtage régional
constituent les champs d'activité de ce nouveau colla-
borateur. Nous pensons à un spécialiste expérimenté
dans le travail du bois, intéressé par une activité au
service extérieur et qui a de l'intuition pour la vente de
produits techniques.
Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très
intéressant aux postulants capables et possédant de
bonnes connaissances orales de la langue allemande.
Etes-vous intéressé? Dans ce cas, faites-nous parvenir
les documents usuels. Notre représentant régional pour
la Suisse romande, M. W. von Dach, tél. (021)
801 60 17 se tient à votre disposition (le soir) pour tous
renseignements téléphoniques.
OERTLI Werkzeuge AG, Fabrique d'outils
8180 Bulach. Tél. (01 ) 860 17 55. 567984 36

»> ¦ mmmmmmmmm'•~-~-mmm i i

r . \Notre division « Produits d'aménagements » desti-
nés aux transports et colectivités cherche un

employé
technico-commercial
Nous confierons à ce collaborateur différentes
tâches en relation avec le service à la clientèle.
Le candidat devrait avoir
- une bonne compréhension des problèmes

techniques (niveau CFC)
- goût et aptitudes aux démarches commerciales

esprit d'initiative
- être bilingue français/allemand.
Nous offrons une activité indépendante et variée
au sein d'une petite équipe ainsi que des presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de nous
adresser leurs offres ou de nous téléphoner.

y/ V̂ BEKA ST-AUBIN S.A.
./nFKo^^. Fabrique d'appareils
f 

P»-1*"  ̂
2024 Saint-Aubin/NE

l
l 5 T AUBN | (038) 5518 51. 567759-36

^

(VOUMARËD
Notre entreprise est à la pointe de la techno-
logie des machines à rectifier. Nos produits,
machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux
besoins spécifiques de chaque client, sont
exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués
dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.
Nous cherchons

un tourneur qualifié
! et un fraiseur qualifié

pour travaux sur machines conventionnelles ou à
commande numérique.

! Formation CNC assurée par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par l'une ou l'au-
tre de ces fonctions sont invitées à adresser
leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES

\ || CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-
i de-Fonds, à l'attention du chef du personnel,

M. Guillet, ou à prendre contact directement
I par téléphone avec M. Guillet pour de plus
!| amples renseignements. (Tél. 039/25 11 77).

568314-36



Beau week-end
en perspective
à Neuchâtel

Deux jours de grâce
Fin de semaine chargée et animée pour
la Société artistique de Boudry dont les
filles seront mises doublement à contri-
bution, dans la salle du Mail à Neuchâ-
tel : samedi soir dans le cadre d'un
match contre Bellegarde (Fr), dimanche
toute la journée à l'occasion du con-
cours national par équipes.
La rencontre Boudry-Bellegarde est la
revanche du rendez-vous qui avait eu
lieu en décembre dernier dans l'Ain. Le
club voisin s'était alors imposé. Samedi,
devant leur public, les jeunes Boudry-
sannes feront de leur mieux pour effa-
cer leur défaite de l'hiver face aux
«Mouettes de Bellegarde» capables
de présenter des exercices très specta-
culaires et d'un haut niveau technique.
La benjamine de l'équipe des rives de
l'Areuse/, Valérie Nydegger, a étoffé
son programme. Elle constituera un ap-
port important à sa formation. Valérie
Feuz, qui a accédé au niveau supérieur
cette année, a rejoint Anouk Racheter
et Catherine Clerc. Toutes trois peuvent
également améliorer le «score» de
Boudry. Et l'on attend bien sûr avec
impatience les prestations de Carol
Tanner et d'Anna-Barbara Oesch, tou-
tes deux membres du cadre national B.

CAROL TANNER- Son expérience
peut peser lourd. ptr-.E-

Parallèlement au match Boudry-Belle-
garde aura lieu un concours interne
réservé aux meilleures gymnastes de
Suisse (élite et juniors). Sous la houlette
de Paul Senn, entraîneur des cadres
helvétiques la crème de la «gym» fé-
minine (1 1 concurrentes, en l'absence
de Nicoletta Dessena blessée) se pré-
sentera au public. Cinq filles d'un côté,
six de l'autre, chacune tentant d'obte-
nir le maximum dans deux buts : con-
vaincre l'entraîneur-sélectionneur et se
mettre en confiance à l'approche des
championnats de Suisse. Voici la com-
position des deux équipes:
1.- Manuela Benignin, Henriette Sieber,
Bénédicte Lasserre, Jacqueline Walter,
Béatrice Rossier, Roberta Fieschi.
2.- Isabelle Duc, Barbara Heizmann,
Stéphanie Nanchen, Sylvie Rey, Car-
men Gehriger.
Ce concours interne des membres de
l'équipe nationale va naturellement
donner encore plus d'envergure à la
soirée de samedi. C'est pourquoi les
organisateurs boudrysans ont aména-
gé de nombreuses places assises à l'in-
tention des spectateurs qui sont atten-
dus nombreux au Mail.

Sur deux tableaux

Samedi après-midi (dès 1 3 h 30) et di-
manche, de 9 h à 16 h, aura lieu le
Concours national par équipes. Douze
clubs totalisant 20 équipes (selon les
niveaux) ont répondu à l'invitation de
la Société artistique de Boudry. Tessi-
noises, Bernoises, Genevoises, Fribour-
geoises, Jurassiennes et Neuchâteloises
mettront tout leur cœur à faire triom-
pher leurs couleurs. A tous les niveaux,
la lutte s'annonce intéressante. Boudry,
qui figure au nombre des clubs présen-
tant deux équipes, a de quoi terminer
parmi les meilleurs.
Les clubs suivants seront représentés:
Lugano/Chiasso, Genève Artistique,
Lancy, Fribourg, Uetendorf (BE), La
Chaux-de-Fonds, Sales, La Neuveville,
Zweisimmen,. La Jonquille (GE), Delé-
mont/Mallerey, Boudry.

0 F. P.
• Patronage L'EXPRESS

Les étrangers
# Bellinzone : Mark Atkinson (EU /

204 cm), Zeljko Poljak (You / 207 /
nou.), Terrance Bailey (EU / 188 / nou.).

# Birsfelden : Melvin Johnson (EU /
205 / nou.), Terrance Bullock (EU / 195 /
nou.).

# Champel-Genève : Willie Jackson
(EU / 204 cm), Kevin Figaro (EU / 202 /
nou. / ex-Antibes).

# Chêne : Traci Forster (EU / 195 /
nou. / ex-Vichy), John Flowers (EU / 205
/ nou. / ex-Hapoel Tel-Aviv).

# Fribourg Olympic: Bruce Kuc-
zenski (EU / 208 / nou. / ex-Reims),
Norris Bell (EU / 202 / nou. / ex-Villeur-
banne).

# SAM Massagno : John Hatch (Can
/ 201 cm), Tom Seaman (EU / 206 /
nou.).

# Nyon : Edward Murphy (EU / 202 /
nou.), Scott McCollum (EU / 206 / nou.
/ ex-SAM Massagno).

# Pully: David Brown (EU / 202 /
nou. / ex-SF Lausanne), Kevin Holmes
(EU / 201 cm).

% SF Lausanne : Borislav Vucevic
(You / 200 cm), Timothy Carrett (EU /
202 / nou.).

# Reussbuhl : William White (EU /
194 / nou.), Donald Robinson (EU / 205
/ nou. / ex-Nantes).

Faites vos jeux !
Basketball : Ligue nationale A

Le championnat de ligue A débute samedi
avec un trio de favoris nommés Pully, Nyon et Bellinzone

SOUS LE PANIER - Les espoirs se concrétisent ou s'envolent. asl

T

"ï rois favoris, Pully, Nyon et Bellin-
| zone: tel devrait être le tiercé dans

Sie désordre du championnat de
LNA 88/89 dont la première journée se
déroulera ce samedi. Ces trois clubs ont
en effet réalisé une remarquable cam-
pagne de transferts, qui leur autorise
tous les espoirs. Finaliste malheureux du
dernier championnat face à Champel,
Pully possédera, encore une fois, le con-
tingent le plus riche. Par rapport à la
saison dernière, les Pulliérans ont re-
trouvé David Brown, considéré comme
le meilleur joueur intérieur du pays.
Avec les deux cousins Stockalper et
une paire d'étrangers Holmes-Brown
qui fera la loi dans la raquette, Pully
part à nouveau en première position.
Les dirigeants vaudois ont confirmé
Cary Lawrence à la tête de l'équipe,
malgré l'incroyable dénouement de la
finale contre Champel. Mais le coach
américain sera assisté par le Yougoslave
Micha Kresovic, dont l'influence pour-
rait être déterminante.

Bellinzone entend redonner au Tessin
un titre huit ans après Viganello. Deux
étrangers compétitifs, l'international
yougoslave Poljak et le «playmaken>
américain Bailey, et un effectif en
joueurs suisses imposant avec les trans-
ferts de Heck, Runkel et Etter, confèrent
aux Tessinois de légitimes ambitions.
Nyon possédait déjà le meilleur coach,
le volubile New-Yorkais Ed Miller, et le
public le plus «chaud» du pays. Cette

saison, il s'est attaché les services de
l'incontestable «number one» du basket
suisse, Ed Murphy, l'homme qui a pro-
pulsé Champel vers les sommets. Par sa
seule présence, Murphy permettra à
Nyon, dont la saison 87/88 avait été
ternie par les affaires que l'on sait , de
jouer les premiers rôles.

Dans le sillage de ces trois équipes,
Champel, le champion désargenté et
orphelin de Murphy, SF Lausanne, où le
départ de David Brown risque de peser
très lourd dans la balance, et Fribourg
Olympic, capable .du meilleur comme
du pire, devraient obtenir leur billet
pour le tour final à six.

Enfin, SAM Massagno, Chêne et les
deux néo-promus alémaniques, Reuss-
buhl et Birsfelden, limiteront leurs ambi-
tions au maintien. Cependant, Reuss-
buhl a réussi un grand coup avec la
venue de l'Américain Donald Robinson,
une des vedettes du dernier champion-
nat de France avec Nantes. La formule
du championnat 88/89 épousera dans
les grandes lignes celle de la saison
dernière. Deux modifications sont ce-
pendant intervenues avec l'allégement
du tour final à six sur cinq rencontres et
de la finale des « play-off » qui se dispu-
tera au meilleur des trois matches.

Avec la nouvelle direction à la tête
de la FSBA, où le Genevois Etienne Vol-
det, le nouveau président, et le Fribour-
geois Michel Rouiller, le responsable de
la Commission des compétitions natio-

nales, seront en première ligne, il reste à
espérer que les tribunaux ne seront pas,
une nouvelle fois, les acteurs centraux
du championnat.

L'an dernier, les multiples recours et
les volte-face de dernières minutes
avaient fini par lasser les joueurs et le
public. S'il entend demeurer crédible, le
basket suisse ne doit plus connaître de
tels dérapages./si

HOLMES ET VUCEVIC - Vers de nou-
veaux duels. asl

Chaux-
de-Fonnières

en ligue A
Un pari difficile

Depuis plusieurs saisons, La Chaux-
de-Fonds « flirtait » avec les places
d'honneur. La saison 87-88 fut la bonne.
Ce n'est pas une mince affaire que
d'être en ligue A, pour une équipe qui
pratique l'amateurisme à outrance et
dont la situation financière ne permet
pas des folies...

Le saut est important. Il s'agit de bien
le négocier, d'opérer des transferts jud i-
cieux, ce qui ne va pas de soi dans le
contexte actuel où l'argent passe sou-
vent avant l'éthique sportive.

Finalement, les dirigeants du Haut ont
misé sur l'étrangère de City Fribourg. En
effet, les Fribourgeois désiraient un re-
nouvellement. Ce fut la chance des
Chaux-de-Fonniers car les possibilités
de renfort n'étaient pas légion.

L'entraîneur de La Chaux-de-Fonds,
Isabelle Persoz, confie ses vœux et ses
craintes à l'aube de cette première sai-
son en ligue A :

— Il faut garder les pieds sur terre,
la saison s'annonce très difficile. Nous
chercherons avant tout à nous mainte-
nir, mais pas à n'importe quel prix, à
garder l'esprit d'équipe, à améliorer la
technique de jeu et la condition physi-
que, gages d'un basket rapide et, sur-
tout, à promouvoir le basket féminin
dans notre région qui en a bien besoin.

L'intégration de Zorica Durkovic ne
pose pas de problème. Son dynamisme,
son altruisme font que cette crainte
s'est vite estompée.

— Mais qui est donc cette Yougos-
lave ? Pouvez-vous me la présenter briè-
vement ?

— Zorica va fêter son 31e anniver-
saire. Elle a été engagée pour une sai-
son. Sa carte de visite est élogieuse :
deux titres de championne d'Europe
avec son club, Etoile Rouge Belgrade,
plusieurs titres de championne de You-
goslavie et de nombreuses sélections
en équipe nationale au sein de laquelle
elle évoluait dans le cinq de base. Zo-
rica a joué par la suite à Lanerossi
Vicenza (1" division italienne) avant de
venir à City Fribourg, formation avec
laquelle elle a joué les deux derniers
championnats de LNA. Sa fonction de
prédilection est distributrice. Il est vrai
qu'elle ne mesure que 172 cm.

L'engagement d'une telle joueuse va
modifier notre optique. Il s'agira de
passer de l'amateurisme complet à un
stade supérieur. Les efforts financiers
seront grands.

Ma crainte est de perdre notre ho-
mogénéité. Il faudra nous montrer très
fortes psychologiquement car les re-
vers nous attendent

La première rencontre, samedi, sera
capitale car, à domicile, il s'agira de ne
pas égarer des points inutilement. La
Chaux-de-Fonds a besoin du public, qui
sera sa... « sixième femme ». Espérons
qu'il répondra favorablement.

La rencontre aura lieu au Pavillon des
Sports à 17 h./CS.

Calendrier : 15 oct. Fémina Lausanne
- Chx-de-Fds ; 22 oct. Chx-de-Fds - City
Fribourg (17 h); 5 nov. Chx-de-Fds -
Baden (17 h 30) ; 12 nov. Nyon - Chx-
de-Fds ; 19 nov. Chx-de-Fds - Pully
(17 h 30) ; 26 nov. Arlesheim - Chx-de-
Fds ; 3 déc. Chx-de-Fds - Birsfelden
(17 h). Fin du premier tour. Qu'on se le
dise I /G. S.
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vo
'c' '

es 
Pr'x c

'
ue vous Pouvez 9°gner pour toute la

^
J f ^\ ^*«.s,,._ K Ç|̂ ^ \ \ Q.— l C& *~t̂  *̂>>J famille: un week-end à Londres d'une valeur de

J V  \ y> sj»i ' ] \ C~4 y *l  A/ r. fr. 2500.-, deux week-ends au Magic Casino, des
¦ C r  f jp li ^ijç ,. • "̂ -**> / \  ̂ /̂ _J/lV2—/* tenues de jogging et 10 000 jeux de familles Cristallina.

/ S*(*7(\jlBÊiÊÊ Ï égsxsm:.. 
^

. .̂ "\ ^ i \ I -̂«̂  ̂ ^»C  ̂
Vous pouvez aussi obtenir 

des 
points gratuits en
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La Chaux-du-Milieu

Samedi 8 octobre 1988, dès 20 h 15

SUPER-LOTO
organisé par la

Fanfare de La Chaux-du-Milieu

I sera joué pour

Fr. 25.000.- de quines
20 tours de 3 quines au carton (Fr. 400.- par tour)

(Abonnement de soirée obligatoire: Fr. 20.- (3 pour Fr. 50.-).

^ 567980-10 A



Nouveau départ mardi
Curling : la Superligue

Douze des meilleures équipes suisses
vont s'affronter au Littoral

BIENNE TOURINC - Présent cette année également au Littoral. ptr-.fi.

L
"fe mois d'octobre annonce le retour
1 du curling. A Neuchâtel, depuis la

fir construction de la patinoire du Lit-
toral, ce sport n'est plus un inconnu. Il
y a même pris solidement pied depuis
que la halle du bord du lac est devenue
l'un des lieux où,"dans le cadre de la
Superligue, les meilleurs clubs de Suisse
se livrent bataille. Ainsi, du 11 octobre à
fin janvier 89, Neuchâtel verra-t-il à
nouveau s'affronter douze des 24 équi-
pes de pointe de notre pays, les douze
autres se rencontrant à Zurich.

Comment ont été désignées les 24
meilleures formations du pays ? La Fédé-
ration a tout simplement choisi les par-
ticipantes au tour final du championnat
de Suisse 88. C'est le plus sûr gage de
qualité pour cette nouvelle compétition
qui trouve donc rapidement ses lettres
de noblesse. Il est vrai qu'elle est subs-
tantiellement soutenue par la SBS.

La deuxième « édition » de cette Su-
perligue verra un petit changement par
rapport à la première : les matches se-
ront groupés sur un soir par semaine,
ce qui simplifiera considérablement l'or-
ganisation. Mais les soirées seront aussi
longues que « chaudes », puisqu'elles
débuteront à 18h.30 pour ne prendre
fin que vers 23 h. Les douze équipes

joueront toutes un match par soir, si
bien que la compétition durera onze
semaines. Elle sera suivie des demi-fina-
les (premier contre quatrième et
deuxième contre troisième) et de la fi-
nale, le mercredi 1er février.

La qualité des « teams » engagés à
Neuchâtel, est particulièrement élevée.
Le public aura notamment l'occasion
de voir à l'œuvre Berne Zâhringer
Schneider, vainqueur de la Superligue
88 et ex-champion du monde, Soleure
Wengi Dick, vainqueur du Grand Prix
de Suisse en 86, 87 et 88, Soleure ju-
niors Schw'allër; champion de Suisse ji>
niors 88, Berne Wildstrubel Flùckiger,
champion de Suisse 83, et Lausanne
Riviera Waldmeier, champion de Suisse
seniors 86 et champ ion de Suisse mixte
87. Inutile de préciser que les autres
équipes font toutes parties de l'élite
nationale. Parmi elles, celle de Neuchâ-
tel-Sports dont le ski p Carlo Carrera est
l'un des piliers du curling neuchâtelois.

Au travers de cette compétition de
longue durée, ses organisateurs souhai-
tent, entre autres, susciter un intérêt
dans le public. Ce dernier répondra-t-il
à l'attente ?

0 F. P.

CARRERA - Le neuchâtelois s'apprête-t-il à balayer la concurrence? ptr-.fi

Régates du
mercredi
Vents favorables

Après douze régates du mercredi, la
saison des régates internes du Cercle de
la voile de Neuchâtel prend fin.
Cette année, seule la dernière régate a
dû être annulée, faute de vent. C'est
dire que ce dernier.a été présent tout
au long de la saison. Pas toujours très
régulier ou très fort, mais suffisant pour
naviguer.
Dans la série des « Corsaire », André
Clauser l'emporte. Mais il a été un peu
seul tout au long de la saison, les « Cor-
sairistes » faisant défaut.
En yachting lourd, la lutte a été, par
contre, serrée jusqu'à la fin entre trois
équipages. Trois dixièmes de point sé-
parent en effet Claude Lambelet et J.-C.
DuPasquier (deuxième), alors que J. Per-
ret est troisième é 2,9 points. Dans
cette série une dizaine de bateaux ont
pris régulièrement le départ. On re-
trouve trois « J 24 » et deux « Lightning ».
C'est peu de monotypes et l'objectif
que le C.V.N. voulait atteindre en 1988
n'est pas réalisé.

Jeunes en progrès
En yachting léger, dans la série des
« Laser », une dizaine de bateaux ont été
dans le coup de la plupart des régates.
La lutte y a aussi été serrée en tête
puisque Bauer talonne Spichiger avec
seulement huit dixièmes de points de
retard. Ils sont suivis de J.-C. Vuithier,
qui n'a pu prendre part à toutes les
régates à cause de sa préparation et de
sa participation pour Séoul. Il a gagné
toutes les manches auxquelles il a été
présent.
Il faut remarquer que, cette saison, les
jeunes, et en particulier Fforian Meile,
ont nettement progressé. Ceci tant en
régate qu'en maîtrise du bateau, ce qui
a soulagé le service de sécurité. Seize
« Laser » en tout ont participé à l'une ou
l'autre des manches.
J.-F. de Cerjat en « 470 » a gagné dans le
groupe de dériveurs où quatre bateaux
ont fait des apparitions.
Bilan positif que cette série de régates
du mercredi, mais on attend du vent un
peu plus musclé et régulier pour l'an
prochain.

Une femme, un homme,
un bateau

Samedi après-midi, le C.V.N. organise sa
traditionnelle régate mixte : « une
femme, un homme et un bateau ». Elle
se déroulera au large de Neuchâtel sur
un parcours côtier. On attend une di-
zaine de couples et de bateaux./Y.-D. S.

LASER — Une bonne participation cette
année. yds

Classements
Classement final des régates du mer-
credi (douze régates, trois plus mauvais
résultats supprimés). — Yachting lourd
(yardstick) : 1. «Lightning » C. Lambelet
51,8 points ; 2. « j  24» J.-C. DuPasquier
51,5 ; 3. « Lightning » J. Perret 48,7 ; 4. « J
24» Ph. Jucker 42,8; 5. « First 8» J.-M.
Wavre 41,6; 6. « Asso 99» P. Walt, etc.
« Corsaire»: 1. A. Clauser 19 points ; 2.
G. Thiébaud 2; 3. C. Wutrich 1.
« Laser»: 1. Y.-D. Spichiger 56,5 points ;
2. P.-A. Bauer 55,7 ; 3. J.-C. Vuithier 53 ;
4. F. Meile 44,5 ; 5. Ph. Krebs 41,1 ; 6. C.
de Bosset 33,1; 7. N. Meile 33; 8. F.
Dreyer 20,1, etc.
Yachting léger : 1. J.-F. de Cerjat 22,2
points ; 2. O. Bornand 14,3 ; 3. E. Haun-
reiter 6, etc.

Participants
Les 12 équipes suivantes partici-

pent à la Superligue à Neuchâtel:
Berne Zâhringer Schneider (vain-

queur de la Superligue 88, cham-
pion du monde 75).

Soleure Wengi Dick, vainqueur
GP Suisse 86, 87, 88.

Soleure Juniors Schwaller, cham-
pion de Suisse juniors 88.

Thoune Juniors Eggler, champion
de Suisse 87.

Berne Wildstrubel Flùckige r,
champ ion de Suisse 83.

Bienne CC Muller, 4me du cham-
pionnat de Suisse 88.

Neuchâtel-Sports Carrera, 4me du
championnat de Suisse 87.

Berne Mutze Moser, membre de
l'élite suisse.

Berne Gurten Bangerter, membres
de l'élite suisse.

Bienne Touring Evard, membres
de l'élite suisse.

Lausanne Riviera Waldmeier,
champion de Suisse seniors 86,
champion de Suisse mixte 87.

Bienne Touring Jean, membres de
l'élite suisse.

Calendrier
Premier tour: mardi 11 octobre.

Deuxième tour : mardi 18 octobre.
Troisième tour: jeudi 3 novembre.
Quatrième tour : samedi 7 novem-
bre. Cinquième tour : mardi 15 no-
vembre. Sixième tour: mardi 22 no-
vembre. Septième tour: jeudi 1er
décembre. Huitième tour : mardi 6
décembre. Neuvième tour : lundi 12
décembre. Dixième tour : mardi 17
janvier. Onzième tour: lundi 23 jan-
vier.

Neuchâtelois
deuxièmes
aux Paccots

Au moment où le championnat de
Suisse prenait fin avec la course de côte
du Hemberg, dans le lointain canton de
Saint-Gall, plusieurs pilotes romands,
n'ayant plus rien à défendre en cham-
pionnat, ont préféré partici per à la
course de côte de Châtel-Saint-Denis -
Les Paccots. C'est ainsi qu'ils étaient
plus de 100 inscrits dans les différentes
catégories
Du côté des pilotes neuchâtelois, il con-
vient de relever les excellentes deuxiè-
mes places d'Olivier Stahel en formule
3 et d'André Girault en formule Renault.
Un problème de sélection de vitesse au
départ de la 3me manche a fait perdre
à Olivier Stahel sa première place ac-
quise lors des deux premières montées.
Pour 62 centièmes de seconde, il s'est
retrouvé deuxième. Quant à André Gi-
rault, des problèmes de moteur l'ont
empêché de briguer la première place.
En formule Super V, le Neuchâtelois
Bernard Colomb a joué de malchance.
Le moteur de son bolide a rendu l'âme
lors des essais. A noter encore le 4me
rang de Jean-Rodolphe Lùdi sur sa Golf
GTI du groupe A. /yp

Les meilleurs
Groupe N, classe A : 1. Wyss, Toyota ; classe B :
1, Baeriswil, Golf GTI ; classe C: 1. Cornuz (Be-
vaix), Golf GTI. Groupe N-GT, classe D: 1. N.
Peumery, Renault 5 Turbo; classe E: 1. Gerber,
Porsche 911; classe F: 1. Vogel, Porsche Car-
rera.

Groupe A, de 1301 à 1600 cmc: 1. Augsburger,
Peugeot 205 GTI ; classe 1601 à 2000 cmc: 1.
leanneret, Golf GTI, puis ; 4. Lûdi, Bôle, Golf GTI ;
plus de 2000 cmc : 1. Longchamp, Renault 5 GT
Turbo. Coupe Renault 5 GT Turbo catalyseur:
1. Hurzeler.
Groupe B, 2001 à 3000 cmc : 1. Josseron, Opel
Manta ; plus de 3000 cmc: 1. Chmelnitzky,
Audi Quattro.

Groupe 1S, 1151 à 1300 cmc: 1. Uhlmann, NSU
TT; 1301 à 1600 cmc :1. Villetaz, Golf GTI ; 1601
à 2000 cmc : 1. Girard BMW 320; 2001 à 3000
cmc : 1. Bolomey, Opel Ascona.

Groupe C, 1601 à 2000 cmc: 1. Darbellay,
Lucchini S 288; sport 2000 : 1. Maeder, Tiga SC
82.
Formule Ford Oldy: 1. Bongard. Van Diemen.
Formule Ford 1600: 1 Pfeuti. Rondeau.

Formule Renault: 1. Aubord ; 2. Girault, Cortail-
lod. Formule Super V: 1. Rey. Abandon de
Colomb.
Formule 3: 1. Cossy, Martini MK-49 ; 2. Stahel,
Colombier, Reynard.
Formule 2:1.  Cuichard, Martini MK-45.

OLIVIER STAHEL - Deuxième en for-
mule 3. guye

La saison 88-89 s'annonce très char-
gée à la section de curling de Neuchâ-
tel-Sports. En plus de l'activité quoti-
dienne, huit manifestations à caractère
romand ou national figurent au pro-
gramme du club présidé par Rémy Ver-
mot. En voici le détail :

15 et 10 octobre 88: Grand Prix
Suisse SBS juniors. - Du 25 au 27
novembre : Tournoi national de Neu-
châtel. - 10 et 11 décembre : Tournoi
national curling-boccia. - 7 et 8 jan-
vier 89 : Tournoi juniors « H et M ».

Du 13 au 15 janvier : Championnat
romand seniors. - 18 et 19 lévrier:
Championnat de Suisse juniors filles (fi-
nale). - 25 et 26 février : Tournoi de
junioirs « Cherry Rockers » (moins de 12
ans). - Du 17 au 19 mars : Tournoi
Evasion.

Programme de NS

@
FONDATION AIDE SPORTIVE SUISSE

JEU DU
MILLION
O L Y M P I A

Qui gagnera le grand prix du Jeu
du million, un superbe appartement de
vacances à Veysonnaz ? La réponse
sera connue samedi soir, le tirage final
ayant lieu dans le cadre de Sportpa-
norama, émission sportive de la TV
alémanique. N'oubliez pas d'acheter
votre billet. Vous le trouverez dans un
kiosque ou dans un grand magasin,
/corn
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CHAMPIONNAT DU MONDE
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VAUD 
Lausanne Centre intercommunal de 
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de 

Malley S.A.,
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' Viaduc 14, tél. 021/24 21 22.
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\i U HELLO CONFORT, Terreaux 20, tél.021/226222.
IflH fl -

V , 1_ \¥  \ )W ) Morges Claude ENGELHARD & CIE,
ĴIBW Ê *_f \ i _ ^*^__ « I Les Vergers de la Gottaz , tél. 021/802 42 72.

s_4 \̂ _ \W\ ^BB B̂ -̂ » ^^̂ ^  ̂ J0A. •' GENÈVE Genève Cave Valaisanne et Chalet Suisse,
_̂ ^.W mkVm* .̂ wL WSm A4 \. JSkVB^S bd Georges-Favon 23, tél. 022/2812 36.

•̂ ^  ̂ A^̂ r"̂ \ JH f̂l ^̂ r \^ j f S m m m  Vima Trophées-Shop,
P̂  _̂ _̂t m

^ \ T ^B ^̂ ^V m jfi rue Savoises 19, tél.022/287630.
_^0  ̂ \ /  ̂ ' J E   ̂ TOURISCAR S.A.,

^  ̂
^̂ B rue Mont-Blanc 20, tél.022/32 6000.

^J • 
«,
^H VALAIS Saxon Meubles DECARTE, Tél.026/6 3636.

¦ / à^i  W \̂7c\^TTm̂ ftE^ ï̂i I CTC NEUCHÂTEL Neuchâtel S.B.S., Faubourg de l'Hôpital 8. tél.038/2241 11.
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FRIBOURG Fribourg Music-Clair, Boulevard de Pérolles, tél.037/222243.

_M Les 13 et 14 octobre 1988 : CENTRE INTERCOMMUNAL

^̂^̂  ̂
DE GLACE DE MALLEY, tél.021/2421 22 X635i.w

ffimÊiimmîà___ I S. romande: régulier I
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Belgique:

m toutes les 2 semaines I

_, _m\ M M àm,m_m' Maurice Rognon BPARQUETm I
suce : RENÉ THÈVOZ

Ponçage
Imprégnation
Réparation
_^ 2000 NEUCHÂTEL _^¦> DÎME 58 ^1

Tél. (038) 33 72 10 H,3»-io I

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE / t̂f\
D'INFIRMIÈRES- /ENl3K3
ASSISTANTES XmHh^Q

L'école offre un programme de formation théori-
que et pratique sanctionné par un certificat re-
connu par la Croix-Rouge suisse.
Durée des études : 2 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours: octobre 1989
Début des premiers entretiens
de candidature : décembre 1988

janvier-février 1989
Séances d'informations à 15 h 10 octobre 1988

et 28 novembre 1988
Conditions d'admission :
- 9 degrés scolaires réussis
- intérêt pour les relations humaines et le travail

en équipe
- nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 34 55. BBSW-IO

sust
miïm PP'* i¦r,:"::! W-m

Machines à café mTrès grand choix ĝ  ̂ mm
de modèles: filtres , ¦ B
espresso et espresso Ĵ - 9̂onuW
automatiques. [f ' 

fc j|
Deux exemples: 'T~~ ,̂ ^m<àl

Mastermatic ^̂ ^̂ /
Machine espresso C^gRQautomatique OUvi"
(ou 3x 298.-1 au lieu de 959 -

Jura A 13 GF~—^|
Machine I] JE»espresso %/m
à un prix FUST L-. __ /
imbattable -̂ emmgSi
au lieu de 199 - I M *3 ¦"
Paiement sur facture. Toutes les
marques en stock. Service après-vente
assuré â long terme. 5es4n-io

Marin, Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
BrUgg, Carrefour- Hypermarkl 032/53 54 74
Villar»-8ur-Glâne,JumboMoncor 037/4254 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service do commande par téléphone (021 ) 22 33 37

(

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000 - et plus, discrétion assurée .

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE r (032) 22 35 65.



Saint-Biaise à Noiraigue
Horaire des matches de l'A CNF

Ligue Nationale A

NE-Xamax - Aarau : mercredi 12, 20 h

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Yverdon : samedi 8,
17h30

1 re Ligue

Colombier - Berne : dimanche 9, 15 h

Juniors interrégionaux

A II

Bl

NE-Xamax - Dùrrenast: dimanche 9,
14h30

B i t
Hauterive - Biberist : samedi 8, 15 h 30

C l

Le Locle - Utzenstorf : dimanche 9, 14 h

2e ligue

Audax - Bôle : dimanche 9, 15 h
Fontainemelon - Serrières : dimanche 9,
16h
Hauterive - Marin : dimanche 9, 14 h 30
Noiraigue - St-Blaise : dimanche 9, 16 h
St-lmier - Les Bois : samedi 8, 16 h
Superga - Cortaillod : samedi 8, 15 h

3e ligue

Béroche - C.-Portugais : samedi 8, 16 h
Ticino - Coffrane : samedi 8, 15 h 30
Le Locle II - Les Brenets : samedi 8, 16 h
Gen.s/Coffrane - Fleurier : dimanche 9,
15 h 30
Auvernier - C.-Espagnol : dimanche 9,
9 h 45
Châtelard - Bôle II : samedi 8, 10 h
Floria - Corcelles : dimanche 9, 16 h
Les Bois II - Hauterive II : dimanche 9,
16h
Cornaux - Comète : samedi 8, 16 h 30
Espagnol NE - Le Landeron : dimanche 9,
lOh
Pal Friul - Etoile : dimanche 9, 14 h
Deportivo - St-lmier II : dimanche 9,
14h30

4e ligue

Superga - Floria II : dimanche 9, 10 h
Sonvilier - Chx-de-Fonds II : dimanche 9,
15h
Mt-Soleil - St-lmier III : dimanche 9, 10 h
La Sagne la - Dombresson Ib : dimanche
9, 14 h
Le Parc Ib - Deportivo II : samedi 8, 1 8 h
La Sagne Ib - Fleurier II : dimanche 9,
15 h 45h
Azzuri - Le Parc la : dimanche 9, 14 h 30
Môtiers - Couvet : dimanche 9, 9 h 45
Real Espagnol - Blue Stars : dimanche 9,
15h
Pts-de-Martel - Ticino II : dimanche 9,
14hl5
Cortaillod lia - Audax II : jeudi 6, 20 h 15
Corcelles II - Béroche II : dimanche 9, 10 h
Comète II - Helvetia : dimanche 9, 16 h

Colombier II - Serrières II : samedi 8, 1 6 h
Boudry II - Châtelard II : samedi 8,
16h30
NE Xamax II - St-Blaise II: dimanche 9,
9 h 45
Salento - Cressier: dimanche 9, 10 h
Cortaillod llb - Fontainemelon II : diman-
che 9, 15 h
Marin II - Gen.s/Coffrane II : dimanche 9,
9 h 45
Cornaux II - Dombresson la : dimanche 9,
9 h 45

5e ligue

Môtiers II - Pts-de-Martel llb : dimanche
9, 15 h
Noiraigue II - Trinacria : samedi 8, 9 h 45
St-Sulpice - Buttes : dimanche 9, 9 h 45
Travers - Blue Stars II : samedi 8, 15 h 30
Pts-de-Martel lia - Deportivo III : diman-
che 9, 16 h
C-Espagnol II - Le Locle III : dimanche 9,
lOh
Azzuri II - Les Brenets II : dimanche 9,
16 h 30
Les Bois III - La Sagne II : dimanche 9,
14h
Auvernier - Cressier II : dimanche 9, 16 h
Le Landeron II - Colombier III : jeudi 6,
20 h
Helvetia II - Gorgier : dimanche 9, 9 h 45
Espagnol NE II - Marin III : dimanche 9,
14h
Valangin - Pal Friul II : dimanche 9, 9 h 30
Lignières - Sonvilier II : dimanche 9, 10 h
Coffrane II - Mt-Soleil II : samedi 8, 15 h
Latino Americano - Cantonal Chaumont:
dimanche 9, 14 h

Vétérans

2 x 40 minutes
Fontainemelon - Noiraigue: vendredi 7,
20 h 1 5
Les Brenets - Floria : vendredi 7, 19 h 30
Le Locle - La Sagne : mardi 11, 20 h 15
Ticino - Superga : mercredi 5, 19 h 30
Libre : NE Xamax

Juniors A

2 x 45 minutes

Boudry - Superga :
Le Parc - NE Xamax : dimanche 9,
14h30
Hauterive - Fleurier :
Marin - Colombier : dimanche 9, 14 h
Fontainemelon - Corcelles : samedi 8,
15 h 30
Travers - St-lmier:
Dombresson - Floria : vendredi 7, 20 h

Juniors B

2, x 40 minutes

Gen.s/Coffrane - Fleurier: samedi 8,
14h
Floria - Audax : samedi 8, 14 h
Deportivo - St-lmier : samedi 8, 16 h 30
Chx-de-Fonds - Marin :
Lignières - Ticino : samedi 8, 16 h 30
Comète - Pts-de-Martel : déjà joué
Boudry I - Les Bois : samedi 8, 15 h
Etoile - Le Parc : .
La Sagne - Le Locle : samedi 8, 15 h 15
Boudry II - Colombier : jeudi 6, 19 h 30
Auvernier - Corcelles : samedi 8, 14 h
Cornaux - NE Xamax : samedi 8, 14 h 45

St-Blaise - Béroche : samedi 8, 15 h 30

Juniors C

2 x 35 minutes

St-Blaise - Dombresson : renvoyé
Chx-de-Fonds - Hauterive : samedi 8,
15h
Cortaillod - NE Xamax I : mercredi 5,
19h
NE Xamax II - Châtelard : samedi 8,
1 3 h 30
Deportivo - Fleurier : samedi 8, 16 h
Noiraigue - Colombier : samedi 8, 14 h
Comète - Couvet :
Boudry - Serrières : samedi 8, 14 h
Corcelles - Marin : annulé
Libre : Gorgier
Fontainemelon - Superga : samedi 8,
14h
Gen.s/Coffrane - Sonvilier:
Cressier - Pts-de-Martel :
Lignières - Le Parc : samedi 8, 15 h

Juniors D

2 x 30 minutes

NE Xamax - St-lmier : mercredi 19, 19 h
Cornaux - Corcelles : samedi 8, 1 3 h 30
Marin I - Colombier: y
Fleurier - Hauterive : samedi 8, 14 h 30
Le Landeron - Le Parc : samedi 8, 14 h
Boudry - Cortaillod : jeudi 6, 1 8 h 30
Colombier II - Couvet : samedi 8, 14 h 30
Auvernier - Dombresson I : mercredi 5,
18h
Serrières - Béroche : samedi 8, 14 h
St-Blaise - Bôle : samedi 8, 14 h
Fontainemelon - Comète :
Marin II - Lignières : samedi 8, 1 à h
Châtelard - Cressier:
La Sagne - Dombresson II : samedi 8,
14h
Chx-de-Fonds - Les Bois : samedi 8,
1 3 h 30
Superga - Pts-de-Martel :
Deportivo - Ticino : samedi 8, 14 h 45

Juniors E

Le Locle I - St-lmier: reporté
Ticino II - Deportivo II : samedi 8, 9 h 30
Chx-de-Fonds - Le Parc I : joué
Etoile - Superga :
Ticino I - Deportivo I : samedi 8, 10 h 30
Les Brenets - Le Parc II : samedi 8, 10 h
Pts-de-Martel - Dombresson : renvoyé
Libre : Le Locle II
Gorgier II - Colombier II : samedi 8,
9 h 30
Béroche I - Boudry II: samedi 8, 10 h 30
Châtelard - Comète : dimanche 9,
14h30
Libre : Cortaillod II
Cortaillod I - NE Xamax I : mercredi 5,
18h
Gorgier I - Colombier II : samedi 8,
10h30
Béroche II - Boudry I : samedi 8, 9 h 30
Corcelles - Bôle : samedi 29, 10 h 30
Le Landeron II - NE Xamax II : samedi 8,
lOhlO
Marin I - Hauterive II : samedi 8, 14 h
Fleurier - Couvet : samedi 8, 10 h
Gen.s/Coffrane - Coffrane:
Marin II - Hauterive I : samedi 8, 9 h
Cressier - Lignières : samedi 8, 10 h 30
St-Blaise - Cornaux : mercredi 19, 17h
Libre : Le Landeron I
La Sagne - Fontainemelon : samedi 8,
lOh
Corcelles I - Chx-de-Fonds I : samedi 29,
9 h 30
Cortaillod - Fleurier : samedi 8, 9 h 30
Etoile - Dombresson II :
NE Xamax I - Colombier II : vendredi 7,
18 h 30
Corcelles II - Chx-de-Fonds II : samedi 29,
10h30
Boudry I - Châtelard II : samedi 8,
10h30
Marin II - Dombresson I : samedi 8, 11 h
NE Xamax II - Colombier I : joué
Cornaux - Lignières : samedi 8, 10 h
Boudry II - Châtelard I : samedi 8, 9 h 30
Marin I - Bôle : samedi 8, 10 h

Faits et gestes
Communiqué officiel No 10

Avertissements
LAURA Frédéric, Colombier, jun. A, jeu
dur; PERRES Antonio, Deportivo, jun. B,
ant. ; ANKER David, Boudry, jun. B, ant. ;
MENGHINI Mathieu, St-Blaise, jun. B,
réel.; DAN Noël, Fleurier, jun. C, jeu dur,
2e av. ; DROXLER Yves, Chx-de-Fds, jun.
C, ant..

1 match officiel
de suspension

VOLERY Marc, Colombier, jeu dur, 3e av.

3 matches officiels
de suspension

LOPEZ Antonio, Gen.s/Coffrane, jun. B,
ant. grave envers arbitre.

Suspension jusqu'au 30.06.1989
GYGAX Christophe, Le Parc, jun. B, atti-
tude très grave envers arbitre.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende

ROTHEN J.-Christophe, C-Espagnol, jeu
dur ; PERRICONE Matteo, Azzuri, jeu dur ;
TIBERIO Giuseppe, Ticino, jeu dur ; PRUZ-
ZONI Sergio, Helvetia, réel. ; LEUBA Eric,
Helvetia, réel. ; ROSCHARDT Yvan, Béro-
che, ant. ; KRUMMENACHER René, Cortail-
lod, ant. ; AAAGNE Philippe, Audax, jeu
dur ; MANAS Miguel, Superga I, jeu dur ;
CATTIN Jacques, Les Bois II, réel.; CAR-
DOSO Candido, Ticino II, jeu dur ; KELLER
Yves, Corcelles II, réel.; PIANARO Thierry,
Valangin, réel. ; EPITEAUX Jacky, Les Bois
I, ant. ; FRANZOSO Mauro, Audax, jeu
dur; RUFFENACHT Yves, St-lmier I, jeu
dur ; TERRINI Patrick, Ticino, ant. ; FUZIO
Vincenzo, Comète I, jeu dur ; MARTHALER
J.-Pîerre, Le Parc Ib, ant. ; ROBERT Frédé-
ric, La Sagne la, jeu dur ; JOBIN Laurent,
Dombresson, réel. ; SOMMER Cyril, St-
lmier II, réel.; ROULIN Serge, St-lmier II,
réel.; MAURER Michel, Sonvilier I, réel.
SUAREZ J.-Michel, Môtiers, réel.; FREY
Serge, Môtiers, réel. ; RIBEIRO Rolando,
Couvet, réel. ; RIBEIRO Jorge, Couvet,
réel.; REDARD David, Couvet, réel. ;
SCHAFER J.-Bernard, La Sagne Ib, jeu
dur; MARTI Yvan, Boudry II, ant.; MA-
GNIN Joël, Boudry II, ant. ; SCHUEPBACH
François, Châtelard II, ant.; FONTANA
Pascal, Colombier II, ant. ; BECKER Alain,
Comète II, ant. ; DROZ Marc, Dombresson,
ant. ; SERRANO Vicente, Dombresson la,
ant. ; LHERBETTE Christian, Marin II, réel. ;
BALSIGER M.-André, Marin II, réel. ; FREY
Roger, Marin II, jeu dur ; MOERI C.-Alain,
Gen.s/Coffrane, réel. ; CUNY Francis, NE
Xamax, réel.; CATRICALA Antonio, NE
Xamax II, jeu dur; ZWAHLEN Patrick, Pts-
de-Martel, ant. ; CHUAT Thierry, Travers,
jeu dur ; MARADAN Michel, Travers, ant. ;
DE ROSSI Walther, Trinacria, jeu dur;
ROTH Antonio, Les Bois III, jeu dur;
IDALGO Sérafin, Deportivo III, ant. ; MA-
DERA José, Deportivo III, jeu dur; HUGI
Hans, La Sagne II, ant. ; MONARD Yvan,
Pts-de-Martel 2a, ant.; TROSSEVIN Mi-
chel, Marin III, ant.; SAVERO Vincenzo,
Gorgier, ant.; BREA Jean, Colombier III,
réel.

Avertissements
+ Fr. 15. - d'amende

SENES Massimo, Helvetia, ant. 2e av.;
MARTIN Olivier, Helvetia, ant. 2e av.;
MEIER André, Hauterive, jeu dur, 2e av. ;
REBETEZ Daniel, St-Blaise, jeu dur, cap. ;
PEROGARO Sandro, Audax, jeu dur, 2e
av. ; ASSUNCAO José, St-lmier I, jeu dur,
2e av.; SCHERWEY J.-Paul, Ticino, jeu
dur, 2e av.; OTHENIN-GIRARD Laurent,
Les Brenets, jeu dur, 2e av. ; IZQUIERDO
José, Coffrane, ant. 2e av.; FERREIRA
José, Coffrane, ant. 2e av. ; COLELLA
Vito, Pal Friul, ant. 2e av. ; HOFER Pascal,
Etoile I, jeu dur, 2e av. ; CINQUEGRANA
Maurizio, Floria li, ant. 2e av.; BESSON
Gérard, Le Parc Ib, réel. 2e av.; DEVE-
NOGES Gilles, Le Parc Ib, jeu dur, 2e

av.; WILLEN Denis, Mt-Soleil, réel. 2e
av.; ERB Walther, Môtiers, réel. 2e av.;
RONCH1 Roberto, Colombier II, ant. 2e
av.; ROSSETTI Philippe, Corcelles II, ant.
cap.; MAGNE Laurent, St-Blaise II, jeu
dur, 2e av. ; BONFIGLI Daniel, Comaux II,
jeu dur, 2e av.; L'EPLATENIER Claude,
Gen.s/Coffrane II, ant. 2e av. ; JOVANO-
VIC Dragan, Noiraigue, 2e av. cap. ; TO-
NOSSI Roger, Trinacria, jeu dur, 2e av.

Avertissement
+ Fr. 20.- d'amende

BONFIGLI Massimo, Audax, jeu dur, cap. ;
RUSCONI Hugo, NE Xamax, jeu dur, 2e
av. cap.

Avertissement
+ Fr. 50. - d'amende

LAMBELET Cédric, Cortaillod, jeu dur, 4e
av. ; PFURTER Cédric, Châtelard, jeu dur,
5e av.; IURIO Salvatore, Le Locle II, jeu
dur, 2e av. (1 match) ; ROSSI Paolo, Pal
Friul, jeu dur, 4e av.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50. - d'amende
CHRISTINET Alain, Audax, 1 match pour
2e av.; PIAZZA Roberto, St-lmier II, 3e
av. ; HOFER Laurent, Etoile I, ant. 3e av. ;
SCHENK Thomas, Cornaux I, réel. 3e av. ;
ROUSSET Christophe, Deportivo II, 1
match pour 2e av. ; GIRARD Stéphane,
Dombresson, ant. 3e av. ; AMELL Diego,
Azzuri, 1 match pour 2e av.; MANINI
Fulvio, St-Blaise II, ant. 3e av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr 50.- d'amende
PFURTER Cédric, Châtelard, ant. a quitté
le terrain sans autoris.

3 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
FAVRE Thierry, C.-Espagnol, jeu grossier ;
FERNANDEZ José, Châtelard, v. faits
après match rapport inspecteur; DEL
GALLO Arrigo, Gen.s/Coffrane, ant. +
menaces après match envers arbitre.

6 matches officiels
de suspension

+ Fr 50.- d'amende
FIGUEIREDÔ Paulo, C-Portugais, crachats
+ tentative v. de faits.

Amendes
Fr. 10.- Hauterive résuit, non tél.;
Fr. 10. - C.-Portugais résuit, non tél. ;
Fr. 10.- FC Serrières heure match non
communiquée ; Fr. 20. - Etoile résuit, non
tél. récidive ; Fr. 20.- C-Espagnol pas-
seports en retard match les Brenets-C-
Espagnol ; Fr. 50. - Môtiers ant. mem-
bres du comité envers arbitre ; Fr. 50.—
Gen.s/Coffrane forfait match Audax-
Gen.s/Coffrane jun. B; Fr. 50.— Fleurier
forfait match Fleurier- Lignières jun. B.

Résultats complémentaires
3e ligue : C.-Espagnol - C. Portugais 1 -4.
4e ligue : Audax II - Colombier II 0-0 ;
Corcelles II - Serrières II 1 -2 ; Salento -
Gen.-s/Coffrane II 1-2 ; Môtiers I - Pts-
de-Martel 2-3 ; Ticino II - Azzuri 3-2 ;
Helvetia - Béroche II 1-1. Juniors B:
Béroche - Colombier 1-12 ; Comète - Les
Pts-de-Martel 2-1. Juniors E : Les Brenets
- Les Pts-de-Martel 5-8 ; Le Landeron -
Lignières 15-0; Marin II - Comaux 1-8.

Modifications
de résultats

5e ligue : Trinacria - Les Pts-de-Martel
5-0 et non 4-0. Juniors B : Fleurier -
Lignières 0-3 et non 3-0 f. Juniors D :
Ticino - La Sagne 8-1 et non 1-8.

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FELDSCHLÛSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/£5 73 21
667108-92

NEUCHÂTEL Mg B X ^ËSM Wgj
Rue du Concert 2 ^̂ WSRCÎç^^
Tél. (038) 25 74 04 NC^!̂ / —

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 <p (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 <f> (038) 41 27 12

667112-92
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Tout pour le

HOCKEY SUR GLACE
et le

PATINAGE ARTISTIQUE
Equipement complet - Aiguisage

" 567106-92
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Fr. 59.80 pour un sweat-shirt aussi seyant

avec col tricot et fermeture-éclair , c'est

extra ! Le jean acid-washed en pur coton

à fr. 59.-? Typ iquement Vêtements Frey.
567986-10

Vêtements Frey. Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds.
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Coupe confort: fr. 198- pour ce veston

très seyant en laine agrémentée de

cachemire maintenant disponible chez

Vêtements Frey. De la laine à ce prix-là ,

c'est donné! 667997-10

Vêtements Frey. Neuchâtel ,

La Chaux-de-Fonds.
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Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles,
(038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger,
(038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 20 17 s63sn-io,

àU wWkVOYAGES - EXCURSIONS 

\VÂÏTTWEB
^VENDREDI 7 OCTOBRE

MERCREDI 12 OCTOBRE

iiSUbDur JSS
DURANT LES VACANCES D'AUTOMNE

DERNIÈRES COURSES
AVANT LA FERMETURE DU 23 OCTOBRE

PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANT: 37.-, ÉTUDIANT: 47.-

ADULTE: 52.-

PASSEPORT OU
CARTE D'IDENTITÉ 658335-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

l (038) 25 B2 82 |

Pour mieux connaître votre futur

Siluotion - Affaires - Sentiments
demandei à

ATHENA
qui vous renseignera, sur
photographie, par téléphone.

022/32 49 13. sewie-io

528507-10

¦̂________ _ n5|

\̂  ̂Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 9 octobre 1988
A la découverte
des CENTOVALLI 45.-*
Les cent vallées avec ses viaducs
et ses tunnels 65.-

Dimanche 16 octobre 1988
Bon voyage avec
le GOLDEN-PASS 35.-*
De Montreux à Lucerne. 53.-

Dimanche 23 octobre 1988
Le JUNGFRAUJOCH 69.-*
La gare la plus élevée d'Europe 109.-

*avec l'abonnement % prix. Program-
me détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 567997-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^Agence CFF 
^^^^Neuchâtel-Ville _̂ ê̂^25 57 33 ^̂ 1 ^^^

X ^^ŴLWÏSX Vos CFF

Natel - C
99.- par mois.
Montage, ligne PTT.
J.-P.K. (024)
24 37 17. 568418-10

WU ALLÔ - ALLÔ - ÇA Y EST,
pLT Y'A DU NOUVEAU!

Dans le but d'informer toujours mieux sa fidèle clientèle, la Direc-
tion d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel convie les habitants du Val-de-Travers à visiter son
bus d'information de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

mardi 11 octobre 1988 devant la poste aux Verrières

vendredi 14 octobre 1988 à la Place du Marché de Fleurier.

- Exposition de notre nouvelle gamme d'appareils TRITEL
- Ventes et échanges d'appareils téléphoniques
- Tous renseignements sur les télécommunications
- Remise de documentation.

568391-10

ACADÉMIE
1 DE DANSE

J_ \ f_\ NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

W Ib Marcel Veillard Rue des Noyers 11

M% A DANSÉ:
l̂ bl  ̂ Opéra de Zurich

—v ¦ • • ' ' i :^
pr

-^-—— Théâtre Bolchoï, Moscou
¦ù-— - _z—-i-~ - r Soliste Gulbenkian, Lisbonne
EEẑ r=î 2SS =̂= Principal danseur:

Ballet Rambert, Londres

NOUVEAUX COURS:
Lundi 9 h à 10 h Base classique pour dames (débutantes)

10 h à 11 h Classiques pour dames (avancées)

Mardi 9 h à 10 h Stretching pour dames et messieurs
15 h 15 à 16 h Initiation musicale - présolfège -

solfège pour tout-petits (dès 4 ans)
par Mme C. Grobéty-Ruedin, prof, diplômé

Jeudi 15 h à 16 h Relaxation corporelle
donnée par M"a S. Hassler

16 h 15 à 17 h Initiation à la danse pour enfants

Danse classique Professionnels et avancés :
12 h 15 tous les jours
Enfants tous degrés et enfants 4 à 5 ans
préparation à la danse : tous les jours

NOUV63U ' J'aimerais débuter un cours de danse
classique pour garçons

Stretching pour adultes Lundi 19 h - Mardi 14 h - Mercredi 19 h -
Vendredi 9 h - 14 h - 18 h

Enseignement en anglais, allemand, suisse allemand
Pour tous renseignements : Tél. (038) 31 43 42.

568458-10
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BULLETIN D'ABONNEMENT j ^H
1̂ %̂ ! Je désire recevoir LE JOURNAL 

DES 
ENFANTS tous 

les 
jeudis 
||| ||1||

^SSSsg® ' dans ma boite aux lettres pendant . 
^^^^g

^^?:$-H i D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) |£$$**i8PI
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Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q Lj
Mettre une croix dans la case concernée o*" non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: ' 2001 Neuchâtel
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Concorde for ever

LIFTING — Encore de belles années pour le supersonique franco-britannique. JE-

# British Airways fait subir à ses
sept Concorde des travaux de rajeu-
nissement qui permettront de main-
tenir ses supersoniques en service
jusqu'au-delà de l'an 2000.

# La Fédéral Aviation Agency
américaine annonce que le nombre

des quasi-collisions a diminué de
27% aux USA au cours du premier
trimestre de cette année.

# Percée spectaculaire d'Airbus
sur le marché canadien avec la com-
mande de 34 A-320 (plus 20 en op-
tion) d'Air Canada suivie d'une com-

mande de 17 A-320 (plus 17 en op-
tion et 17 autres en intention) de
Canadian Airlines International, soit
105 appareils commercialisés pour les

deux grandes compagnies, /gz

Le nouveau Mig-29 en met plein la vue

ILLUSION — A Farnborough, en Angleterre, l'URSS a mis l'accent sur la présenta-
tion de son avion de combat Mig-29 (Fulcrum en code occidental), dissipant du
même coup l'illusion selon laquelle nous serions entrés dans une période globale
de désarmement à court terme conduisant à une réduction massive immédiate des
programmes de défense. J.-P. Darmsteter

Ciel, le Russe !

Une traversée
sur rien

Quarante heures
entre terre et ciel

- » ne traversée transocéanique ne
IT laisse guère de souvenirs. Il n'y a

H rien à voir. L'équipage tripote des
petits boutons, surveille sa radio-navi-
gation, l'horloge tourne et finalement
l'avion arrive à destination. Mais ce
n'est qu'apparence. En réalité, l'avion
survole un Rien, le plus grand Rien qui
soit : un Rien vertigineux ! Et quand on
vole ainsi pendant des heures, la tête se
met à tourner. Il vous vient des lubies.
Le doute s'installe. « Tiens, il me semble
bien que l'on s'oriente trop à droite...» Et
comme cette idée ne repose sur au-
cune base sérieuse, il est impossible de
démontrer qu'elle est mal fondée. C'est
tout simplement parce que dans un tel
vide, l'esprit humain tend à perdre le
sens de la direction. Le temps est long
et, pour être vraiment sûr de ses cal-
culs, il faut voir apparaître l'Islande.
Merveilleuse récompense d'une naviga-
tion bien préparée, elle se révélera en-
tre des bancs de nuages, à l'heure pré-
vue. L'avion se pose à Rey kyavik après
10 h 02 minutes de vol. Au moment de
l'atterrissage, sa réserve d'essence est
encore de quatre heures. Il est minuit.

Le lendemain, déception, c'est quasi-
ment la tempête. Il faut patienter jus-
qu'au soir pour pouvoir décoller à desti-
nation de Glasgow. Fortes turbulences,
vents contraires. Ce trajet sera le plus
pénible de tout le voyage. Samedi, l'aé-
rodrome écossais est littéralement noyé
sous les averses. Le Mooney décolle à
12 h 52 et entre aussitôt dans les nua-
ges. Il n'en ressortira que sur la Manche.
Douvres est clair. Après Lindbergh, nos
Suisses ont une pensée pour Blériot ! Le
soir même, ils se posent à Colombier
après avoir parcouru 10 550 kilomètres,
à la vitesse moyenne de 259,3 kmh. Ils
ont volé durant 40 heures et 57 minu-
tes.

Le soleil brille, la ville est très animée
et nos deux pilotes décompressent, /gz

FÉERIQUE - Survol de la pointe sud du
Groenland. M-

Bouchons
dans le ciel

Pascal Tissier

L'été a été chaud et cet automne le
sera tout autant ! Dépassée par son
succès, l'aviation civile européenne
s'achemine vers le chaos.

Le début de la déréglementation a vu
l'éclosion de nombreuses nouvelles
compagnies, avec pour corollaire une
accélération de la progression du trafic.
Résultat : les voies aériennes sont en-
combrées et les aéroports saturés. Cer-
tains jours, on ne sait littéralement plus
où parquer les avions... Alors, en atten-
dant que les places de parc se libèrent,
les quadrimoteurs tournent en rond ou
pire, ne reçoivent pas l'autorisation de
décoller et les retards sur l'horaire s'ac-
cumulent. D'où des poussées d'adréna-
line dans les cock pits, les tours et les
centres de contrôle régionaux. Les pas-
sagers, eux, en sont souvent réduits a
passer des nuits, allongés dans les ter-
minaux, sur des bancs ou à même le
sol. Il s'agit donc de développer sans
tarder les capacités aéroportuaires; de
renforcer le contrôle de la navigation
aérienne à la fois sur le plan technique,
du personnel et de l'organisation; de
prévoir de nouvelles répartitions des es-
paces aériens ciyils et militaires car les
routes aériennes, telles qu'elles sont
dessinées actuellement, ne suffisent
plus. CeCi s'applique aussi bien à l'es-
pace inférieur (généralement utilisé par
les avions légers) qu'à l'espace supé-
rieur; enfin, le concept d'Eurocontrol
doit être réactivé. On ne peut en effet
rester dans le fractionnement actuel
alors que nous sommes à la veille d'en-
trer dans un marché intérieur du trans-
port à l'échelle européenne.

Au cours de ces prochaines semai-
nes, on suivra donc avec une attention
particulière les réunions des directeurs
nationaux de l'aviation civile et des mi-
nistres des Transports de la plupart des
pays européens, qui s'efforceront de ti-
rer les enseignements de la criSfe

Il y a urgence en la matière, car la
sécurité de tous est en cause, /gz

Les ailes de la joie
AV!£02.N

Un pilote neuchâtelois convoie son avion du Texas à Colombier.
L'aventure d'un amateur qui est un vrai pro —

Nicolas Schilling, quarante ans,
est négociant en vins à Neuchâ-
tel. Passionné par un métier
qu'il connaît admirablement et
qui le propulse, plusieurs fois
par an, à l'autre bout du monde,
japon, Philippines et Etats-Unis
constituent ses terrains de
chasse favoris.

Lorsqu'il ne se trouve pas aux antipo-
des, il s'en va visiter ses producteurs, en
Bourgogne ou dans le Bordelais, à la
cadence d'une fois par semaine. Sim-
plement pour vous dire que cet homme
courant plus vite que le vent ne pouvait
pas, un jour ou l'autre, ne pas venir à
l'aviation. Il y est venu ! Menant sa for-
mation à l'aérodrome de Colombier,
tambour battant, à l'image de ses affai-
res.

En trois ans, il totalise ainsi près de
trois cents heures de vol. Son goût pour
les voyages en avion léger s'est fortifié,
à l'occasion notamment de deux vols
entrepris avec des amis de son club : le
premier l'a mené jusque dans l'extrême-
sud algérien, à Tamanrasset : le second
à la frontière du Sénégal et de la Guinée
Bissau.

Cheminement logique : il pense à
l'achat d'un avion et choisit, après mûre
réflexion, un appareil qui correspond à
son goût pour la nouveauté et le pro-
grès. Ce sera le Mooney-Porsche, un
avion qui fait franchir à l'aviation géné-
rale ce pas qu'elle attendait depuis de
nombreuses années. Sur une cellule qui
constitue un petit chef-d'œuvre d'aéro-
dynamisme, le constructeur a adapté le
fabuleux moteur de la Porsche Carrera
911, un six cylindres à plat de 3,2 litres
de cy lindrée, à injection et refroidisse-
ment par air.

A partir du moment où il s'est décidé
pour l'achat de son Mooney, Nicolas
Schilling s'est mis en tête d'aller le cher-
cher lui-même à l'usine, près de San
Antonio, à la frontière mexicaine. Cela
lui vaudra un immense travail de prépa-
ration et bien des nuits blanches. En
effet, les autorisations de survol de l'At-
lantique-Nord avec un monomoteur de
217 CV sont extrêmement difficiles à
obtenir. Les autorités américaines et ca-
nadiennes, en particulier, émettent des
conditions draconiennes s'agissant de
l'équipement de bord, du matériel de
secours et de survie. Sans parler des
capacités des pilotes ! Il s'agit en effet
d'être titulaire d'une licence de vol aux
instruments et de prouver à un agent-

SAN ANTONIO — Nicolas Schilling charge les bagages. M-

examinateur canadien que l'on connaît
les procédures et les installations relati-
ves à la météorologie, aux communica-
tions, au contrôle de la circulation aé-
rienne ainsi qu'à la recherche et au
sauvetage sous ces latitudes. Aussi,
pour cette aventure, ils seront deux à se
partager le travail. Au côté du proprié-
taire, Philippe Perrier offre la garantie
d'une grande compétence profession-
nelle et de connaissances techniques
acquises dans les usines Dassault puis
sur le siège de copilote d'un Boeing 727.

Au départ, l'avion sera dans les nor-
mes de poids autorisé pour ce genre
d'exercice : poids total (1315 kg) + 15%
de surcharge. L'envol a lieu le 9 juillet
au matin, de San Antonio. Première
étape : Nashville, soit 1400 km parcou-
rus en 5 h 17 à la moyenne de 262
km/heure, pour une consommation de
8,7 US gallons, c'est-à-dire 33 li-
tres/heure.

Le lendemain, l'équipage rejo int Wil-
liamsport dans le Tennessee où il teste
le système de navigation. Ensuite le HB-
DHF aux couleurs suisses rejoint Bangor
dans le Maine où il atterrit dans la nuit
par vent et fortes turbulences.

Le mardi 12 juillet, départ pour
Moncton où les autorités canadiennes
procèdent à une inspection rigoureuse
de l'appareil. L'ultime préparation né-
cessite encore quelques allers et venues
entre Houlton et Presqu'lsles, avant l'ul-
time veillée d'armes à Goose Bay, une
piste située au bout du Lac Melville
dans le Labrador et jouxtant une petite
agglomération faite de baraquements

ressemblant étrangement à une ville de
chercheurs d'or du dix-neuvième.

Jeudi matin, lever à cinq heures. A
Goose le ciel est dégagé, mais la prévi-
sion pour le Groenland n'est pas très
réjouissante. En plus, l'évolution est très
rapide sous ces latitudes.

Dix heures sur la mer
En fonction des conditions météo,

l'équipage a le choix entre trois op-
tions : voler jusqu'à la pointe du Groen-
land et revenir à Goose Bay si le temps
est trop mauvais, ou tenter un atterris-
sage sur la base américaine de Nassars-
suak située tout au fond d'un fjord et
jouissant d'un climat épouvantable -
la place est susceptible de disparaître
complètement dans le brouillard en
quelques minutes - ou encore pour-
suivre sur l'Islande, si toutefois les con-
ditions paraissent convenables à l'arri-
vée. Demeure une inconnue de taille :
le risque de givrage sur le parcours qui
altère à la fois le rendement du moteur
et de l'hélice et détruit l'aérodyna-
misme de l'avion. Dangereux, et à la
limite, mortel !

« Good luck, boys, it's a risky busi-
ness ! ». Telles sont les dernières paroles
d'encouragement de l'officier météo à
l'adresse de nos deux pilotes au mo-
ment où ils décollent pour un vol qui va
les entraîner pendant une dizaine
d'heures sur les eaux glacées de l'Atlan-
tique parsemées d'icebergs à la dérive
au voisinage du Groenland. Dix heures
de vide et de vent.<y Georges-André Zehr
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y.-'?.-'-. ¦ ' V":̂ 1»L\̂ "' "̂ "̂
% 3̂S(BB'̂  ̂ ¦>' . -> ' . ' \ L'"î*L.. ¦ JV \"-\ v ' ->': :¦''.¦>,; >fi.. MKwAi ^̂ *C \j:-:¦:-*- ^ £̂ ŝA^^^  ̂ ":*ÏSp^̂ »&S§ '' *^>̂ *""'
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¦. -.̂ iî ^ÉiS '̂ -; ¦"¦£-: . ¦: *'OT5S' - ^WO>. '":

Victoire au classement par marques , victoire au classement des pilotes , dimension de l'automobile. Faites connaissance des performances et de

victoire en catégorie voitures de série. Ce bilan du championnat du la fiabilité Lancia qui vient de remporter son 7e titre mondial. Rendez-

monde des rallyes vous montre à quel point un essai vous enthousiasme- vous chez le concessionnaire Lancia le plus proche , il sera heureux de

ra : Lancia fait preuve d'une suprématie totale , tant sur les pistes de cour- vous remettre les clés de la Lancia

ses internationales que dans le trafic quotidien. Découvrez une nouvelle de votre choix pour un essai. I -1\ ï\\ 1 1 t\ ĵg!>
567107-10
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